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 I. Introduction 
 

1. La présente note fournit des informations sur l’objectif du groupe de travail et 
présente des sujets de discussion et des informations générales sur le thème de la 
prise en considération de la problématique hommes-femmes dans les politiques et 
programmes en matière de drogues. Elle met également en lumière les liens entre ce 
thème et le Programme de développement durable à l’horizon 2030, ainsi que le 
document final de la session extraordinaire de l’Assemblée générale sur le problème 
mondial de la drogue. 

2. Le document final de la session extraordinaire de l’Assemblée générale sur le 
problème mondial de la drogue met en évidence les liens étroits qui existent entre le 
Programme de développement durable à l’horizon 2030 et les travaux de la 
Commission des stupéfiants, et consacre toute une sous-section aux 
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recommandations pratiques concernant des questions transversales, notamment les 
femmes et les drogues, affirmant ainsi qu’il importe de prendre en considération 
comme il se doit les différences entre les sexes dans les politiques et programmes en 
matière de drogues.  

3. L’un des 17 objectifs de développement durable à l’horizon 2030 étant de 
parvenir à l’égalité des sexes et d’autonomiser toutes les femmes et les filles, il est 
prévu, afin d’appliquer les recommandations pratiques figurant dans le document 
final de la session extraordinaire de l’Assemblée générale de 2016, de convoquer un 
groupe de travail sur la prise en considération de la problématique hommes-femmes 
dans les politiques et programmes en matière de drogues à la réunion annuelle des 
Chefs des services chargés au plan national de la lutte contre le trafic illicite des 
drogues (HONLEA) en Amérique latine et dans les Caraïbes afin de soutenir 
davantage les efforts de la Commission des stupéfiants visant à promouvoir l’égalité 
des sexes en prenant cette problématique en considération dans la lutte contre le 
problème mondial de la drogue. La Commission a souligné la nécessité de prendre 
en compte les besoins spécifiques des femmes dans la lutte contre le problème 
mondial de la drogue dans un certain nombre de résolutions, la plus récente étant sa 
résolution 59/5 intitulée “Prise en compte systématique de la problématique 
hommes-femmes dans les politiques et programmes en matière de drogues”, adoptée 
à sa cinquante-neuvième session, en mars 2016. 

 
 

 II. Généralités 
 
 

4. Les femmes toxicomanes constituent un groupe important au sein de la 
communauté d’utilisateurs de drogues, bien qu’en grande partie invisible. Elles sont 
plus vulnérables et plus stigmatisées que les hommes et ce sont souvent elles qui portent 
le lourd fardeau de la violence et de la déchéance lié à la toxicomanie de membres de la 
famille, ce qui entrave la concrétisation de la cible de développement durable visant à 
éliminer toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles. En outre, le 
nombre de femmes incarcérées pour des infractions liées à la drogue et la participation 
des femmes au commerce de la drogue dans le monde sont en augmentation. Les 
délinquantes et les détenues, surtout celles qui sont atteintes de troubles liés à l’usage de 
drogues, se trouvent dans des situations particulièrement difficiles lorsque les systèmes 
de justice pénale ne sont pas encore en mesure de prendre en compte les besoins 
particuliers des femmes toxicomanes. De nombreux aspects du problème de la drogue 
ont une incidence sur l’égalité des sexes et, partant, sur le développement social. Étant 
donné qu’il y a beaucoup plus d’hommes que de femmes qui consomment de la drogue, 
il est possible que les mesures de justice pénale ne répondent pas aux besoins 
spécifiques des femmes dans le contexte du problème mondial de la drogue1. 

