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PRÉFACE
Le Bulletin des stupéfiants est une publication des Nations Unies qui paraît
régulièrement depuis 1949. Elle est publiée dans les six langues officielles des
Nations Unies: l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe.
Le Bulletin a pour objet de renseigner la communauté internationale sur
l’évolution en matière de contrôle des drogues aux niveaux local, national,
régional et international.
Ce numéro du Bulletin comprend un regard historique sur le système international de contrôle de la drogue, qui est l’un des plus anciens systèmes multilatéraux basés sur le consensus. Il est fondé sur les efforts qui ont été déployés
il y a un siècle pour faire face au plus grand problème d’abus de substances
que le monde ait jamais connu: l’épidémie d’opium en Chine. C’est à partir de
cela que l’article expose les grandes lignes de développement des mécanismes
internationaux mis en œuvre pour affronter les problèmes liés aux drogues
illicites.
Une version plus courte de cet article détaillé a été publiée dans le Rapport
mondial sur les drogues 2008.
L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime souhaite remercier
Thomas Pietschmann de la Section de statistiques et des enquêtes pour les
recherches approfondies qu’il a menées sur le sujet.
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d’une autre demande de publication. Le travail devra être de qualité hautement professionnelle afin de répondre aux exigences des publications techniques des Nations Unies.
Il est demandé aux participants de bien vouloir exercer leur discrétion quant au contenu
de leurs manuscrits afin d’exclure tout jugement critique d’une situation particulière au
niveau national ou régional.
Les manuscrits devront être fournis de préférence en format Word. Un exemplaire
original du manuscrit devra être envoyé sur support papier ainsi qu’en version électronique
(en Word pour le texte et en Excel pour les tableaux et figures), dans l’une quelconque des
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Les manuscrits, ainsi qu’un bref curriculum vitae de leurs auteurs, devront être adressés au rédacteur en chef du Bulletin des stupéfiants soit par courrier (Service de l’analyse
des politiques et de la recherche, Office des Nations Unies contre la drogue et le crime,
Centre international de Vienne, B.P. 500, 1400, Vienne (Autriche), soit par courriel (ras@
unodc.org). Une lettre d’accompagnement devra désigner l’auteur correspondant en spécifiant son adresse complète, ses numéros de téléphone et de télécopie et son adresse électronique. Les manuscrits non publiés seront retournés à leurs auteurs; toutefois,
l’Organisation des Nations Unies décline toute responsabilité en cas de perte.
Les opinions exprimées dans les articles publiés dans le Bulletin sont celles de leurs
auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles du Secrétariat de l’Organisation des
Nations Unies. Les désignations utilisées ainsi que la présentation du contenu de la
présente publication n’impliquent en aucune façon l’expression d’une quelconque opinion
de la part du Secrétariat concernant le statut légal d’un pays, d’un territoire, d’une ville
ou d’une zone géographique quels qu’ils soient, ou de ses autorités, ou concernant la position de toute frontière ou délimitation.
Le texte publié dans le Bulletin est la propriété des Nations Unies et jouit de la
protection des droits d’auteur en accord avec les dispositions du Protocole 2 en annexe
de la Convention universelle sur les droits d’auteur, concernant l’application de cette
convention aux travaux de certaines organisations internationales.
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Un siècle de lutte internationale contre la drogue
T. Pietschmann
RÉSUMÉ
Il y a un siècle, l’épidémie d’opium en Chine a motivé une action internationale
de lutte contre la drogue, les décideurs ayant réalisé que le problème était trop
complexe pour qu’un pays, quel qu’il soit, puisse s’y confronter isolément. À partir
de la Commission internationale de l’opium (Shanghai, 1909), les gouvernements
sont peu à peu arrivés à un consensus international sur la nécessité de réglementer
les substances psychoactives. Par ailleurs, un ensemble d’outils normatifs et
d’organismes et de systèmes multilatéraux ont été élaborés afin de permettre aux
États de mettre en œuvre la réglementation et l’appliquer. De ce fait, les trois principales conventions de lutte antidrogue, qui forment le socle du système international
de lutte contre la drogue, jouissent aujourd’hui d’une adhésion quasi universelle, plus
de 180 États y étant partie prenante. Le présent volume esquisse le développement
historique du système moderne de lutte contre la drogue: pourquoi et comment il a
émergé, son impact sur la production et la consommation de drogues et son influence
sur les efforts internationaux actuels et futurs de lutte antidrogue.
Mots clefs: lutte internationale antidrogue; production d’opium; consommation
d’opium; conventions internationales; trafic de drogues; cannabis;
cocaïne; stimulants de type amphétamine.

Introduction

Le système de lutte internationale contre la drogue est l’un des plus anciens des
systèmes multilatéraux basés sur le consensus. Historiquement, il précède la
Société des Nations et, si l’on prend pour point de départ la conférence de
Shanghai de la Commission internationale de l’opium (1909), ses objectifs et ses
principes clefs ont fait l’objet d’accords internationaux depuis un siècle.
Bien que l’utilisation de substances psychoactives remonte à plusieurs siècles,
le système international de lutte antidrogue est fondé sur les efforts effectués il
y a un siècle pour faire face au plus grand problème d’abus de substances que
le monde ait jamais connu: l’épidémie d’opium en Chine. Au début du XXe siècle,
des dizaines de millions de chinois étaient dépendants de l’opium, qui était à
l’époque librement commercialisé à travers les frontières. La Chine avait déployé
des efforts pour confronter ce problème de manière unilatérale, sans succès, et
ce n’est que lorsque les premiers accords internationaux ont été obtenus qu’il a
1
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été possible d’envisager une solution. Le système multilatéral émergent, de plus
en plus codifié, en a été le véhicule et, d’autre part, l’histoire du développement
de la lutte internationale contre la drogue retrace et reflète l’histoire même du
multilatéralisme.
Au début, en l’absence du système multilatéral global d’aujourd’hui,
l’opposition populaire a appelé à un contrôle international des drogues et à terme
un système international de lutte antidrogue. Le mouvement antidrogue à la
fin du XIXe siècle partageait certaines des caractéristiques du mouvement antiesclavagiste. Tous deux ont été portés par une pression émanant de la société
civile contre les intérêts corporatistes, politiques et diplomatiques. L’une des caractéristiques historiques de ces deux mouvements est que l’un et l’autre ont
finalement mené aux principes, acceptés au niveau international, qui sont à la
base des accords internationaux du XXe siècle.
Nombre de ces principes sont aujourd’hui perçus comme allant de soi et l’on
oublie souvent qu’au début du siècle, de nombreux pays dépendaient des revenus
de la production et du commerce de la drogue pour couvrir les dépenses de l’État
et les déficits commerciaux, et/ou toléraient la consommation non réglementée de
stupéfiants. Il aura fallu presque cinq décennies pour influencer la réglementation
en en ce qui concerne la santé, la sécurité et le commerce, et pour voir les gouvernements commencer à codifier les principes fondamentaux du système international
de lutte antidrogue sous forme de législation internationale. Les changements ne
sont pas entièrement imputables au développement parallèle du système multilatéral
moderne, mais ce dernier a sans aucun doute contribué à leur émergence.
Ces deux évolutions positives et longues d’un siècle — la création d’un consensus international sur la réglementation des substances psychoactives ainsi que
le développement d’un ensemble d’outils normatifs et d’organismes et de systèmes multilatéraux pour permettre aux pays de mettre en œuvre la réglementation et l’appliquer — ont eu un certain nombre de conséquences involontaires.
La plus grave de ces conséquences, l’émergence d’une vaste et violente industrie
illicite de la drogue, a épargné peu de pays sur cette Terre.
La reconnaissance d’universalité et de consensus multilatéral, et l’heureuse
coïncidence que celle-ci ait lieu parallèlement au développement de Nations Unies
modernes et puissantes, ont permis de mettre le problème du contrôle des drogues
à l’ordre du jour international; cependant, si ceci a pu se produire, c’est aussi
grâce à de rares fenêtres d’opportunité et au dévouement de certains individus.
Cette histoire est assez riche et variée pour remplir un bien plus grand volume
que celui-ci. Le présent volume n’est pas une histoire de la diplomatie; il vise
tout au plus à présenter le développement historique essentiel du système moderne de lutte contre la drogue: pourquoi et comment il a émergé, son impact sur
la production et la consommation de drogues et son influence sur les efforts
internationaux actuels et futurs de lutte antidrogue.

I. LA SITUATION DE LA DROGUE AVANT LA CRÉATION
D’UN SYSTÈME INTERNATIONAL DE LUTTE
ANTIDROGUE
Les substances psychoactives sont utilisées depuis les temps anciens, et leur
utilisation est amplement documentée en tant que sujet d’histoire sociale. Il
semblerait que le cannabis ait été utilisé dès 4000 av. J.-C. en Asie centrale et
dans le nord-ouest de la Chine, et il existe des preuves écrites remontant à 2700
av. J.-C. dans la pharmacopée de l’Empereur Chen-Nong. Le cannabis s’est ensuite
peu à peu répandu à travers le monde, notamment en Inde [vers 1500 av. J.-C.;
il est également mentionné dans l’Altharva Veda, l’un parmi quatre livres sacrés,
vers 1400 av. J.-C. ([1], p. 227 à 233)], au Proche et au Moyen-Orient (vers 900
av. J.-C.), en Europe (vers 800 av. J.-C.), dans plusieurs zones d’Asie du Sud-Est
(IIe siècle ap. J.-C.), en Afrique (XIe siècle ap. J.-C.), dans les Amériques (XIXe siècle) et dans le reste du monde ([2], p. 9 à 16).
La culture et l’utilisation de la feuille de coca se sont concentrées historiquement dans la région des Andes, où elles sont apparues dès 3000 av. J.-C. ([2],
p. 30). Lorsque les conquistadors espagnols arrivèrent en Amérique au XVIe siècle
([3], p. 294), la culture et l’utilisation de la feuille de coca s’était étendue de la
région nord des Andes jusqu’en Amérique centrale (jusqu’au Nicaragua), aux
Caraïbes (Hispaniola, c’est-à-dire les territoires correspondant aujourd’hui à la
République Dominicaine et à Haïti) et le long de la côte atlantique jusqu’au
Venezuela et à la Guyane. Dès le début, la culture de la coca s’est concentrée au
Pérou et en Bolivie ([2], p. 30 et 31).
La culture et la consommation d’opium semble remonter encore plus loin
dans le temps. Il existe des preuves de la présence de pavot à opium en Europe
si l’on remonte à 4200 av. J.-C., voire même plus tôt*. Il existe aussi des références
à l’utilisation d’opium dans la Grèce ancienne, à partir d’environ 1500 av. J.-C.,
pendant l’ère de la culture minœnne, avec plusieurs références au VIIe siècle av.
J.-C. (dans l’Iliade et l’Odyssée) et pendant le règne d’Alexandre le Grand (IVe siècle av. J.-C.), dont les troupes et les médecins auraient introduit l’opium en Asie

*Des graines de pavot et des capsules de pavot, datant d’environ 4200 av. J.-C., ont été retrouvées
dans les grottes d’Albuñol, près de Grenade (Espagne). Des traces de graines de pavot ont été identifiées
dans des habitations lacustres en Suisse, en Italie et en Allemagne, remontant au onzième millénaire av.
J.-C. D’autres traces de pavot à opium remontant à l’âge du fer ont été identifiées à plusieurs endroits en
Europe, y compris en Angleterre et en Pologne [2].
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Centrale et en Inde*. En Asie, l’opium était déjà produit et utilisé par les
Sumériens en Mésopotamie (l’Irak d’aujourd’hui) avant 3000 av. J.-C.**, et c’est
à partir de là que le savoir-faire a été transmis aux Assyriens, aux Babyloniens,
aux Égyptiens (1300 av. J.-C.) et à d’autres peuples de la région ([2], p. 17 à 19).
La Chine découvrit l’opium par le biais des marchands arabes, les dates que révèle
la littérature allant du IVe siècle environ*** au VIIIe siècle ap. J.-C. ([2], p. 21).
Les drogues (notamment l’opium) étaient utilisées à des fins médicinales et/
ou dans le cadre de rituels religieux (cannabis, coca ainsi que plusieurs plantes
aux propriétés hallucinogènes). En général, il semble que leur utilisation se limitait à certains groupes sociaux. À l’époque des Incas, par exemple, où la coca
était un privilège réservé pour une petite élite de la classe dominante, les prêtres
et les messagers vitaux, elle restait tabou pour la population en général, et notamment les femmes ([3], p. 315 à 323). L’utilisation du cannabis en Inde et dans
d’autres pays d’Asie se limitait essentiellement aux cérémonies religieuses. En
Europe, pendant le Moyen Âge, l’utilisation de drogues à des fins récréatives était
souvent associée à la sorcellerie et était fortement dénoncée par la puissante
Église catholique. S’il y avait consommation d’opium, celle-ci se limitait principalement à une utilisation médicinale sous forme de laudanum, une teinture
d’opium alcoolisée préparée par Paracelse (1490-1541) pour traiter la douleur. De
la même manière, l’utilisation d’opium dans de nombreux pays asiatiques, dont
la Chine, s’est essentiellement limitée à un usage médical jusqu’au XVIIIe siècle.
À part quelques exceptions, ces normes religieuses et sociales semblent avoir en
grande partie contrôlé l’usage des drogues pendant des siècles.
Cannabis

Le contrôle social traditionnel aurait apparemment cessé de fonctionner dans
les pays arabes lorsque les drogues — en l’occurrence le cannabis — furent utilisées et encouragées pour des motifs politiques: pour attirer de jeunes hommes
à se battre, après “avoir entrevu le paradis”, pour les Hashîshiyyîn ou Hashîshîyah
(1090-1272 ap. J.-C.), une secte religieuse et militante (originaire de Perse)
opérant dans des territoires actuellement situés en Irak et en République arabe
syrienne. Cette secte combattit contre les croisés chrétiens puis contre les
autorités sunnites locales, souvent par des attaques suicides sous l’influence de
cannabis et d’autres drogues [4]. Pendant la même période, l’utilisation de cannabis à des fins récréatives se répandit à travers toute la région.
*On trouve des références à l’opium qui remontent à environ 800 av. J.-C. dans plusieurs mythes de
la Grèce ancienne, et l’opium est aussi mentionné plus tard comme ingrédient de préparations médicinales
par Hypocrate (460-377 av. J.-C.) et par Aristote, l’un des professeurs d’Alexandre le Grand, qui en faisait
usage pour ses troupes [2].
**L’une des premières références à l’opium, par les Sumériens, a été retrouvée sur une tablette d’argile
en Mésopotamie (à Niffer), et date selon les historiens d’environ 3000 av. J.-C. [2].
***www.erowid.org/chemicals/opiates/opiates_timeline.php.
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La diffusion de la consommation de cannabis dans la société incita les
autorités sunnites d’Irak à interdire expressément l’utilisation du cannabis à la
fin du XIIe siècle, avec un succès limité ([2], p. 12). La pratique de fumer du
cannabis devint encore plus appréciée dans le monde arabe après les invasions
mongoles du Moyen-Orient au XIIIe et au XIVe siècle, ce qui contribua à répandre
cette pratique. La résine de cannabis produite et consommée dans les pays arabes
pendant cette période était plus puissante que l’herbe de cannabis consommée
dans d’autres parties du monde, et ses propriétés propres à créer une dépendance
ont sans doute contribué à étendre et ancrer sa consommation. Certaines zones
de l’Égypte d’aujourd’hui étaient particulièrement affectées par l’abus de cannabis
à grande échelle dès le XIIIe siècle, motivant plusieurs interventions de contrôle
pour restreindre la production et la consommation de drogues. ([5], p. 814 à
830). Ces restrictions n’ayant pas eu les résultats escomptés, elles furent finalement levées avec pour résultat une augmentation encore plus conséquente de la
consommation de cannabis au XVe et au XVIe siècle, puis sa diffusion à travers
l’Empire ottoman jusqu’au Maroc au XVIe siècle ([6], p. 249).
Au fur et à mesure que le commerce s’étendait dans le monde, les tentatives
de réintroduction de mesures visant à contrôler l’offre et la demande au niveau
national échouaient fréquemment du fait que des marchands étrangers — souvent
originaires d’Europe (notamment des marchands grecs) – comblaient le manque
en important du cannabis d’autres pays. Le Liban et l’Inde, où la production
était toujours licite, étaient des pays exportateurs à la fin du XIXe et au début
du XXe siècle. Ayant depuis longtemps des problèmes de consommation nationale, l’Égypte adopta un rôle de leader en exerçant une pression politique sur les
principales puissances afin que le commerce international de cannabis soit
rajouté à la liste des activités contrôlées au titre de la Convention de Genève de
1925*. D’autres nations finirent par se rallier à cette idée après l’échec des
tentatives de contrôle du commerce de cannabis au titre de la Convention de
La Haye (1912).
Suite à l’expansion du commerce et des colonies impériales, de l’antiquité
jusqu’aux temps modernes, l’usage du cannabis s’est répandu dans pratiquement
toutes les parties du monde et était fréquent dans la plupart des colonies. Le
commerce du cannabis en revanche ne s’est pas étendu et, à l’aube du XXe siècle,
l’herbe et la résine était principalement produites et consommées localement,
son commerce international demeurant limité.
*L’abus de résine de cannabis était si répandu qu’il affectait sérieusement la société en général. Suite
au rapport d’un médecin égyptien, en 1868, sur les effets du cannabis et les accidents qu’il provoquait,
la culture du cannabis fut interdite en 1884. Néanmoins, les autorités égyptiennes rapportèrent que 30 à
60 % des cas d’insanité dans le pays étaient liés à l’abus de hashish. Le manque de production au niveau
national avait été largement compensé par des importations illégales en provenance du Liban et de l’Inde,
souvent organisées par des trafiquants européens. L’Égypte appuyait donc fortement la proposition visant
à placer le commerce du cannabis sous contrôle international (Société des Nations, Compte rendu de la
deuxième Conférence sur l’opium, Genève, 17 novembre 1924-19 février 1925; vol. I, Séances plénières; texte
des débats, p. 132).
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Coca/cocaïne

Après la fin de l’Empire Inca, les régimes coloniaux des Amériques mirent fin
à presque toutes les cultures de coca hors de Bolivie et du Pérou. L’Église
catholique fit pression sur les autorités espagnoles pour éliminer complètement
la culture et la consommation de coca en Bolivie et au Pérou, pensant que la
coca était étroitement liée aux croyances religieuses de la population indigène.
Lors du synode des évêques tenu à Lima en 1569, la perception largement
répandue selon laquelle la cocaïne augmenterait la force des peuples indigènes
fut dénoncée comme étant une pernicieuse illusion et l’œuvre du démon ([4],
p. 332). Mais les intérêts économiques des nouveaux empires coloniaux
changèrent cette manière de penser. Les nouveaux dirigeants se rendirent rapidement compte que la performance des peuples indigènes dans les mines d’argent,
d’or, de cuivre et d’étain pouvait être augmentée de manière conséquente, et
que leurs besoins caloriques pouvaient être réduits de manière significative, en
donnant aux travailleurs des feuilles de coca à mâcher ([3], p. 334).
L’utilisation de feuille de coca à ces fins était particulièrement appréciée à
haute altitude, où se trouvaient un bon nombre des mines. La coca aidait à
réduire le mal d’altitude et permettait de travailler dans des conditions de
manque conséquent d’oxygène. Mais sans doute tout aussi importante était
l’observation que la coca, par son effet suppresseur d’appétit et ses propriétés
permettant de conquérir les sommets, empêchait toute action de la part des
travailleurs de la population indigène. Les effets à long terme sur les travailleurs
du fait de mâcher de la coca n’étaient pas pris en considération par les patrons
ou les dirigeants gouvernementaux. De nombreux mineurs indigènes mouraient
à un très jeune âge, notamment dans les mines d’argent. Tragiquement, ces
conditions, associées à une augmentation massive de la morbidité due à
l’importation de maladies, se traduisit par la mort de près de la moitié de la
force de travail indigène entre 1540 et 1620 ([3], p. 331).
Durant cette période, la culture de la coca s’étendit dans la région andine,
notamment dans la zone des Yungas (Bolivie), où furent créées des fermes spécialisées dans la culture de la coca (haciendas cocaleras), souvent sur des terres
appartenant à ou revendiquées par des colons espagnols. Vers 1630, les contemporains rapportèrent que presque tous les mineurs indigènes mâchaient des
feuilles de coca et que celle-ci était devenue une plante agricole importante. Sa
culture était traitée plus ou moins comme toute autre production agricole, les
fermiers devant payer une dîme pour exploiter une terre cultivée pour la coca.
À la fin du XVIIe siècle, une taxe supplémentaire de 5 % fut prélevée sur
le commerce de la coca, alors que la taxe sur le commerce d’autres produits
agricoles n’était que de 2 %. Les travailleurs saisonniers employés pour la culture
de la coca étaient payés en partie en nature, alors que les travailleurs permanents
dans les grandes haciendas avaient le droit d’utiliser de petites parcelles pour

I. La situation de la drogue avant la création d’un système international de lutte antidrogue

7

faire pousser leur propre coca ([2], p. 34). Bien que la production et la consommation de la feuille de coca soient restées très ancrées dans la région andine,
celles-ci n’ont eu que peu d’impact hors de la région pendant plusieurs siècles.
La feuille de coca est périssable et ne se prête pas au transport sur de longues
distances; ainsi, comme c’est le cas pour le cannabis, la feuille elle-même n’a
pas donné lieu à un commerce international de grande ampleur.
Cette situation changea de manière dramatique après la découverte de
l’alcaloïde cocaïne par le chimiste allemand Albert Niemann. En 1860, Niemann
fut le premier à documenter précisément le processus d’extraction de la poudre
de cocaïne pure à partir des feuilles de coca dans la littérature scientifique ([7],
p. 25). Ce développement fut déterminant pour le commerce (aujourd’hui illicite)
de cocaïne car il permit sa fabrication de manière industrielle. Celle-ci commença
sérieusement tout d’abord en Europe, en Allemagne, puis s’installa aux Pays-Bas
et en Suisse, et enfin en Amérique du Nord (particulièrement aux États-Unis
d’Amérique), avant de s’étendre à l’Amérique du Sud (surtout au Pérou, avec
l’aide de scientifiques allemands) et au Japon. Au fur et à mesure que grandissait le marché de la coca grâce à cette découverte, la production de la coca
s’étendit aussi à un certain nombre de territoires asiatiques, notamment Ceylan
(alors colonie britannique), Java (alors colonie néerlandaise) et Taiwan
(aujourd’hui Taiwan, Province de Chine, alors colonie japonaise).
La vogue de la cocaïne parmi les sociétés occidentales se propagea de
manière dramatique suite à la publication d’un article par Sigmund Freud qui,
ayant expérimenté avec la cocaïne, écrit un article intitulé “Über Coca” en 1884,
lequel fit beaucoup de bruit [8]. L’article faisait l’apologie des nombreuses propriétés bénéfiques de la cocaïne, présentant cette drogue comme une panacée
médicale pratiquement sans aucuns effets secondaires ou danger de dépendance.
Peu de temps après, en 1885, la communauté médicale augmenta sa demande
de cocaïne après avoir découvert ses effets d’anesthésiant local ([9], p. 604).
Entre le tout début du siècle et 1912, le Pérou et Java devinrent les plus
grands producteurs et exportateurs de coca au monde. Les exportations de coca
du Pérou, qui étaient de 8 tonnes en 1877 étaient passées à 610 tonnes en 1901.
Plus de la moitié de cette production était envoyée aux États-Unis. De plus,
160 tonnes étaient utilisées pour la production locale de cocaïne brute pour les
marchés nord-américain et européen (10,7 t en 1901, de 0,9 t en 1890). La production totale de feuille de coca au Pérou en 1901 était estimée à 2 100 tonnes
[10]. En 1905, les exportations de feuille de coca en provenance du Pérou
atteignirent un sommet de 1 490 tonnes, par rapport à 566 tonnes en 1900,
triplant en tout juste cinq ans.
Selon les rapports pour les années suivantes, les exportations de feuille de
coca du Pérou affichèrent un déclin, lié entre autres à l’introduction d’une nouvelle législation de contrôle aux États-Unis (lois propres aux États et une loi
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Figure I.

Exportations de feuille de coca du Pérou, 1877-1905
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Source: David. F. Musto, “International traffic in coca through the early 20th century”, Drug and
Alcohol Dependence, vol. 49, n° 2 (1998), tableau 6.

Figure II.

Exportations de feuille de coca de Java, 1904-1914
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Source: David. F. Musto, “International traffic in coca through the early 20th century”, Drug and
Alcohol Dependence, vol. 49, n° 2 (1998), tableau 6.
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fédérale sur les aliments et les médicaments, le Pure Food and Drug Act, 1906).
Cette loi sur les aliments et les médicaments obligeait la Federal Food and Drug
Administration à étiqueter et réglementer les substances et les additifs potentiellement nocifs dans les médicaments vendus aux consommateurs. La cocaïne passa
ainsi dans la catégorie des substances potentiellement dangereuses, ce qui servit
à mitiger certaines des fausses revendications sur ces effets bénéfiques. La réduction des exportations de coca en provenance du Pérou fut compensée par les
exportations en forte hausse venant de Java, qui passèrent de 26 tonnes en 1904
à 1 353 tonnes en 1914. Les exportations de Java permirent de fournir les fabricants de cocaïne européens puis japonais. Les exportations de cocaïne du Pérou
étaient destinées aux États-Unis et à l’Europe, et en particulier l’Allemagne.
Les exportations de feuilles de coca du Pérou, utilisées pour la production
de cocaïne aux États-Unis, doublèrent pendant les années 1890. L’ensemble des
importations de feuille de coca vers les États-Unis pour fabriquer de la cocaïne
atteignit un pic de quelques 1 300 tonnes en 1906. Pour suppléer à la fabrication
nationale, les États-Unis importaient aussi de grandes quantités de cocaïne de
l’étranger, devenant ainsi le plus grand marché de cocaïne du monde [10].
L’analyse des données d’importation par le Comité sur l’acquisition d’une
dépendance à la drogue (Committee on the Acquirement of Drug Habit) mit en
évidence une augmentation de 40 % des importations de cocaïne aux États-Unis
en quatre ans seulement, de 1898 à 1902 ([11], p. 16). Du fait de la popularité
grandissante de la consommation de cocaïne dans les années 1880 et 1890, les
États-Unis subirent leur première épidémie de cocaïne au tout début du siècle*.
La cocaïne devint connue aux États-Unis comme tonique palliatif contre la sinusite et le rhume de foin, comme un soi‑disant remède contre la dépendance à
l’opium, la morphine et l’alcool et comme anesthésiant. Elle était aussi utilisée
à des fins récréatives. Les bars se mirent à mettre de la cocaïne dans le whisky,
et l’on en ajoutait fréquemment aux boissons non alcoolisées, la plus connue
d’entre elles étant le Coca-Cola**.
Des questionnaires envoyés par le Committee on the Acquirement of the
Drug Habit à mille médecins et pharmaciens de villes importantes indiquèrent
que le nombre d’“habitués” de la cocaïne et de la morphine était passé à plus
de 200 000 en 1902 ([11], p. 17). Selon d’autres estimations, le chiffre était de
près de 400 000, prenant peut-être en compte l’achat de cocaïne auprès de dealers***. Musto estime le nombre de toxicomanes à 250 000 ([11], p. 282). Que l’on
*Ce fut le deuxième problème de drogue de la période. Un problème de dépendance à la morphine
avait commencé pendant la Guerre civile du fait qu’on en fournissait aux soldats et continua jusqu’au
début du siècle.
**En 1903, la cocaïne présente dans le Coca-Cola fut remplacée par de la caféine.
***Pendant cette période et dans certaines zones, les dealers faisaient du porte-à-porte. L’enquête
mentionnée plus haut prenait en compte les achats en pharmacie, atteignant un total de “cinq par pharmacie”, ne tenant probablement pas compte des achats auprès de dealers.

10

Bulletin des stupéfiants, volume LIX, nos 1 et 2, 2007

utilise les estimations hautes ou basses de la fourchette, on observe une hausse
conséquente de la dépendance à la cocaïne et à la morphine pendant les deux
dernières décennies du XIXe siècle aux États-Unis. Le taux de toxicomanes dépendants de la cocaïne et de la morphine était au début du XXe siècle de 0,5 % de
l’ensemble de la population âgée de 15 ans ou plus (plage: 0,4-0,8 %).
Les effets secondaires négatifs de l’abus de cocaïne se manifestèrent vers la
fin du XIXe siècle au fur et à mesure que son utilisation devenait de plus en plus
répandue dans les zones urbaines et parmi la population indigente afro-américaine
du pays. Une littérature populaire pleine de préjugés et les médias qui attisaient
la peur focalisaient de manière excessive sur la menace d’une éventuelle violence
ou même de rébellion parmi la population noire du pays sous l’influence de la
cocaïne. Au fur et à mesure que la cocaïne était de plus en plus associée à des
styles de vie antisociaux et louches, aux gangs et à la prostitution, et que certains
de ces effets négatifs sur la santé devinrent plus largement connus, il apparut
clairement que le manque de réglementation pourrait mettre en danger la santé
publique ainsi que l’ordre publique.
Suite à l’action mise en œuvre par l’Oregon en 1887, d’autres États commencèrent à introduire des régimes de réglementation dans les années 1890 et la
première décennie du XXe siècle. Dès 1914, les 48 États avaient adopté une forme
ou une autre de législation antidrogue [12]. La plupart d’entre eux exigeaient que
la cocaïne et la morphine soient commandées sur ordonnance — sujette à l’époque
à une inspection pendant une période allant jusqu’à un an — délivrée par un
médecin. Ces seules lois ne suffirent pas à contrôler le commerce ou la consommation, et il existait de nombreuses manières de les contourner. Par exemple, les
fabricants de médicaments brevetés pouvaient obtenir des exemptions à répétition
pour des quantités de stupéfiants entrant dans la composition de médicaments
brevetés vendus ensuite librement. De plus, le système ne marchait pas si la
cocaïne et la morphine pouvaient être achetées librement dans des États voisins.
Des médecins corrompus pouvaient acheter des drogues en grande quantité par
courrier en provenance d’un autre État, puis les dispenser à leurs “patients”,
contournant ainsi les lois de l’État basées sur un diagnostic adéquat, la délivrance
d’ordonnances et la surveillance par les pharmacies de l’usage des drogues. À
l’époque, le contrôle de la consommation de stupéfiants au niveau fédéral était
encore considéré comme inconstitutionnel aux États-Unis, et les États avaient donc
peu de recours pour combler ces failles géographiques et systémiques dans la
législation et le système de lutte antidrogue ([11], p. 9).
L’émergence de l’épidémie de cocaïne aux États-Unis et la diffusion de la
cocaïne dans les cercles d’artistes des capitales européennes, notamment à Londres et à Paris, ne suffirent pas pour mobiliser la communauté internationale
émergente en faveur de la création d’un système international de lutte antidrogue
au début du XXe siècle. Tout comme avec le cannabis, l’abus de cocaïne et ses
effets délétères étaient encore limités géographiquement.
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Opium/heroïne

