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Monsieur le Président, 

Au nom de la délégation suisse, permettez-moi tout d’abord de 

vous féliciter pour votre élection à la présidence de la 59ème 

Commission des stupéfiants ainsi que de vous remercier pour votre 

engagement présent et futur dans la bonne gestion des travaux de 

cette Commission.  

Nous nous trouvons maintenant à un moment clé, à quelques 

semaines seulement du début de la Session extraordinaire de 

l’Assemblée générale consacrée au problème mondial de la 

drogue. Avec tous les autres États et acteurs concernés, la Suisse 

s’est beaucoup investies pendant ces deux dernières années dans 

les travaux de préparation, afin de saisir pleinement l’occasion qui 

nous est offerte d’élargir le champ d’action de la politique mondiale 

de la drogues. 
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La session extraordinaire de l’Assemblée générale constitue en 

effet une excellente opportunité d’examiner les stratégies actuelles 

et de discuter dans un esprit d’ouverture et de responsabilité 

partagée des nouvelles dynamiques qui s’imposent dans la réalité 

vécue de la politique mondiale des drogues.  

 

Ces nouvelles dynamiques se sont dégagées, d’une part, à travers 

les leçons apprises de politiques ayant échoué de l’avis même des 

gouvernements qui les ont mises en oeuvre et, d’autre part, à 

travers les meilleures pratiques issues de politiques innovantes 

dont les gouvernements qui les ont testées reconnaîssent le 

succès.  

 

La session extraordinaire nous permettra aussi de prendre en 

compte les nouvelles réalités auxquelles nous sommes confrontés. 

Elle représente une occasion unique de mener, au plus haut niveau 

et sur un plan universel, un débat ouvert et une discussion 

constructive, non seulement sur le problème mondial de la drogue, 

mais aussi sur les diverses politiques et mesures qu’il faut savoir 

combiner et équilibrer pour pouvoir y faire face de manière efficace.  

 

Monsieur le Président, 

La délégation suisse souhaiterait mettre l’accent, une fois de plus, 

sur quelques éléments qui lui semblent particulièrement importants 

à cet égard:  
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La Suisse estime qu’en 2016 les dimensions "droits de l’homme" 

et "santé" doivent désormais faire partie intégrante de toute 

réflexion concernant les politiques en matière de stupéfiants. Les 

violations des droits de l’homme qui continuent d’avoir lieu dans le 

cadre de politiques excessives de contrôle des stupéfiants ne sont 

pas acceptables. Nous pensons en particulier aux violations du 

droit à la vie qui peuvent découler de telles politiques.  

 

La Suisse, conformément aux standards internationaux, s’oppose 

catégoriquement à la torture et à l’application de la peine de mort. 

Elle considère qu’un moratoire, notamment, pour les délits liés à la  

drogue serait déjà un pas important. Dans ce contexte il est 

important d’appliquer le principe de la proportionnalité lorsqu’on 

condamne des personnes vulnérables qu’il faut soigner plutôt 

qu’exécuter. En effet, la réalité de ces personnes est souvent celle 

d’une situation de profonde détresse humaine sur laquelle s’est 

greffée une dépendence maladive à la consommation de 

stupéfiants.  

 

Monsieur le Président, 

Le droit à la santé doit également être mieux respecté. Ce droit 

comprend pour toute personne l’accès, en temps utile, à des soins 

de santé acceptables, d’une qualité satisfaisante et d’un coût 

abordable.  
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Mettre la santé et le droit à la santé au cœur des politiques en 

matière de drogue implique donc de mener une réflexion au niveau 

international sur la question de l’accès aux médicaments.  

 

Nous ne pouvons pas tolérer que des millions de personnes soient 

forcées à souffrir, souvent très sévèrement, sans pouvoir être 

soulagées, y compris par des soins palliatifs, alors qu’il existe des 

traitements efficaces disponibles et peu coûteux.  

 

Un autre important pilier d’une approche basée sur la santé – en 

plus de la prévention et du traitement – est constitué par l’ensemble 

des mesures de réduction des risques. Or, si nous souhaitons 

vraiment réaliser l’objectif de réduire de 50% le nombre de 

contaminations par le VIH par injection, les efforts devront être 

redoublés car le résultat est loin d’être atteint.  

 

À cet égard, je tiens à rappeler que les pays qui ont rapidement mis 

en place des stratégies de santé publique et des mesures de 

réduction des risques ont enregistré une baisse durable du nombre 

de contaminations. La Suisse encourage donc les initiatives – dont 

l’efficacité scientifique a été prouvée – visant à faciliter l'accès, pour 

les personnes dépendantes, à des seringues stériles et à d’autres 

mesures de réduction des risques.  
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De plus, dans l’esprit d’une mise en œuvre des objectifs de 

l’Agenda 2030, la Suisse accorde une grande importance à 

l’inclusion de la société civile et des agences de l’ONU dans la 

réflexion sur les politiques en matière de drogue. En effet, 

notamment l’ONUDC, l’OMS, l’ONUSIDA et le HCDH sont des 

entités onusiennes directement intéressées, concernées et 

impliquées par les conséquences des politiques menées dans le 

cadre de la lutte contre la drogue. Il est donc absolument 

nécessaire de continuer à assurer leur contribution.  

 

Conformément à cette conviction, pendant ces derniers mois la 

Suisse et ses partenaires colombiens et norvégiens ont organisé – 

ici à Vienne, à Genève et à New York – des événements de très 

haut niveau visant à souligner l’importance d’une approche intégrée 

pour faire avancer les aspects mettant la personne humaine au 

centre de la politique mondiale de la drogue.  

 
 
Monsieur le Président,  
 
Alors que dans quelques semaines nos Ministres et nos 

délégations seront réunis à New York pour débattre, c’est ici à 

Vienne que les négociations du Document qui pourrait être adopté 

à New York vivent leur phase la plus intense. Des solutions 

constructives et partagées ont déjà pu être trouvées pour quelques 

points.  
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Cependant, plusieurs éléments importants ne figurent pas encore 

avec assez de clarté dans le Document, notamment les aspects liés 

à la réduction des risques, au droit à la santé et à l’abolition de la 

peine de mort.  

 

Si nous voulons vraiment profiter de cette occasion unique pour 

tirer les leçons du passé et prendre en compte le présent, nous 

devons essayer d’aller au-delà d’un consensus minimal. Ceci, afin 

de pouvoir mettre en œuvre des politiques en matière de drogues 

qui puissent, d’une part réduire la demande et l’offre de stupéfiants 

et, d’autre part, contribuer à la santé des individus dépendants ainsi 

qu’au bien-être et à la sécurité des communautés dans lesquelles 

ils vivent.  

 

Merci M. le Président.  