5. Si les droits des femmes ou l’égalité des sexes n’ont pas toujours figuré en bonne 
place dans les débats sur le problème mondial de la drogue, la Commission des 
stupéfiants, en tant que principal organe décisionnel du système des Nations Unies en 
matière de drogues, a ces dernières années concentré son attention sur cette question et 
adopté un certain nombre de résolutions ciblées sur la situation particulière des femmes 
dans le contexte du problème mondial de la drogue. Cela représente un effort 

__________________ 

 1 Rapport mondial sur les drogues 2016: (publication des Nations Unies, numéro de 
vente: E.16.XI.7). 
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considérable vers le plein exercice des droits des femmes et la création de politiques de 
lutte contre la drogue qui tiennent compte de l’égalité des sexes dans le cadre plus large 
du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Dans sa résolution 59/5 
intitulée “Prise en compte systématique de la problématique hommes-femmes dans les 
politiques et programmes en matière de drogues”, la Commission des stupéfiants a 
demandé aux États Membres de concevoir, s’il y a lieu, et d’appliquer des politiques et 
programmes nationaux qui tiennent compte des besoins particuliers des femmes et des 
filles, y compris celui d’avoir accès à des services de santé spécialement conçus pour 
répondre à leurs besoins, et des besoins des femmes qui sont le seul ou le principal 
soutien de mineurs et d’autres personnes. En outre, à des sessions antérieures, elle avait 
adopté un certain nombre d’autres résolutions pertinentes, notamment la résolution 55/5, 
intitulée “Promotion de stratégies et de mesures qui répondent aux besoins particuliers 
des femmes dans le cadre de stratégies et de programmes globaux et intégrés de 
réduction de la demande de drogues”, et la résolution 52/1, intitulée “Promouvoir la 
coopération internationale pour lutter contre l’implication des femmes et des filles dans 
le trafic de drogues, notamment comme passeuses”. 

6. Dans le document final de la session extraordinaire de l’Assemblée générale sur le 
problème mondial de la drogue, les États Membres ont consacré un chapitre entier aux 
recommandations pratiques concernant les questions transversales, notamment les 
femmes et les drogues, reconnaissant ainsi qu’il importait de prendre en considération 
comme il se devait les différences entre les sexes dans les politiques et programmes en 
matière de drogues. Ils ont également souligné la nécessité d’assurer l’accès, sur une 
base non discriminatoire, à des services de santé, de prise en charge et de protection 
sociale dans le cadre des programmes de prévention, de soins primaires et de traitement, 
y compris ceux offerts aux détenus condamnés ou aux prévenus, qui doivent être 
équivalents aux services disponibles en milieu libre, et veiller à ce que les femmes, y 
compris les détenues, aient accès à des services de santé et de conseil adaptés, 
notamment à ceux qui sont particulièrement nécessaires pendant la grossesse. Ils ont en 
outre insisté sur la nécessité de continuer de recenser les facteurs de risque et de 
protection ainsi que les circonstances qui font que les femmes et les filles restent 
particulièrement susceptibles d’être exploitées et mises à contribution pour le trafic de 
drogues, notamment comme passeuses, et continuer d’y remédier, afin d’éviter que 
celles-ci soient impliquées dans des infractions liées aux drogues. Par ailleurs, ils ont 
appelé à prendre systématiquement en considération la problématique hommes-femmes 
dans les politiques et programmes en matière de drogues et à veiller à ce que les 
femmes interviennent à toutes les étapes de leur conception, de leur mise en œuvre, de 
leur suivi et de leur évaluation. Ils ont encouragé en outre la mise au point et la 
promotion de mesures différenciées selon le sexe et l’âge qui tiennent compte des 
situations et besoins particuliers des femmes et des filles pour aborder le problème 
mondial de la drogue. Le nombre de femmes incarcérées pour des infractions liées à la 
drogue étant en hausse, le document final réaffirme l’importance de prendre en compte 
les besoins particuliers des détenues qui ont commis des infractions liées aux drogues et 
les multiples risques auxquels elles peuvent être exposées, conformément aux Règles 
des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non 
privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok)2. 