L’impulsion principale pour la création d’un système international de lutte antidrogue vint de l’ampleur du commerce de l’opium depuis l’Inde et la Chine au
XIXe siècle, de l’augmentation de la production nationale en Chine et de
l’émergence dans ce pays du plus grand problème d’abus de drogue au monde.
Bien que l’on ait connu l’opium depuis plusieurs milliers d’années et qu’il avait
été commercialisé d’un continent à l’autre pendant des siècles, l’ampleur de ce
commerce au XIXe siècle, et les problèmes sanitaires et sociaux qui en ont
découlé, le mirent résolument à l’ordre du jour dans les forums diplomatiques et
de commerce international.
L’utilisation d’opium à des fins médicinales et récréatives dans l’antiquité est
documentée. Les Sumériens l’appelaient Gil Hul, ou “plante du bonheur”, en
3000 av. J.-C. ([13], p. 11). Des techniques de production d’opium furent transmises aux Babyloniens, qui transmirent l’usage de l’opium à d’autres pays du
Proche et du Moyen-Orient. La production d’opium se déplaça de la Mésopotamie
vers l’Égypte autour de 1500 av. J.-C., vers la Perse autour de 900 av. J.-C. et vers
l’Asie Mineure autour de 500 av. J.-C. ([2], p. 19).
Apporté par des marchands arabes et des médecins, l’opium gagna en importance en Inde autour de 800 à 900 ap. J.-C. Il semblerait que dès la fin du
premier millénium, l’opium était considéré comme un remède de famille populaire
en Inde, et il était cultivé, mangé et bu dans l’ensemble du pays. Dans la littérature du pays, l’opium est documenté comme étant utilisé pour le plaisir par
ses dirigeants et donné aux soldats pour leur donner du courage*. C’est vers
1200 ap. J.-C. que l’opium entra dans la littérature médicale “officielle” indienne**.
Bien qu’en expansion dans le pays, la production d’opium en Inde resta limitée
et ne fournit dès lors que le marché national pendant plusieurs siècles.
Une grande partie du commerce initial de l’opium était l’affaire de marchands
arabes. Les exportations vers la Chine se faisaient par mer, typiquement via l’Inde
jusqu’à Canton (Guangzhou), et par voie terrestre via l’Asie Centrale jusqu’à Kashgar (dans l’ouest de la Chine). De Kashgar, les marchands chinois acheminaient
l’opium à travers la Chine continentale. La date exacte de l’introduction de
l’opium en Chine n’est pas connue, mais il y aurait eu une production nationale
dès le XIe siècle av. J.-C.
Avant le XIXe siècle, cependant, la Chine importait la plupart de son opium.
Jusqu’au XVIe siècle, l’opium était cher et son utilisation limitée. Cet état de
*www.tc.columbia.edu/centers/cifas/drugsandsociety/background/chronologydruguse.html.
**Les traités indiens de médecine Shodal Gadanigrah et Sharangdhar Samahita décrivaient, par

exemple, l’utilisation de l’opium dans le traitement de la diarrhée et de la défaillance sexuelle. Le Dhanvantri
Nighantu décrivait les propriétés médicales de l’opium (voir http://opioids.com/timeline/index.html).
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choses changea progressivement une fois que la production d’opium put gagner
de l’importance en Inde sous l’Empire moghol ([13], p 11). Au fur et à mesure
que son utilisation se répandait, la production et la distribution d’opium devinrent
en Inde des affaires lucratives. Étant donné son importance croissante, L’Empereur
moghol Akbar le Grand, qui régna de 1556 à 1605, créa un monopole d’État pour
la production et la distribution d’opium ([13], p. 11). Cet état de chose se poursuivit sous son successeur immédiat et fut ressuscité par la Compagnie britannique des Indes orientales au Bengale et au Bihar, les deux principaux États
producteurs d’opium du pays, en 1750.
Le marché pour la production indienne d’opiacés est resté essentiellement
national pendant tout le XVIe siècle. Cependant, il existe des rapports sur
l’exportation d’opium indien vers la Birmanie et Malacca (aujourd’hui en Malaisie) et d’autres parties de l’Asie du Sud-Est. Il est important de noter qu’un
certain nombre de rapports indiquaient que l’Inde exportait de l’opium vers la
Chine ([14], p. 25). Le transport était pris en charge par des marchands indiens,
arabes et chinois. Après 1 500, les marchands portugais devinrent le groupe
dominant du commerce international des marchandises acheminées de l’Inde vers
la Chine ([2], p. 22). À partir de 1589, l’opium fut officiellement répertorié comme
un produit soumis à un droit de douane en Chine ([15], p. 11). Les principaux
centres de production d’opium à l’époque se trouvaient dans l’ouest de l’Inde
près de Malwa et dans l’est de l’Inde dans l’État du Bengale près de Patna ([14],
p. 25). Globalement, les ventes d’opium étaient peu élevées et relativement peu
importantes par rapport au commerce d’autres produits.
D’après certaines sources, la pratique de fumer l’opium fut introduite par les
marchands portugais dans la zone de la mer de Chine orientale [16]. Selon
d’autres sources, après l’introduction de la pratique de fumer du tabac par les
Espagnols aux Philippines, d’où elle s’est étendue à des pays d’Asie de l’Est et
du Sud-Est, des marchands des Pays-Bas introduisirent le mélange tabac/opium
à Formose et dans d’autres territoires néerlandais en Asie du Sud-Est comme
moyen de lutter contre les effets de la malaria. L’utilisation de mélanges tabac/
opium se répandit rapidement parmi la population locale. Leur utilisation devint
de nature de plus en plus récréative et, ce qui est important, le mélange vint à
contenir moins en moins de tabac [17].
À la fin du XVIIe siècle, la pratique de fumer de l’opium était devenue
répandue ([14], p. 35). En raison de ses effets instantanés, fumer devint le mode
privilégié de consommation parmi les usagers récréatifs dans l’ensemble de l’Asie
de l’Est et du Sud-Est. Le chemin vers la dépendance se raccourcit aussi dû à la
nature instantanée et puissante de l’acte de fumer, ce qui explique en partie la
croissance rapide du marché des consommateurs en Chine et en Asie du Sud-Est.
Les archives historiques révèlent également que beaucoup de personnes en Asie
du Sud-Est et en Chine savaient que si fumer menait plus rapidement à la dépendance, le risque de décès par overdose était bien plus faible qu’en mangeant ou
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en buvant la substance. En général, une personne fumant de l’opium s’évanouissait
ou s’endormait avant de faire une overdose et de se tuer ([14], p. 37).
Dès le début du XVIIe siècle, le commerce international d’opium en Asie
tomba progressivement aux mains des marchands des Pays-Bas. En 1602, la toute
nouvelle Compagnie néerlandaise des Indes orientales reprit les comptoirs de
commerce originellement tenus par les Portugais en Inde. La Compagnie néerlandaise des Indes orientales centralisait la production d’opium dans des fermes
d’opium sous le contrôle des Pays‑Bas au Bengale et vendait l’opium depuis ces
fermes à travers toute l’Asie du Sud-Est. Dès 1677, les Pays-Bas avait acquis le
monopole de la vente de l’opium à Java et fournissait de plus en plus Formose
et les provinces de Fujian et Guangdong en Chine méridionale. Les marchands
néerlandais faisant la promotion de leur marchandise avec zèle, l’abus d’opium
se répandit peu à peu le long de la côte chinoise et les premiers rapports de
dépendance de l’opium à grande échelle autour du port d’Amoy (Xiamen) à Formose datent de 1683 ([2], p. 23).
À cette époque, il entrait en Chine environ 200 caisses d’opium par an, soit
12,7 tonnes ([15], p. 13). L’augmentation de l’abus d’opium incita l’Empereur de
Chine Yongzheng à publier un décret en 1729 interdisant l’importation et la vente
d’opium. Les compagnies étrangères qui violeraient ce décret verraient leurs
navires confisqués. Au début, l’interdiction fut strictement respectée et son impact
sur les prix limita sans doute l’expansion de l’abus d’opium pendant quelques
décennies. À partir de cette période, l’introduction d’opiacés en Chine se fit de
plus en plus par des contrebandiers venant des Pays-Bas et d’autres pays
d’Europe.
Vers la fin du XVIIIe siècle, les importations illicites d’opium en Chine avaient
doublé par rapport à ce qu’elles étaient six décennies plus tôt ([18], p. 6). Ceci
incita l’Empereur de Chine Jiaqing à tenter de raviver cette interdiction et, de 1796
à 1800, rendre à nouveau illégale la consommation et l’importation d’opium ([19],
p. 33). L’opium fut interdit dans plusieurs autres pays d’Asie du Sud-Est dès le
début du XIXe siècle, y compris le Siam, la Birmanie et le Viet Nam, ainsi que
dans certaines zones de Java et de Sumatra ([14], p. 162). En pratique, l’impact
de ces interdictions resta limité car les compagnies européennes faisaient pression
sur la Chine et d’autres pays pour que le commerce de l’opium soit réouvert.
La Compagnie britannique des Indes orientales joua un rôle certain dans
l’expansion du commerce de l’opium vers la fin du XVIIIe siècle. Fondée en 1600,
la Compagnie britannique des Indes orientales reçut de la Couronne britannique
le monopole du commerce des Indes orientales. Les Anglais arrivèrent en Chine
en 1637 et reçurent l’autorisation en 1715 d’établir un comptoir à Canton ([20],
p. 11). L’importance de la Compagnie britannique des Indes orientales se développa
au fur et à mesure qu’elle établissait de nouveaux comptoirs le long de la côte
indienne. Elle prit encore plus d’importance suite à la Bataille de Plassey en 1757,
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où elle gagna le contrôle de l’État indien du Bengale. La Compagnie se transforma
ensuite en acteur de statut quasi étatique ([14], p. 45). La domination britannique
sur l’Inde, qui débuta avec l’ascendant commercial de la Compagnie britannique
des Indes orientales, dura jusqu’en 1585. En 1859, le leadership commercial et
administratif fut remplacé par un mandat de gouvernement direct sous le contrôle
de la Couronne britannique jusqu’à l’indépendance de l’Inde en 1947.
Le monopole commercial de la Compagnie britannique des Indes orientales
au Bengale et au Bihar état crucial pour le commerce de l’opium. Le Bengale et
le Bihar étaient déjà d’importants producteurs d’opium lorsque la Compagnie
reprit les rênes et, à partir de 1773, reproduit l’ancien monopole moghol de commerce de l’opium; le but était d’optimiser les profits ([18], p. 6), qui devaient
financer les dépenses de l’État, notamment les opérations militaires faciliteraient
la conquête du reste de l’Inde par la Compagnie au cours des six décennies
suivantes. À partir de 1870, la Compagnie britannique des Indes orientales
entreprit d’acheter toute la production d’opium sur ses territoires en Inde, afin
d’asseoir l’administration de l’Inde sur une base financière plus stable. Les fonds
du Gouvernent britannique se faisant de plus en plus rares en raison de la guerre
concomitante avec ses colonies nord-américaines, les revenus de l’opium devenaient de plus en plus vitaux.
Ceci n’était pas sans susciter de controverse sur le plan politique. Du fait
que l’opium était encore un produit de contrebande en Chine, le commerce de
l’opium fut critiqué à Londres dans la mesure où il menaçait le commerce sinobritannique licite, en pleine expansion, de produits légitimes. C’est ainsi que fut
inventé, après 1784, un nouveau modus operandi qui resta en place pendant des
décennies ([19], p. 32): l’opium de la Compagnie britannique des Indes orientales
était vendu à des marchands possédant des licences délivrées par la Compagnie
lors de ventes aux enchères à Calcutta. Ces marchands privés acheminaient alors
l’opium vers des entrepôts que possédaient les Britanniques à Canton, d’où il
était transporté par des contrebandiers chinois — souvent grâce à des douaniers
corrompus — hors de la zone britannique et vers le reste du pays. (En 1757,
Canton fut désigné par le Gouvernement impérial chinois comme le seul port
ouvert au commerce européen ([21], p. 7).) La Compagnie britannique des Indes
orientales fut donc en mesure d’abandonner le commerce de l’opium et garder
ses autres droits commerciaux*.
À l’aube du XIXe siècle, l’Inde était devenu le plus grand producteur d’opium, et
de loin. La production se concentrait dans la région de Patna et de Benares au
Bengale (nord-est de l’Inde), fournissant le marché de Calcutta, de la région de
Malwa (centre de l’Inde) et de Bombay. Quand les agences de Patna et de Benares
furent soumises au monopole établi en 1773, l’opium destiné au Malwa fut
cultivé dans des “États indigènes”, non soumis aux restrictions imposées par le
*www.economics.harvard.edu/faculty/miron/files/opiumwars_ael.pdf.
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Gouvernement britannique de l’Inde; le contrôle que ce dernier exerçait se limitait
à imposer les voies d’acheminement vers le port de Bombay et la collecte d’une
taxe de transit pour le passage des “États indigènes” vers le territoire indien
britannique ([22], p. 660). La Compagnie des Indes orientales, qui avait à l’origine
le monopole de la production et du commerce de l’opium uniquement au Bengale,
acquit aussi à partir de 1830 le monopole de la distribution d’opium à Bombay.
À la fin du XVIIIe siècle, près d’un tiers de la production d’opium du Bengale
était exportée vers l’Asie du Sud-Est et la Chine ([14], p. 56). Alors qu’en
1729, seules 200 caisses (12,7 t) avaient été exportées vers la Chine, en 1798,
1 813 caisses (115,1 t) furent exportées vers ce pays ([15], p. 13). C’est plus tard
que l’expansion du commerce de l’opium devint critique, lorsque durant la période de 1813 à 1834, la Compagnie britannique des Indes orientales commença
à perdre sa position de monopole. Ceci eut pour conséquence de changer fondamentalement le commerce de l’opium, provoquant une baisse des prix et une
augmentation de la demande en Chine.
Figure III.

Importations d’opium en Chine (port de Canton), 1800-1838
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Source: Michael Greenberg, British Trade and the Opening of China, 1800-1842, Cambridge 1951,
p. 220-21, cité dans Carl A. Trocki, Opium, Empire and the Global Political Economy: Study of the Asian
Opium Trade, 1750-1950 (London, Routledge, 1999), p. 95; données d’origine converties sur la base de
1 caisse = 63,5 kg.

Ce monopole signifiait qu’il était logique d’un point de vue économique de
limiter la production afin de maintenir les prix élevés. Une fois le monopole disparu, les marchands purent accroître leurs profits en augmentant la production.
Afin d’empêcher l’éventuelle concurrence de la Perse et de la Turquie, qui avaient
toutes deux tenté de conquérir le marché chinois avec l’aide des marchands américains, la production d’opium en Inde fut augmentée de manière radicale. La surface
de culture d’opium au Bengale, par exemple, passa d’environ 36 400 hectares en
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1830 à environ 200 000 hectares) en 1900 [23]. Les prix de l’opium chutèrent
de manière dramatique. Exprimé en dollars d’argent espagnol, le prix d’une caisse
d’opium de Patna chuta de 2 500 en 1822 à 585 en 1838. Ceci permit à une
plus grande proportion de la population chinoise d’acheter facilement de l’opium
à des fins récréatives. Les ventes d’opium passèrent de 2,4 millions de dollars
d’argent espagnols en 1800 à 13,8 millions en 1832, et continuèrent d’augmenter
pendant les décennies suivantes ([14], p. 82). Corrigées en fonction de l’inflation,
les ventes d’opium en 1832 correspondraient à 335 millions de dollars, en dollars
actuels des États-Unis, soit 3,2 milliards de dollars si la correction est faite en
termes de salaire de travailleur non qualifié*.
Les exportations d’opium de l’Inde vers la Chine passèrent de seulement
75 tonnes en 1775 à plus de 2 500 tonnes en 1839. Le commerce de l’opium
acquit une importance telle que les navires traditionnels ne suffisaient plus et
furent remplacés dans les années 1830 par des “voiliers à opium” lourdement
armés pour protéger leur précieuse cargaison. Ceux-ci étaient beaucoup plus
rapides que les navires traditionnels, réduisant la durée du voyage des deux tiers.
Au lieu d’un seul aller retour Inde-Chine par an, les nouveaux navires permettaient de faire trois voyages d’un côté comme de l’autre de l’Inde, et pouvaient
transporter des quantités de plus en plus grandes d’opium de Patna et de Malwa
vers la Chine ([14], p. 104).
Le commerce de l’opium se révéla très lucratif pour la Compagnie britannique
des Indes orientales mais pas exclusivement. La proportion d’opium parmi
l’ensemble des importations chinoises passa de quantités pratiquement négligeables à environ 50 % au cours de la première décennie du XIXe siècle [24] et
demeura à ce niveau, voire plus, pratiquement jusqu’à la fin du siècle. Les autorités britanniques généraient entre un sixième et un septième [17] de leur revenu
total en Inde à partir de la production et de la vente d’opium; le revenu de
l’opium augmenta même certaines années jusqu’à un tiers du revenu total (34 %
en 1838) ([2], p. 25).
Des proportions semblables, voire plus élevées (bien que plus faibles en
valeur absolues) furent rapportées pour d’autres pays ou territoires d’Asie du
Sud-Est. Dans les Indes orientales néerlandaises, entre 1816 et 1925, les “fermes
à opium” contribuaient à hauteur d’environ 35 % au produit total de l’impôt
([25], p. 208). De la même manière, les fermes à opium de l’Indochine française
*Un dollar d’argent espagnol resta monnaie légale aux États-Unis jusqu’en 1857. Les premiers dollars
en pièces de monnaie mis en circulation par la United States Mint étaient en fait de la même taille et de
la même composition que le dollar d’argent espagnol, et les dollars d’argent espagnols et américains
continuèrent de circuler côte à côte aux États-Unis même après la guerre de la Révolution américaine
(http://www.coinace.com/Silver-Denominations-Rare-Coins.aspx). Ceci permet de comparer directement le
dollar d’argent espagnol et le dollar des États-Unis. Le pouvoir d’achat — basé sur la notion d’index de
prix à la consommation — de 1 dollar en 1832 correspond à 24,3 dollars en 2006; sur la base d’une
comparaison des coûts du travail non qualifié, le paiement de 1dollar en 1832 correspondrait cependant
au paiement de 238 dollars en 2006 (http://www.measuringworth.com/uscompare/).
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(comprenant le Laos, le Viet Nam et le Cambodge) contribuaient au revenu
colonial total, entre 1861 et 1882, à hauteur de 30 %. Les autorités britanniques
de Singapour collectaient entre 40 et 60 % de leur revenu à partir des taxes sur
ces fermes à opium, cette proportion étant la plus élevée de tous les territoires
([26], p. 82) À Hong Kong, les fermes à opium représentèrent entre 4 et 22 %
du revenu colonial total pendant les quatre première décennies du statut de colonie britannique de Hong Kong, de 1842 à 1882 ([27], p. 111). Ce système lucratif
fut également adopté par des pays qui n’étaient pas des colonies. Les fermes à
opium du Siam contribuaient pour environ un septième au total des revenus
gouvernementaux en 1901, et passèrent à 20 % dès 1905-1906 ([26], p. 82).
Les schémas du commerce de l’opium, de nature triangulaire, étaient typiques
de cette période. L’opium indien, exporté par les marchands britanniques vers la
Chine, générait les fonds nécessaires à l’importation du thé, qui à son tour était
vendu en Europe, alors que des produits industriels britanniques étaient fournis
à l’Inde. Le flux constant d’importations asiatiques sur le marché européen du
VIe au XVIIIe siècle engendra un drain continu d’or et d’argent de l’Europe vers
l’Asie, et notamment la Chine. Ce nouveau commerce triangulaire contribua à
mitiger l’impasse partielle découlant de l’accumulation d’or et d’argent en Chine
et des politiques mercantilistes de la Chine.
Le déficit commercial net des Pays-Bas, ne serait-ce qu’en Asie, s’élevait à
590 millions de guilders d’argent entre 1570 et 1780, (ce qui correspond à environ
de 10 à 20 milliards de dollars d’aujourd’hui*). De la même façon, les envois
espagnols de guilders d’argent depuis Acapulco vers Manille sur une période de
trois siècles s’élevèrent à environ 400 millions ([14], p. 42), et la Grande-Bretagne,
comme le Portugal, subit aussi des déficits commerciaux conséquents. C’est ainsi
que la Chine accumula d’énormes quantités d’argent du VIe siècle au début du
XIXe siècle. Bien qu’elle soit un pays riche offrant potentiellement un marché
lucratif, les marchands européens n’avaient pas vraiment trouvé le bon mix de
produits pour ce marché. Par ailleurs, la fabrication de nombreux produits de
luxe en Chine était encore supérieure à la production européenne.
Cette situation changea avec l’intensification du commerce de l’opium. L’opium
vendu de manière illégale en Chine créa un flux d’argent largement suffisant pour
permettre aux marchands britanniques de s’en servir pour acheter des produits
*À l’époque, 25 litres de blé coûtaient 5 à 7 sous tournois à Paris; 20 sous étant équivalents à
1 livre tournois, d’une valeur semblable à celle du guilder d’argent néerlandais. Ainsi, un litre de blé
coûtait à l’époque environ 0,12 guilders d’argent. En août 2007, le prix du blé était de 7,44 dollars par
boisseau (35,24 litres) aux États-Unis, ce qui correspond à 0,211 dollar le litre. Ceci se traduirait par un
taux de change — basé sur le pouvoir d’achat des deux monnaies en termes de blé — d’environ 17,6 dollars
pour 1 guilder d’argent en 2007. Ainsi, 590 millions de guilders d’argent vaudraient environ 10 milliards
de dollars. Il va sans dire que ce type de transformation ne donne que des ordres de grandeur probables
en monnaies d’aujourd’hui. (Voir http://www.phys.uu.nl/~huygens/conversion_nl.htm and http://news.
bbc.co.uk/1/hi/business/6962211.stm.)
Selon d’autres sources, le taux de change, basé sur le coût de la vie, aurait été d’environ 36 dollars
par guilder au XVIIe siècle (http://1632.org/1632Slush/1632money.rtf).
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chinois. Le thé figurait en haut de la liste des importations, suivi d’un grand nombre
de produits de luxe. Les importations de thé de Chine vers la Grande-Bretagne
passèrent de 50 tonnes en 1700 ([4], p. 130) à 9 000 tonnes dans les années 1820
et près de 13 500 tonnes dans les années 1830 ([28], p. 17).
Afin de limiter le drainage de capitaux vers la Chine, les autorités britanniques furent obligées de prélever d’importants droits de douane sur le thé. La
Compagnie britannique des Indes orientales exportait la plupart du thé de Chine
vers la Grande-Bretagne et les colonies britanniques en Amérique du Nord. Mais
la contrebande de thé était fréquente, particulièrement dans les colonies
d’Amérique du Nord. Des privilèges temporaires accordés par Londres à la Compagnie britannique des Indes orientales concernant les droits de douane sur le
thé en Amérique du Nord mit en danger les intérêts commerciaux de plusieurs
contrebandiers qui vendaient du thé et les colons se refusèrent à payer d’importants
droits de douane sur le thé en l’absence d’une représentation adéquate au Parlement de Londres. Ceci fournit le contexte pour la tristement célèbre Boston tea
party de 1773, qui catalysa la guerre de la Révolution américaine et la Déclaration
d’indépendance des États-Unis en 1776.
La restructuration ultérieure de la politique économique de la GrandeBretagne se traduisit par une importante baisse de la taxe sur le thé en 1784.
Ceci eut à son tour pour conséquence d’augmenter massivement la demande de
thé en Europe et fournit à l’Empire britannique les finances devenues plus que
nécessaires pour se remettre de l’échec de ses opérations militaires. L’expansion
rapide des importations de thé et donc l’augmentation des revenus pour la
Couronne après 1784 n’auraient pas été possibles sans une augmentation des
revenus provenant de la vente d’opium en Chine. En 1789, la Compagnie britannique des Indes orientales accusait encore un déficit commercial annuel avec la
Chine d’environ 20 millions de livres ([27], p. 25) (plus de 2,8 milliards de dollars de 2006)*. La solution la plus facile et la plus simple d’équilibrer le déficit
commercial tout en profitant de l’augmentation des importations de thé était de
promouvoir les exportations d’opium indien vers la Chine. Ceci permettait de
prélever des taxes sur l’opium et facilitait les opérations de la Compagnie britannique des Indes orientales en Inde; ceci lui permettait également d’avoir des
revenus précieux grâce à l’importation de thé. Les taxes prélevées sur le thé rapportaient au moins 3 millions de livres par an (ce qui correspond aujourd’hui à
environ 420 millions de dollars, sur la base des prix à la consommation, soit
4,6 milliards de dollars sur la base d’un salaire de travailleur non qualifié)**
*Ceci est fondé sur la valeur de la livre britannique en 1830 et les changements ultérieurs de prix
à la consommation, c’est-à-dire en ne supposant aucun changement de sa valeur entre 1799 et 1830 (http://
www.measuringworth.com/uscompare/).
**D’après les rapports et en fonction de l’index des prix à la consommation, une livre britannique
en 1830 valait 70 livres de 2006 (140 dollars) ou 772,8 livres (1 546 dollars) si l’on se réfère au salaire
moyen d’un travailleur non qualifié. Si l’on se réfère au PIB, elle vaudrait 1 058,3 livres (2 117 dollars)
(http://www.measuringworth.com/ukcompare/).
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au ministère des finances à Londres. De plus, dès les années 1830, l’augmentation
des exportations d’opium permit à la Grande-Bretagne de dégager un excédent
commercial significatif*.
Au fur et à mesure que les problèmes commerciaux de la Grande-Bretagne
s’estompaient, les déboires économiques et sociaux de la Chine augmentaient
d’année en année. Les autorités chinoises réagirent en décrétant des lois de plus
en plus sévères interdisant l’importation d’opium. Suite aux édits de 1729 et de
1799, L’empereur chinois décréta des lois encore plus strictes contre l’importation
et la vente d’opium en 1814 ainsi qu’en 1831 ([29], p. 220). Malheureusement,
aucune d’entre elles n’atteint réellement l’objectif visé. Les rapports selon lesquels
des pans toujours plus grands de la société dans le pays étaient dépendants de
l’opium, y compris un grand nombre de décideurs et d’officiers militaires de haut
rang, se faisaient plus nombreux. La corruption était omniprésente.
La Chine tenta d’empêcher ces importations d’opium en poursuivant résolument les contrebandiers de l’opium, ce qui se traduit par les deux “Guerres de
l’opium” (1839-1842 et 1856-1860), où la Chine trouva la défaite. À la fin de
la deuxième guerre, fortement humiliée et subissant l’occupation de forces
étrangères, la Chine leva les dernières restrictions sur l’importation de l’opium
([21], p.10).
De plus en plus contrariées, les autorités chinoises envisagèrent deux stratégies: soit la légalisation totale de la production nationale d’opium comme substitut aux importations d’opium, soit une politique beaucoup plus stricte envers
les marchands étrangers qui ne respectaient pas l’interdiction imposée sur les
importations d’opium. C’est la deuxième approche qui fut privilégiée. C’est ainsi
qu’en 1839, le Haut Commissaire impérial Lin Tse-hsu fut envoyé par l’Empereur
chinois à Canton, où il décréta, au nom de l’Empereur, un édit exigeant la remise
de toutes les cargaisons d’opium aux autorités chinoises, y compris celles des
marchands étrangers. Conséquence directe de cet édit, les autorités chinoises
saisirent (puis jetèrent à la mer) 20 283 caisses d’opium ([28], p. 154) (environ
1 300 t) appartenant aux marchands britanniques à Canton, et ceci sans compensation. Par comparaison, les importations annuelles d’opium en Angleterre se
chiffraient à moins de 300 caisses ([28], p. 204).
En réponse à ce traitement subi par des citoyens britanniques, perçu comme
particulièrement humiliant, Londres envoya la marine britannique en Chine. La
marine prit Canton ainsi que plusieurs autres villes en remontant la rivière Yangtze, ce qui entraîna la négociation du Traité de Nankin (1842) par les autorités
chinoises, où la Chine cède Hong Kong et accepte d’ouvrir quatre ports et de
payer des indemnités ([28], p. 204). L’opium demeura illégal et ne faisait pas
partie des éléments du traité ([21], p. 10).
*www.economics.harvard.edu/faculty/miron/files/opiumwars_ael.pdf.
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Les autorités voyant de plus en plus l’opium comme un poison étranger qui
menaçait la cohésion et la survie de la société chinoise, le Gouvernement poursuivit
ses efforts de contrôle progressivement plus sévère. Malheureusement, ces efforts
continus ne rencontrèrent pas beaucoup de succès, particulièrement lorsque les
contrebandiers chinois découvrirent les failles inhérentes au fait de pouvoir enregistrer leurs navires à Hong Kong en tant que navires britanniques. En 1856, l’équipage
chinois de (l’)Arrow [La Flèche], un navire chinois naviguant sous pavillon britannique, fut arrêté par les autorités chinoises et le drapeau britannique arraché. La
riposte par la marine britannique et les troupes françaises entraîna un nouveau cycle
d’hostilités entre les Britanniques et les Chinois, aboutissant au fameux traité de
Tientsa (1858). Le traité fut ratifié par la Chine en 1860 suite à la conquête de Pékin
et après l’incendie du palais d’été impérial. Par ce traité, la Chine était finalement
obligée de légaliser totalement l’importation d’opium [30]. Dès 1880, les importations d’opium en provenance de l’Inde atteignirent 6 500 t ([14], p. 126).
Figure IV.

Importations d’opium en Chine, 1650-1880
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Sources: Thomas D. Reins, The Opium Suppression Movement in China (Royaume-Uni, 1991);
Michael Greenberg, British Trade and the Opening of China, 1800-1842 (Cambridge University Press,
Royaume-Uni, 1969); Alfred W. McCoy, The Politics of Heroin (New York, 1991); données d’origine
converties en tonnes sur la base de 1 caisse = 63,5 kg; 1 picul = 60,453 kg.

La légalisation des importations d’opium se révéla dévastatrice pour la Chine. Au
fur et à mesure que les importations augmentaient en flèche entraînant une baisse
toute aussi marquée des réserves chinoises d’argent, l’opium appauvrissait le pays.
La balance commerciale chinoise s’érodait rapidement sous la pression de la
légalisation de l’importation d’opium et la demande croissante d’opium en Chine.
Ces effets ne furent inversés que lorsque les autorités chinoises commencèrent à
permettre aux agriculteurs nationaux de faire pousser du pavot à opium, à partir
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de 1880. Les autorités provinciales firent ceci en dépit du fait que sa culture allait
rester officiellement illégale en Chine jusqu’à sa légalisation officielle au niveau
national en 1890 ([19], p. 37)
Cette politique se révéla un succès en termes de réduction du déficit commercial chinois. Après 1880, la hausse du niveau de production nationale contribua à restreindre les importations d’opium et donc à réduire les sorties de
capitaux. Les importations globales d’opium diminuèrent de moitié entre 1880
et 1908 et les importations légales d’opium de plus d’un tiers*.

Figure V. Importations d’opium en Chine, 1880-1908
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Sources: Commission internationale de l’opium, Rapport de la Commission internationale de
l’opium, Shanghai (Chine), 1er-26 février 1909, vol. II, Rapports des délégations, (Shanghai, North-China
Daily News et Herald Limited, 1909), p. 46 et 47; Observatoire géopolitique des drogues, Atlas mondial des drogues (Paris, Presses Universitaires de France, 1996), p. 27; et Thomas D. Reins, “Reform,
nationalism and internationalism: the opium suppression movement in China and the Anglo-American
influence, 1900-1908”, Modern Asian Studies, vol. 25, n° 1 (1991), p. 114.

*Selon des données fournies par la délégation chinoise de la Commission internationale de l’opium en
1909, la baisse enregistrée entre 1880 et 1908 était de 36 % (de 75 308 piculs à 48 397 piculs, soit de
4 553 t à 2 921 t) (voir Rapport de la Commission internationale de l’opium, Shanghai (Chine), 1er-26 février
1909, vol. II, Rapports des délégations (Shanghai, North-China Daily News et Herald Limited, 1909), p. 51).
Cependant, d’autres sources indiquent qu’il y avait en 1880, outre les “importations légales”, une quantité
non négligeable d’“importations illégales” dans la mesure où les droits d’importation n’étaient pas payés en
bonne et due forme et que les importations n’étaient donc pas enregistrées. Ces “importations illégales”
semblaient néanmoins avoir essentiellement disparu à l’aube du XXe siècle et l’on peut dire que l’ensemble
des importations d’opium en Chine avaient baissé de moitié environ entre 1880 et 1908.
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En conséquence, le revenu lié à l’opium de l’Inde britannique passa de
14 % de l’ensemble des revenus en 1880 à 7 % en 1905. Entre 1894 et 1905, le
revenu lié à l’opium de l’Inde britannique passa de 5 à 3 millions de livres ([22],
p. 661). Quelque soit le critère, ceci représentait de grandes pertes.
En Chine, il se passait l’inverse: les taxes sur les importations d’opium et
les taxes de transit sur l’opium étranger s’élevaient à au moins 5,5 millions de
taels par an entre 1887 et 1905, ce qui correspondait à environ 5 à 7 % du revenu
global du Gouvernement central ([31], p. 101-142). Suite au prélèvement par le
Gouvernement chinois d’une taxe consolidée sur l’opium étranger et national en
1906, le revenu tripla pratiquement pour atteindre 14 millions de taels, soit autour
de 14 % du revenu annuel du Gouvernement central qui était d’environ 100 millions de taels (|15], p.30).
Alors que la légalisation de facto de la culture du pavot à opium après 1890
au niveau provincial avait donné lieu à une augmentation progressive de la
production, la légalisation officielle de la culture du pavot à opium en 1890 fit
exploser la production d’opium. La production nationale d’opium avait existé en
Chine pendant tout le XIXe siècle mais à petite échelle. L’ensemble de la production dans les années 1830 était estimée à environ 5 000 caisses (≈ 300 t) ([32],
p. 128-129). Les rapports indiquent qu’en 1880, la production nationale dépassa
quelque peu les importations. Vingt-six ans plus tard, la production d’opium en
Chine explosa, atteignant un pic en 1906 avec 584 800 piculs (plus de 35 000 t),
selon les informations fournies par la Délégation chinoise de la Commission
internationale de l’opium de Shanghai en 1909*. Il s’agit là de quantités
astronomiques par rapport à aujourd’hui: quatre fois la production illicite mondiale
d’opium en 2007. Par comparaison, l’Inde britannique produisait 70 000 caisses
(≈4 445 t) en 1905, dont 51 000 caisses (≈3 240 t) étaient exportées vers la
Chine ([14], p. 163).
La production, devenue omniprésente, était rapportée dans vingt provinces
chinoises. Plus de 40 % de l’ensemble de la production (238 000 piculs, soit
14 400 t, près de deux fois la production actuelle d’opium en Afghanistan)
s’effectuait dans la province du Sichuan. Le deuxième producteur était le Yunnan
*L’estimation de la production officielle chinoise pour 1906 (584 800 piculs) était basée sur les rapports de douane et de taxation. (En 1908, à partir d’une méthodologie semblable basée sur les rapports
de douane et de taxation, les autorités chinoises estimèrent la production à 367 250 piculs, une baisse
de 37 % par rapport au niveau de 1906.) La délégation britannique à la Conférence de Shanghai de 1907/08
se montra critique des chiffres concernant la production chinoise pour 1906/07. Les estimations britanniques de Morse (1905), basées sur une évaluation rapide de la situation, indiquaient une production
totale de 376 000 piculs en 1905. Les estimations britanniques de Leech (1907), basées sur une autre
évaluation rapide, estimaient la production chinoise à 331 000 piculs en 1907 (une baisse de 12 %). Cette
estimation fut transmise par la légation britannique à Pékin aux Affaires étrangères britanniques à Londres.
(Utiliser la baisse la moins forte (chiffres britanniques) aurait signifié une réduction inférieure des exportations d’opium britannique de l’Inde vers la Chine). Les chiffres officiels chinois ont été utilisés ici parce
que ce sont qui furent généralement acceptés et utilisés durant les procédures qui servirent de fondement
à l’élaboration de la Convention de La Haye de 1912.

I. La situation de la drogue avant la création d’un système international de lutte antidrogue

Figure VI.

23

Production nationale d’opium en Chine, 1836-1906
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Sources: Carl A. Trocki, Opium, Empire and the Global Political Economy: a Study of the Asian Opium
Trade 1750-1950 (London, Routledge, 1999), p. 96; Observatoire géopolitique des drogues, Atlas mondial des drogues (Paris, Presses Universitaires de France, 1996), p. 27; Rapport de la Commission internationale de l’opium, Shanghai (Chine), 1er-26 février 1909: vol. II, Rapports des délégations (Shanghai,
North-China Daily News et Herald Limited), p. 119.

(78 000 piculs, soit 4 700 t). La province du Yunnan se situe dans le sud de la
Chine, à la frontière du Myanmar, et la province du Sichuan est au nord du
Yunnan. Autrement dit, plus de la moitié de la production chinoise d’opium avait
lieu juste au nord de la zone géographique qui allait devenir connue sous le nom
du Triangle d’Or (Myanmar, Laos et Thaïlande).
Tableau 1.

Production d’opium en Chine en 1906a

Province

Piculs

Tonnes

Pourcentage

Sichuan

238 000

14 388

40.7

Yunnan

78 000

4 715

13.3

Shensi

50 000

3 023

8.5

Ghizhou

48 000

2 902

8.2

Gansu

34 000

2 055

5.8

Shansi

30 000

1 814

5.1

Shandong

18 000

1 088

3.1

Jiangsu

16 000

967

2.7

Mandchourie

15 000

907

2.6

Henan

15 000

907

2.6

Zhejiang

14 000

846

2.4

Tchihli

12 000

725

2.1
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Tableau 1.

Production d’opium en Chine en 1906a

(continué)

Province

Piculs

Anhui

6 000

363

1.0

Fujian

5 000

302

0.9

Hubei

3 000

181

0.5

Hunan

1 000

60

0.2

Guangdong

500

30

0.1

Guangxi

500

30

0.1

Nouveau territoire

500

30

0.1

Jiangxi

300

18

0.1

584 800

35 353

100

Total

Tonnes

Pourcentage

Sur la base de rapports des douanes chinoises.
Source: Conférence internationale de l’opium, La Haye, 1er décembre 1911-23 janvier 1912: actes
et documents, tome II, documents (La Haye, Ministère des affaires étrangères, Imprimerie nationale,
1912), p. 57.
a

Au fur et à mesure qu’augmentait la production nationale, la prévalence de
la consommation en Chine se mit à partir en flèche. La population fumeuse
d’opium dans le pays passa de 3 millions dans les années 1830*, à 15 millions,
soit 3 % de l’ensemble de la population, en 1890 ([15], p. 20). Selon la délégation chinoise de la conférence de la Commission internationale de l’opium de
Shanghai (1909), le nombre de toxicomanes atteignait 21,5 ([33], p. 120) à
25 millions (soit 5,4 à 6,3 % de l’ensemble de la population) en 1906 ([34],
p. 68). Certaines estimations chiffraient le nombre de consommateurs d’opium
en 1890 à 40 millions, soit 10 % de l’ensemble de la population ([35], p. 143 à
173). Toutes les estimations indiquent qu’au début du XXe siècle, la Chine consommait 85 à 95 % de l’offre mondiale d’opium. Dans toutes les villes chinoises,
les fumeries d’opium faisaient partie des commerces les plus importants, se
comptant parfois en milliers. Rien qu’à Shanghai, le nombre de fumeries d’opium
passa de 1 700 en 1872 à plusieurs milliers vers la fin du siècle, dépassant même
le nombre de magasins de riz ([36], p. 170).
Selon les estimations officielles de la production nationale chinoise et des
estimations basées sur les importations, en 1906, la dépendance à l’opium affectait
23,3 % de la population adulte masculine et 3,5 % de la population adulte féminine
([34], p. 120). Des chiffres analogues furent rapportés par les gouverneurs au
gouvernement central. D’autres estimations variaient entre 13 % (estimations de
la délégation britannique) ([34], p. 29) et 27 % pour la population adulte masculine
du pays (estimations chinoises basées sur les chiffres de production) ([33], p. 66).
Pour mettre les choses en perspective, la consommation mondiale actuelle d’opiacés
(opium, héroïne, morphine) correspond à 0,4 % de la population adulte (ente
15 et 64 ans), soit 0,25 % de l’ensemble de la population.
*http://opioids.com/opium/history/index.html.
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Production d’opium en Chine, en Inde et en Indochine, 1906-1907
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sur la Chine, Version 4 (Harvard Yenching Institute, Cambridge, États-Unis, 2007).

La consommation d’opium affectait également la diaspora chinoise. Aux
États-Unis, par exemple, les estimations indiquent que 30 % des adultes de sexe
masculin d’origine chinoise étaient opiomanes ([34], p. 33). Les proportions rapportées pour la population adulte masculine d’origine chinoise vivant dans des
pays d’Asie du Sud-Est étaient encore plus élevées.
Tableau 2. Production d’opium en Chine en 1909a

Situation

Mandchourie
Tchihli
Shandong

Pourcentage de
l’ensemble de la population

2

Pourcentage de la
population adulte
masculine

10
20-30
33 (dont 5 % de
fumeurs)

Jiangsu
Région de Shanghai

20 (zone urbaine)
4-5 (zone rurale)
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Production d’opium en Chine en 1909a (continué)

Situation

Pourcentage de
l’ensemble de la population

Chinkiang

Pourcentage de la
population adulte
masculine

10 (zone urbaine)
1-2 (zone rurale)

Nanjing

20 (en 1906)

Zhejiang
Hangzhou

5

Ningbo

2

Wenzhou et Chuzhou

6-8
20 (zone urbaine)
10 (zone rurale)

Fujian
Amoy
Zhangzhou

25
1 to 3

Yong’an
Fozhou

10
4

20

Guangdong
Canton
Kongmoon
Sanshui

33 (en 1906)
2.5
< 10

Pakhoi
Swatow

très élevé
25-30 (zone urbaine)
5 (zone rurale)

Hunan
Changsha

1.5 (toxicomanes)

Yozhou

40-50 (y compris les
fumeurs occasionnels)
20

Hubei

20

Hangkou

20

Xiangfan

15 (zone rurale, petites villes)
45-60 (grandes villes)

Shashi

22

Yichang

33

Jiangxi
Kiukiang

40 (1906)

Anhuii
Wuhu

50

Henan

15 (zone urbaine)

Shensu, Gansu, Ghizhou

2 (zone rurale)

Chongqing

20

Sichuan

34

Yunnan
Mengtsz

50 (1906)

Szemao
Tengyuch

50 (1901)
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Tableau 2.

Production d’opium en Chine en 1909a

Situation

(continué)

Pourcentage de
l’ensemble de la population

Guangxi

27

Pourcentage de la
population adulte
masculine

33

Préfectures du nord et de l’ouest

50-60

Wuzhou

20

Nanning

10

18

Moyenne non pondérée des
estimations des gouverneurs

—

24

Estimations chinoises (à partir
de données de production et
d’importation)

5.4

23.3

Estimations des gouverneurs.
Source: Rapport de la Commission internationale de l’opium, Shanghai (Chine), 1er-26 février
1909, vol. II, Rapports des délégations (Shanghai, North-China Daily News et Herald Limited, 1909),
p. 62 à 66.
a

II. L’ÉMERGENCE D’UN CONSENSUS INTERNATIONAL
POUR LUTTER CONTRE LA DROGUE
Le commerce de l’opium, vieux d’un siècle, dévastait la Chine d’un point de vue
à la fois sanitaire et social. Les marchands d’opium, les transporteurs, les banquiers, les assurances et les gouvernements en tiraient de vastes profits mais le coût
économique et social d’avoir une population de toxicomanes sans cesse grandissante en Chine et en Asie de l’Est et du Sud-Est devint relativement vite
intenable.
Le prix de la dépendance était ressenti dans une moindre mesure dans une
grande partie de l’Asie, notamment dans les pays où des monopoles d’opium
(“fermes à opium”) avaient été créés. Ceux-ci maintenaient les prix de l’opium
élevés, réduisant ainsi sa consommation, tout en contribuant par le biais de frais
de licence aux finances locales. Néanmoins, ces systèmes étaient loin d’être
optimaux. À Formose, en 1906, par exemple, la dépendance de l’opium touchait
13,5 % de la population adulte masculine ([34], p. 120). Cependant, même dans
les pays ou les territoires où existaient des monopoles d’opium, les cargaisons
illicites d’opium provenant de pays voisins faisaient baisser les prix. La baisse
du prix facilitait alors l’expansion de la consommation et de la dépendance.
La voix qui s’éleva le plus fortement contre cette marée montante de toxicomanie fut celle des cercles nationalistes au sein même de la Chine continentale,
lesquels craignaient que le commerce de l’opium ne provoque un déclin de l’estime
de soi du peuple chinois et voyaient le commerce de l’opium comme une menace
directe de la capacité de la Chine à résister aux influences et aux agressions
étrangères.
Au fur et à mesure que se répandaient les nouvelles de l’impact dévastateur
qu’une dépendance à l’opium d’une telle ampleur avait sur la Chine, des groupes
religieux préoccupés d’éthique en Grande-Bretagne et dans d’autres pays occidentaux (notamment les États-Unis) commencèrent à appeler au retrait de toute
implication directe dans ce type de commerce. Les églises chrétiennes
protestaient pour des raisons morales: du fait que le trafic d’opium freinait
aussi les efforts des missionnaires pour répandre la foi en Chine, ils étaient
particulièrement actifs et désireux de faire entendre leurs critiques ([31],
p. 110). Certains groupes impliqués dans des mouvements de tempérance*
(s’opposant à l’abus de substances en général), anti-esclavagistes et de lutte en
*Y compris des groupes féministes, une alliance fréquente durant cette période.
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faveur des droits de l’homme*, déjà organisés et rodés à la protestation,
prêtèrent leur voix pour faire pression sur les gouvernements et le monde du
commerce afin d’obtenir le retrait de ce qu’ils voyaient comme un commerce
parasite, immoral et avide. Les exportateurs de produits manufacturés protestèrent également, voyant leur marché importateur compromis en raison de
la sortie de capitaux pour le compte de l’opium. En même temps, les politiciens
d’extrême gauche** du monde entier voyaient dans le commerce de l’opium les
pires manifestations d’un capitalisme incontrôlé. Karl Marx, par exemple, décriait l’“auto-contradiction flagrante d’un Gouvernement britannique hypocrite
prêcheur de christianisme et colporteur de civilisation” qui se livrait avec tant
d’assiduité à ce qu’il appelait le “libre-échange de poison” ([18], p. 2).
Parmi ces groupes disparates, la pression anti-opium la plus forte émanait
des cercles religieux. En 1874, un groupe de réformateurs Quaker à Londres
forma un groupe de pression britannique très efficace connu sous le nom de
Society for the Suppression of the Opium Trade [Société pour la suppression
du commerce de l’opium] ([37], p. 101). Les méthodistes, les baptistes, les
presbytériens, les unitariens ainsi que des membres d’autres églises dissidentes
embrassèrent la cause. Les paroisses et les convocations tenaient des assemblées et soumettaient de nombreuses pétitions de masse pour apporter leur
soutien aux “anti-opiumistes”. Entre 1875 et 1890, des Membres du parlement
anti-opium présentèrent cinq résolutions inspirées par cette société à la Chambre des Communes, demandant l’abolition du commerce de l’opium et son
interdiction en Inde britannique. Bien qu’ils aient été mis en échec, la Société
gagna néanmoins une victoire capitale à la Chambre des Communes en 1891
lorsque la dépendance du Gouvernement britannique en Inde vis-à-vis des revenus issus de la vente d’opium aux Chinois fut condamnée comme “moralement
indéfendable” ([38], p. 375 à 420).
*De fait, un certain nombre d’activistes anti-esclavagistes devinrent par la suite de fervents activistes
anti-opium. Un exemple est celui de Benjamin Broomhall, secrétaire de l’Association anti-esclavagiste, puis
opposant actif du commerce de l’opium. Il est l’auteur de deux livres destinés à encourager l’interdiction
de fumer de l’opium: Truth about Opium Smoking [La vérité sur la consommation d’opium] et The Chinese
Opium Smoker [Le fumeur d’opium chinois]. En 1888, Broomhall forma et devient secrétaire de la Christian
Union for the Severance of the British Empire with the Opium Traffic [Union chrétienne pour la dissociation de l’empire britannique du trafic de l’opium] et rédacteur en chef de son journal, National Righteousness [La vertu nationale]. Il fit pression sur le Parlement britannique afin que ce dernier mette fin au
commerce de l’opium. Il lança également un appel à la Conférence missionnaire de Londres en 1888 et à
celle d’Edimbourg en 1910 pour que soit condamnée la poursuite de ce commerce. (Voir Gerald H. Anderson, Biographical Dictionary of Christian Missions [Dictionnaire bibliographique des missions chrétiennes]
(Grand Rapids, États-Unis, Eerdmans, 1999), p. 93).
**L’extrême gauche fit aussi campagne contre l’esclavage et l’opium, l’associant à la lutte contre le
capitalisme. Selon Karl Marx, par exemple, la Compagnie des Indes orientales encourageait délibérément
la dépendance à l’opium parmi la population chinoise purement aux fins d’en tirer profit. La classe dirigeante en Grande-Bretagne et le Gouvernement britannique fermaient les yeux et appuyaient cet état de
chose par la promotion d’un libre-échange inconditionnel. De la même manière, l’industrie textile britannique dépendait fortement du coton américain, incitant la classe dirigeante britannique à fermer les yeux
continuellement sur les conditions d’esclavage dans le sud américain tout en prêchant au monde les vertus
du libre-échange (voir les articles de Marx dans la Tribune, http://archives.econ.utah.edu/archives/
marxism/2007w42/msg00127.htm).
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Étant donné le contexte, le Gouvernement britannique commença à étudier
le problème de l’opium plus en détail. En 1893, la Commission royale du l’opium
fut créée dans le but d’examiner si la culture du pavot et la vente d’opium
devraient être interdites en Inde — excepté à des fins médicales. La Commission
devait examiner trois questions: le coût d’une telle prohibition pour l’Inde; l’effet
de la consommation d’opium sur le moral et la condition physique des personnes;
et l’opinion des Indiens concernant une telle interdiction.
La Commission royale publia son rapport en 1895 et conclut qu’interdire
l’utilisation non médicale de l’opium n’était ni nécessaire ni souhaitée par les
Indiens et que le Gouvernement britannique ne devrait pas intervenir dans la
production ou la consommation d’opium en Inde. Elle argumenta également que
l’Inde ne pouvait pas se permettre financièrement d’abandonner les revenus de
l’opium, car “les finances de l’Inde ne sont pas en mesure de supporter les charges
ou les compensations, le coût des mesures préventives nécessaires et la perte de
revenus”. De plus, elle conclut que la consommation d’opium par les personnes
en Inde ne causait ni “préjudice moral ni dégradation physique importante” et
que faire la distinction entre des utilisations médicale et non médicale n’était
pas facilement applicable [38].
Les conclusions de la Commission royale furent sévèrement critiquées par
les réformateurs anti-opium qui affirmaient que la composition de la Commission
était biaisée et favorisait les intérêts économiques du Gouvernement britannique
de l’Inde ([31], p. 111), effaçant ainsi la question de l’opium en Inde ([39],
p. 186) pour défendre le statu quo ([40], p. 1299). Plus d’une décennie après sa
publication, le rapport fut à nouveau critiqué par le chef de la délégation américaine à la conférence de Shanghai pour ne pas avoir aidé à réduire le trafic d’opium
de l’Inde vers la Chine. Le chef de la délégation argumenta que cela “avait promu
le revenu indien issu de l’opium à une position d’où il semblait peu susceptible
d’être détrôné” ([22], p. 668).
En dépit de la composition biaisée de la Commission royale (seules deux des
sept membres étaient des “réformateurs anti-opium”, celle-ci collecta des informations précieuses d’un large éventail d’informateurs clefs (723 “témoins”), y compris des médecins, des officiers de police, des officiers militaires, des représentants
des autorités locales, plusieurs personnalités officielles des États producteurs
d’opium, des avocats, des journalistes, des propriétaires terriens, des planteurs
et des missionnaires [38]. Le point de vue exprimé par la Commission, à savoir
que la consommation d’opium ne constituait pas un problème dramatique d’abus
en Inde, était en grande partie étayé par les données qu’elle avait collectées. Les
seules voix de dissension étaient celles de missionnaires et de cercles proches
des sociétés de tempérance. Un évêque de l’Église épiscopale méthodiste en Inde
affirma notamment que “la moitié au moins des consommateurs d’opium en
prenaient en excès, avec des conséquences désastreuses sur leur santé, leur
moralité et leurs finances [38].”
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Les informations collectées auprès d’autres sources peignaient un tableau
moins sombre. Bien que l’usage de l’opium soit très répandu en Inde, les
niveaux individuels de consommation étaient faibles, limitant ainsi les effets
délétères sur la santé et la vie sociale. L’usage de l’opium était une habitude
que l’on retrouvait finalement plutôt chez les hommes d’âge moyen ou plus
âgés. L’opium était d’après les observations utilisé plus fréquemment dans les
États où il était bon marché et abondant (tel que les États du Rajput) et moins
communément dans les États où il était plus cher. La Commission observa que
les doses journalières pour environ un cinquième des usagers étaient de 2 à
5 grains (0,13-0,32 g), pour la majorité des consommateurs de 5 à 40 grains
(0,32-2,59 g) [38] et pour un dixièmes des usagers de plus de 40 grains
(> 2,59 g). La majorité des usagers d’opium indiens (70 %) consommaient par
conséquent entre 188 et 945 grammes par an et une faible proportion d’entre
eux (10 %) plus de 945 grammes par an. Une étude de 4 000 cas de mangeurs
d’opium au Rajputana, présentée à la Commission royale, faisait état d’une dose
moyenne journalière de 21,5 grains (1,4 grammes par jour, soit 0,5 kg par an).
(Des études ultérieures de Calcutta observèrent des doses journalières de
26,5 grains, soit 1,7 grammes ou 0,6 kg par an.) Les doses journalières moyennes
en Inde étaient donc bien plus modérées que les schémas de consommation
rapportés pour d’autres pays. Par exemple, selon les estimations officielles
des autorités chinoises une décennie plus tard, les consommateurs d’opium
chinois utilisaient entre 0,84 kg* et 2,2 kg** par an, soit un niveau de consommation journalière d’environ 1 mace (3,78 g) à 4 maces (15,1 g) ([33], p. 66;
[34], p. 68).
Globalement, il ressort du rapport que les conséquences de la consommation
d’opium en Inde n’étaient pas si différentes de celles résultant du problème
d’abus d’alcool sévissant à l’époque en Grande-Bretagne et qu’elles étaient même
peut-être moins graves. Le prix élevé de l’opium et son mode d’administration
contribuait sans doute au niveau relativement faible de la consommation par
personne (inférieur de moitié à celui de la Chine) [38]. La conclusion implicite
du rapport, c’est-à-dire que la production d’opium n’était pas si dangereuse, était
aussi liée à ses termes de référence ([40], p. 1299), qui voulaient que l’on explore
les conséquences de la consommation d’opium en Inde et non pas l’impact de
la production indienne d’opium sur les consommateurs à l’extérieur du pays.
C’était là une distinction essentielle, puisque la majorité de la production indienne
était destinée à l’exportation.
*Cette estimation est basée sur la quantité de 491 133 piculs (29 637 t) disponibles à la consommation en 1906 et une estimation de 13,46 millions d’usagers d’opium (voir Rapport de la Commission
internationale de l’opium, Shanghai (Chine), 1er-26 février 1909, vol. I, Report of the Proceedings (Shanghai,
North-China Daily News et Herald Limited, 1909), p. 68. et vol. II, Rapports des délégations, p. 66.)
**Cette estimation est basée sur la quantité de 491 133 piculs (29 637 t) disponibles à la consommation en 1906 et une estimation de 13,46 millions d’usagers d’opium (voir Rapport de la Commission
internationale de l’opium, Shanghai (Chine), 1er-26 février 1909, vol. II, Rapports des délégations (Shanghai,
North-China Daily News et Herald Limited, 1909), p. 66).
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Lorsque les États-Unis gagnèrent le contrôle des Philippines en 1898, la
discussion internationale sur l’impact sur le public d’une dépendance à l’opium
fut ravivée, parallèlement à la proposition du Gouverneur américain des Philippines de réintroduire en 1903 le système de taxation agricole des Espagnols. Sous
la domination espagnole, le commerce de l’opium appartenait à des monopoles
sous licence de l’État et les taxes prélevées constituaient une proportion conséquente des revenus gouvernementaux. Les usagers d’opium étaient principalement des Chinois vivant aux Philippines.
La proposition du Gouverneur était à deux semaines d’être finalement adoptée quand elle fut écartée par une campagne de dernière minute orchestrée par
les missionnaires de Manille qui contactèrent le Bureau de la réforme internationale, un groupe de pression de missionnaires en faveur de la prohibition à
Washington. Deux mille pétitions télégraphiées, appelant le Président Théodore
Roosevelt à bloquer la proposition [41], furent aussitôt envoyées aux partisans
les plus notoires. Le Président Roosevelt, impressionné par cet élan d’indignation
morale de la part du public, ordonna au Gouvernent de Philippines de retirer la
législation afin de pouvoir en approfondir l’examen.
En 1903, un Comité sur l’opium fut créé. Il comprenait l’évêque épiscopal
des Philippines, le révérend Charles H. Brent, né au Canada mais vivant aux
Philippines depuis 1901. Le Comité commença son travail en explorant quelle
avait été l’expérience d’autres pays, territoires et villes d’Asie, y compris Hong
Kong, Shanghai, Formose, le Japon, Saigon, la Birmanie, Java, Singapour et plusieurs îles des Philippines ([31, p. 111]). Un certain nombre d’approches à la réglementation de l’opium furent envisagées, les plus importantes étant les régimes
de réglementation faisant appel à une taxation et un coût de licence élevés, un
monopole gouvernemental et/ou une interdiction totale. Le Comité argumenta
que les deux première approches seraient inefficaces pour décourager le trafic et
la consommation puisqu’elles avaient échoué dans d’autres pays d’Asie. Bien que
ce type de procédé soit susceptible d’augmenter le prix de l’opium pour les
consommateurs ainsi que les revenus des gouvernements, la hausse des prix de
manquerait pas de motiver les contrebandiers. Quant à l’interdiction totale et
immédiate, elle fut rejetée du fait qu’elle serait trop sévère envers les toxicomanes.
Le Comité conclut que l’interdiction progressive par le biais d’un monopole gouvernemental offrait les meilleures chances de pouvoir contrôler l’opium.
Selon la proposition du Comité, le monopole gouvernemental durerait trois
ans. Pendant cette période, la culture de l’opium aux Philippines serait rendues
illégale, les fumeries seraient mises hors la loi et la consommation d’opium par
des personnes de moins de 21 ans serait interdite. La désintoxication progressive
des toxicomanes seraient accomplie par un contrôle gouvernemental strict de
l’offre d’opium ([31], p. 112). Le rapport fut achevé en 1904, et en 1905, le
Congrès des États-Unis adopta ses recommandations, approuvant “Une loi de
révision et d’amendement des lois tarifaires des Îles Philippines”, donnant le
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pouvoir au gouvernement colonial des Philippines d’“interdire absolument
l’importation ou la vente d’opium, ou de limiter ou restreindre son importation
et sa vente, ou d’adopter toutes autres mesures nécessaires à la suppression des
maux résultants de la vente et de la consommation de cette drogue.” La loi
prévoyait aussi qu’après le 1er mars 1908, il serait illégal pour toute entité non
gouvernementale d’importer toute forme d’opium dans les Îles Philippines. [41]
Bien que la politique américaine soit parfaitement claire, et sans doute correctement appliquée, il devint rapidement évident qu’une action unilatérale resterait
sans succès. L’opium était encore abondant dans toute l’Asie.
De fait, la futilité d’une action unilatérale avait déjà été démontrée plus tôt
au cours du siècle, lorsque la Chine avait tenté d’interdire le pavot à opium sans
succès face à l’offre indienne et aux marchands prêts à l’acheminer jusqu’en
Chine. Il fut reconnut à l’époque que l’interdiction des cultures en Chine n’avait
qu’un intérêt limité si l’on ne pouvait pas empêcher les importations d’opium.
Les autorités britanniques en particulier firent remarquer à plusieurs reprises
qu’une réduction de la production d’opium n’aurait pas d’impact positif sur la
situation en Chine tant que la production nationale en Chine progressait et que
la Perse, la Turquie ainsi que d’autres pays pouvaient combler le manque d’offre
si l’Inde délaissait le marché. Par ailleurs, de nombreux marchands européens et
japonais attendaient en coulisse.
Finalement, c’est la simple logique de l’offre et de la demande au niveau
mondial qui fit prendre conscience de la nécessité d’établir un système mondial
de contrôle de la drogue. Malheureusement, les États concernés ne savaient
pas comment s’y prendre pour former des groupes de pression anti-opium
ayant des appuis suffisamment forts et une influence de l’envergure nécessaire
pour outrepasser les intérêts commerciaux internationaux. Cette situation
changea dans la première décennie du XXe siècle. Certaines personnalités
clefs parmi les groupes de pression anti-opium réussirent à influencer les
autorités grâce aux moyens de communication moderne. Les intérêts stratégiques d’un certain nombre d’acteurs clefs changèrent également, donnant lieu
à l’émergence d’un large consensus en faveur du contrôle de la drogue au
niveau international.
Une fenêtre d’opportunité géopolitique bien nécessaire s’ouvrit après 1906,
suite à la victoire du Parti Libéral sur les Conservateurs au Royaume-Uni. Dès
la seconde moitié du XIXe siècle, les libéraux s’étaient opposés à l’implication
du Royaume-Uni dans le commerce de l’opium pour des raisons morales, et,
ayant gagné le contrôle de la Chambre des Communes, passèrent une résolution
appelant à la fin du commerce d’opium indochinois ([15], p. 29). Les changements concernant les intérêts commerciaux britanniques en général facilitèrent
également les choses. L’expansion de la production d’opium en Chine avait déjà
commencé à réduire les revenus provenant de l’exportation (et des taxes), et
les fabricants britanniques se plaignaient du succès limité du marché en raison
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de l’importance croissante de l’opium dans les dépenses totales des consommateurs chinois.
Les États-Unis rejoignirent les groupes de pression pro-contrôle à peu près
à la même époque. Ayant vaincu et supplanté les forces espagnoles dans la colonie
des Philippines en 1898, les États-Unis furent soudain confrontés à un problème
d’opium bien à eux, qu’ils devaient résoudre. Les autorités américaines découvrirent que Manille à elle seule recelait environ 190 fumeries d’opium qui vendaient
un total de 130 tonnes d’opium par an et s’inquiétèrent de ce que cela puisse
engendrer une nouvelle expansion de la consommation d’opium aux États-Unis.
C’est donc en 1906 et en 1908 que les États‑Unis interdirent la pratique de fumer
de l’opium aux Philippines*. De plus, l’intérêt géopolitique d’améliorer leurs relations avec la Chine était important pour les États-Unis. Suite à des incidents de
discrimination raciale et à l’assassinat de travailleurs chinois du chemin de fer
aux États-Unis, la Chine envisageait de boycotter les produits américains. Le fait
de joindre leurs efforts pour endiguer les exportations d’opium représentait en
fait une opportunité pour améliorer leurs relations tendues. En outre, les fabricants américains imputaient au commerce de l’opium la baisse de la demande
chinoise pour leurs exportations.
D’autres pays asiatiques considéraient aussi qu’il était important d’endiguer
les exportations d’opium. Alors que les importations d’opium en Chine étaient
en baisse, des rapports faisaient état d’exportations d’opium depuis la Chine vers
les territoires voisins de la Birmanie britannique et de l’Indochine française. Il
semblait que ce n’était qu’une question de temps avant que le plus grand producteur d’opium au monde ne devienne aussi le plus grand exportateur d’opium
du monde.
La Chine elle-même avait changé son approche politique, passant d’un mode
de confrontation à une diplomatie silencieuse, qui au final se révéla beaucoup plus
fructueuse. Suite à la Révolte des boxers en 1900, Pékin s’attela lentement et prudemment à la tâche d’obtenir de l’aide occidentale pour restreindre les activités
liées à la drogue en Chine. En septembre 1900, les autorités chinoises demandèrent
que la France prenne des mesures pour surveiller la contrebande d’opium, de morphine et d’attirails liés à la drogue depuis la Concession française à Shanghai. Lors
d’un traité commercial entre la Chine et le Royaume-Uni, Londres accepta
“l’interdiction de l’importation globale de morphine en Chine”, et les États-Unis
adoptèrent une interdiction semblable en 1903. L’année suivante, la Chine conclut
un accord avec l’Allemagne visant à contrôler le trafic d’opium entre la concession
allemande du Shandong et la Chine. Une disposition pratiquement identique, visant
à enrayer la contrebande d’opium entre Macao et la Chine et à limiter les importations de morphine en Chine à celles qui étaient nécessaires à des fins médicales
fut adoptée lors d’un traité sino-portugais en 1904 ([31], p. 104 et 105).
*http://opioids.com/opium/history/index.html.
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Avec ceci en toile de fond, le Révérend Charles H. Brent fit pression sur le
Département d’État des États-Unis et réussit à obtenir une conférence internationale pour discuter des moyens qui permettraient de mettre fin au commerce
mondial (non médical) d’opium ([42], p. 28). La Chine était également convaincue des mérites d’une telle conférence internationale et le Royaume-Uni ne voulait
pas voir d’autres nations remplir le vide produit par la réduction des exportations
d’opium de l’Inde britannique vers la Chine. Dès le milieu de l’année 1906, le
Département d’État des États-Unis avaient entamé des négociations pour réunir
la première conférence internationale sur le problème de l’opium, laquelle eut
finalement lieu en février 1909 à Shanghai.

III. ÉLABORATION DU CADRE LÉGISLATIF ET CODIFICATION
DU SYSTÈME INTERNATIONAL DE LUTTE ANTIDROGUE
La conférence internationale sur les stupéfiants réunie à Shanghai était une première, où la situation réelle des principaux pays producteurs et consommateurs
de drogue fut analysée en détail. En outre, c’est à cette occasion que se firent
les premières tentatives pour arriver à un accord sur la restriction des livraisons
de stupéfiants ([43], p. 283). C’est pour cela qu’il est légitime de la considérer
comme le point de départ du système international de lutte antidrogue. Les
rubriques à venir décrivent en détail l’évolution du concept central de ce système:
une action de la part des États individuels, dans la limite de leur juridiction, de
leur politique nationale, de leur législation et de leurs ressources, conformément
aux dispositions des traités internationaux contre la drogue ([44], p. 63).
La Commission internationale de l’opium, Shanghai, 1909

La première conférence internationale conçue pour discuter du problème mondial
des stupéfiants fut réunie en février 1909 à Shanghai. Ce forum devint connu
sous le nom de la Commission internationale de l’opium et jeta les bases pour
l’élaboration du premier traité international contre la drogue, la Convention
internationale de l’opium de La Haye (1912) ([44], p. 64). L’évêque des Philippines, le révérend Charles H. Brent, fut élu Président de la Commission.
L’ambition de la conférence était à l’origine de limiter les discussions au
problème de mettre fin au commerce de l’opium en Asie, et en particulier en
Chine. Juste avant la conférence, plusieurs Gouvernements exprimèrent leur
intérêt d’y participer alors que d’autres avaient des réserves. La plupart de ces
réserves découlaient du sentiment que la question ne pouvait être abordée correctement que si toutes les principales nations impliquées dans la production, la
fabrication et la consommation y participaient. Plusieurs Gouvernements n’étaient
pas d’accord sur l’idée de conférer à cette conférence des pouvoirs plénipotentiaires. Au final, le retour de divers États fut pour une grande part pris en compte
et la liste initiale d’invitations fut non seulement rallongée mais l’on se mit
d’accord sur le fait que les délégués invités n’auraient qu’un rôle de conseil ([42],
p. 28). Ce compromis garantit la participation de la quasi-totalité des puissances
coloniales — l’Autriche-Hongrie, la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne,
l’Italie, le Japon, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie et les États-Unis, ainsi que
la Chine, la Perse et le Siam ([34], p. 3 à 6). Le seul pays invité à ne pas participer fut la Turquie ([42], p. 28).
37
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La Commission se consacra à fournir aux délégations un ensemble de preuves
concernant le commerce des opiacés et collecta une vaste quantité de données
sur leurs cultures, leur production et leur consommation. Sur la base de données
collectées pour la conférence de Shanghai, on sait que la production totale
d’opium pour 1906/07 fut d’environ 41 600 tonnes [34].
Figure VIII.