__________________ 

 2 Document final de la session extraordinaire de l’Assemblée générale sur le problème mondial de 
la drogue intitulé “Notre engagement commun à aborder et combattre efficacement le problème 
mondial de la drogue” (A/RES/S-30/1): recommandations pratiques, paragraphe 4 b), d), g), n). 
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7. En adoptant le Programme de développement durable à l’horizon 2030, les États 
Membres se sont engagés à suivre une approche multidimensionnelle du 
développement et à œuvrer de concert dans un esprit de responsabilité commune et 
partagée, y compris pour lutter contre le problème mondial de la drogue. 
L’objectif 5 du Programme de développement durable à l’horizon 2030, qui est de 
parvenir à l’égalité des sexes et d’autonomiser toutes les femmes et les filles, 
souligne que l’égalité des sexes est fondamentale pour bâtir un monde pacifique, 
prospère et durable. Cette question est également prise en compte dans l’ensemble 
du Programme 2030, dont de nombreuses cibles requièrent des données ventilées 
par sexe, ce qui permettra de différencier les progrès accomplis dans la réalisation 
des objectifs en ce qui concerne les hommes et les femmes. 
 
 

 III. Objectifs du groupe de travail  
 
 

8. Le groupe de travail vise à souligner l’importance de mesures différenciées selon 
le sexe qui tiennent compte des situations et besoins particuliers des femmes et des filles 
pour aborder le problème mondial de la drogue. Les participants sont encouragés à 
partager l’expérience de leur pays en ce qui concerne l’intégration d’une démarche 
soucieuse de la problématique hommes-femmes à toutes les étapes de la conception, de 
la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des politiques et programmes en matière de 
drogues. Le groupe de travail entend également servir de plate-forme pour partager les 
meilleures pratiques et les enseignements tirés des mesures de prévention et de 
traitement prises au niveau national en vue de mettre en œuvre les instruments 
internationaux, comme les Règles des Nations Unies concernant le traitement des 
détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles 
de Bangkok). Les participants sont également encouragés à partager l’expérience de leur 
pays concernant l’implication des femmes dans la criminalité liée aux drogues, et à 
examiner les circonstances qui font que les femmes et les filles restent particulièrement 
susceptibles d’être exploitées et mises à contribution pour le trafic de drogues, 
notamment comme passeuses. 

9. Le groupe de travail souhaitera peut-être examiner les questions suivantes: 
 

  Le rôle des femmes dans la criminalité liée aux drogues et les circonstances qui 
les rendent particulièrement susceptibles d’être exploitées et mises à contribution 
pour ce type de criminalité, notamment comme passeuses pour le trafic de 
drogues 

 

•  Quels sont les différents rôles joués par les femmes et les hommes dans le trafic 
de drogues et d’autres infractions liées aux drogues?  

•  Quel rôle peuvent jouer les services de détection et de répression dans la 
prévention de l’abus de drogues et de l’implication des femmes dans des 
infractions liées aux drogues?  

•  Pour quels types d’infractions liées à la drogue les femmes sont-elles arrêtées 
ou incarcérées? Ces infractions sont-elles différentes de celles que commettent 
les hommes? Les femmes sont-elles plus susceptibles d’être impliquées dans 
certains types de pratiques (par exemple le transport de petites quantités de 
drogues à travers les frontières ou leur introduction en prison)? 
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•  Quel est le nombre ou la proportion d’hommes et de femmes arrêtés ou 
incarcérés (prévenus ou condamnés)? Quel pourcentage de la population 
carcérale féminine représentent les femmes détenues pour des infractions liées 
à la drogue? Est-il comparable au pourcentage de la population carcérale 
masculine que représentent les hommes incarcérés pour les mêmes types 
d’infractions? 

•  Existe-t-il des informations sur la durée et le type de peines prononcées pour 
les infractions liées à la drogue? Ces peines sont-elles différentes selon que les 
infractions ont été commises par des femmes ou des hommes? Les femmes 
sont-elles plus susceptibles que les hommes d’être condamnées pour certaines 
infractions liées à la drogue? 

•  Quels sont les facteurs de l’implication des femmes dans des infractions liées 
aux drogues? Quelle est généralement leur situation et quelles sont leurs 
motivations les plus courantes? En quoi ces facteurs diffèrent-ils de ceux qui 
déterminent l’implication des hommes dans ce type d’infractions? Quel rôle 
jouent l’exclusion sociale, la pauvreté et la violence sexiste? Une étude ou des 
travaux de recherche ont-ils été menés sur ces questions dans votre pays? 