Estimation de la production d’opium, 1906-1907
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Source: Commission internationale de l’opium, Rapport de la Commission internationale de
l’opium, Shanghai (Chine), du 1er au 26 février 1909, vol. II, Rapports des délégations (Shanghai, NorthChina Daily News et Herald Limited, 1909); et Hamilton Wright, “The International Commission on
Opium”, The American Journal of International Law, vol. 3, n° 3, juillet (1909), p. 648-673.

La conférence révéla qu’au début du XXe siècle la Chine était le plus grand
producteur d’opium, produisant 85 % des opiacés dans le monde: 584 800 piculs
(≈35 300 t). La production nationale chinoise couvrait 88 % et les importations
12 % de l’ensemble de la demande nationale en 1908. La majorité des importations d’opium provenait de l’Inde. En 1908, 43 % de l’ensemble des importations
provenaient de Patna (Inde de l’est), 32 % du Malwa (Inde centrale) et 22 % de
Benares (Inde de l’est). Le reste du monde n’était responsable que de 3 % des
importations, dont la majeure partie venait de Perse ([33], p. 51).
Le deuxième plus grand producteur d’opium au monde était l’Inde, où la
production s’élevait à plus de 5 100 tonnes, environ 12 % du total mondial
([33], p. 173 à 193). La production totale au Bengale était de plus de 3 400 tonnes
en 1906/07, impliquant la participation d’environ 1,5 millions de cultivateurs,
et la production totale au Malwa était de plus de 1 700 t. La surface totale de
culture du pavot en Inde était de 328 000 hectares en 1906/07 [45].
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Le troisième producteur était la Perse, la République Islamique d’Iran
d’aujourd’hui. La production annuelle de la Perse était estimée à environ 600 t,
soit 1,5 % du total au niveau mondial. Environ 25 % était consommé dans le
pays et 75 % (≈450 t) destiné à l’exportation. La qualité de l’opium persan
était la meilleure après celle de l’opium indien ([33], p. 317). Le chef de la
délégation des États-Unis rapporta plus tard que la production en Perse était
de 450 à 900 t et que la consommation nationale était de 90 à 140 tonnes
([22], p. 665).
La Turquie ne participa pas à la conférence. Cependant, le chef de la
délégation américaine rapporta plus tard que les estimations à la disposition
des autorités américaines indiquaient que la Turquie avait produit environ
2 300 “boîtes” d’opium en 1907. Si l’on suppose que la mesure d’une boîte
équivaut à celle d’une caisse, la mesure type pour l’opium à l’époque, la
Turquie aurait produit environ 150 tonnes en 1907. La délégation américaine
pensait que ce chiffre était exceptionnellement bas et que lors d’une année
normale, la Turquie était plus susceptible de produire entre 5 000 et 6 000 boîtes
(320-380 t), et, lors d’une excellente année, jusqu’à 8 500 coffres (540 t) ([22],
p. 666). L’opium turc se caractérisait par son taux élevé de morphine et était
donc fréquemment destiné à l’exportation vers l’Europe ou l’Amérique à des
fins médicales.
La production dans les autres pays était beaucoup plus modérée. Les autorités françaises rapportèrent qu’une faible quantité d’opium était produite dans
le nord du Laos, autour de Tran-Ninh (près du Viet Nam) et dans le nord du
Viet Nam, autour de Dong-Van dans le Haut Tonkin. La production provenant
de zones connues pour l’opium au Laos s’élevait à environ 1,2 tonne et dans le
nord du Viet Nam à environ 3 tonnes. Les autorités françaises estimaient que
l’Indochine produisait au total un maximum de 24 à 30 tonnes par an. En 1907,
les importations d’opium s’élevaient à 130 tonnes. On signalait aussi la contrebande de 20 à 25 tonnes supplémentaires de la province du Yunnan (Chine)
vers Indochine française ([33], p. 123 et 124).
Les autorités britanniques signalèrent une production d’opium dans les
régions comprenant les hauteurs reculées du Myanmar d’aujourd’hui (villages de
Kachin et États Shan). Alors que la culture en Haute-Birmanie (c’est-à-dire dans
les États Shan) était autorisée, elle était interdite en Basse-Birmanie. Comme
les Britanniques ne gouvernaient la Haute-Birmanie que de manière indirecte,
les autorités ne fournirent pas d’estimations ([33], p. 187 à 189). Il fut cependant
signalé que la demande d’opium avait augmenté suite à l’intégration du pays
dans l’Inde britannique en 1824 ([46], p. 44 à 55).
Il n’y eut pas d’enquête sur la production d’opium en Afghanistan à la conférence de Shanghai. On pensait que la production était d’un niveau peu élevé
et qu’elle se limitait à la région nord-est du pays (Badakhshan). Parmi les autres
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pays ayant rapporté une faible production ou l’absence de production, on compte
([33], p. 355 à 375):
"" Les États-Unis: il n’y avait pas de production d’opium; 4 082 kg de
pavots expérimentaux furent récoltés en 1908;
"" Le Japon: il n’existait qu’une production d’opium de petite échelle à des
fins médicinales; le rendement annuel moyen était de 40 kg;
"" Les Pays-Bas: le pavot était cultivé uniquement pour ses graines et son
huile.
"" Les Indes orientales néerlandaises: la culture de l’opium était interdite;
"" Le Siam: il n’y avait pas de production d’opium;
"" Le Portugal et ses colonies: bien que Macao était un centre important du
commerce de l’opium, il n’y avait pas de production;
"" L’Autriche-Hongrie: elle signala une culture d’un niveau insignifiant;
"" La France: le pavot était cultivé uniquement pour ses graines et son
huile;
"" L’Italie: la culture était d’un niveau insignifiant, les capsules de pavot
étant parfois utilisées à des fins médicinales.
En dehors de l’évaluation des quantités totales, la conférence de Shanghai
analysa également les flux (par le biais des statistiques commerciales). Le plus
grand exportateur d’opium à l’époque (1906/07) était l’Inde, qui exportait
82 % de l’ensemble de sa production, essentiellement vers la Chine (76 %, soit
directement, soit via Hong Kong) et les Établissements des Détroits (Singapour,
Malacca, Penang, Dinding) (20 %). Les 4 % restants allaient à Java (930 caisses),
en Indochine française (580 caisses), au Royaume-Uni (315 caisses), en Australie
(249 caisses), à Ceylan (194 caisses), à l’Ile Maurice (24 caisses) et en Afrique
de l’Est (16 caisses) ([33], p. 173 à 193).
Les deuxième et troisième exportateurs étaient Hong Kong et Singapour, tous
deux réexportant l’opium importé de l’Inde. Les exportations de Hong Kong allaient
en premier lieu vers les ports de l’ensemble de la Chine (86 %). La majeure partie
des exportations qui se chiffraient à plus de 2 500 tonnes en 1907 allèrent à Shanghai
(29 %) et à Canton (21 %). Les cargaisons acheminées vers des destinations hors
de Chine correspondaient à 14 % du total et allaient principalement à Macao (8 %).
De plus petites quantités étaient aussi expédiées à Londres, Victoria (Australie), les
Établissements des Détroits, Vancouver (Canada), Panama et New York.
Le deuxième exportateur d’opiacés produits localement était la Perse, qui
expédiait quelques 450 tonnes vers des marchés étrangers. La plupart des exportations allaient aux Établissements des Détroits, à Hong Kong et au Royaume-Uni
([33], p. 317).
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Venait ensuite la Turquie. La délégation américaine estima qu’environ
350 t d’opium était sans doute disponible pour l’exportation, sur une production typique estimée à un maximum de 6 000 boîtes (380 t), et que la consommation nationale était faible. Le chef de la délégation américaine signala
en outre que les exportations d’opium turque rapporta 730 000 livres turques
en 1905, correspondant à 608 000 livres britanniques*. Si l’on compare ces
revenus aux reçus signalés par l’Inde britannique (7,1 millions de livres britanniques pour l’exportation de 4 246 t d’opium en 1904/05), les données indiquent que les exportations d’opium turques auraient pu s’élever à environ
360 t en 1905. Les statistiques d’importations pour les autres pays ne contredisent pas cet ordre de grandeur. Le Canada, les États-Unis et la plupart des
pays européens rapportèrent que la majorité de leurs importations d’opium
provenaient de Turquie [22].

Figure IX.
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De la production nationale et des importations.
Source: Commission internationale de l’opium, Rapport de la Commission internationale de
l’opium, Shanghai (Chine), 1er-26 février 1909, vol. II, Rapports des délégations (Shanghai, NorthChina Daily News et Herald Limited, 1909); données d’origine converties en équivalents tonnes.
a

*Contrairement à d’autres monnaies, aucun taux de change systématique entre la livre turque et les
autres monnaies n’est facilement disponible. il y avait 240 pence dans une livre britannique; selon les
rapports, 1 piastre turque était équivalente à environ 2 pence britanniques, ce qui veut dire qu’une livre
britannique valait 120 piastres, soit 1,2 livre turque (http://www.treasurerealm.com/coinpapers/
dictionary/P.html).
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Figure X.
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Les statistiques commerciales étaient plus complètes en ce qui concerne les
exportations. Sur les 8 800 tonnes d’importations signalées:
"" Les statistiques commerciales étaient plus complètes en ce qui concerne
les exportations. Sur les 8 800 tonnes d’importations signalées:
"" La Chine importait 3 300 tonnes par an, suivie par Hong Kong (2 600 t)
et Singapour (640 t);
"" Le plus grand importateur d’opium en Europe était le Royaume-Uni
(386 t);
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"" Les États malais fédérés, Macao et les États-Unis rapportèrent des importations de 200 à 350 tonnes;
"" Penang, les Indes orientales néerlandaises, le Japon, l’Indochine française
et la France rapportèrent des importations de 100 à 200 tonnes.
"" Le Siam, les Philippines, l’Allemagne et la Birmanie rapportèrent des
importations de 50 à 100 tonnes;
"" Les importations de 10 à 50 tonnes concernaient le Canada, l’Australie
et les Pays-Bas;
"" Les importations de moins de 10 tonnes concernaient l’Autriche-Hongrie,
Ceylan, Cuba, l’Italie, la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud.

Estimations de la consommation d’opium: bilan statistique par pays*

La Commission internationale de l’opium avait besoin d’un panel de preuves pour
nourrir les débats et s’attela à la tâche de collecter systématiquement des données sur la quantité d’opiacés consommés dans les différents pays. Les quantités
disponibles à la consommation étaient calculées comme suit: production nationale d’opium plus importations moins exportations; en outre, les pertes occasionnées par la transformation d’opium en opium traité étaient prises en compte. Les
ensembles de données de la Commission sont assez détaillées et indiquent au
final que les niveaux de consommation d’opium dans la plupart des pays d’Asie
de l’Est et du Sud-Est étaient alarmants au début du XXe siècle.

*Les données de consommation, associées aux estimations de la consommation moyenne par personne parmi les usagers d’opium (kg par an), obtenues à partir d’observations provenant d’informateurs
clefs, d’études parmi les usagers d’opium et des systèmes d’enregistrement de l’opium, furent utilisées
pour évaluer le nombre probable d’usagers d’opium et les taux de prévalence de l’opium (exprimé en
nombre d’usagers d’opium par rapport à la population du pays). Deux formules très simples sont utilisées
pour cela: a) quantité totale d’opium disponible à la consommation / consommation par personne =
nombre de consommateurs; b) nombre de consommateurs d’opium / population = taux de prévalence de
la consommation parmi l’ensemble de la population. (Note: les taux de prévalence sont aujourd’hui typiquement représentés sous forme de proportion de la population âgée de 15 à 64 ans; cependant, il n’y
avait pas de fractionnement détaillé des âges en 1906/07, si bien qu’ils sont montrés ici en sous forme
de proportion de l’ensemble de la population (y compris les bébés et les personnes âgées).) Ces tentatives
de mesure de la prévalence de la consommation d’opium ont été faites par la délégation chinoise pour la
Chine continentale et par la délégation japonaise pour Formose. La même approche est utilisée dans cet
article pour obtenir des estimations de prévalence pour les autres pays présents à la conférence de Shanghai, sur la base d’informations provenant du Rapport de la Commission internationale de l’opium (Shanghai,
1909). L’avantage d’utiliser la prévalence de la consommation d’opium comme indicateur est que les
résultats peuvent être comparés directement avec les prévalences actuelles. Le désavantage réside dans le
fait que pour certains petits pays, les estimations de prévalence sont basés sur des hypothèses (et non
sur des données scientifiques rigoureuses) en ce qui concerne les taux de consommation moyenne par
personne parmi la population d’usagers d’opium. Ainsi, un indicateur supplémentaire est utilisé dans ce
rapport pour mesurer la gravité du problème d’opium: la consommation d’opium par personne parmi
l’ensemble de la population (en grammes par personne et par an). L’avantage de cet indicateur simple est
qu’il est facilement disponible et ne nécessite pas d’hypothèses supplémentaires. Son désavantage est que
les résultats ne sont pas directement comparables aux données disponibles actuellement sur le problème
d’abus d’opiacés dans les pays concernés.
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Le plus grand nombre de consommateurs d’opium, et de loin, se trouvaient en
Chine. L’estimation la plus faible du nombre de consommateurs d’opium en Chine
continentale présentée à la conférence allait du chiffre très prudent de 13,5 millions
de personnes ([33], p. 51) à 25 millions, soit 3,4 à 6,3 % de la population chinoise
de 400 millions. Si l’on prend en compte les données scientifiques de consommation
par personne dans la province chinoise de Formose, l’estimation d’origine du bas de
la fourchette est révisée à 21,5 millions, soit 5,4 % de la population.
Tableau 3. Estimation minimale originelle du nombre de fumeurs d’opium
en Chine continentale, 1906
Consommation totale d’opium brut 1906
(production nationale et importations)

613 917 piculs

Moins 40 % de pertes dans la préparation de l’opium

– 368 350 piculs

Plus un tiers pour le dross (résidu d’opium fumé) et le frelatage

+ 122 783 piculs

Quantité totale d’opium préparé disponible à la consommation

491 133 piculs =
26 690.5 t

La moitié de la quantité totale divisée par le taux journalier
de 1 mace (3,778 g) pour les fumeurs ordinaires

10 764 559

La moitié de la quantité totale divisée par le taux journalier
de 4 maces (15,113 g) pour les grands fumeurs

2 691 140

Estimation du nombre total de fumeurs d’opium

13 455 699

L’estimation d’origine du nombre de consommateurs d’opium était basée sur les
quantités d’opium disponibles à la consommation (production nationale et importations), les pertes dues à la préparation de l’opium traité et une estimation de la
consommation par personne parmi les usagers. Cette dernière estimation était basée
sur l’hypothèse plausible qu’un consommateur d’opium chinois ordinaire consommait
environ 1 mace par jour (1,4 kg par an). L’autre hypothèse, fournie par la délégation
chinoise, selon laquelle la moitié des consommateurs d’opium en Chine consommaient 4 mace par jour (5,5 kg par an) était sans doute une exagération. Ce qui ne
veut pas dire qu’il n’y avait pas de consommateurs d’opium qui puissent utiliser
5,5 kg par an, mais il est très improbable que la moitié de tous les consommateurs
d’opium en Chine en consommaient de telles quantités. En combinant les données
d’utilisations occasionnelle et importante, l’estimation chinoise d’origine aurait donné
une consommation annuelle de 2,2 kg par an par usager, ce qui est bien plus élevé
que ce qui fut rapporté pour chacun des autres pays. Ceci donna une estimation
prudente du nombre de consommateurs d’opium en Chine, soit 13,5 millions. Les
estimations d’origine par personne avancées par la délégation chinoise étaient basées
sur l’avis des experts. Ceux-ci pouvaient avoir été influencés par la détresse à laquelle
les médecins chinois étaient confrontés lorsqu’ils traitaient les grands toxicomanes
d’opium, qui utilisaient souvent de grandes quantités. Mais, puisque le chiffre de la
quantité totale d’opium disponible à la consommation avait été clairement établi, un
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taux moyen exagéré de la consommation par personne parmi les usagers d’opium
devait forcément aboutir à une sous-estimation du nombre total d’usagers d’opium.
En revanche, Les autorités japonaises qui gouvernaient Formose avaient des
archives détaillées sur la consommation des “fumeurs possédant une licence”
pour la période allant de 1897 à 1907. Ces archives mirent en évidence des différences majeures entre les légers fumeurs (3 ou 4 “fun”, soit 1,1 à 1,5 gramme
par jour) et les grands fumeurs (typiquement 7 à 10 “mommes”, soit 26,3 à
37,6 grammes par jour). Les archives japonaises donnèrent un taux de consommation journalière moyenne globale de 3,534 grammes par jour, soit 1,29 kg par
an et par fumeur, de 1897 à 1907 ([33], p. 282). Ceci concordait avec les résultats
obtenus dans plusieurs autres pays.
Après avoir analysé le rapport japonais concernant la situation à Formose, la
délégation chinoise réajusta son estimation officielle du nombre de fumeurs d’opium
en Chine. Les nouvelles estimations chinoises supposèrent une consommation moyenne d’une mace par jour et par usager (3,778 g, soit 1,4 kg par an), semblable aux
résultats pour Formose. Ceci fut ensuite utilisé pour estimer le nombre total d’usagers,
soit 21,5 millions ou 5,4 % de l’ensemble de la population. Les hommes constituaient
87 % des consommateurs d’opium. La consommation d’opium par personne parmi
l’ensemble de la population (y compris les non fumeurs) s’élevait à 74 grammes
d’opium par an, un chiffre bien plus élevé que dans les autres pays.
Tableau 4. Estimation révisée de la consommation d’opium en Chine
continentale, 1906
Quantité totale d’opium préparé disponible à la consommation

491 133 piculs =
26 690.5 t

Consommation moyenne journalière

1 mace (3.778 g)

Nombre total de fumeurs d’opium en Chine

21 529 000

Pourcentage de l’ensemble de la population

5.4

Consommateurs masculins

18 730 000

Consommateurs féminins

2 799 000

Consommation annuelle par personne parmi l’ensemble de la population

74 g

De très grandes quantités d’opium furent également retrouvées dans les
divers territoires chinois administrés par d’autres pays. Ceci montrait que le problème de l’opium allait bien au-delà des frontières politiques de la Chine impériale,
affectant sérieusement de nombreux pays et territoires abritant une population
chinoise. De nombreux pays craignaient que le niveau élevé de consommation
d’opium ne déborde dans la population locale et/ou affecte les populations des
puissances coloniales qui contrôlaient ces territoires. Un certain nombre de
mesures furent donc adoptées pour réduire la consommation d’opium.
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L’un des modèles ayant suscité le plus de discussions est celui comportant les
mesures que les autorités japonaises prirent à Formose suite à la prise du pouvoir
en 1885. Ils suivirent une politique de suppression progressive de la consommation
d’opium, craignant qu’une interdiction totale immédiate (comme au Japon) ne
suscite de sentiments anti-japonais parmi la population locale. L’importation privée
d’opium brut et son traitement privé en pâte d’opium fut interdit. Les importations
d’opium et sa transformation en pâte étaient organisées par le Bureau du monopole,
qui recevait également un certain revenu de la part des autorités japonaises. De
fait, les revenus liés à l’opium correspondaient à 27,9 % du revenu total du Gouvernement de Formose en 1898/99, puis descendirent à 12,6 % du revenu total en
1908/09. Les considérations de santé publique jouaient un certain rôle. Les licences
permettant l’achat privé d’opium n’étaient délivrées qu’aux personnes dépendantes
de l’opium qui en avaient fait la demande et qui avaient été examinées par un
médecin officiel pour vérifier que le demandeur était bien un consommateur chronique d’opium. Ainsi, le nombre de fumeurs d’opium vint à baisser au fur et à
mesure que les anciens consommateurs étaient placés sous traitement ou mouraient
alors que de moins en moins de nouveaux consommateurs étaient enregistrés. Le
nombre de fumeurs d’opium possédant une licence à Formose sous la domination
japonaise s’élevait à 169 064 en 1900, soit 6,3 % de l’ensemble de la population,
un pourcentage plus élevé qu’en Chine continentale. Mais en 1907, ce nombre était
tombé à 113 165, soit 3,7 % de l’ensemble de la population, un déclin de 33 %
sur une période de sept ans. Le nombre de décès liés à l’abus d’opium diminua
d’un pic de 13 942 en 1902 à 7 338 en 1907 (dont 89 % parmi les hommes). La
consommation par personne parmi la population en général passa de 75 grammes
en 1900 (un chiffre comparable à celui de la Chine continentale) à 46 grammes en
1907. On observa également une diminution de la consommation par personne
parmi les consommateurs d’opium, d’une moyenne journalière de 4,662 grammes
(1,7 kg par an) en 1899/90 à 3,647 grammes (1,3 kg par an) en 1907 au fur et à
mesure que le système de contrôle devint plus contraignant. La consommation
moyenne journalière pendant la période allant de 1897 à 1907 s’élevait à
3,534 grammes (1,29 kg par an) ([33], p. 282).
Tableau 5. Estimation de la consommation d’opium à Formose, 1900-1907

Nombre de fumeurs d’opium enregistrés
Pourcentage de l’ensemble de la population
Consommation annuelle par personne

1900

1905

1907

169 064

130 476

113 165

6.3

4.2

3.7

75 g

51 g

46 g

Les autorités britanniques chargées du rapport sur Hong Kong déclarèrent
que 725 caisses d’opium avaient été “bouillies” pour la consommation nationale
en 1907 contre 864 en 1908. Avec une population de 325 000 en 1907 et de
330 000 en 1908, ceci correspondait à une consommation par personne de

III. Élaboration du cadre législatif et codification du système international de lutte antidrogue

47

142 grammes d’opium en 1907 et 166 grammes en 1908, plus de deux fois la
consommation moyenne en Chine continentale. Aucune estimation de la consommation par personne parmi les usagers d’opium ne fut fournie. Mais on peut
partir de l’hypothèse que le niveau de consommation par personne était sans
doute semblable à celui de Formose ou de son voisin Macao.
Si l’on applique les consommations rapportées pour Macao (2 maces par
jour, soit 2,76 kg par an), on obtient une estimation de 16 700 consommateurs
d’opium en 1907, soit 5,1 % de l’ensemble de la population. Si l’on utilise les
estimations de Formose pour la consommation moyenne journalière (3,534 g par
jour, soit 1,29 kg par an), on obtient une estimation de 35 700 consommateurs
d’opium en 1907, soit 11 % de l’ensemble de la population, environ deux fois le
taux de prévalence calculé pour la Chine continentale.
Tableau 6. Estimation de la consommation d’opium à Hong Kong, 1907
Quantité totale d’opium préparé disponible à la consommation

725 caisses (46 t)

a) Consommation moyenne de 2 maces (7,56 g) par jour,
soit 2,76 kg par an (estimation de Macao)
Pourcentage de l’ensemble de la population
Percentage of total population

16 691
5.1

b) Consommation moyenne de 3,534 grammes par jour,
soit 1,29 kg par an (estimation de Formose)
Nombre total de fumeurs d’opium
Pourcentage de l’ensemble de la population

35 690
11.0

Estimations du point milieu
Nombre total de fumeurs d’opium
Pourcentage de l’ensemble de la population
Consommation annuelle par personne parmi l’ensemble de la population

26 200
8.1
142 g

Les estimations officielles pour Macao affirmaient que moins de 5 % de
l’ensemble de la population fumait de l’opium. Avec le nouveau calcul* basé
sur les données détaillées rapportées par les autorités à la conférence de Shanghai, on aurait obtenu un taux de 7,7 % pour 1906 et de 5,4 % pour 1907. Ces
*La quantité d’opium brut préparé pour la consommation à Macao était de 26 363 boules d’opium
en 1906, 18 509 boules en 1907 et 22 455 boules en 1908, soit 41,9 t en 1906, 29,4 t en 1907 et 35,6 t en
1908. Selon les rapports, après avoir été bouillie, une boule d’opium était sensée produire un poids de pulpe
de 21 taels et 6 maces. En d’autres termes, une boule d’opium (1,59 kg) était sensée produire 0,801 kg de
pulpe d’opium à Macao, ce qui correspond à un rapport de 0,505. Si l’on utilise ce rapport pour calculer la
quantité de pulpe d’opium disponible, on obtient 21,1 t, 14,8 t et 18 t en 1906, 1907 et 1908 respectivement.
Si l’on utilise l’estimation de consommation rapportée de 2 maces par personne, on obtient des estimations
du nombre d’usagers de 7 656, 5 375 et 6 521 respectivement. Pour une population d’environ 100 000
personnes à l’époque, le taux de prévalence aurait donc été de 7,7 %, 5,4 % et 6,5 %, respectivement. La
consommation par personne s’élevait à 211 g en 1906, 148 g en 1907 et 180 g en 1908.
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dernières estimations pour Macao furent recalculées sur la base de la consommation journalière par personne officiellement avancée de 2 maces par consommateur et par jour (2,76 kg par an). Si le calcul était basé sur la formule de
Formose (1,29 kg par an), le taux de prévalence de consommation d’opium
aurait été de 11,5 % en 1907. Ceci indique que le niveau d’abus en général était
plus ou moins le même à Macao qu’à Hong Kong et environ deux fois plus élevé
en Chine continentale. La consommation d’opium par personne parmi la population en général à Macao était de 148 grammes en 1907, environ la même qu’à
Hong Kong et deux fois plus élevée que celle de la Chine continentale.
Tableau 7. Estimation de la consommation d’opium à Macao, 1907
Quantité totale d’opium préparé disponible à la consommation

72 740 boules
29.4 t (brut)
14.8 t (préparé)

a) Consommation moyenne de 2 maces
(7,556 grammes) par jour (estimation de Macao)
Nombre total de fumeurs d’opium
Pourcentage de l’ensemble de la population

5 375
5.4

b) Consommation moyenne de
3,534 grammes par jour (estimation de Formose)
Nombre total de fumeurs d’opium
Pourcentage de l’ensemble de la population

11 494
11.5

Estimations du point milieu
Nombre total de fumeurs d’opium
Pourcentage de l’ensemble de la population
Consommation annuelle par personne parmi l’ensemble de la population

8 430
8.4
148 g

Un niveau de consommation d’opium semblable à celui de la Chine continentale fut rapporté pour le Guangzhou Wan, un territoire loué par la France, où
environ 5 % de l’ensemble de la population, soit 20 % de la population adulte
fumait de l’opium ([33], p. 151). À Kiachow, sous administration allemande,
2,6 % de l’ensemble de la population fumait de l’opium, soit environ la moitié
du taux retrouvé en Chine continentale ([33], p. 160).
Des consommations d’opium bien plus élevées furent rapportées parmi les
118 000 travailleurs adultes chinois aux États-Unis. Quatre-vingt-dix pour cent
des importations d’opium aux États-Unis étaient, d’après les rapports, destinées
aux travailleurs chinois. Les États-Unis signalèrent que 15 % d’entre eux étaient
de grands fumeurs, chacun consommant 2,72 kg par an, 20 % des fumeurs légers
(0,68 kg par an) et 10 % des fumeurs occasionnels (28,35 grammes par an). Le
taux de consommation moyenne annuelle par personne était de 1,22 kg par usager
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d’opium chinois, un chiffre semblable à celui rapporté pour les usagers d’opium
à Formose ([33], p. 8). Les estimations d’origine émanant des États-Unis concernant la prévalence d’opium parmi les travailleurs chinois de sexe masculin étaient
cependant extrêmement élevées (45 %). Lors des discussions à la conférence, la
délégation américaine admit que les estimations par les États-Unis du nombre
d’usagers chinois d’opium étaient peut-être exagérées. Le chef de la délégation
affirma “qu’il était à peu près sûr que 30 % de la population chinoise adulte de
sexe masculin était dépendante.” Sur la base de cette estimation, la consommation moyenne journalière aurait été de 1,5 mace (5,7 g) d’opium préparé par jour,
soit environ 2 kg par an ([34], p. 33).
Estimation de la consommation d’opium à Singapour

Le plus haut niveau de consommation d’opium par personne enregistré pour un
pays fut rapporté pour Singapour, qui était à l’époque une colonie britannique. Les
calculs indiquent qu’en 1906, une personne consommait en moyenne 325 grammes
d’opium brut, soit 211 grammes d’opium préparé*, près de trois fois la consommation moyenne en Chine continentale. Ceci reflète bien le rôle dominant qu’avait
l’opium dans cette colonie, où entre 1800 et 1910, 40 à 60 % de l’ensemble des
revenus de l’État provenaient de l’opium ([47], p. 2). Si l’on applique la formule
de Formose pour la dose moyenne annuelle, environ 16,4 % de la population, soit
43 300 personnes, consommaient de l’opium en 1906. Les usagers d’opium dans
cette colonie étaient majoritairement d’origine chinoise ([33], p. 163).
Tableau 8. Estimation de la consommation d’opium à Singapour, 1906
Importations totales nettes d’opium brut

85.9 t

Quantité totale d’opium préparé pour la consommation
Taux pour la Chine (80 % des importations d’opium brut)

68.7 t

Taux pour Macao (50 % des importations d’opium brut)

42.9 t

Moyenne

55.8 t

Consommation moyenne de 3,534 grammes par jour
(estimation de Formose)
Nombre total de fumeurs d’opium
Pourcentage de l’ensemble de la population

43,300
12.6-20.2
(point de
mileu: 16.4)

Consommation annuelle d’opium brut par personne
parmi l’ensemble de la population

325 g

Consommation annuelle d’opium préparé par personne
parmi l’ensemble de la population

211 g

*Calcul à partir de la moyenne des rapports de transformation d’opium brut en opium préparé rapportés pour la Chine et pour Macao.
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Estimation de la consommation d’opium pour l’Inde britannique
(à l’exception de la Birmanie)

Selon les rapports, en 1907/08, la consommation légale d’opium dans le pays
deuxième producteur d’opium au monde, l’Inde britannique (à l’exception de la
Birmanie), était de 422,3 tonnes. Lors de la conférence de Shanghai, les autorités
britanniques précisèrent que ces chiffres ne correspondaient qu’à la consommation licite d’opium et non aux détournements (liés à l’évasion fiscale).
Tableau 9. Estimation de la consommation d’opium en Inde, 1907-1908
Quantité disponible à la consommation
Dose journalière

552 510 seers (422.3 t)
21.5 grains (1.393 g)

Quantité annuelle par usager

0.509 kg

Estimation du nombre d’usagers

830 500

Pourcentage de l’ensemble de la population
Consommation annuelle par personne

0.4
1.9 g

La dose moyenne normale, déterminée par la Commission royale en 1895
était de 21,5 grains par personne et par jour (environ 0,5 kg par an). D’après
ce dosage, il y avait en 1907/08 environ 830 000 consommateurs d’opium en
Inde Britannique (à l’exception de la Birmanie). Avec une population totale de
232 millions d’individus (221,5 millions si l’on exclut la Birmanie ([33], p. 173193), le taux de prévalence globale de consommation d’opium en Inde britannique n’était cependant que de 0,4 % en 1907/08, beaucoup plus bas qu’en
Chine (5,4 %).
La consommation annuelle par personne parmi la population en général était
de 1,9 grammes par an, beaucoup plus basse qu’en Chine (74 grammes). Étant
donné que l’opium était produit à grande échelle en Inde à cette époque, celle-ci
était peu élevée. En Inde, on notait aussi d’importantes différences selon les
régions. Par exemple, la consommation en Inde du sud, où il n’y avait pas de
culture de pavot, était largement inférieure à la moyenne nationale. Cependant,
dans les territoires autour de Malwa (ex. Ajmer Merawa) et à Bombay, le principal
lieu de transit pour l’opium du Malwa, les taux de consommation par personne
étaient bien plus élevés que la moyenne nationale.
Estimation de la consommation d’opium pour la Birmanie (Myanmar)

En 1906/07, la consommation licite d’opium avait atteint 74 731 seers (69,7 t).
Selon les rapports, la consommation par personne chez les fumeurs d’opium
en Basse-Birmanie était d’un seizième de tola (11,25 grains) par jour. Ceci

III. Élaboration du cadre législatif et codification du système international de lutte antidrogue

51

correspondait à 266,1 grammes par an — un taux de consommation inférieur
à celui de l’Inde. Ceci était dû au fait que l’opium était relativement cher ([33],
p. 173 à 193). L’opium était aussi un vice encore peu connu pour beaucoup de
personnes en Basse-Birmanie. Les taux d’utilisation pour l’État Shan et d’autres
zones de culture, où les prix étaient moindres et/ou les cultivateurs produisaient de l’opium pour leur propres besoins, étaient sensiblement plus élevés:
entre 1 et 1,4 kg par personne et par an. L’estimation du point milieu, si l’on
applique ce niveau de consommation par personne, serait d’environ 160 000
personnes, soit 1,5 % de l’ensemble de la population birmane. La consommation annuelle d’opium par personne parmi la population en général était de
6,6 grammes par an.
Tableau 10.

Estimation de la consommation d’opium en Birmanie, 1906-1907

Quantité disponible à la consommation
a) Dose journalière

74 731 seers (69.7 t)
11.25 grains (0.729 g)

Quantité annuelle par usager

0.266 kg

Estimation du nombre d’usagers

262 065

Pourcentage de l’ensemble de la population

2.5

b) Quantité annuelle par usager

1.2 kg

Estimation du nombre d’usagers

58 110

Pourcentage de l’ensemble de la population

0.55

Estimation du point milieu
Nombre total de fumeurs d’opium

160 000

Pourcentage de l’ensemble de la population
Consommation annuelle par personne parmi l’ensemble
de la population

1.5
6.6 g

Estimation de la consommation d’opium pour l’Indochine française
(Cambodge, Laos, Viet Nam)

Aucun taux officiel de prévalence pour l’ensemble de l’Indochine ne fut présenté
à la conférence de Shanghai. Les données soumises à la conférence sont néanmoins suffisantes pour obtenir une estimation rétrospective. Les autorités françaises rapportèrent pour l’Indochine l’achat de 137,9 tonnes d’opium en 1907 et
de 167 tonnes en 1908. En outre, il fut estimé que la production nationale (illégale) aurait pu atteindre 400 à 500 piculs (24-30 t), et que les importations
illégales du Yunnan (Chine) en Indochine étaient de 20 à 25 tonnes par an. Ainsi,
la quantité totale disponible à la consommation aurait pu s’élever à 200 tonnes
par an. En termes de taille, l’Indochine était donc le troisième marché d’opium
en Asie, après la Chine et l’Inde.
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Les estimations de consommation d’opium par personne variaient entre environ 0,2 kg par an pour les Vietnamiens et 1,4 kg par an pour les Chinois locaux
(une proportion significative de la consommation totale) et la population du nord
du Laos*. Si l’on utilise une estimation point milieu de 0,8 kg par usager et par
an, on obtient une population consommatrice d’opium de 250 000 personnes,
soit 1,7 % de la population en général en Indochine. Une telle estimation correspondrait aux autres estimations de cette époque, qui indiquaient que le Viet
Nam avait un taux de prévalence d’environ 2 % ([26], p. 93), le Cambodge
d’environ 1 % et le Laos de moins de 2 % ([33], p. 126).
Tableau 11. Estimation de la consommation d’opium en Indochine, 1907-1908
Quantité disponible à la consommation
Consommation annuelle par personne

Estimation du nombre d’usagers
Pourcentage de la population en général
Consommation annuelle par personne parmi la population en général

200 t
0.2-1.4 kg
(point de milieu:
0.8 kg)
250 000
1.7
14 g

La consommation annuelle par personne parmi la population en général
était d’environ 14 grammes, c’est-à-dire plus élevée qu’en Inde mais moins élevée
qu’en Chine. Le taux de consommation était particulièrement élevé parmi la
population chinoise locale. Dans le quartier chinois de Cholon (aujourd’hui Ho
Chi Minh City), la consommation légale par personne correspondait à plusieurs
fois celle de la moyenne nationale, avec 66 grammes (et donc proche des estimations pour la Chine continentale). Il fut estimé qu’au moins un tiers de la population chinoise était dépendante de l’opium. Dans certaines parties de l’Indochine,
70 à 80 % des fumeurs d’opium étaient d’origine ethnique chinoise ([33],
p. 122-152). (Ceci s’explique en partie du fait que les soi-disant fermes à opium
exploitées dans toute l’Asie du Sud-Est au XIXe siècle, et créées précisément
pour fournir de l’opium aux populations immigrantes chinoises, n’avaient pas
le droit de vendre aux populations locales).
Estimation de la consommation d’opium dans les Indes orientales néerlandaises

La quantité d’opium brut importée dans les Indes orientales néerlandaises pour la
fabrique de la régie (monopole gouvernemental) à des fins de consommation nationale s’élevait à 90,9 tonnes par an. Pendant la période de 1904 à 1908, les ventes
de chandu (opium à fumer) sur les îles de Java et de Madura — les principales
*Sur la base d’études menées par les autorités françaises, et confirmées par des études menées par
les autorités Lao un siècle plus tard.
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îles des Indes orientales néerlandaises étaient en moyenne de 759 928 tahils par
an, soit 38 tonnes. Selon les rapports, la consommation moyenne était très faible
à Java ((3 grains par jour, soit seulement 71 g par an). Il y avait environ un
demi-million d’usagers sur les deux îles, soit 1,8 % de l’ensemble de la population. En dehors de Jakarta, la consommation par personne parmi les consommateurs d’opium était d’après les rapports quatre fois plus élevée, avec environ
12 grains par jour (284 grammes par an). Parmi la population chinoise, la consommation était beaucoup plus importante. Au total, si l’on part des informations
fournies à la conférence, on estime qu’en 1906/07, il y avait environ 660 000
consommateurs d’opium (1,5 % de la population) dans les Indes orientales
néerlandaises.
Tableau 12. Estimation de la consommation d’opium dans les Indes
orientales néerlandaises, 1906-1907
a) Q
 uantité d’opium brut importé par la régie pour
Java et Madura

90.9 t

Quantité de chandu (opium à fumer) vendu à Java et Madura

38.0 t

Dose journalière
Quantité annuelle par usager
Estimation du nombre d’usagers à Java et à Madura
Pourcentage de la population en général

3 grains (0.19 g)
0.071 kg
536 600
1.8

Consommation annuelle de chandu par personne à Java
et à Madura

1.3 g

b) Quantité d’opium brut importé pour le système des fermes

84.1 t

Quantité présumée de chandu produit et vendu
Dose journalière
Quantité annuelle par usager
Estimation du nombre d’usagers à Java et à Madura
Pourcentage de la population en général

35.2 t
12 grains (0.78 g)
0.284 kg
123 900
0.8

Estimation de la consommation d’opium pour le Siam

Les autorités du Siam rapportèrent que les importations d’opium en 1907
s’élevaient à 1 385 caisses (88 t), environ le même chiffre que pour la consommation totale des Indes orientales néerlandaises. Si l’on applique les mêmes
taux de consommation par personne chez les usagers d’opium que ceux rapportés pour l’Indochine, la population d’usagers au Siam était en 1907 de
110 000, soit 1,5 % de l’ensemble de la population. La consommation annuelle
par personne était d’environ 15 grammes, c’est-à-dire semblable au niveau
retrouvé en Indochine.
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Tableau 13.

Estimation de la consommation d’opium au Siam, 1907

Quantité disponible à la consommation
Consommation annuelle par personne

88 t
0.2-1.4 kg (point
de mileu: 0.8 kg)

Estimation du nombre d’usagers
Pourcentage de la population en général
Consommation annuelle par personne parmi la population
en général

110 000
1.5
15 g

Estimation de la consommation d’opium aux Philippines

Suite aux changements de politique d’opium du Gouvernement américain aux
Philippines (vers une suppression progressive), les importations d’opium
passèrent de 129 tonnes en 1902 à 77 tonnes en 1907 (‑  40 %). Ainsi, en 1907,
le marché des Philippines était devenu d’une taille comparable à celles des Indes
orientales néerlandaises ou du Siam. La plupart des consommateurs d’opium
étaient selon les rapports d’origine ethnique chinoise. Si l’on suppose une consommation moyenne de 1,2 kg par an et par usager (chiffres du Gouvernement
américain pour les travailleurs chinois aux États-Unis), le nombre total d’usagers
est estimé à 63 400, soit 0,8 % de l’ensemble de la population de l’époque, soit
moins que les taux de prévalence en Indochine ou au Siam.
Tableau 14.

Estimation de la consommation d’opium aux Philippines, 1907

Quantité disponible à la consommation
Consommation annuelle par personne parmi les usagers
Estimation du nombre d’usagers
Pourcentage de la population en général
Consommation annuelle par personne parmi la population en général

77.1 t
1.216 kg
63 400
0.8
10 g

Estimation de la consommation d’opium pour la Perse

La Perse rapporta une production d’environ 10 000 piculs (605 t) d’opium, dont
environ 2 500 piculs (151 t) étaient destinés à la consommation locale ([33]),
p. 317. En termes de taille, la Perse était donc le quatrième marché d’opium en
Asie après la Chine, l’Inde et l’Indochine. Aucune information ne fut donnée à
la conférence concernant la consommation par personne. Si l’on suppose une
consommation par personne semblable à celle de l’Inde (0,5 kg par an), on
estime qu’en Perse, en 1907, environ 300 000 personnes, soit 2,9 % de la population, consommaient de l’opium.
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Estimation de la consommation d’opium en Perse, 1907

Quantité disponible à la consommation
Consommation annuelle par personne parmi les usagers
Estimation du nombre d’usagers

151 t
0.5 kg
302 400

Pourcentage de la population en général
Consommation annuelle par personne parmi la population en général

2.9
15 g

Estimation de la consommation d’opium pour les pays d’Amérique du Nord

Le plus grand marché d’opium hors d’Asie était celui des États-Unis. La quantité
disponible à la consommation en 1907 y était d’un peu plus de 200 tonnes,
c’est-à-dire moins qu’en Chine et en Inde. À la conférence de Shanghai, les
représentants du Gouvernement américain rapportèrent que le nombre de consommateurs d’opium aux États-Unis étaient de 181 000 à 213 000 personnes.
Si l’on prend un point milieu de 206 000, on estime que les consommateurs
d’opium constituaient 0,2 % de l’ensemble de la population. La consommation
globale par personne en 1907 était relativement faible (2,3 g). Bien que la
consommation globale d’opium et la proportion d’usagers parmi la population
en général soient faibles, la prévalence de la consommation d’opium parmi la
population d’origine chinoise était élevée. Les autorités américaines rapportèrent
que selon une enquête menée sur les grandes communautés chinoises aux
États‑Unis, 15 % des hommes étaient de grands fumeurs, 20 % de légers fumeurs
et 10 % des personnes fumant de l’opium dans un contexte social ou de manière
occasionnelle. Les autorités déclarèrent leur inquiétude concernant la possibilité
de voir augmenter la dépendance de l’opium dans le pays ([33], p. 8 et 20).
Tableau 16. Estimation de la consommation d’opium aux États-Unis
d’Amérique, 1907
Quantité disponible à la consommation

201.5 t

Consommation annuelle par personne parmi les usagers

0.98 kg

Estimation du nombre d’usagers

Pourcentage de la population en général
Consommation annuelle par personne parmi la population en général

181 000-231 000
(point de mileu:
206 000)
0.2
2.3 g

Les données pour le Canada montrèrent qu’en 1906, les importations d’opium
étaient d’environ 31 tonnes. Sur la base de ce chiffre, le Canada aurait eu un taux
de consommation par personne de 5,1 grammes, environ deux fois plus élevé qu’aux
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États-Unis. La plupart des consommateurs étaient selon les rapports d’origine
chinoise. Si l’on applique la formule de Formose, le nombre de consommateurs
d’opium au Canada aurait été de 24 000 (0,4 % de l’ensemble de la population).
Tableau 17.

Estimation de la consommation d’opium au Canada, 1906

Quantité disponible à la consommation

31.3 t

Consommation annuelle par personne parmi les usagers (Formosa formula)

1.29 kg

Estimation du nombre d’usagers

24 200

Pourcentage de la population en général
Consommation annuelle par personne parmi la population en général

0.4
5.1 g

Estimation de la consommation d’opium pour les pays d’Europe

Il est difficile d’estimer les niveaux de consommation en Europe au début du
XXe siècle. Bien qu’il existe des informations sur les importations d’opium
dans plusieurs pays européens, la conférence ne fit apparaître aucune information directe sur la consommation d’opium par personne. De plus, du fait que
les groupes ethniques chinois étaient très faibles dans les pays européens à
Tableau 18. Estimation de la consommation d’opium dans les pays
européens, 1906
Royaume-Uni, 1907
Quantité disponible à la consommation
Consommation annuelle par personne parmi la population en général

205.5 t
5.2 g

Allemagne, 1906
Quantité disponible à la consommation

46.5 t

Consommation annuelle par personne parmi la population en général

0.75 g

France, 1906
Quantité disponible à la consommation

14.7 t

Consommation annuelle par personne parmi la population en général

0.36 g

Italie, 1908
Quantité disponible à la consommation
Consommation annuelle par personne parmi la population en général

2.1 t
0.06 g

Autriche-Hongrie
Quantité disponible à la consommation

1.4-2 t

Consommation annuelle par personne parmi la population en général

0.05 g
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l’époque, les taux de consommation des communautés d’origine ethnique chinoise
dans les autres parties du monde ne constituent pas des approximations utiles
pour celles d’Europe. Ceci étant dit, les niveaux de consommation globale d’opium
par personne parmi la population en général (usagers et non usagers) indiquent
que la consommation était limitée, excepté peut-être au Royaume-Uni, qui avait
un taux de consommation global de 5,2 grammes par habitant. Celui-ci semble
avoir été semblable aux taux rapportés pour le Canada mais plus élevé que le taux
de consommation en Inde britannique (1,9 g) ou aux États-Unis (2,3). La consommation par personne en Allemagne s’élevait à 0,75 gramme et en France à 0,36
gramme. Dans des pays comme l’Italie et l’Autriche-Hongrie, où n’existait aucune
production pharmaceutique de morphine ou d’héroïne, la consommation annuelle
par personne n’était que de 0,06 et 0,05 gramme respectivement.

Estimations des revenus gouvernementaux et administratifs liés à l’opium

La Commission internationale de l’opium enquêta non seulement sur l’ampleur
de la consommation d’opium mais aussi sur le détail des revenus qui profitaient
aux divers gouvernements. Cette enquête révéla des chiffres étonnamment élevés
dans plusieurs pays d’Asie. Cet état de fait acquit une importance considérable
lors de la conférence, mettant en exergue les sérieuses difficultés que rencontreraient de nombreux pays d’Asie si les secteurs licites de l’opium étaient éliminés
de leur économie nationale.
Après le prélèvement par le Gouvernement chinois d’une taxe consolidée sur
l’opium étranger et nationale en 1906, les rapports indiquent que le revenu tripla
pratiquement pour atteindre environ 14 millions de taels (2,1 millions de livres
britanniques en 1906, soit 14 % du revenu annuel du Gouvernement (100 millions
de taels) ([15], p.30). (Ceci comprenait environ 1 million de livres de taxes collectées par les Douanes maritimes impériales.)
Cependant, il ne s’agit là que d’une portion du revenu total national de
l’opium. Selon des informations fournies en 1909 dans le rapport de la Commission internationale de l’opium, les impôts et les licences que prélevaient les
autorités provinciales généraient aux alentours de 3 millions de livres par an
([33], p. 359). M. Leech, conseiller de la légation britannique à Pékin et l’un des
principaux experts sur la question à l’époque, estimait que les autorités chinoises
tiraient en 1906 un revenu total de 6,5 millions de livres (0,7 milliard de dollars
de 2006)* de l’opium (4 millions de livres étant le chiffre officiellement rapporté
à la Commission internationale de l’opium) ([22], p. 653).
Selon les rapports, les revenus provenant de la production et du commerce
de l’opium en Inde britannique, à l’exception des “États indigènes” qui généraient
*www.measuringworth.com/uscompare.
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un revenu conséquent lié à l’opium, étaient en 1906/07 de 4,7 millions de livres
par année fiscale (avril à mars), soit 6,3 % du revenu total national ([33], p. 361).
Ce revenu provenait essentiellement de la différence entre le prix de production
et le prix aux enchères (plus de 75 %), ainsi que des droits (moins de 25 %).
Environ 80 % du revenu total des exportations provenait du commerce avec la
Chine. Exprimé en unités de monnaie actuelle, le revenu global des impôts, des
taxes et des frais de licence liés à l’opium en Inde britannique (à l’exception des
“États indigènes”) auraient été de 0,5 milliard de dollars de 2006*. Les exportations totales d’opium en Inde britannique s’élevaient à 6,2 millions de livres en
1906/07, soit 0,7 milliard de dollars de 2006. Les ventes locales d’opium s’élevaient
à 3,75 millions de livres en 1906/07, soit 0,4 milliard de dollars d’aujourd’hui.
La proportion la plus élevée en termes de revenus nationaux liés à l’opium fut
rapportée pour Singapour et les autres “Établissements des Détroits”, Penang et
Malacca (tous deux en Malaisie aujourd’hui). Le revenu provenant de l’opium dans
ces “Établissements des Détroits” s’élevait à 0,6 million de livres, soit 53,3 % du
revenu total en 1906. En 1904, la proportion était de 59,1 % (0,7 million de livres)
du revenu total ([33], p. 362). Le système des fermes à Singapour était considéré
comme un modèle pour les autres colonies car il générait le revenu total le plus
élevé des revenus liés au commerce de l’opium, toutes autorités confondues.
La figure 11 illustre que:
"" Les revenus provenant de l’opium dans la colonie britannique de Hong
Kong en 1906 étaient de 0,2 million de livres, soit 29 % du revenu total
([33], p. 361).
"" Les revenus provenant de l’opium dans la colonie portugaise de Macao
pour l’année fiscale 1908/09 étaient de 130 000 livres, soit 25,7 % du
revenu total ([33], p. 364).
"" Les revenus provenant de l’opium dans les colonies françaises d’Indochine
en 1907 étaient de 0,6 million de livres, soit 17,1 % du revenu total ([33],
p. 360).
"" Les revenus provenant de l’opium au Siam en 1907 étaient de 0,6 million
de livres, soit 15,8 % du revenu total ([33], p. 364).
"" Les revenus provenant de l’opium dans la colonie japonaise de Formose
en 1907 étaient de 0,45 million de livres, soit 15,2 % du revenu total
([33], p. 363).
"" Les revenus provenant de l’opium dans les Indes orientales néerlandaises
étaient les plus élevés en termes absolus, avec 1,8 million de livres en
1907. En termes de proportion du revenu total, cependant, ils étaient
moins élevés que dans les pays et les territoires mentionnés ci-dessus:
14,3 % du revenu total en 1907 ([33], p. 363). Des proportions semblables
*www.measuringworth.com/uscompare.
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(14 %) furent rapportées pour la Chine continentale, bien qu’il y ait eu
des différences conséquentes entre les différentes estimations (voir commentaires ci-dessus).
"" Les États malais fédérés, qui font aujourd’hui partie de la Malaisie, rapportèrent des revenus d’opium de 0,3 million de livres pour 1907, soit
9,8 % du revenu total ([33], p. 362).
"" Selon les rapports, la proportion de revenus liés à l’opium pour l’Inde
n’était que de 6,3 % du revenu total en 1906/07, mais ce chiffre peut
prêter à confusion car les revenus d’opium générés par les “États
indigènes” n’étaient pas compris dans ces statistiques.
"" Les autorités américaines gouvernant les Philippines générèrent des revenus d’opium de 123 500 livres (0,6 million de dollars) en 1907, soit
3,5 % du revenu total ([33], p. 25).
Figure XI. Revenus liés à l’opium en pourcentage du revenu total des États,
1906-1907
Singapour, Penang et Malacca

53.3%

Hong Kong

29.0%

Macao

25.7%

Indochine française

17.1%

Siam

15.8%

Formose

15.2%

Indes orientales néerlandaises

14.3%

Chine

14.0%

États Malais fédérés

9.8%

Inde britannique
Philippines

6.3%
3.5%

États-Unis 0.2%
Canada 0.1%
Source: Rapport de la Commission internationale de l’opium, Shanghai (Chine), 1er-26 février 1909:
vol. II, Rapports des délégations (Shanghai, North-China Daily News et Herald Limited), p. 1909.

Le revenu lié à l’opium en Amérique du Nord et en Europe, qui provenait
principalement des taxes d’importation, était bien inférieur à celui des pays d’Asie
et à peine visible comme source de revenu dans le budget global des États. Le
revenu national lié à l’opium aux États-Unis (à l’exception des colonies) s’élevait
à 1,4 million de dollars, soit 0,3 million de livres, en moyenne, pour la période
allant de 1900 à 1907, soit seulement 0,2 % de l’ensemble des revenus nationaux
pendant cette période ([33], p. 20). Le revenu lié à l’opium au Canada s’élevait
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à seulement 88 000 dollars en 1907, soit 0,1 % du revenu total national ([33],
p. 172). En Europe, ces revenus étaient négligeables.
En dehors d’une analyse approfondie des différents aspects du problème de
l’opium, la Commission internationale de l’opium adopta aussi un certain nombre
de recommandations préconisant la suppression progressive de la pratique de fumer
de l’opium et le contrôle de la contrebande. Les gouvernements qui contrôlaient
des concessions et des établissements en Chine furent fortement encouragés à a)
coopérer en adhérant aux directives du Gouvernement chinois concernant la fermeture des fumeries d’opium et b) appliquer des lois pharmaceutiques nationales
dans ces mêmes concessions et établissements. En outre, la Commission recommandait fortement aux Gouvernements de prendre des mesures fermes pour contrôler la fabrication et la distribution de morphine et autres dérivés de l’opium.
Bien que la Commission n’ait pas eu vocation d’établir des obligations exigeant un engagement, elle accéléra les efforts qui menèrent à la conclusion de
la Convention internationale de l’opium de La Haye en 1912 [48]. La “phase
préparatoire” de 1906 à 1909 donna un élan important et, comme les gouvernements ne souhaitaient pas être perçus comme responsables de l’aggravation du
problème de la drogue entre temps, un certain nombre d’initiatives virent le jour
avant la conférence. Ces initiatives allaient du changement de régime de contrôle
à l’interdiction totale de la culture du pavot à opium. Par exemple, à la fin de
1909, une Commission de l’opium (nommée en 1907) avait suspendu l’exploitation
des fermes d’opium à Singapour, Penang et Malacca, les territoires malais sous
contrôle britannique. Le Département des monopoles du gouvernement entra
alors en possession des lieux et les réouvrit afin de supprimer progressivement
la pratique de fumer de l’opium dans ces territoires ([49], p. 275).
La plus importante des initiatives de cette période de trois ans fut cependant
l’accord passé entre la Grande-Bretagne et la Chine, obligeant la Grande-Bretagne
à éliminer progressivement ses ventes d’opium à la Chine sur une période de
10 ans allant jusqu’à la fin de 1917. La Chine, en retour, fut contrainte d’éliminer
la culture du pavot à opium sous 10 ans ([50], p. 239). L’accord prévoyait une
réduction annuelle de 10 % des exportations britanniques vers la Chine. Les
fonctionnaires britanniques reçurent l’autorisation de faire des vérifications
indépendantes des cultures chinoises, dès trois ans après la mise en œuvre
de l’accord. L’inspecteur allait avoir un accès illimité à l’intérieur de la Chine
([42], p. 24).
Afin de démontrer son sérieux, le Gouvernement chinois initia une importante
campagne antidrogue ([15], p. 25) décrite plus tard comme “la plus réussie de
toutes les réformes mandchoues” ([51], p. 136). En 1906, les autorités chinoises
publièrent aussi un édit qui n’interdisait pas l’opium complètement mais introduisait un plan très clair visant à réduire la production ainsi que la consommation au
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cours de la décennie suivante*. Grâce à ce travail de préparation, lorsque les délégations internationales se réunirent à la conférence de Shanghai, elles rapportaient
déjà certains succès en termes de réduction du problème d’opium. La délégation
chinoise rapporta une forte baisse de la production nationale d’opium (- 37 %), de
584 800 piculs (≈35 400 t) en 1906 à 367 250 piculs (≈22 200 t) en 1908**.
Figure XII.

Production d’opium en Chine, 1906-1911***
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Source: Conférence internationale de l’opium, La Haye, 1er décembre 1911-23 janvier 1912: actes et documents, tome II, documents (La Haye, Ministère des affaires étrangères, Imprimerie nationale, 1912), p. 57.

*Parmi les mesures qui furent prises, on compte: a) toute terre n’étant pas utilisée pour la culture du
pavot devint dorénavant interdite de culture du pavot; les terres sur lesquelles on cultivait l’opium devaient
être enregistrée et leur surface réduite d’un neuvième par an. La sanction pour le non respect des mesures
était la confiscation des terres en question. Il fut octroyé des récompenses particulières à ceux qui mettaient
fin à la culture du pavot avant la date limite obligatoire; b) un système de licence fut instauré pour enregistrer
les personnes dépendantes de l’opium et éviter que de nouveaux fumeurs ne rejoignent leurs rangs. Les
magistrats étaient chargés de dresser des listes de personnes fumant de l’opium dans leur district. Ceux qui
achetaient de l’opium sans certificat était passibles de sanction; c) un certificat était aussi nécessaire pour
obliger les personnes de moins de 60 ans à fumer moins chaque année en réduisant leur consommation de
deux ou trois dixième et à fixer une date d’arrêt limite. Les noms des fumeurs qui ne réduisaient par leur
consommation seraient affichés dans la rue et les personnes concernées ne pourraient occuper aucune poste
honorifique; d) les restaurants et les bars vendant de l’opium furent notifiés qu’ils devraient arrêter d’en
vendre dans les six mois. Les magasins furent autorisés à continuer à vendre de l’opium mais devaient se
faire enregistrer et fournir des statistiques détaillées aux autorités (voir Thomas D. Reins, “Reform, nationalism and internationalism: the opium suppression movement in Chine and the Anglo-American influence,
1900-1908”, Modern Asian Studies, vol. 25, no 1 (1991), p. 124 et 125.)
**Si cette tendance avait continué, la Chine aurait pu éliminer la production d’opium avant même
la fin de la période prévue de dix ans. Cependant, le renversement du Gouvernement impérial par la révolte
nationaliste de 1912 inversa cette tendance à la baisse du fait que le nouveau Gouvernement nationaliste
se révéla plutôt faible vis-à-vis des provinces où des seigneurs de guerre locaux encourageaient la culture
du pavot à opium pour renforcer leurs positions.
***L’estimation officielle de la production chinoise pour 1906 (584 800 piculs) était basée sur les rapports de douane et de taxation. (En 1908, à l’aide d’une méthodologie semblable basée sur les rapports de
douane et de taxation, les autorités chinoises estimèrent la production à 367 250 piculs, soit une baisse de
37 % par rapport au niveau de 1906.) La délégation du Royaume-Uni à la Conférence de Shanghai de 1907/08
s’était montrée critique des chiffres de production chinoise pour 1906/07. Les estimations du Royaume-Uni
par Morse (1905), basées sur une évaluation rapide de la situation, indiquaient une production totale de
376 000 piculs en 1905. Les estimations du Royaume-Uni par Leech (1907), basées sur une autre évaluation
rapide, estimaient la production chinoise à 331 000 piculs en 1907 (une baisse de 12 %). Cette
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Le Gouvernement chinois n’était pas le seul à faire des progrès dans ce sens
durant cette période. Un grand nombre de pays/territoires rapportèrent un déclin
significatif des importations et des ventes d’opium, y compris Formose, l’Indochine
française, le Siam, la Birmanie et les Philippines.
Figure XIII.

Importations d’opium en Chine, 1906-1911
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Source: Conférence internationale de l’opium, La Haye, 1er décembre 1911-23 janvier 1912: actes
et documents, tome II, documents (La Haye, Ministère des affaires étrangères, Imprimerie nationale,
1912), p. 67.

Figure XIV.

Réexportation d’opium de Macao, 1905-1907
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Source: Rapport de la Commission internationale de l’opium, Shanghai (Chine), 1er-26 février
1909, vol. II, Rapports des délégations (Shanghai, North-China Daily News et Herald Limited, 1909),
p. 373 et seq.

estimation fut transmise par la légation britannique à Pékin au Ministère des affaires étrangères britanniques
à Londres. (Utiliser la baisse la moins forte (chiffres du Royaume-Uni) aurait signifié une moindre réduction
des exportations d’opium britannique de l’Inde vers la Chine). Les chiffres officiels chinois sont utilisés ici
parce qu’ils furent généralement acceptés et utilisés durant les procédures qui servirent de fondement à
l’élaboration de la Convention de La Haye de 1912.
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Importations d’opium de Formose et du Japon, 1905-1907
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Source: Rapport de la Commission internationale de l’opium, Shanghai (Chine), 1er-26 février
1909, vol. II, Rapports des délégations (Shanghai, North-China Daily News et Herald Limited, 1909),
p. 373 et seq.

Figure XVI.

Importations d’opium de la France et de l’Indochine, 1905-1907
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Source: Rapport de la Commission internationale de l’opium, Shanghai (Chine), 1er-26 février
1909, vol. II, Rapports des délégations (Shanghai, North-China Daily News et Herald Limited, 1909),
p. 373 et seq.
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Figure XVII.

Ventes de chandu (opium préparé) en Indochine, 1903-1910
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Source: Rapport de la Commission internationale de l’opium, Shanghai (Chine), 1er-26 février 1909;
vol. II, Rapports des délégations (Shanghai, North-China Daily News et Herald Limited, 1909), p. 373
et seq., et Conférence internationale de l’opium, La Haye, 1er décembre 1911-23 janvier 1912: actes
et documents, tome II, documents (La Haye, Ministère des affaires étrangères, Imprimerie nationale,
1912), p. 81.

Figure XVIII.

Importations d’opium des Philippines, 1905-1909
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Source: Conférence internationale de l’opium, La Haye, 1er décembre 1911-23 janvier 1912: actes
et documents, tome II, documents (La Haye, Ministère des affaires étrangères, Imprimerie nationale,
1912), p. 6.
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Importations d’opium des États-Unis d’Amérique, 1904-1909
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Source: Conférence internationale de l’opium, La Haye, 1er décembre 1911-23 janvier 1912: actes
et documents, tome II, documents (La Haye, Ministère des affaires étrangères, Imprimerie nationale,
1912), p. 34.

Figure XX.

Importations d’opium du Siam, 1904-1907
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Source: Rapport de la Commission internationale de l’opium, Shanghai (Chine), 1er-26 février 1909,
vol. II, Rapports des délégations (Shanghai, North-China Daily News et Herald Limited, 1909), p. 373
et seq.
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Ventes d’opium en Birmanie, 1904-1911
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Source: Rapport de la Commission internationale de l’opium, Shanghai (Chine), 1er-26 février 1909;
vol. II, Rapports des délégations (Shanghai, North-China Daily News et Herald Limited, 1909), p. 187 et
Conférence internationale de l’opium, La Haye, 1er décembre 1911-23 janvier 1912: actes et documents,
tome II, documents (La Haye, Ministère des affaires étrangères, Imprimerie nationale, 1912), p. 93.