•  Certaines femmes souffrant de troubles liés à l’usage de drogues sont-elles plus 
susceptibles d’entrer en conflit avec la loi que d’autres femmes ou que les 
hommes souffrant de tels troubles?  

•  Certaines femmes sont-elles plus susceptibles d’être arrêtées, poursuivies ou 
emprisonnées pour des infractions liées à la drogue?  

 

  Mesures visant à faire en sorte que les systèmes de justice pénale tiennent compte 
des différences entre les sexes ainsi que des besoins et des situations spécifiques 
des femmes: expérience, difficultés et meilleures pratiques au niveau national 

 

•  Les femmes indigentes qui ont commis des infractions liées aux drogues 
ont-elles accès, aux mêmes conditions que les hommes se trouvant dans la 
même situation, à des services juridiques peu coûteux ou gratuits dès leur 
arrestation?  

•  Comment les mesures de détection et de répression et autres mesures de justice 
pénale dirigées contre les gros trafiquants de drogues se distinguent-elles de 
celles dirigées contre les petits délinquants (comme les femmes servant de 
passeuses)?  

•  La législation nationale permet-elle de recourir à des moyens extrajudiciaires 
pour les auteurs d’infractions mineures et non violentes liées à la drogue? Dans 
l’affirmative, la police et les autres professionnels de la justice ont-ils recours à 
ces moyens pour traiter les femmes qui ont commis des infractions mineures et 
non violentes? 

•  Les femmes souffrant de troubles liés à l’usage de drogues ont-elles accès à des 
services de traitement de proximité? Comment la police et les autres 
professionnels de la justice traitent-ils ces femmes lorsqu’elles entrent en 
contact avec le système de justice pénale? Comment la police et les autres 
professionnels de la justice peuvent-ils collaborer avec les agents du secteur de 
la santé et les prestataires de services pour faire en sorte qu’elles soient 
orientées vers des programmes de traitement appropriés? 
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•  Quels sont les problèmes auxquels sont confrontées les femmes lorsqu’elles 
entrent en contact avec le système de justice pénale pour des infractions liées à 
la drogue? Comment la police et les autres professionnels de la justice 
traitent-ils ces femmes lorsqu’elles ont été victimes de violence familiale ou 
sexuelle? 

•  Quelles sont les conditions de détention des auteurs d’infractions liées à la 
drogue? En quoi diffèrent-elles pour les hommes et les femmes? Pour qui 
sont-elles les pires? 

•  Comment les femmes ayant à leur charge des enfants sont-elles affectées par 
l’arrestation ou l’emprisonnement? Comment leurs enfants sont-ils eux-mêmes 
affectés? Comment la police et les autres professionnels de la justice veillent-ils 
à ce que les femmes privées de liberté pour des infractions liées à la drogue ne 
perdent pas le contact avec leurs enfants et les membres de leur famille? 

•  Existe-t-il des programmes de prévention et de traitement de proximité 
spécialisés pour les femmes toxicomanes? Comment la police et les autres 
professionnels de la justice pénale veillent-ils à ce que les femmes toxicomanes 
incarcérées aient accès à ces programmes (ou à des programmes équivalents en 
prison)? 

•  Insiste-t-on sur la prise en compte des différences entre les sexes dans la 
formation des membres du personnel des services de détection et de répression 
et des centres de détention? Ceux-ci sont-ils sensibilisés à ces différences, par 
exemple savent-ils comment déterminer les besoins et les situations spécifiques 
des femmes délinquantes et détenues et agir en conséquence? 

•  Comment la police et les autres professionnels de la justice contribuent-ils à 
réinsérer socialement les femmes qui ont commis des infractions liées aux 
drogues, à surmonter la stigmatisation et les difficultés de réinsertion 
professionnelle et à réduire au minimum le risque de récidive? 

 