Bien que l’élan et les résultats mentionnés plus haut aient été positifs, la
conférence révéla aussi les difficultés rencontrées pour parvenir à un accord
international. Un certain nombre de questions fondamentales se posèrent, la
première étant de savoir si le but de contrôler les drogues était d’en interdire
l’utilisation excepté à des fins scientifiques et médicales, ou s’il fallait réduire
les conséquences sanitaires et sociales de la consommation et de la production
de drogues.
La délégation américaine tenta de jeter les bases d’un régime clair et global
d’interdiction des drogues, qui ne reçut pas l’adhésion de la majorité des autres
puissances coloniales. Ces pays avaient des approches plus pragmatiques, telles
que de décourager toute expérimentation en augmentant le prix de la drogue.
L’argument type utilisé par les pragmatiques était que l’abus de substances ne
pouvait pas être éliminé et que les efforts devraient donc se concentrer sur une
limitation des conséquences de cet abus. Ces Puissances coloniales avaient le
sentiment que la meilleure manière d’obtenir des résultats était de pratiquer des
impôts et des frais de licence élevés.
Étant donné cette divergence d’opinion, il ne fut pas possible de se mettre
d’accord sur la définition d’une “utilisation légitime”. Pour la délégation américaine, l’utilisation ne pouvait être légitime qu’à des fins scientifiques et médicales.
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Les autres Puissances coloniales, cependant, avaient le sentiment que les pratiques de manger et de fumer de l’opium ainsi que ses autres applications dans
les préparations traditionnelles pouvaient également se voir qualifiées de légitimes. Ils adoptèrent la position selon laquelle une utilisation “quasi-médicale”
de l’opium devrait être légale. Les autres Puissances coloniales étaient aussi en
désaccord avec les propositions américaines d’organiser une conférence plénipotentiaire pour faire suite à la conférence de Shanghai. Les tentatives américaines
pour accélérer encore l’arrêt des exportations indiennes vers la Chine se solda
donc par un échec ([42], p. 29).
Mis à part ces différences, la conférence de Shanghai révéla la valeur d’une
approche multilatérale au contrôle des drogues. L’Inde, qui était encore le plus
grand exportateur d’opium du monde, accepta de mettre fin à toutes les exportations d’opium vers des juridictions qui en interdisaient l’importation, arrêtant de
ce fait le commerce avec les Philippines. L’un des accords d’une importance majeure
fut celui que conclurent le Royaume-Uni et la Chine, accord négocié pendant la
phase préparatoire de la conférence de Shanghai et sur la base duquel la dernière
caisse d’opium indien fut brûlée publiquement à Shanghai en janvier 1919, mettant
fin à un commerce d’opium vieux de 300 ans entre l’Inde et la Chine*.
La Convention internationale de l’opium de La Haye, 1912

Le chemin parcouru depuis les recommandations sans engagements de la conférence de Shanghai jusqu’à l’instauration d’outils internationaux avec engagement légal s’effectua parallèlement au développement du multilatéralisme tout
au long du XXe siècle.
Après 1909, le révérend Charles H. Brent continua d’exercer une pression
afin d’obtenir la tenue d’une conférence de suivi à pouvoirs plénipotentiaires et
la création d’un traité de contrôle international des drogues. S’étant acquis l’appui
des États-Unis, il trouva d’autres appuis parmi les cercles des différentes églises
proches des groupes de pression britanniques anti-opium. Finalement, les autres
gouvernements vinrent à accepter l’idée d’une conférence. L’initiative officielle
vint du Département d’État américain et le Gouvernement des Pays-Bas accepta
de recevoir la conférence sur son territoire et d’agir en qualité de secrétaire. La
conférence eut lieu à La Haye du 1er décembre 1911 au 23 janvier 1912, les pays
participant étant la Chine, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, les Pays-Bas,
la Perse, le Portugal, la Russie, le Siam, le Royaume-Uni et ses territoires d’outremer (y compris l’Inde britannique) ainsi que les États-Unis.
Après de ferventes discussions, la conférence se mit d’accord sur le premier
traité de contrôle international des drogues, la Convention internationale de
*http://www.opioids.com/opium/history/index.html.
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l’opium, comprenant 6 chapitres et 25 articles. En plus de l’opium et de la
morphine déjà largement débattues à la conférence de Shanghai, la Convention
conclue à La Haye, incluait l’héroïne et la cocaïne dans la liste des substances
à contrôler.
La cocaïne était connue depuis 1860 mais n’avait commencé à créer des
problèmes en Amérique du Nord et en Europe que vers la fin du XIXe siècle.
L’héroïne, originellement connue par son nom chimique, diacétylmorphine, fut synthétisée pour la première fois en 1874 par le chimiste anglais, C. R. Alder Wright,
qui avait combiné de la morphine avec divers acides à titre expérimental. Cette
drogue fut redécouverte par le laboratoire pharmaceutique allemand Bayer en 1895
et commercialisée comme antitussif sous le nom d’héroïne à partir de 1898 [11],
gagnant rapidement des parts de marché à travers le monde et devenant par la
même occasion la drogue la plus dangereuse du XXe siècle au niveau mondial.
Le préambule de la Convention faisait référence au travail effectué par la
Commission internationale de l’opium de Shanghai et faisait état du souhait de
travailler en vue de la suppression progressive de l’abus d’opium, de morphine
et de cocaïne (ainsi que les préparations et dérivés de ces substances) et d’arriver
à un accord mutuel international ([52], p. 253-262).
Articles de la Convention internationale de l’opium de La Haye, 1912
Le chapitre premier de la Convention internationale de l’opium traitait de l’opium
brut. Dans l’article premier, toutes les Puissances contractantes s’engagèrent à contrôler la production et la distribution de l’opium brut. Dans l’article 2, les signataires
limitèrent le nombre de villes, de ports et d’autres lieux à travers lesquels étaient
autorisées les exportations et les importations d’opium. Dans l’article 3, les pays
s’engagèrent à empêcher l’exportation d’opium brut vers des pays qui en interdisaient
l’importation. Dans l’article 4, les pays exigèrent que chaque paquet d’opium brut
destiné à l’exportation (et dépassant 5 kg) soit adéquatement libellé.
Le chapitre II traitait de l’opium préparé. Dans l’article 6, les Puissances contractantes s’engagèrent à prendre des mesures pour la suppression progressive et efficace
de la fabrication, du commerce intérieur et de l’usage d’opium préparé. L’article 7
stipulait l’interdiction “dès que possible” des importations et des exportations d’opium
préparé. Dans l’article 8, les pays interdirent immédiatement l’exportation d’opium
préparé vers les pays qui en interdisaient l’importation. Toutes les exportations
restantes devaient être adéquatement libellées.
Le chapitre III traitait de l’opium, de la morphine, de l’héroïne et de la cocaïne
à usage médicinal. L’article 9 appelait les Puissances contractantes à édicter des lois
ou des réglementations visant à confiner l’utilisation de la morphine, de la cocaïne
et de leurs sels respectifs à une utilisation purement médicale. L’article 10 appelait les
parties prenantes à contrôler toutes les personnes fabricant, important, vendant, distribuant et exportant de la morphine, de la cocaïne et leurs sels respectifs, ainsi que
les bâtiments dans lesquels s’effectuait cette industrie ou ce commerce. De plus, la
fabrication de morphine et de cocaïne devait n’être autorisée que pour des établissements et des personnes en possession de permis spéciaux, qui devraient fournir des
détails sur les quantités fabriquées, les importations, les ventes et toute autre distribution ou importation de ces substances. L’article 11 stipulait que toute vente à des
personnes non autorisées devait être interdite. L’article 12 stipulait que seules les
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personnes autorisées pouvaient importer ces substances. L’article 13 stipulait que seules
les personnes autorisées pouvaient les exporter. L’article 14 stipulait que la réglementation concernant la fabrication, l’importation, la vente et l’exportation devait
s’appliquer à a) l’opium médicinal, b) les préparations contenant plus de 0,2 % de
morphine ou plus de 0,1 % de cocaïne, c) l’héroïne ou ses préparations contenant
plus de 0,1 % d’héroïne et d) tout nouveau dérivé de la morphine, de la cocaïne ou
de leurs sels respectifs, ainsi que tout autre alcaloïde d’opium pouvant produire des
abus et des effets délétères du même ordre.
Le chapitre IV traitait en premier lieu de la situation concernant l’opium en Chine.
L’article 15 appelait les Puissances contractantes à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la contrebande d’opium (brut et préparé), de morphine, d’héroïne
et de cocaïne en Chine ou dans les colonies d’Extrême Orient et les concessions de
Chine. Le Gouvernement chinois, pour sa part, devait prendre des mesures semblables
afin de supprimer la contrebande depuis la Chine vers les colonies étrangères et les
concessions. Dans l’article 17, les parties prenantes ayant conclu des traités avec la
Chine s’engagèrent à restreindre et à contrôler la pratique de fumer de l’opium dans
ces territoires et, dans l’article 18, à réduire progressivement le nombre de magasins
vendant de l’opium brut et préparé.
Le chapitre V traitait de la législation nationale. Dans l’article 21, il était demandé
aux Puissances contractantes de rendre illégale la possession d’opium, de morphine,
de cocaïne et de leurs sels respectifs. L’article 22 obligeait les parties, à a) se communiquer mutuellement via le Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, les textes
de lois et la réglementation administrative existants concernant les stupéfiants et b)
donner des informations statistiques concernant le commerce d’opium brut et préparé,
de morphine, d’héroïne et de cocaïne.
Le chapitre VI traitait de la signature et de la ratification des procédures. Dans
l’article 22, tous les pays étaient invités à signer la Convention, y compris ceux qui
n’étaient pas présents lors de sa création; un certain nombre de ces derniers étaient
spécifiquement mentionnés, dont la Bolivie, la Colombie, le Pérou, la Serbie, la Suisse et la Turquie. L’article 23 stipulait que toutes les Puissances devaient signer la
Convention avant d’être invitées à la ratifier. Selon l’article 24, la Convention entrerait en vigueur trois mois après réception de la ratification. Si toutes les signatures
n’avaient pas été reçues à la fin de 1912, le Gouvernement des Pays-Bas avait reçu
l’instruction (article 23) d’inviter les Puissances qui avaient signé la Convention à
déposer leur ratification.

La Convention de 1912 raviva les efforts de contrôle des drogues dans un
certain nombre de pays. Aux États-Unis, en 1913, elle incita le Congrès à voter
la Loi Harrison, généralement considérée comme le fondement de la politique
antidrogue américaine du XXe siècle ([53], p. 26).
La loi Harrison vit le jour en conséquence directe de la Convention et des
obligations internationales qui sous-tendaient l’établissement de celle-ci. Au début du XXe siècle, le contrôle fédéral sur l’usage de stupéfiants et les pratiques
de prescription était considéré inconstitutionnel aux États-Unis. La loi sur les
aliments et les médicaments (Pure Food and Drug Act) de 1906, qui comportait
de faibles mesures de contrôle sur le commerce pharmaceutique aux États-Unis,
était considérée comme la limite que ne pouvaient dépasser les autorités
fédérales sans enfreindre les droits des différents États. À la conférence de La
Haye, cependant, la délégation américaine fut critiquée pour son manque de
législation fédérale appropriée. Ceci affaiblit la position de négociation du pays
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et incita le Département d’État à faire campagne pour avoir une loi fédérale
contre les stupéfiants basée sur l’administration fiscale du Gouvernement. Cette
loi fut défiée nombre de fois aux États-Unis ([11], p. 10) et ne survécut sans
doute que grâce aux obligations internationales du pays.
Malgré sa grande influence, il y avait des limites que la Convention de La
Haye ne pouvait pas réellement dépasser. La plupart des pays producteurs,
notamment la Perse, la Russie et le Royaume-Uni n’étaient pas d’accord avec les
propositions visant à réduire les cultures. Ainsi, l’article premier n’obligeait les
Puissances contractantes qu’à “contrôler” la production d’opium et non à en
limiter l’utilisation qu’à des fins médicales et scientifiques. En outre, bien que
les États soient d’accord pour supprimer progressivement la pratique de fumer
de l’opium, ils n’en avaient pas fixé le calendrier. Ceci permit à la plupart des
pays de garder le statu quo pendant encore toute une décennie. Par ailleurs, les
États-Unis firent deux propositions controversées en faveur de systèmes de
notification réciproque et de fouille des navires, qui restèrent sans écho. L’Italie,
affectée par le commerce du cannabis et du hashish dans ses territoires africains,
ne réussit pas à gagner d’appui en faveur de mesures visant à réduire le commerce d’herbe et de résine de cannabis.
Étant donné la richesse produite par le commerce de l’opium pendant
toute cette période, il est surprenant que le chapitre III, qui traite de la fabrication des drogues, s’avère être le plus controversé. Après de longues négociations, la délégation allemande réussit à faire enlever la cocaïne de la liste
des substances contrôlées. De plus, l’Allemagne arguait que jusqu’à ce que
certains États non représentés à la conférence (tels que la Bolivie et le Pérou,
significatifs en ce qui concerne la production de coca; la Serbie, la Turquie et
d’autres pays des Balkans, significatifs en termes de production d’opium; et
la Suisse, significative en termes de fabrication pharmaceutique) adhèrent aux
mesures stipulées dans le traité, le commerce de la drogue ne ferait que migrer
vers les régimes de réglementation les moins contraignants. Ainsi, la délégation
allemande, appuyée par la France et le Portugal, insista pour que les gouvernements des 34 pays producteurs, fabricants et consommateurs ratifient le traité
avant son entrée en vigueur.
Même si l’argument était rationnel, il rendit la ratification quasi impossible
à court terme ([42], p. 34). De fait, pendant les deux ans et demi qui suivirent,
seuls huit pays ratifièrent le traité. Avec cela en arrière plan ainsi que le début
de la Première Guerre mondiale, le traité de contrôle international des drogues
n’avait que peu de chances d’être pleinement mis en œuvre. En connaissance
de cause, la Chine, le Honduras, les Pays-Bas (en tant que secrétaire du traité),
la Norvège et les États-Unis annoncèrent en 1915 qu’ils mettraient le traité en
œuvre entre eux. Le réel impact de cette décision fut pratiquement nul mais il
évita que la première Convention internationale de l’opium ne soit enterrée avant
de voir le jour.
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La Première Guerre mondiale se traduit par une hausse rapide du taux
d’utilisation de drogues dans plusieurs pays et parmi les troupes alliées en France
en 1915. Les limites à la consommation d’alcool incitaient aussi les gens à se
tourner vers des alternatives telles que la cocaïne et les opiacés. Les couvre-feux
repoussèrent la vie nocturne dans la clandestinité, exacerbant les activités
illicites annexes. Dans de nombreux pays, des médecins et des pharmaciens peu
scrupuleux dispensaient impunément des quantités croissantes de substances
engendrant la dépendance et les transporteurs opéraient encore en l’absence de
restrictions sur les importations ou les exportations.
Se rendant compte de cette augmentation de la consommation, les pays
européens, peu enclins auparavant à ratifier la Convention internationale de
l’opium, vinrent à changer leur attitude. La Grande-Bretagne, par exemple, fit
appel au Defence of the Realm Act (loi sur la défense du royaume) pour resserrer
les contrôles nationaux, basés sur des mesures punitives pour trafic ou détention
de cocaïne ou d’opium. Le Canada, l’Allemagne et d’autres États instaurèrent
des lois semblables dans le but de restreindre l’accès aux drogues et de décourager la contrebande tout en préservant l’approvisionnement en médicaments
antalgiques vitaux. Ces dispositions administratives ad hoc en temps de guerre
se cristallisèrent après 1918 ([42], p. 36).
Les guerres précédentes avaient donné à la plupart des pays l’opportunité
d’acquérir certaines connaissances sur les conséquences d’épidémies de morphine
à grande échelle ([11], p. 2). La contrebande en temps de guerre avait aussi
démontré que tout relâchement de la juridiction pouvait facilement mettre en
péril l’efficacité ailleurs. Ainsi, le Ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni
introduit un système d’autorisations d’import/export visant à assurer que toutes
les cargaisons de drogue entrant ou sortant du pays avaient une destination
légitime. Ce système fut de plus en plus adopté par d’autres pays ([42], p. 36).
La situation en Chine était différente. La période allant de 1906 à 1911 avait
apporté un progrès significatif en termes de réduction des cultures de pavot à
opium et de contrôle de la pratique de fumer [50, 54, 55]. Bien que la suppression de l’opium se soit poursuivie sous la nouvelle République, la révolution de
1911 avait affaiblit l’élan de la campagne anti-opium. Des conférences anti-opium
furent tenues en 1913 et des lois rigoureuses sur l’interdiction de la culture du
pavot furent proclamées en 1914. En 1915, le chef de la nouvelle République,
Yuan Shikaï, approuva les monopoles d’opium sous autorité gouvernementale
dans un certain nombre de provinces (Guangdong, Jiangxi et Jiangsu), ce qui
en pratique légalisait à nouveau l’opium. Après sa mort en 1916, le pays tomba
dans un chaos total au milieu des luttes de suprématie que se livraient les seigneurs de la guerre. Pendant cette période, le revenu de l’opium devint une
ressource financière importante pour de nombreux seigneurs de la guerre, surtout
par le biais de soi-disant amendes (c’-à-d. des taxes) sur la culture, le trafic, la
vente et la pratique de fumer ([15], p. 30). Bien que la production ait été loin
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de remonter jusqu’au niveau de 1906, une bonne part des progrès effectués pour
réduire la production et la consommation d’opium fut réduite à néant.
L’opium étant toujours un problème global majeur et la ratification universelle de la Convention demeurant problématique, les autorités britanniques,
chinoises et américaines eurent l’idée d’ajouter une mesure aux traités de paix
avec l’Allemagne et les autres puissances centrales: les pays signant et ratifiant
le traité de paix signeraient et ratifieraient également automatiquement la Convention internationale de l’opium.
L’article 295 du Traité de Versailles (28 juin 1919) déclarait:
Celles des Hautes Parties contractantes qui n’auraient pas encore signé
ou qui, après avoir signé, n’auraient pas encore ratifié la Convention sur
l’Opium, signée à La Haye le 23 janvier 1912, sont d’accord pour mettre
cette convention en vigueur, et, à cette fin, pour édicter la législation nécessaire aussitôt qu’il sera possible et, au plus tard, dans les douze mois qui
suivront la mise en vigueur du présent Traité.
Les Hautes Parties contractantes conviennent, en outre, pour celles
d’entre elles qui n’ont pas encore ratifié ladite Convention, que la ratification
du présent Traité équivaudra, à tous égards, à cette ratification et à la signature du Protocole spécial ouvert à La Haye conformément aux résolutions
de la troisième Conférence sur l’opium, tenue en 1914 pour la mise en
vigueur de ladite Convention.
Le gouvernement de la République française communiquera au gouvernement des Pays-Bas une copie certifiée conforme du procès-verbal de
dépôt des ratifications du présent traité et invitera le gouvernement des
Pays-Bas à accepter et recevoir ce document comme dépôt des ratifications
de la convention du 23 janvier 1912 et comme signature du protocole
additionnel de 1914.
On retrouve un texte pratiquement identique dans l’article 247 du traité de
paix entre les Puissances alliées et associées et l’Autriche (Saint-Germain-enLaye, 10 septembre 1919), qui entra en vigueur en 1920. Le texte correspondant
se retrouve également dans l’article 230 du Traité de Trianon avec la Hongrie,
dans l’article 174 du Traité de Neuilly avec la Bulgarie et dans l’article 280 du
Traité de Sèvres avec la Turquie.
Ainsi, d’un coup de plume, les exigences du traité de La Haye de 1912 furent
satisfaites et la première Convention internationale de l’opium gagna une adhésion quasi-universelle après 1919. En raison de son intégration dans les traités
de paix, plus de 60 pays et territoires ratifièrent le Traité de La Haye, et en
1949, leur nombre était passé à 67 ([56], p. 171).
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Le contrôle des drogues sous les auspices de la Société des Nations,
1920-1945

Les traités de paix de 1919 jetèrent aussi les bases de la Société des Nations et,
par le biais d’une résolution de la Société des Nations du 15 décembre 1920, le
Comité consultatif de l’opium [Opium Advisory Committee] (CCO)* fut créé pour
veiller à la mise en œuvre de la Convention internationale de l’opium de La Haye
de 1912 ([57], p. 80). En outre, la Société des Nations désigna une Section des
Questions sociales traitant de l’opium au sein de son secrétariat afin de fournir au
CCO un appui administratif et exécutif. Le Comité de la santé de la Société des
Nations** était chargé d’assurer une mission de conseil sur les aspects médicaux.
Les nouveaux organes de contrôle international des drogues de la Société
des Nations déployaient une grande partie de leurs efforts aux fins d’évaluer
l’étendue du problème international de la drogue. Le CCO demanda des informations sur les importations, les exportations, la consommation, les réserves de
stock, etc. Des estimations prudentes basées sur ces informations indiquèrent
que la production mondiale d’opium et de coca correspondait à une quantité dix
fois plus grande que celle des besoins scientifiques et médicaux. En outre, une
proportion conséquente des drogues manufacturées étaient toujours en vente à
des fins non médicinales dans de nombreux pays. Étant donné ce contexte, le
CCO exhorta les États à adopter un protocole de certification des importations/
exportations calqué sur le système britannique lors de la Première Guerre mondiale. ([42], p. 47).
L’implication de plusieurs pays clefs dans le CCO, y compris la Russie et les
États-Unis, était extrêmement limitée dans la mesure où ils n’étaient pas membres
de la Société des Nations. Ceci eut un effet délétère sur l’efficacité du CCO et
un certain nombre de solutions institutionnelles complexes furent élaborées pour
faciliter une collaboration du moins partielle sur les questions de contrôle international des drogues.
Il y eut plusieurs tentatives visant à permettre aux États-Unis de participer
directement au CCO et, à partir de 1923, le Département d’État des États-Unis
envoya des observateurs aux réunions du CCO. Cependant, ces réunions révélèrent
qu’il existait des différences d’opinion entre les États participants. Alors que la
délégation américaine préconisait un contrôle strict de l’offre, les autres Puissances
coloniales défendaient les formes traditionnelles d’utilisation de l’opium en Asie.
Ils rejetaient toute restriction majeure de la culture du pavot, arguant que cela ne
ferait qu’encourager la culture et le commerce illicites en Chine. Les États sudaméricains défendaient leurs intérêts liés à la coca et déclarèrent qu’ils étaient prêts
tout au plus à maintenir la stabilité du niveau de production ([42], p. 53-59).
*Précurseur de la Commission sur les stupéfiants.
**Précurseur de l’Organisation mondiale de la santé.
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La position des États-Unis vis-à-vis de la Société des Nations signifiait
qu’elle ne pouvait plus jouer un rôle prépondérant dans les efforts de lutte
internationale contre la drogue; ce rôle fut alors assumé par le Royaume-Uni.
Sir Malcolm Delevingne, Sous-secrétaire d’État adjoint au Ministère de l’intérieur
du Royaume-Uni (1922-1931) devint le grand architecte de la politique antistupéfiants de la Grande-Bretagne après 1913 et un personnage clef de la lutte
internationale contre la drogue durant l’ère de la Société des Nations. Il eut
une approche pragmatique de pas-à-pas pour renforcer le régime de contrôle
sans toutefois aliéner les pays affectés.
La Convention de 1925

En 1925, deux autres accords furent conclus en matière de contrôle international
des drogues. Le premier, l’Accord relatif à la suppression de la fabrication, du
commerce intérieur et de l’usage de l’opium préparé, fut signé le 11 février 1925
et entra en vigueur le 28 juillet 1926 [58]. Cet accord visait tout particulièrement
les États producteurs d’opium et déclarait que les États signataires étaient “Fermement résolus à assurer la suppression graduelle et efficace de la fabrication,
du commerce intérieur et de l’usage de l’opium préparé.” L’article premier stipulait qu’à l’exception des ventes au détail, l’importation, la vente et la distribution
d’opium deviendrait monopole d’État. En particulier, ce droit ne pourrait être
affermé, concédé ou délégué. L’article II interdisait la vente d’opium aux mineurs,
et l’article III interdisait aux mineurs d’entrer dans les fumeries d’opium. L’article
IV appelait les gouvernements à limiter le nombre de magasins de vente d’opium
au détail et les fumeries autant que faire se peut. Les articles V et VI traitaient
de la réglementation de l’exportation et du transport de l’opium. L’article VII
appelait les gouvernements à décourager l’usage de l’opium par l’éducation dans
les écoles, la distribution de brochures ainsi que d’autres moyens. Ce traité fut
signé et ratifié par sept parties: l’Empire Britannique, la France, L’Inde, le Japon,
les Pays-Bas (y compris les Indes orientales néerlandaises, le Suriname et le
Curaçao), le Portugal et la Thaïlande [58].
Le deuxième accord, la nouvelle Convention internationale de l’opium, également appelée la Convention de 1925 ([59], entra en vigueur en 1928. Il fut finalement signé et ratifié par 56 pays ([56], p. 772). Il ne fut pas signé par la Chine,
le Pérou ou les États-Unis; La Perse signa mais ne ratifia pas le traité [59]. La
Convention précisait le contenu de la Convention de La Haye, institutionnalisant
le système international de lutte antidrogue et élargissant le contrôle pour inclure
le cannabis.
Avec ces deux accords, le modèle britannique d’autorisation des importations/exportations fut adopté comme mécanisme principal de contrôle du commerce international (chapitre V), un mécanisme qui perdure encore aujourd’hui.
Le système de certificats d’importation et d’autorisation d’exportation garantit le
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contrôle du commerce international des stupéfiants par les autorités compétentes
des pays importateurs et exportateurs [60]. Le système nécessite une autorisation
distincte (article 12) pour importer toute substance contrôlée. L’autorisation doit
inclure la quantité à importer, le nom et l’adresse de l’importateur et le nom et
l’adresse de l’exportateur. Un exportateur “exigera… une autorisation d’exportation
distincte… pour chaque exportation.... La Partie contractante exigera, avant de
délivrer cette autorisation d’exportation,… un certificat d’importation, délivré par
le gouvernement du pays importateur et attestant que l’importation est approuvée” (art. 13).
Selon l’article 21 de la Convention de 1925, il était demandé aux pays de
prévoir leurs besoins annuels en drogues à des fins médicales et scientifiques (la
quantité requise pour les besoins médicaux et scientifiques). L’article 22, paragraphe 1, poursuit: “Les Parties contractantes conviennent d’envoyer chaque
année... trois mois… au plus tard après la fin de l’année,… des statistiques aussi
complètes et exactes que possible, relatives à l’année précédente… [concernant]…
la production…, [les] quantités de substances visées par la présente Convention
qui auront été confisquées à la suite d’importations ou d’exportations illicites,…
[et] la manière dont on aura disposé des substances confisquées, ainsi que tous
autres renseignements utiles relatifs à la confiscation et à l’emploi fait des substances confisquées.”
Le chapitre II de la Convention traite du contrôle intérieur de l’opium brut
et de la feuille de coca. Dans ce contexte, l’article 2 établit que: “Les Parties
contractantes s’engagent à édicter des lois et règlements… pour assurer un contrôle efficace de la production, de la distribution et de l’exportation d’opium
brut”. Alors que les États étaient dans l’obligation de “contrôler” la production,
ils n’avaient toujours aucune obligation en matière de restriction de la production
pour ne couvrir que les besoins médicaux et scientifiques. Ainsi, le Président de
la conférence, Sir Malcolm Delevingne, conclut: “Le principe américain de limitation de la production à des fins médicales et scientifiques, bien qu’accepté par
principe à la fois par le Comité consultatif sur le trafic d’opium et l’Assemblée,
n’a pas été inclus dans la Convention en tant qu’obligation contractuelle. Bien
que, encore une fois, personne ne discute le bien-fondé de ce principe, les objections soulevées par les pays producteurs quant à son acceptation immédiate en
tant qu’obligation contractuelle font que, de toute évidence, il faudra des années
avant que ce principe ne prenne effet de facto” ([61], p. 360-362).
Le refus de limiter la production d’opium et de coca provoqua le retrait des
délégations chinoises et américaines de la conférence. Ni l’un ni l’autre ne signèrent la Convention de 1925.
Le chapitre III, cependant, limitait la production de drogues manufacturées:
“Les Parties contractantes édicteront des lois ou des règlements efficaces de façon
à limiter exclusivement aux usages médicaux et scientifiques la fabrication,
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l’importation, la vente, la distribution, l’exportation et l’emploi de substances
auxquelles s’applique le présent chapitre”.
La Convention de 1925 établit le Comité central permanent* (chap. VI, art.
19-27) comme organisme impartial dont les membres étaient des experts
n’occupant aucun poste pouvant les placer dans une position de dépendance
directe vis-à-vis de leurs Gouvernements [60]. La principale tâche du Comité
central permanent, aussi appelé Comité central permanent de l’opium (CCPO),
était d’administrer les informations statistiques envoyées par les États membres
à Genève et, conformément à l’article 24, “[surveiller] d’une façon constante
le mouvement du marché international. Si les renseignements dont il dispose le
portent à conclure qu’un pays donné accumule des quantités exagérées d’une
substance visée par la présente Convention et risque ainsi de devenir un centre
de trafic illicite, il aura le droit de demander des explications au pays en question
par l’entremise du Secrétaire général de la Société des Nations.” Le CCPO établit
aussi le système de certificats d’importation et d’autorisations d’exportation pour
le commerce international licite de stupéfiants [62].
Le nombre d’experts non gouvernementaux nommés membres au CCPO
étendit en pratique le système de contrôle au-delà du nombre des membres
encore limité des pays appartenant à la Société des Nations. Ainsi, l’article 19
de la Convention déclarait: “Les membres du Comité Central seront nommés
par le Conseil de la Société des Nations. Les États-Unis d’Amérique et
l’Allemagne seront invités à désigner chacun une personne pour participer à
ces nominations.”
La création du Comité en tant qu’organisme semi-indépendant, amenda par
conséquent l’exclusion de l’Allemagne et des États-Unis. Elle était basée sur une
proposition mise en avant par la délégation des États-Unis durant les préparations
à la Convention de 1925, demandant la création d’une nouvelle entité ayant un
statut d’assesseur indépendant et d’organisme quasi-judiciaire afin de surveiller
la mise en œuvre des mesures prévues par le traité ([42], p. 60).
Les gouvernements durent arriver à un compromis pour déterminer dans
quelle mesure le Comité pouvait ou devait contrôler la production, la fabrication
et le commerce des drogues: les marchés resteraient-ils libres, déterminé par l’offre
et la demande, ou seraient-ils contrôlés, sur la base de quotas de production
définis de manière centrale à Genève ? La proposition originelle de 1924 envisageait un Comité ayant les pouvoirs nécessaires pour définir les quantités de
drogues fabriquées chaque année. Les importations et les exportations seraient
limitées aux quantités spécifiées dans ces estimations. Le Comité aurait le pouvoir
de fixer des estimations pour les pays qui n’auraient pas soumis leur propre
estimation et de remettre en question celles qui sembleraient excessives.
*Précurseur de l’Organe international de contrôle des stupéfiants.
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Finalement, le Comité aurait eu le pouvoir d’imposer des sanctions aux États qui
dépassaient la quantité qui leur était allouée en interdisant aux autres gouvernements d’exporter des matières premières ou des drogues manufacturées vers ces
pays en infraction. Plusieurs États ayant trouvé ces pouvoirs trop étendus, la
proposition fut finalement rejetée ([42], p. 72).
Dans la version finale de la Convention, le Comité a perdu son droit de
remettre en question plusieurs des statistiques soumises par les gouvernements.
L’article 22, paragraphe 3, stipule: “Le Comité Central n’aura aucun pouvoir de
poser des questions ou d’exprimer une opinion quelconque quant aux quantités
importées ou achetées en vue des besoins de l’État ou quant à l’usage qui en
serait fait.” L’article 23 stipule, concernant les statistiques sur la fabrication
d’opium préparé et l’usage d’opium brut et préparé: “Il est entendu que le Comité
n’aura aucun pouvoir de poser des questions ou d’exprimer une opinion
quelconque au sujet de ces statistiques et que les dispositions de l’article 24 ne
sont pas applicables... sauf si le Comité vient à constater l’existence, dans une
mesure appréciable, de transactions internationales illicites.” Ce n’est que lorsque
le Comité aurait reçu suffisamment de preuves qu’un pays agissait en tant que
centre de trafic illicite de drogues (art. 24, par. 1) qu’il pourrait demander des
explications par l’entremise du Secrétaire général de la Société des Nations. Le
Comité ne serait pas en mesure de donner des conseils en matière de sanctions;
selon l’article 24, paragraphe 2, il ne pourrait que porter le problème à la connaissance des Gouvernements de toutes les Parties contractantes et du Conseil
de la Société des Nations, et recommander un embargo [59].
Malgré le compromis concernant la réduction de ses pouvoirs, le CCPO
s’avéra utile comme instrument permettant de réduire la fabrication et le commerce illicites de substances psychoactives au cours des années à venir. La plupart
des pays ne voulaient par encourir le risque d’être identifiées par le Comité comme
étant des centres de trafic illicite de drogue et donc renforcèrent leurs lois et leur
réglementation.
Le CCPO eut aussi un effet positif sur les producteurs de matières premières.
Dès 1925, le Gouvernement indien conclut que les coûts politiques liés au fait
de poursuivre l’exportation d’opium (bien que limitée) étaient trop élevés par
rapports à ses avantages économiques. Il annonça l’arrêt des exportations d’opium
vers tout État ou colonie agissant en tant que centre de trafic illicite, même si
le gouvernement concerné fournissait un certificat d’importation valide. En 1926,
le Gouvernement indien déclara la réduction graduelle de toutes les exportations
d’opium non-médicinal. Les exportations indiennes chutèrent de manière importante dans les années qui suivirent ([42], p. 81).
Un autre élément nouveau de la Convention de 1923 était l’application du
système international de lutte antidrogue au cannabis. Ceci suivit une description
détaillée des effets délétères du cannabis par le chef de la délégation égyptienne,
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Mohamed El Guindy, qui demandait avec urgence que les pays “prêtent la plus
grande attention à cette question” ([61], p. 132-135).
La Convention de 1926 comprenait les mesures suivantes dans un chapitre
à part sur le chanvre indien (chap. IV). L’article 11, paragraphe 1, déclarait: “En
addition aux dispositions du chapitre V [contrôle du commerce international]
qui s’appliqueront au chanvre indien et à la résine qui en est extraite, les Parties
contractantes s’engagent… à interdire l’exportation de résine obtenue du chanvre
indien et les préparations usuelles dont la résine est la base… à destination de
pays qui en ont interdit l’usage, et lorsque l’exportation en est autorisée, à exiger
la production d’un certificat d’importation spécial délivré par le Gouvernement
du pays importateur et attestant que l’importation est approuvée pour les fins
spécifiées dans le certificat et que la résine ou les dites préparations ne seront
pas réexportées”.
L’article 11, paragraphe 2, établit la règle générale suivante: “Les Parties
contractantes exerceront un contrôle efficace de nature à empêcher le trafic
international illicite de chanvre indien et, en particulier, de la résine”.
Le contrôle du cannabis était beaucoup moins complet que celui de l’opium,
de la morphine et de l’héroïne ou que celui de la coca et de la cocaïne. Bien que
la Convention de 1926 ait mis le cannabis sous contrôle international pour la
première fois, celui-ci demeurait limité. La Convention ne traitait que de la
dimension internationale du commerce du cannabis. Elle n’interdit pas la production de cannabis en tant que telle; elle ne demandait pas que le trafic national
soit placé sous contrôle, elle ne prescrivait pas de mesures visant à réduire la
consommation nationale, et elle ne demandait pas aux gouvernements de fournir
des estimations de leur production de cannabis au Comité ([63], p. 38).
La Convention de 1931

À la fin des années 20, les efforts de lutte antidrogue avaient atteints plusieurs
objectifs. La Convention internationale de l’opium de 1925 jouissait d’une adhésion
grandissante, et même les pays qui ne l’avaient pas signée et ratifiée, tels que les
États-Unis, coopéraient avec le Comité central permanent de l’opium. Le plus en
plus grand nombre de retours statistiques reçus donnaient une vision plus claire
de la situation en matière d’offre et de demande. En outre, de nombreux États
avaient renforcé leurs efforts nationaux d’application des lois et l’Inde, le plus grand
exportateur d’opium du monde, commença à réduire ses exportations.
Le manque d’universalité dans les accords, cependant, faisaient que ces
approches ne seraient jamais totalement couronnées de succès. La Perse et
d’autres États commencèrent à combler le vide laissé par le retrait de l’Inde du
marché quasi-médicinal. De plus, il continuait d’y avoir surproduction d’opium
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en Chine. Les retours statistiques de la Chine indiquaient que les importations
de drogues manufacturées en Chine étaient en train de monter en flèche. Et, alors
que les gouvernements faisaient pression sur les laboratoires pharmaceutiques
pour qu’ils adoptent des normes de contrôle plus sévères, un certain nombre
d’exploitants peu scrupuleux délocalisèrent leurs activités dans des États qui
n’avaient pas ratifié la Convention internationale de l’opium.
La dépression économique mondiale des années 20 gêna considérablement
les tentatives de restriction, les pays producteurs refusant d’abandonner les
opportunités d’exportation qu’elles avaient. De la même manière, les pays
important des substances psychoactives craignaient une augmentation des prix
à l’importation si la production baissait, et donc s’opposaient à toute diminution
de la production mondiale.
Les États Membres en faveur d’une restriction commencèrent à explorer
d’autres options de contrôle. La Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants [64] fut signée le 13 juillet 1931 et entra
en vigueur le 13 juillet 1933, après sa ratification par 40 États ([65], p. 477).
Finalement, 67 pays ([56], p. 772) ratifièrent la convention, y compris tous
principaux pays fabricants de médicaments tels que l’Australie, le Canada, la
France, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Union Soviétique, la Suisse, le Royaume-Uni
et les États-Unis.
La Convention de 1931 introduit un système d’estimations obligatoires destinées à limiter la fabrication de drogues à ce qui était nécessaire à des fins
médicales et scientifiques au niveau mondial et établit un Organisme de surveillance des drogues pour surveiller les actions du système [62]. Le nouveau système
de contrôle comprenait six chapitres et 34 articles, dont les principaux éléments
étaient les suivants: selon l’article 5, paragraphe 2, les signataires devaient soumettre des estimations des quantités nécessaires a) à des fins médicales et scientifiques, b) à la transformation, c) aux stocks de réserve et d) aux stocks d’État.
Des mesures furent incluses de manière à ce que les États puissent réviser les
estimations à la hausse pour des besoins médicaux imprévus. Afin de ne pas
limiter le libre échange, les signataires n’étaient pas tenus d’indiquer où ils
achèteraient leur approvisionnement, de manière à pouvoir acheter au meilleur
prix. Le cœur de la Convention se situe au chapitre III, “Limitation de la fabrication”, article 6 paragraphe 1:
Il ne sera fabriqué dans aucun pays ou territoire, au cours d’une année
quelconque, de quantité d’une “drogue” quelconque supérieure au total des
quantités suivantes:
a) La quantité requise, dans les limites des évaluations pour ce pays
ou ce territoire, pour cette année, pour être utilisée comme telle pour ses
besoins médicaux et scientifiques …;
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b) La quantité requise … aux fins de transformation, tant pour la
consommation intérieure que pour l’exportation;
c) La quantité qui pourra être requise … pour l’exécution, au cours
de l’année, des commandes destinées à l’exportation et effectuées conformément aux dispositions de la présente Convention;
d)

La quantité … requise … pour maintenir les stocks de réserve…;

e)

La quantité … requise pour … maintenir les stocks d’État.

Il est déclaré dans le paragraphe 2 que si “à la fin de l’année, une Haute
Partie contractante découvre que la quantité manufacturée dépasse le total des
quantités spécifiées ci-dessus? … cet excès sera déduit de la quantité entrant
dans la fabrication lors de l’année suivante...”.
En outre, l’article 17 obligeait les pays à surveiller attentivement toutes les
activités de fabrication, stipulant que:
Chacune des Hautes Parties contractantes astreindra chaque fabricant
établi sur ses territoires à fournir des rapports trimestriels indiquant:
a) Les quantités de matières premières et de chaque “drogue” qu’il a
reçue dans sa fabrique ainsi que les quantités de “drogues” … fabriqué[es]
avec … ces substances …;
b) Les quantités, soit de matières premières, soit de produits manufacturés à l’aide de ces matières, qui ont été utilisés au cours du trimestre;
c)

Les quantités restant en stock à la fin du trimestre.

La charge de surveiller le système d’estimation revint à l’organisme de surveillance des médicaments tout juste créé ([57], p. 95); celui-ci avait pour mission de faire une évaluation complète des besoins mondiaux en matière de
drogues (art. 5, par. 6). Les États étaient tenus de rapporter leurs importations
et leurs exportations à l’Organisme de surveillance des médicaments après avoir
honoré leurs commandes, lui permettant ainsi un contrôle indirect du commerce
mondial de la fabrication des médicaments ([42], p. 96).
En créant ce nouvel organe (ces tâches auraient pu être effectuées par le
CCPO), les États-Unis furent en mesures d’éviter de reconnaître le rôle majeur
de la Société des Nations dans le domaine du contrôle international des drogues.
Ce qui veut dire que la délégation des États-Unis ne fut pas mise dans la position difficile d’avoir à valider ex post facto la Convention internationale de
l’opium de 1925, qui avait créé le Comité ([42], p. 98).
La Convention de 1931 introduit aussi le principe aujourd’hui connu sous le
terme de classement des “drogues”, c’est-à-dire, l’application à celles-ci de trois
niveaux de contrôle sur la base: a) du degré de danger que présente une “drogue”
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donnée et b) dans quelle mesure une “drogue” était utilisée par les professionnels
de santé [66]. Les “drogues” du groupe II, la codéine et la dionine, firent l’objet des
mesures les moins rigoureuses du fait que leur fabrication était moins sévèrement
restreinte et leur distribution plus libre que celles d’autres “drogues”. Le principal
groupe de “drogues” fit l’objet d’un protocole général pour limiter leur fabrication et
réglementer leur distribution. La diacétylmorphine (héroïne), en revanche, bien que
traitée comme la majorité des “drogues” en ce qui concerne la limitation de sa fabrication, fut interdite à l’exportation, excepté sous certaines conditions. L’article 10,
paragraphe 1, stipule que “Les Hautes Parties contractantes interdiront l’exportation
de leurs territoires de la diacétylmorphine et de ses sels, ainsi que des préparations
contenant de la diacétylmorphine ou ses sels.” Le paragraphe 2 stipule que: “Toutefois, sur demande émanant du gouvernement d’un pays où la diacétylmorphine n’est
pas fabriquée, toute haute partie contractante pourra autoriser l’exportation à destination de ce pays des quantités de diacétylmorphine, de ses sels et [de ses] préparations… nécessaires pour les besoins médicaux et scientifiques de ce pays, à la condition que cette demande soit accompagnée d’un certificat d’importation et soit
adressée à l’administration officielle indiquée dans le certificat.”
La Convention de 1936

La Convention de la Haye de 1912, qui n’entra en vigueur qu’au début des
années 1920, la Convention internationale de l’opium de 1925 et la Convention
de 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants
se sont avérées très efficaces pour limiter le commerce licite des substances
psychoactives. Le Comité central permanent de l’opium conclut que dès 1934
ou 1935, la fabrication légale d’opiacés et de cocaïne était descendue au niveau
de la demande légitime ([42], p. 112).
Malheureusement, les progrès effectués du côté licite favorisèrent l’émergence
d’activités illicites [21]. Après la fin de la prohibition de l’alcool aux États-Unis
en 1933, un certain nombre de groupes criminels organisés cherchant à se reconvertir trouvèrent que le trafic d’héroïne et la prostitution étaient des activités
lucratives. Ils créèrent des réseaux dont les centres se trouvaient à Marseille,
Tanger et Beyrouth. En collaboration avec les groupes criminels organisés européens, ils achetaient l’héroïne à de petits laboratoires pharmaceutiques dans les
pays européens, notamment en France et en Suisse, et en faisaient la contrebande
vers le Proche et le Moyen-Orient (souvent Alexandrie et Beyrouth), et l’ExtrêmeOrient (typiquement Shanghai), en collaboration avec des groupes criminels
organisés américains de New York et de Chicago. Les centres de distribution
d’héroïne en Europe se cachaient derrière une devanture d’activités légales domiciliées à Paris, Zurich, Hambourg, Prague et Vienne. Après 1830, les contrôles
devenus plus stricts en Europe du fait de la mise en œuvre des Conventions
entraînèrent la migration des centres d’activité vers Istanbul ([2], p. 51-55).
L’opium produit en Turquie était aussi fréquemment utilisé comme matière

82

Bulletin des stupéfiants, volume LIX, nos 1 et 2, 2007

première dans le cadre d’activités de production clandestine d’héroïne. L’opium
perse jouait également un rôle, favorisé du fait que la Perse ne participait pas
au système de certification des importations/exportations. Par ailleurs, des quantités significatives de cet opium étaient expédiées par des groupes japonais vers
la Chine, ce dont se plaignirent les autorités chinoises ([42], p. 108 et 114).
Inquiète de voir s’étendre le marché de la drogue, la Société des Nations
réunit une conférence en 1936, dont le principal résultat fut la Convention pour
la suppression du trafic illicite des drogues nuisibles de 1936 [67]. Ce fut le
premier traité à mettre l’accent de manière explicite sur le trafic de drogues et
le premier à donner à certains délits en matière de drogue le statut de crime
international. L’article 2 de la Convention déclarait:
Chacune des Hautes Parties contractantes à édicter les dispositions législatives nécessaires pour punir sévèrement, et notamment de prison ou
d’autres peines privatives de liberté, les faits suivants, à savoir:
a) La fabrication, la transformation, l’extraction, la préparation, la
détention, l’offre, la mise en vente, la distribution, l’achat, la vente, la cession
à quelque titre que ce soit, le courtage, l’envoi, l’expédition en transit, le
transport, l’importation et l’exportation des stupéfiants contraires aux stipulations desdites conventions;
b)

La participation intentionnelle aux faits visés dans cet article;

c) L’association ou l’entente en vue de l’accomplissement d’un des
faits visés ci-dessus;
d) Les tentatives et, dans les conditions prévues par la loi nationale,
les actes préparatoires.
Pour la première fois également, la Convention traitait explicitement des
crimes liées à la drogue commis à l’étranger et de l’extradition: selon l’article 6,
“Les pays qui admettent le principe de la récidive internationale reconnaissent,
dans les conditions prévues par la loi nationale, comme génératrices d’une telle
récidive, les condamnations étrangères prononcées du chef de l’un des faits visés
à l’art. 2.” De la même manière, l’article 7 spécifie: “Dans les pays qui n’admettent
pas le principe de l’extradition des nationaux, les ressortissants qui sont rentrés
sur le territoire de leur pays, après s’être rendus coupables à l’étranger de tout
fait visé à l’art. 2, doivent être poursuivis et punis de la même manière que si le
fait avait été commis sur ledit territoire, et cela même dans le cas où le coupable
aurait acquis sa nationalité postérieurement à l’accomplissement de l’infraction.”
L’article 9 appelle explicitement à l’extradition:
1. Les faits prévus par l’art. 2 seront de plein droit compris comme cas
d’extradition dans tout traité d’extradition conclu ou à conclure entre les
Hautes Parties contractantes.
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2. Les Hautes Parties contractantes qui ne subordonnent pas l’extradition
à l’existence d’un traité ou à une condition de réciprocité, reconnaissent les
faits visés ci-dessus comme cas d’extradition entre elles.
3. L’extradition sera accordée conformément au droit du pays à qui en est
faite la demande.
L’importance de cette Convention en pratique resta limitée du fait qu’un
certain nombre de pays clefs refusèrent de la signer et de la ratifier. Parmi ceuxci, on compte les États-Unis, qui considéraient que la portée de la Convention
était insuffisante [68]. D’autres pays, tels que l’Allemagne et le Japon, ne participaient plus aux conférences internationales. Treize pays en tout signèrent et ratifièrent la convention*. En outre, elle n’entra en vigueur qu’en octobre 1939,
c’est-à-dire après le début de la Deuxième Guerre mondiale, et les priorités concernant la lutter antidrogue avaient été supplantées par d’autres impératifs de
politique étrangère plus pressants. En fait, il fallut encore cinq décennies avant
que ces sujets ne soient à nouveau traités en détail de manière multilatérale.
La lutte internationale antidrogue pendant les dernières années de
la Société des Nations

La progression des tensions politiques à la fin des années 1930 affaiblit la coopération internationale. L’Allemagne, qui était entrée à la Société des Nations en
1926, la quitta après l’arrivée au pouvoir du Parti national-socialiste. Le Japon
quitta la Société des Nations en 1933 après que la SDN a déclaré son opposition
à l’invasion du territoire chinois de Mandchourie. L’Italie se retira en 1937, après
avoir été condamnée par la SDN pour avoir envahi l’Éthiopie. L’union Soviétique,
qui avait rejoint la SDN en 1934 seulement, dut la quitter en 1939 après l’agression
commise contre la Finlande. En dépit du climat politique défavorable de la fin
des années 1930, la plupart des pays respectaient les conventions et même fournirent des statistiques jusqu’en 1939.
Comme nous l’avons vu plus haut, la structure institutionnelle plutôt complexe,
qui incluait des organes tels que le Comité central permanent de l’opium et
l’Organisme de surveillance des médicaments, facilitait la coopération entre les pays
qui n’étaient pas membres de la Société des Nations. Ceci permit d’une part une
étroite coopération entre les États-Unis et les organes internationaux sur les substances, et d’autre part — dès 1933 — une coopération avec des pays tels que
l’Allemagne et, dans une certaine mesure, le Japon, bien que ce dernier ait été
fréquemment soupçonné d’activités suspectes, notamment vis-à-vis de la Chine, et
que ces allégations revenaient souvent à l’ordre du jour ([42], p. 128-155).

*La Belgique, le Brésil, le Canada, la Chine, la Colombie, l’Égypte, la France, la Grèce, le Guatemala,
Haïti, l’Inde, La Roumanie et la Turquie.
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Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les violations des traités de contrôle
international des drogues se limitèrent à l’expédition de cargaisons significatives
d’opium et d’autres opiacés vers la Chine. Après la Deuxième Guerre mondiale,
ce problème fut traité au travers de plusieurs affaires jugées dans les tribunaux
à l’encontre de fonctionnaires chinois et japonais, où il fut fait référence aux
traités de contrôle international des drogues [69, 70].
Dès 1940, la plupart des bureaux du système international de lutte antidrogue furent progressivement transférés aux États-Unis (le Comité consultatif
de l’opium à Princeton et le CCPO et l’Organisme de surveillance des médicaments à Washington), bien que leur siège officiel (et une partie du personnel)
soit resté à Genève.

IV. LA LUTTE INTERNATIONALE ANTIDROGUE SOUS
LES AUSPICES DE l’onu
À partir de 1946, l’Organisation des Nations Unies assume les fonctions de contrôle des drogues et les responsabilités antérieurement assumées par la Société
des Nations. Pendant les années autour de la Deuxième Guerre mondiale, un
certain nombre de stupéfiants synthétiques furent développés, les plus importants
d’entre eux étant la méthadone, qui fut développée par des scientifiques allemands en 1937, et la péthidine (Demerol). Les deux substances, produites et
commercialisées par des compagnies allemandes, étaient très demandées à la fois
par les soldats et les civils affectés par la guerre.
Après la guerre, des compagnies de nombreux États firent des demandes de
licence de fabrication, et la Commission des stupéfiants nouvellement créée conclut rapidement que si la fabrication et le commerce de ces nouvelles substances
génératrices de dépendance n’étaient pas contrôlés, il y aurait un réel danger d’en
voir se développer le commerce à grande échelle. La première idée fut de rajouter
ces substances aux conventions existantes. Cependant, le secrétariat de la Commission des stupéfiants avait le sentiment que les Conventions de 1925 et 1931
ne pouvaient pas être amendées sans complications. La Commission rédigea donc
un accord (protocole) distinct exigeant que les États soumettent les nouvelles
substances aux mêmes mesures d’estimation des besoins et de rapport des statistiques appliquées aux stupéfiants à base d’opium. Le Protocole sur les stupéfiants
de synthèse de 1948 entra en vigueur tout juste un an plus tard, en décembre
1949 ([44], p. 65). L’application du Protocole de 1948 signifiait que 14 nouvelles
substances seraient placées sous contrôle international à partir de 1951 et
6 autres substances à partir de 1954 [71].
Le protocole sur l’opium de 1953

Après la Deuxième Guerre mondiale, les relations internationales changèrent de
façon dramatique si bien que le développement du multilatéralisme en matière
de contrôle des drogues reposait plus que jamais sur la diplomatie et la construction d’un consensus. L’Union Soviétique et les États-Unis devinrent les deux nouvelles superpuissances. L’Allemagne et le Japon étaient en pleine reconstruction,
tout comme les Puissances coloniales européennes, qui étaient aussi en train de
se défaire de leurs empires coloniaux.
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Dès 1943, l’Administration américaine avait restreint la pratique de fumer de
l’opium dans les zones libérées de la domination japonaise, y compris d’anciennes
colonies et des territoires européens ([72], p. 82). Quelques années plus tard, les
États-Unis lancèrent de nouvelles initiatives pour interdire la production et l’usage
de l’opium pour des raisons autres que médicales et scientifiques [73]. Le plan
initial, lancé en 1948 par le chef de la délégation américaine, Harry Anslinger*,
était de faire intégrer ce principe dans une seule nouvelle convention. Cependant,
la complexité des relations internationales à l’époque interdisait l’élaboration
rapide d’une convention internationale.
Pendant ce temps, l’élimination de la production et de la consommation
d’opium en Chine en 1949 signifiait que les arguments précédents des pays producteurs d’opium selon lesquels leur production serait tout simplement remplacée
par la production chinoise n’étaient plus valides. Entre 1949 et 1952, le Gouvernement de Mao Tsé-toung élimina de Chine la production, le commerce et l’usage
de d’opium [74].
En juin 1953, les pays se mirent d’accord sur le Protocole visant à limiter et
à réglementer la culture du pavot ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros et l’emploi de l’opium, connu plus simplement sous
le nom de Protocole sur l’opium de 1953. Ce Protocole visait à limiter la production et l’usage de l’opium à des fins médicales et scientifiques. Selon l’article 6,
seuls sept pays — la Bulgarie, la Grèce, l’Inde, l’Iran, la Turquie, l’Union des
Républiques Socialistes Soviétiques et la Yougoslavie — étaient autorisés à produire de l’opium pour l’exportation [62]. Le Protocole demandait également aux
pays de mettre en œuvre un système de contrôle complet au niveau national.
L’article 3 stipulait la prise de six mesures:
Dans le but de contrôler la production, l’usage et le commerce de
l’opium:
1. Chaque pays producteur devra créer, si ce n’est déjà fait, et maintenir
une ou plusieurs agences gouvernementales (ci-après appelées l’Agence) pour
mener à bien les fonctions qui lui/leur sont assignées;
2. La production se limitera aux zones désignées par l’Agence ou d’autres
autorités compétentes;
3. Seuls les cultivateurs possédant une licence délivrée par l’Agence ou
d’autres autorités compétentes auront l’autorisation de se livrer à une activité
de production;
4. Chaque licence devra spécifier l’étendue de la surface sur laquelle la
culture du pavot est autorisée;

*M. Anslinger était à la tête du Bureau fédéral des stupéfiants et un acteur clef du contrôle national
et international des drogues dès le début des années 30.
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5. Tous les cultivateurs de pavot devront livrer la totalité de leurs récoltes
d’opium à l’Agence. L’Agence sera tenue d’acheter et de prendre physiquement
possession de ces récoltes d’opium dès que possible.
6. L’Agence ou d’autres autorités compétentes auront le droit exclusif
d’importer, exporter et vendre de l’opium en gros et maintenir des stocks
d’opium autres que ceux que possèdent les fabricants ayant une licence pour
fabriquer des alcaloïdes à partir de l’opium [75].
Le Comité central permanent de l’opium fut doté de responsabilités de surveillance et de mise en application spécifiques. L’article 11, paragraphe 1 d, stipulait: “Si le Comité considère qu’une investigation locale est susceptible de contribuer à mettre la situation au clair, il peut proposer au gouvernement concerné.
d’envoyer un comité d’enquête, désigné par le Comité, dans le pays ou le territoire
en question. Si le Gouvernement ne répond pas sous quatre mois à la proposition
du Comité, cette absence de réponse sera considérée comme un refus de consentement”. L’article 12 traitait ensuite de plusieurs efforts de mise en application, y
compris de recommandations d’embargo (par. 2) et d’embargo obligatoire (par.
3). La surproduction légale devait être éliminée par le contrôle de la quantité
d’opium qui pouvait être stockée par chaque État ([44], p. 65 et 66).
Le Protocole de l’opium de 1953 contenait les mesures de contrôle des
drogues les plus rigoureuses qui aient jamais été concrétisées par une législation
internationale [73]. L’accord élargit les mesures concernant les rapports que
devaient faire les fabricants de drogue au titre de la Convention de 1931 à l’opium
brut. Visant essentiellement les États producteurs, les signataires soumettraient
des estimations à l’Organisme de surveillance des substances sur la quantité
d’opium planté, récolté, exporté et stocké, et sur le niveau de consommation
intérieure. Les statistiques de fin d’année devraient être soumises au CCPO. Le
Protocole confiait aussi au Comité la responsabilité de mener des enquêtes sur
les divergences, d’effectuer des inspections et d’imposer des embargos. Le Comité
fut doté de pouvoirs pour établir les estimations et pouvait prendre des dispositions investigatrices ou punitives, même dans le cas d’États qui n’étaient pas
parties prenantes au Protocole. En échange d’avoir accepté ces nouvelles charges
et limitations, les pays producteurs reçurent le monopole des ventes licites
d’opium et obtinrent une période de grâce de 15 ans pour cesser complètement
toute production. Les parties prenantes au traité acceptèrent d’acheter l’opium
uniquement auprès des sept États nommés dans le texte ([42], p. 181-182).
L’article 21 du Protocole stipulait que 25 États, y compris trois des sept États
producteurs, devaient ratifier le traité. Cette spécification se révéla être le principal
écueil. Dans sa résolution 505 (XVI), section G, sur l’application universelle et
précoce du Protocole de l’opium de 1953, Le Conseil économique et social pressait tous les Membres des Nations Unies de ratifier le Protocole et d’y adhérer
le plus rapidement possible. Au total, 61 pays signèrent et ratifièrent le Protocole.
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Cependant, parmi les sept États identifiés comme producteurs et exportateurs,
seule l’Inde, et plus tard, l’Iran ratifièrent le Protocole pendant les années 1950.
Ceci ne suffisait pas pour permettre au Protocole d’entrer en vigueur.
L’Union Soviétique s’opposait à certaines des réglementations concernant
l’inspection. La Grèce et la Yougoslavie déclarèrent qu’elles seraient prêtes à le
ratifier seulement lorsque que la Turquie l’aurait fait. La Grèce ratifia finalement
le Protocole en février 1963 et la Turquie, sous la pression croissante des ÉtatsUnis, en juillet 1963. Cependant, à cette date, la Convention unique de 1961 avait
déjà été établie. Celle-ci entra en vigueur en décembre 1964, remplaçant le Protocole de l’opium de 1953. Au final, le Protocole de l’opium de 1953 ne resta en
vigueur qu’un an et demi.
La Convention unique de 1961

En 1961, il existait déjà neuf accords légaux internationaux sur les stupéfiants.
Leurs dispositions, qui se chevauchaient, étaient complexes, et le fait que plusieurs pays n’avaient pas signé et ratifié tous les traités n’arrangeait pas les
choses [62].
Pour tenter de corriger cela, et après treize ans de négociations, la Convention
unique sur les stupéfiants fut adoptée en 1961 et entra en vigueur le 13 décembre
1964. Elle remplaça l’ensemble des conventions, protocoles et traités internationaux précédents à une exception près ([44], p. 66]. Dès Mars 2009, il y avait 184
parties à la Convention unique sur les stupéfiants amendée par le Protocole de
1972, par ratification, adhésion ou remplacement [76]. L’adhésion fut pratiquement universelle, beaucoup plus de pays ayant adhéré à la Convention unique
qu’à tout autre traité de contrôle des drogues ([77], p. 36).
La Convention unique comprend 51 articles, couvrant les définitions des substances sous contrôle, le cadre des opérations des organes de contrôle international des drogues, les obligations des États Membres en termes de rapports, de
contrôles de la production, de la fabrication, du commerce et de la consommation, ainsi qu’en termes de dispositions pénales. La disposition clef de la Convention unique se trouve dans l’article 4: “Les Parties prendront les dispositions
législatives et administratives qui pourront être nécessaires... c)... pour limiter
exclusivement aux fins médicales et scientifiques la production, la fabrication,
l’exportation, l’importation, la distribution, le commerce, l’emploi et la détention
des stupéfiants”.
Les buts recherchés en rédigeant la Convention unique comportaient trois
volets: la codification des lois existantes des traités multilatéraux dans un seul
et même document, la rationalisation de la machine de contrôle international
des drogues et l’extension des contrôles à d’autres domaines.
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Le premier objectif, codifier les lois existantes des traités multilatéraux dans
un seul et même document, fut dans une grande mesure atteint. Les dispositions
établies par les Conventions de 1925 et de 1931, telles que celles concernant le
système d’estimations et de statistiques, furent maintenues. De la même manière,
le système d’autorisation d’importer ou exporter resta intact. Il en va de même
pour les dispositions visant à contrôler la fabrication des stupéfiants établies par
la Convention de 1931. Celles-ci furent complétées avec l’inclusion des drogues
synthétiques introduites dans le Protocole de 1948. La Convention unique garda
le concept de tableaux de classement, initialement introduits dans la Convention
de 1931, mais les augmenta de deux à quatre. Certaines des dispositions à grande
portée concernant l’inspection, présentes dans le Protocole de l’opium de 1953
(qui, en 1961 n’était pas encore entré en vigueur) furent assouplies pour rendre
la Convention unique plus acceptable par certains des pays producteurs, et tout
particulièrement l’Union des Républiques socialistes soviétiques et ses alliés. Contrairement au Protocole de l’opium de 1953, la Convention unique ne comprenait
pas de liste fermée de sept producteurs reconnus. L’Union soviétique, notamment,
fit pression afin d’obtenir que plusieurs pays en voie de développement aient
l’opportunité de prendre part à cette activité lucrative.
Avec une seule exception, toutes les conventions et tous les traités précédents sur le contrôle des drogues furent remplacés par la Convention unique.
La Convention pour la suppression du trafic illicite des drogues nuisibles de
1936, qui avait reçu si peu d’adhésion, resta en vigueur, à l’exception de l’article
9, qui fut remplacé par les nouvelles dispositions pénales contenues dans l’article
36 de la Convention unique, et ce, du fait que les délégations n’arrivaient pas
à se mettre d’accord sur les dispositions à intégrer au final dans la Convention
unique ([42], p. 208-211). La Convention de 1936 fut de facto remplacée par la
Convention des Nations Unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et
de substances psychotropes. Des dispositions pénales plus ou moins calquées
sur celles de la Convention de 1936 renvoient à l’obligation de prendre en compte
les condamnations étrangères pour établir un récidivisme (art. 36, par. 2 a iii);
l’obligation d’engager des poursuites pour les infractions graves dans le pays où
l’infraction a été commise ou dans le pays où le coupable a été appréhendé si
l’extradition n’est pas possible (art. 36, par. 2 a iv); et la disposition stipulant
que la production — et les infractions liées au trafic énumérées à l’article 36
devront être considérées comme passibles d’extradition et incluses dans les traités d’extradition (art. 36, par. 2 b i), ou être automatiquement considérées
comme des infractions passibles d’extradition pour les pays où les extraditions
sans traités spécifiques d’extradition sont possibles (art. 36, par. 2 b iii). En
outre, la Convention unique apportait des détails à une règle précédemment plus
générale de la Convention de 1936, stipulant à l’article 36, paragraphe 2, a ii,
que “La participation intentionnelle à l’une quelconque desdites infractions... ou
la tentative de la commettre, ainsi que les actes préparatoires et les opérations
financières intentionnellement accomplis, relatifs aux infractions dont il est question dans cet article, constitueront des infractions passibles [de] peines”,
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obligeant les États Membres à qualifier les opérations de blanchiment d’argent
d’infractions punissables.
Le deuxième objectif de la Convention unique était de simplifier et rationaliser la machine de contrôle afin d’augmenter l’efficacité des efforts de contrôle
international des drogues. Ceci entraîna la création du Comité international de
contrôle des stupéfiants. Par ailleurs, un certain nombre de devoirs administratifs
furent rassemblés et simplifiés. Toutefois, aucun consensus ne fut trouvé concernant les propositions de fusionner la Division des stupéfiants avec le secrétariat
du Comité international de contrôle des stupéfiants. Cette fusion ne s’opéra que
trois décennies plus tard avec la création du Programme des Nations Unies pour
le Contrôle international des drogues (PNUCID) en 1991 [44], p. 83). Alors que
la mission principale du Comité était de surveiller et de contrôler la production,
la fabrication, le commerce et l’emploi licites de stupéfiants, le Secrétaire général
(c’-à-d. aujourd’hui le BNUDC devait surveiller la partie illicite. Ainsi, à l’article
18, il était demandé aux parties de “[fournir] au Secrétaire général les renseignements que la Commission peut demander en tant que nécessaires pour l’exercice
de ses fonctions, et notamment... [T]outes précisions que la Commission demandera sur les affaires de trafic illicite, et notamment les détails de chaque affaire
de trafic illicite découverte qui pourront présenter de l’importance soit en raison
de la lumière qu’ils jettent sur les sources d’approvisionnement en stupéfiants
du trafic illicite, soit en raison des quantités en cause ou de la méthode utilisée
par les trafiquants illicites”.
Le troisième objectif de la Convention était d’étendre les contrôles existants
pour inclure la culture des plantes utilisées comme matière première dans la production de stupéfiants naturels, ainsi que la prévention de l’usage de drogues à des
fins non médicales. Ainsi, le traité de 1961 continua à tenir la bride haute sur la
production d’opium et étendit le contrôle international à la production de paille
d’opium, de feuille de coca et de cannabis. Ce contrôle comprenait l’obligation de
créer des agences nationales pour l’opium (art. 23), la coca (art. 26) et, le cas
échéant, le cannabis (art. 26) dans le cas des pays qui décidaient de maintenir leur
production pour couvrir leur besoins scientifiques et médicaux. Selon l’article 23,
ces agences devaient: désigner des zones de culture, n’autoriser que les cultivateurs
possédant une licence à pratiquer ce genre de culture, exiger que les cultivateurs
eux-mêmes livrent l’intégralité de leur récolte à l’agence, et donner à l’agence le
droit exclusif d’importer, exporter, vendre en gros et entretenir les stocks. En pratique, ces dispositions empêchaient toute entreprise privée, qui aurait pu voir un
intérêt à étendre ce marché, de participer à cette activité lucrative.
La Convention unique ne comportait pas d’interdiction générale portant sur
la production de drogue (comme l’avaient demandé certains États Membres,
notamment concernant le cannabis), mais des exigences claires selon lesquelles
la production d’une substance quelle qu’elle soit ne pouvait avoir lieu que sous
certaines conditions et uniquement à des fins médicales et scientifiques.
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Le commentaire de la Convention de 1961 note que les termes “aux fins
médicales” (art. 4 c) n’étaient pas interprétés de manière uniforme par les gouvernements. Certains interdisaient la consommation de stupéfiants par tous les
toxicomanes alors que d’autres en permettaient l’usage par des personnes dont
la dépendance se révélait incurable afin de prévenir les symptômes douloureux
de manque. Le commentaire met aussi l’accent sur le fait que les termes “aux
fins médicales” n’avaient pas la même signification à tout moment et en toutes
circonstances. Son interprétation dépendait, entre autres, du type de pratique
médicale ou de science. Les systèmes de médecine indigène établis et reconnus
au niveau national, par exemple, devaient être pris en compte ([78], p. 111).
La Convention unique interdisait la pratique de fumer de l’opium et de mâcher
des feuilles de coca ainsi que la pratique de fumer ou autrement consommer de la
résine et de l’herbe de cannabis à des fins récréatives. Les pays avaient droit à une
période de transition (art. 49) pour abolir ces pratiques. Les pays s’engageaient
aussi à abolir l’usage quasimédical de l’opium sous 15 ans ainsi que la pratique de
mâcher des feuilles de coca et l’usage du cannabis sous 25 ans.
La Convention unique adopta une approche intéressante aux exigences
pénales. Les dispositions pénales établies dans l’article 36, paragraphe 1 a, stipulent que: “Sous réserve de ses dispositions constitutionnelles, chaque Partie
adoptera les mesures nécessaires pour que la culture et la production, la fabrication, l’extraction, la préparation, la détention, l’offre,.... la distribution, l’achat,
la vente, la livraison...., le courtage, l’envoi,... le transport, l’importation et
l’exportation de stupéfiants non conformes aux disposition de la présente Convention... constituent des infractions punissables lorsqu’elles sont commises
intentionnellement et que les infractions graves soient passibles d’un châtiment
adéquat, notamment de peines de prison ou d’autres peines privatives de liberté”.
Le commentaire de la Convention de 1961 note que l’article 36 vise à lutter contre
le trafic illicite de drogues, obligeant les parties à faire de ces violations de la loi
des infractions clairement punissables, y compris par des peines de prison. L’usage
de drogues n’est cependant pas mentionné à l’article 36.
Lorsque l’article 36 mentionne la détention, il se réfère à la détention de
drogues destinées à la distribution*. La détention à usage personnel est traitée
*En fait, l’article 36 de la Convention unique est basé sur un article précédent, l’article 45 de la
troisième version, qui servit de document de travail pour la conférence plénipotentiaire. Cette version
préliminaire énumérait la détention au paragraphe 1, parmi les actes pour lesquels une sanction serait
requise. L’article 45 de la troisième version fut placé dans le chapitre IX, intitulé “Mesures contre les
trafiquants illicites”. Finalement, la division de la version préliminaire en chapitres ne fut pas suivie dans
la Convention unique et c’est la seule raison pour laquelle le titre du chapitre fut supprimé, tout comme
ceux des autres chapitres. L’article 36 fait encore partie de la Convention unique qui traite du trafic illicite.
Il est précédé de l’article 35 sur les mesures contre le trafic illicite, et suivi de l’article 37 sur la saisie et
la confiscation. Dans ce contexte, les auteurs du Commentaire étaient peu enclins à soutenir l’idée que
seule la détention en vue de distribuer, et non à des fins de consommation personnelle, était une infraction passible de sanction en vertu de l’article 36 de la Convention unique. (Commentaire sur la Convention
unique sur les stupéfiants, 1961, publication des Nations Unies, numéro de vente: F.73.XI.1.)
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dans l’article 33, où la Convention déclare que “Les Parties ne permettront pas
la détention de stupéfiants sans autorisation légale.” Les Gouvernements ont une
certaine souplesse quant à la mise en œuvre de cette disposition. Le commentaire
de la Convention de 1961 précise qu’il n’est pas demandé aux Gouvernements
de punir la détention non autorisée comme une infraction grave; ils peuvent à
la place choisir d’imposer des peines administratives, telles que des amendes ou
une censure. Ils peuvent, d’ailleurs, choisir de ne pas imposer de peines du
moment qu’ils “font tout ce qui est en leur pouvoir pour prévenir une telle détention à travers tous les contrôles administratifs de production, de fabrication, de
commerce et de distribution requis par la Convention unique” ([78], p. 402).
En résumé, la Convention unique, bien que stricte en matière de production
illégale et de trafic, donne aux gouvernements une grande marge de manœuvre
quant au traitement des problèmes d’abus de drogue au niveau local. Les États
sont conformes à la Convention du moment qu’ils demeurent engagés en termes
de l’obligation générale qui veut que “des mesures législatives et administratives
soient prises afin de limiter aux fins médicales et scientifiques... l’emploi et la
détention des stupéfiants” (art. 4 c).
La Convention unique oblige également les États Membres à apporter de
l’aide à leurs toxicomanes par un traitement médical et une réhabilitation ([44],
p. 66). Avant son amendement en 1972, les termes de l’article 38, paragraphe 1
étaient les suivants: “Les Parties envisageront avec une attention particulière la
mise en place de centres de traitement, de soins et de réadaptation pour les
toxicomanes”. Les traités internationaux antérieurs concernant les stupéfiants ne
contenaient pas de telles obligations, en dépit de l’idée déjà ancienne que les
victimes de dépendance avaient besoin d’assistance par le biais de traitements,
de soins de suite et de réadaptation ([78], p. 446).
Le protocole de 1972 amendant la Convention unique

L’usage de drogues augmenta de manière dramatique étant donné les changements
sociaux et culturels qui s’opéraient dans les années 60, tout d’abord en Amérique
du Nord, puis en Europe. L’usage de drogues à des fins récréatives était un élément central de cette transformation. Ne serait-ce qu’aux États-Unis, le nombre
d’arrestations au niveau des États pour détention de cannabis se vit multiplié
par dix entre 1965 et 1970. Une enquête nationale en 1971 révéla que 24 millions
de personnes aux États-Unis avaient déjà utilisé du cannabis. Il était estimé que
le nombre de personnes dépendantes de l’héroïne dans le pays était passé de
quelques 50 000 en 1960 à environ un demi-million en 1970 ([11], p. 254). Outre
les détournements provenant de producteurs licites comme la Turquie (qui d’après
les États-Unis fournissait près de 80 % des opiacés retrouvés aux États-Unis à la
fin des années 1960) ([2], p. 75), la production illégale augmentait beaucoup en
Asie du Sud-Est, particulièrement en Birmanie. Vers la fin des années 70, la
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Birmanie était devenue le plus grand fournisseur au monde d’opiacés illicites.
Une grande partie de la transformation de l’opium birman en héroïne s’effectuait
chez son voisin thaïlandais ([17], p. 8 et 242-354). Pendant la Guerre du Viet
Nam, l’usage de l’héroïne se répandit parmi les soldats américains basés en Asie
du Sud-Est ([11], p. 258).
Lorsque le Président des États-Unis, Richard Nixon, déclara la “guerre contre la
drogue” au début des années 70, c’est l’héroïne qui était ciblée tout particulièrement
[79]. Lors de la guerre contre la drogue, les ressources fédérales furent utilisées pour
réduire l’offre et concentrer les efforts sur l’application de la loi, ainsi que pour
financer la recherche, les traitements et l’éducation. Les États-Unis proposèrent
de tenir une nouvelle conférence pour se mettre d’accord sur un certain nombre de
mesures supplémentaires contre la drogue. Une conférence fut ainsi réunie en mars
1972, à Genève, afin d’amender la Convention unique de 1961 en vue de renforcer
les efforts de réduction de l’offre et de la demande ([42], p. 236].
En ajustant la Convention unique existante, le Protocole souligne la nécessité
de renforcer le système actuel de contrôle, d’augmenter les efforts visant à
empêcher la production illicite et à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants,
d’empêcher l’usage de drogues et de traiter les conséquences de l’abus de drogue.
Le Protocole comprend 22 amendements à la Convention unique. La plupart des
pays ayant ratifié la Convention unique ont également signé et ratifié le Protocole.
À dater du mois d’avril 2009, seuls deux des pays ayant signé la Convention
unique — l’Afghanistan et le Tchad — n’ont pas adhéré au Protocole de 1972 qui
amende la Convention ([77], p. 35).
Selon l’article 19 amendé, les gouvernements devaient fournir à l’OICS
des informations sur “la superficie (en hectares) et l’emplacement géographique
des terres qui seront consacrées à la culture du pavot à opium” et “la
quantité approximative d’opium qui sera produite”. Ceci visait à améliorer le
contrôle international de la production licite d’opium. Ces exigences en ce qui
concerne les rapports avaient été prévues par le Protocole de l’opium de 1953
mais avaient été remplacées par l’entrée en vigueur de la Convention unique de
1961 ([80], p. 39).
L’article 21 bis, “Limitation de la production d’opium”, était destiné à créer
des incitations économiques pour que les pays exportateurs d’opium licites restent
à la hauteur en matière de contrôle. Lorsque les pays ne remplissaient pas leurs
obligations, l’Organe international de contrôle des stupéfiants se voyait confier la
tâche de déduire du quota de production licite du pays pour l’année suivante toute
quantité introduite, d’après l’OICS, dans le trafic illicite du pays. Une telle situation
pouvait se produire si les mesures pour empêcher la production illicite étaient
insuffisantes ou si le contrôle de la production licite était inadéquat. Ainsi, l’OICS
était sensé punir une nation qui ne mettrait pas en œuvre des contrôles suffisants
en imposant une sanction économique sur l’industrie de l’opium médicinal.
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Dans un paragraphe 2 supplémentaire à l’article 22, les pays interdisant
la culture du pavot à opium ou de la plante de cannabis devaient aussi s’engager
“à saisir toute plante cultivée de manière illicite et la détruire”. L’article 14
traite de l’aide technique et financière que les organes compétents des Nations
Unies et les agences spécialisées devront fournir afin d’appliquer la Convention.
Ceci avait en toile de fond la lutte qui durait depuis des décennies entre les
pays en voie de développement producteurs de drogues végétales et les pays
développés qui les consommaient. Les pays producteurs demandaient régulièrement de l’aide extérieure en échange de réductions de la production de
drogue, ce que les pays consommateurs considéraient à l’origine comme une
forme de chantage inacceptable. À la fin des années 70, cependant, les
positions commencèrent à bouger et les États-Unis devinrent très favorables à
la constitution d’un fond des Nations Unies pour le contrôle de l’abus de
substances, dont l’un des buts était de fournir aux pays en voie de développement des cultures de substitution et une aide en faveur des activités de substitution [79].
Le Protocole étendit également l’envergure de l’article 38 du “Traitement des
toxicomanes”, à des “Mesures contre l’abus de substances”. Ainsi, les pays
n’avaient pas seulement l’obligation légale de traiter et réadapter les toxicomanes
mais ils avaient aussi, pour la première fois, l’obligation légale de “prendre toutes
les mesures praticables pour empêcher l’abus de substances et pour identifier de
façon précoce les personnes concernées”, ainsi qu’une obligation légale de “réinsertion sociale” de ces personnes ([80], p. 84).
Le Protocole fournissait des alternatives possibles à l’incarcération des toxicomanes, à l’article 36, paragraphe 1 b: “Nonobstant l’alinéa précédent, lorsque
les personnes toxicomanes commettent de telles infractions, les Parties pourront
prévoir, soit au lieu d’une condamnation ou d’une sanction pénale, ou en plus
d’une condamnation ou d’une sanction pénale, de soumettre le toxicomane à
des mesures de traitement, d’éducation, de postcure, de réadaptation et de
réinsertion sociale”. D’après ce texte, les parties pouvaient substituer un traitement à une condamnation ou une sanction pénale pour les toxicomanes ayant
intentionnellement commis toute infraction énumérée au paragraphe a): “la
culture, la production, la fabrication, l’extraction, la préparation, la détention,
la proposition, l’offre à la vente, la distribution, l’achat, la vente, la livraison,
le courtage, l’envoi, l’envoi en transit, le transport, l’importation et l’exportation
de drogues, contraires aux provisions de la Convention”. Le commentaire note
que les parties ne le feraient normalement que dans le cas d’infractions
mineures, telles que la vente illicite de quantités relativement faibles de stupéfiants. Il fut aussi proposé que ce type d’alternative puisse ne s’appliquer que si
les personnes en infraction étaient dépendantes de stupéfiants ([80], p. 76-77).
Finalement, le Protocole incluait un certain nombre de dispositions destinées
à améliorer l’efficacité de l’Organe international de contrôle des stupéfiants
([44], p. 68).
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Il est possible que certaines des dispositions décrites plus haut, associés à
la décision par la Turquie d’interdire la culture du pavot à opium après le 30 juin
1972 [81] aient été responsables de l’inversion temporaire de la tendance à la
hausse de la consommation d’héroïne. La production l’opium illicite diminua
également durant cette période, notamment en Thaïlande. En outre, la Turquie
informa les Nations Unies en septembre 1974 qu’elle permettrait à nouveau la
culture du pavot sous licence, à des fins médicales ([82], p. 35-36), et cette fois,
les contrôles fonctionnèrent extrêmement bien. La Turquie avait changé de méthode optant pour celle de la paille de pavot, celle-ci étant moins susceptible
d’être détournée.
La Convention de 1971 sur les substances psychotropes

Après la Deuxième Guerre mondiale, le Japon vécut une épidémie d’abus de
méthamphétamine de proportions assez considérables, nourries par les énormes
stocks de méthamphétamine amassés pendant la guerre. Finalement, l’épidémie
fut enrayée par les mesures énergiques que prit le Gouvernement en 1954. À peu
près au même moment, l’usage d’amphétamines commença à se répandre en
Scandinavie et au Royaume-Uni, et l’abus de méthamphétamine se répandit aux
États-Unis. L’usage et l’influence culturelle des drogues psychédéliques, notamment le LSD, étaient en plein âge d’or. L’abus de drogues multiples était de plus
en plus fréquent, les usagers devenant dépendant de plusieurs substances.
Au milieu des années 60, la plupart des pays n’imposaient que des restrictions minimes sur la distribution des amphétamines, des barbituriques, des tranquillisants et d’autres drogues synthétiques d’origine non végétale. Au fur et à
mesure que les problèmes décrits ci-dessus s’accentuèrent, des restrictions furent
introduites dans plusieurs pays développés, ce qui entraîna les laboratoires pharmaceutiques à commercialiser leurs produits de manière plus agressive en
Amérique Latine, en Afrique et en Asie. Le mauvais usage des substances psychotropes devint alors un phénomène véritablement global et plusieurs pays en
voie de développement commencèrent à se prononcer contre ce “deux poids deux
mesures” appliqué aux médicaments ([42], p. 219-226). Au début, ces épidémies
furent perçues comme des phénomènes isolés. Dès le milieu des années 50,
cependant, la tendance générale ascendante de l’abus de substances psychotropes
semblait bien mériter le qualificatif de phénomène global.
En 1967, l’Organe international de contrôle des stupéfiants, le Bureau légal
des Nations Unies et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) firent connaître
leur point de vue, à savoir que pour contrôler ces substances psychotropes, il
était nécessaire de négocier un nouveau traité. Les groupes de pression pharmaceutiques étaient sur la défensive et, ironiquement, utilisèrent un bon nombre des mêmes arguments anti-contrôle que ceux qui avaient été utilisés des
années auparavant par les pays en voie de développement producteurs de
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drogues d’origine végétale. Une coalition en faveur d’un “contrôle strict” émergea parmi les pays scandinaves, les pays du bloc soviétique et plusieurs États
producteurs de drogue d’origine végétale (qui ne comprenaient par pourquoi ils
devraient faire l’objet de contrôles plus intensifs que les pays riches producteurs
de substances psychotropes). Les États-Unis, qui avaient à la fois une industrie
pharmaceutique importante et un grand problème d’abus, adoptèrent une position intermédiaire. Certains représentants des laboratoires pharmaceutiques
étaient en faveur de la création d’un traité, réalisant qu’il définirait un niveau
de contrôle de facto que la plupart des pays ne dépasseraient pas. Ceci permettrait à l’industrie de continuer son programme de recherche et développement et la commercialisation de nouvelles substances à travers le monde alors
que les barrières minimum découlant de ce traité garderaient une compétition
sans scrupule à l’écart. Cependant, l’intérêt dominant des laboratoires pharmaceutiques était de faire en sorte qu’il y ait le moins possible de ces nouveaux
contrôles ([42], p. 228-231).
Le compromis obtenu constitua un grand pas en avant pour le contrôle
international des drogues et continue d’être le fondement du contrôle des substances psychotropes aujourd’hui. La Convention sur les substances psychotropes,
aussi connue sous le nom de Convention de Vienne de 1971, plaça un certain
nombre de stimulants de type amphétamine, d’hallucinogènes (tels que le LSD),
de sédatifs hypnotiques et d’anxiolytiques (benzodiazépines et barbituriques),
d’antalgiques et d’antidépresseurs sous contrôle international. Un nombre important d’autres substances faisant partie de ces catégories, furent ajoutées au cours
des décennies ultérieures ([83], p. 33 à 58). Soixante-et-onze États, l’OMS et
l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) [84] participèrent
à la conférence plénipotentiaire. Un certain nombre de représentants de plusieurs
laboratoires pharmaceutiques participèrent également. La Convention entra en
vigueur en 1976. À dater de mars 2009, 183 pays étaient parties prenantes, soit
95 % des États Membres des Nations Unies et plus de 99 % de l’ensemble de
leur population ([83], p. 5-11).
La Convention de 1971 comporte 33 articles. Son système de contrôle était
basé sur la Convention de 1961 mais comportait également certaines innovations.
Il s’agissait d’exigences générales au niveau des prescriptions: toutes ces substances ne pouvaient être fournies ou dispensées que sur ordonnance (art. 9,
par. 1). La publicité destinée au public concernant ces substances devaient être
interdite (art. 10, par. 2), et des précautions et mises en garde appropriées
devaient être indiquées sur l’étiquette et les notices jointes (art. 10, par. 1). Selon
l’article 20, paragraphe 1, les parties à la Convention devaient aussi prendre des
“mesures pour empêcher l’abus de substances psychotropes et pour l’identification
précoce, le traitement, l’éducation, la postcure, la réadaptation et la réinsertion
sociale des personnes concernées”. Selon l’article 8, par. 2 a, un système général
de licences devait être introduit pour la fabrication, le commerce intérieur et
international, et la distribution de substances psychotropes.
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L’article 15 traite des exigences au niveau de l’inspection. Les Parties doivent
entretenir un système d’inspection des fabricants, des exportateurs, des importateurs, des distributeurs grossistes et détaillants et des institutions médicales et
scientifiques. Une partie peut aussi informer toutes les autres parties par l’entremise
du Secrétaire général (c’-à-d. l’UNODC) qu’elle interdit l’importation d’une ou
plusieurs substances psychotropes. Les pays notifiés doivent alors prendre les
mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune des substances spécifiées dans la
notification n’est exportée vers ce pays (art. 3). L’article 21 prévoit un certain
nombre de mesures pour lutter contre le trafic illicite de ces substances, y compris
une aide mutuelle dans les domaines de l’application de la loi (art. 21 b-d et de
la coopération judiciaire (art. 21 e).
En plus des règles et des réglementations générales spécifiées plus haut concernant les substances psychotropes, la Convention établit quatre tableaux de classement pour les substances psychotropes contrôlées, sur la base de deux critères: la
valeur thérapeutique potentielle d’une substance et le risque potentiel lié à sa consommation ([44], p. 69). Les risques méritant le classement sont la capacité d’une
substance à créer un état de dépendance [art. 2 par. 4 a i (1)]; le potentiel d’abus,
c’est-à-dire, sa capacité à engendrer une stimulation ou une dépression au niveau
du système nerveux central entraînant des hallucinations ou des perturbations des
fonctions motrices, de la pensée, du comportement, de la perception ou de l’humeur
[art. 2 par. 4 a i (2)]; et le potentiel d’engendrer un problème social et de santé
publique (art. 2, par. 4 b). Le classement des substances régies par la Convention
de 1971 est donc potentiellement plus restrictif que le classement des opiacés ou
des substances apparentées à la cocaïne au titre de la Convention de 1961.
Le Tableau I énumère les substances interdites, excepté à des fins scientifiques et médicales très restreintes. Les dispositions extrêmement strictes du
Tableau I (art. 7) ne permettent la fabrication, le commerce, la distribution ou
la détention de ces substances qu’à condition de posséder une licence spéciale
et d’en avoir l’autorisation préalable, toujours sous étroite surveillance gouvernementale, et restreignent les quantités pouvant être fournies. Les exportations et
les importations sont limitées au commerce entre les autorités compétentes ou
les agences des pays exportateurs et importateurs, ou les personnes ou les entreprises spécifiquement autorisées par les autorités compétentes (art. 7, f). Les
substances que l’on retrouve actuellement au Tableau I comprennent la MDA et
la MDMA (ecstasy), pour lesquelles l’utilisation thérapeutique reconnue n’est que
très limitée. Les transactions commerciales normales pour ces substances au
Tableau I sont, en général, très difficiles.
Les substances au Tableau II peuvent potentiellement engendrer un abus
conséquent ou faire l’objet d’abus répandu, mais elles ont également des propriétés propres à un usage thérapeutique généralement reconnu. Plusieurs des stimulants de type amphétamine, y compris la méthamphétamine, l’amphétamine, le
méthylphénidate et la fénétylline font partie de cette catégorie, ainsi qu’un
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hallucinogène (la phencyclidine) et quelques sédatifs-hypnotiques (la méthaqualone et le sécobarbital) ([83], p. 35 à 40). Les transactions commerciales sont
possibles pour ces substances, qui demeurent néanmoins strictement contrôlées.
Les fabricants, les distributeurs grossistes, les exportateurs et les importateurs
doivent garder des archives détaillant les quantités fabriquées, tout achat et tout
emploi, la date, le fournisseur et le récipient (art. 11, par. 2). Elles requièrent
également des autorisations distinctes d’importation et d’exportation (art. 12,
par. 1 a). Les autorités nationales doivent fournir à l’Organe international de
contrôle des stupéfiants des statistiques annuelles concernant les quantités fabriquées et exportées vers et importées de chaque pays, et les stocks conservés
par les fabricants pour les substances aux Tableaux I et II (art. 16, par. 4 a).
Le contrôle des substances aux Tableaux III et IV est moins strict. Les substances au Tableau III comprennent la cathine, un stimulant du système nerveux
central, certains barbituriques (amobarbital, cyclobarbital, pentobarbital), le flunitrazépam, la benzodiazépine dont il est fait abus le plus souvent, la buprénorphine, un opioïde utilisé dans plusieurs pays comme traitement de substitution,
et la pentazocine, un opioïde antalgique qui, selon les rapports, est sujet à de
nombreux abus dans les pays africains.
En ce qui concerne les substances au Tableau III, il n’est pas nécessaire
d’obtenir des autorisations d’exportation ou d’importation. Les exigences au
niveau du maintien d’archives sont moins strictes. Les autorités nationales ne
doivent fournir à l’OICS que des informations globales sur les quantités manufacturées, exportées et importées (art. 16, par. 4 b).
La plupart des substances au Tableau IV sont des benzodiazépines, y compris
le diazépam et les barbituriques tels que le phénobarbital. Aucune autorisation
distincte d’importation ou d’exportation n’est nécessaire pour les substances de
liste IV. Les exigences d’archivage ne sont que rudimentaires et se limitent à
enregistrer les quantités des substances spécifiques manufacturées, exportées et
importées. De la même manière, les autorités nationales ne doivent fournir à
l’OICS que des informations globales (non détaillées) sur les quantités de substances individuelles manufacturées, exportées et importées (art. 16, par. 4 b).
Si l’OICS a des raisons de croire que les objectifs de la Convention sont
sérieusement menacés du fait qu’un pays ne respecte pas les dispositions, l’OICS
peut recommander aux parties, au Conseil économique et social et à la Commission des stupéfiants de cesser l’exportation, l’importation ou les deux à la fois
de certaines substances psychotropes depuis ou vers le pays concerné (art. 19,
par. 1 et 2). Ceci dote l’OICS d’un système de sanction puissant.
Tout comme la Convention unique, la Convention de 1971 délimitait les rôles de
l’Organe international de contrôle des substances et du Secrétariat général (aujourd’hui
UNODC). Alors que le rôle de l’OICS soit tout d’abord de surveiller la fabrication et
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le commerce licites de substances psychotropes, le rôle du Secrétariat général (UNODC) concerne en premier lieu l’aspect illicite. Les Gouvernements doivent fournir
au Secrétaire général des informations sur les “développement significatifs concernant
l’abus et le trafic illicites de substances psychotropes” (art. 16, par. 1 b), notamment
“en ce qui concerne tout cas de trafic illicite de substances psychotropes ou de saisies
relatives à un tel trafic qu’ils considèrent importants en raison de a) la révélation de
nouvelles tendances, b) les quantités concernées, c) la lumière apportées sur les
sources à partir desquelles ces substances sont obtenues ou d) les méthodes employées par les trafiquants” (art. 16, par. 3).
La Stratégie de lutte internationale contre l’abus de drogues de 1981

En dépit des efforts effectués au cours des décennies précédentes, de nombreux
pays connurent une hausse importante de l’abus de drogue vers la fin des années
70. Les progrès initiaux effectués pour enrayer le problème mondial d’héroïne étaient
au point mort car le vide créé par la Turquie au début des années 70 se remplissait
du fait de la hausse de la production d’opium au Mexique et dans le Triangle d’Or.
Il y avait également une augmentation de la production et des détournements
d’opium en Iran. Ceci prit fin lorsque la Révolution islamique déclara illégale la
production d’opium en 1979 et se traduisit, involontairement, par un transfert de
la production d’opium vers le Pakistan, puis à terme vers l’Afghanistan.
La production et la consommation de cannabis augmenta à travers le monde,
avec une hausse de la production en Amérique Latine et de la consommation en
Amérique de Nord et en Europe. Les expériences de décriminalisation de l’usage
du cannabis dans de nombreux États des États-Unis dans les années 70 contribuèrent encore à produire un climat général de tolérance envers la consommation de drogue et la montée rapide du taux de prévalence de l’usage de drogues
[85] aux États-Unis durant la seconde moitié des années 70*. Parallèlement, la
production illégale de cocaïne de la Région andine avait augmentée depuis le
début des années 70 et la cocaïne devint un problème sérieux en Amérique du
Nord au début des années 80.
Au vu de la situation, la Commission des stupéfiants étudia les possibilités
de mettre en place une stratégie globale visant à réduire l’abus de drogue au
niveau international. Ceci se traduisit en 1981 par la formulation de la Stratégie
internationale de lutte contre l’abus de drogue ([44], p. 70-71). La stratégie
demandait une coopération internationale afin de lutter contre l’abus et le trafic
de drogue, avec les objectifs suivants: a) l’amélioration du système de contrôle
des drogues, b) le maintien d’un équilibre entre l’offre et la demande de substances
*La prévalence annuelle de l’usage de cannabis parmi les élèves de terminale aux États-Unis avait
augmenté, selon l’enquête annuelle sur les lycées, d’un niveau déjà extrêmement élevé de 40 % en 1975
à 50,8 % en 1979. Dès 2007, le taux était descendu à 31,7 % (Source: National Institute on Drug Abuse,
“Monitoring the Future”, 1975-2007.)
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légitimes, c) l’éradication de l’approvisionnement de substances illicites, d) la
réduction du trafic illicite, e) la réduction de la demande illicite et la prévention
de l’abus de drogue, et f) l’engagement de traiter, réadapter et réinsérer socialement les toxicomanes. La Stratégie appelait diverses organisations et agences
opérant au sein du système américain à fournir plus d’assistance aux gouvernements pour les activités telles que la substitution de cultures, l’application des
lois et l’éducation préventive sur la drogue.
Le statut de la mise en œuvre de la Stratégie fut évalué chaque année à travers
des rapports élaborés par le Conseil économique et social. Bien que ces rapports
suggèrent que la communauté internationale renforça ses efforts pour mener cette
bataille contre la production, le trafic et l’abus de drogues illicites, ces mêmes rapports indiquèrent également que le niveau de production et de consommation de
drogues au plan mondial était à la hausse. Ceci fut attribué au fait que les réseaux
mondiaux de trafic de drogue devenaient rapidement de plus en plus sophistiqués.
En décembre 1984, l’Assemblée générale adopta la Déclaration sur le contrôle
du trafic de drogue et l’abus de drogue ([44], p. 72). L’Assemblée déclara que la
“production illégale, la demande illicite, l’abus et le trafic illicites de drogues empêchaient le progrès économique et social, constituaient une grave menace pour la
sécurité et le développement de beaucoup de pays et de peuples, et devaient être
combattus par tous les moyens moraux, légaux et institutionnels aux niveaux national, régional et international”. Son éradication, déclara l’Assemblée, relevait de
la responsabilité de tous les États. La Déclaration continuait en déclarant que les
États Membres “s’engagent à intensifier leurs efforts et à coordonner les stratégies
visant à contrôler et à éradiquer le problème complexe du trafic de drogues et de
l’abus de drogues par le biais de programmes comprenant des alternatives
économiques, sociales et culturelles”. L’importance de ces déclarations vient du fait
qu’elles éclairent les liens entre le problème de la drogue et le développement
économique et qu’elles insistent sur la responsabilité collective de tous les États.
La déclaration de 1987 de la Conférence internationale sur l’abus
de drogues et le trafic illicite et perspective globale multidisciplinaire
des activités futures en matière de lutte contre l’abus de drogues

Les niveaux de production, le trafic et l’abus restèrent élevés jusque dans les années
80. La production illicite d’opium en Birmanie continua à un niveau élevé et
l’Afghanistan devint un important pays producteur d’opium illicite. Les drogues
fournissaient les ressources financières aux Moudjahiddins pour lutter contre le
Gouvernement communiste de Kaboul, appuyé à l’époque par les Russes. Dans la
région andine, la production illégale de feuilles de coca et la fabrication de cocaïne
qui en découlait battait un nouveau record chaque année. La production et la
consommation de cannabis restait élevée bien qu’une éradication significative ait
été obtenue dans plusieurs pays d’Amérique du Sud. Parallèlement, la division
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traditionnelle entre pays producteurs et consommateurs commençait à perdre de
l’importance du fait que de plus en plus de pays étaient affectés à la fois par le
trafic et par l’abus de drogue. La situation fut résumée de la manière suivante: “La
poussée de dépendance de drogues depuis les années 60 représente un phénomène
inconnu à ce jour, du moins dans son ampleur. La dépendance s’est étendue sur
toute la planète, n’épargnant pratiquement aucune nation, aucune classe sociale et
aucune classe d’âge, quelque soit le sexe ou la race. Les dommages pour la santé
physique, psychologique et sociale des individus et des communautés a fait de la
toxicomanie un danger public à échelle mondiale. La dépendance est devenue un
sujet de préoccupation pour de nombreux Gouvernements puisqu’elle affecte la
santé publique et sociale ainsi que les ressources économiques” [56].
Ces augmentations au niveau mondial suscitèrent un nouvel effort en 1987
pour faire face au problème planétaire de la drogue. Une conférence ministérielle
fut réunie à Vienne du 17 au 26 juin accueillant les représentants de 138 États
([44], p. 72). La déclaration politique adoptée à la fin de la Conférence de 1987
[87] réaffirmait la volonté politique de mener des actions vigoureuses contre
l’abus et le trafic de drogues et d’établir des points de références quant aux
progrès effectués. La déclaration reconfirmait la responsabilité collective revenant
aux gouvernements de fournir les ressources appropriées pour éliminer la production, le trafic et l’abus illicites de drogues: “En développant des actions
efficace contre l’abus, la production et le trafic illicites de drogues, nous insistons
sur la nécessité pour la communauté internationale d’adopter des mesures permettant de traiter tous les aspects et toutes les causes du problème” [87].
Lors de la conférence, des directives sous l’intitulé “Schéma multidisciplinaire
complet concernant les activités futures” furent adoptées pour agir en faveur
d’une réduction de l’offre, du trafic et de la demande illicites de drogues. Le
Schéma multidisciplinaire complet était divisé en quatre chapitres (sur la prévention et la réduction de la demande illicite, le contrôle de l’offre, la suppression
du trafic illicite, et le traitement et la réadaptation) et comprenait 35 objectifs
définissant les problèmes et des propositions d’action. Il est spécifiquement fait
référence au Schéma multidisciplinaire complet à l’article 14, paragraphe 4 de la
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988, qui stipule que “Les Parties devront adopter les
mesures nécessaires visant à éliminer ou à réduire la demande illicite de stupéfiants et de substances psychotropes... Ces mesures pourront être basées, entre
autres, sur le Schéma multidisciplinaire complet adopté par la Conférence internationale sur l’abus de drogues et le trafic illicite, qui s’est tenue en 1987, concernant la prévention, le traitement et la réadaptation” [88].)
L’un des principaux accomplissements du Schéma multidisciplinaire complet
fut d’introduire une “approche équilibrée” pour traiter du problème de drogue
([44], p. 74). Le chapitre premier expose le modèle de contrôle de l’offre
(par. 18), par rapport au modèle de contrôle de la demande (par. 20). Il conclut
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que (par. 21): “Afin de traiter dans leur globalité les problèmes posés par l’abus
et le trafic illicites de drogue, à la fois l’offre et la demande de drogues doivent
être diminuées et des actions menées pour rompre le lien entre la demande et
l’offre, c’est-à-dire le trafic illicite” [87].
Le Schéma multidisciplinaire complet recommandait la mise en œuvre d’un
système d’alerte précoce qui identifierait tout changement de préférences parmi
les usagers de drogues. Il permettait de faciliter le développement de programmes
d’éducation au niveau national (par. 56-73) et l’inclusion de curriculums de
prévention de l’abus de drogues dans toutes les institutions d’enseignement, ainsi
qu’un curriculum destiné aux professeurs, aux parents, au clergé, aux médecins
et aux pharmaciens (par. 60). Par ailleurs, il traitait des dangers associés à l’abus
de drogues sur le lieu de travail (par. 74-96), demandant aux organisations
patronales et de travailleurs de développer des programmes d’actions conjointes
visant à décourager l’abus de drogues (par. 80). Il mettait aussi l’accent sur le
rôle des activités culturelles et sportives comme alternatives à l’abus de drogues
(par. 97-104).
Le chapitre II du Schéma multidisciplinaire complet recommandait le renforcement et l’extension des mesures de contrôle de l’offre de drogues. Il visait
à promouvoir une assistance économique et financière pour les agriculteurs et
encourageait les Nations Unies à rechercher la participation financière d’institutions
financières et de gouvernements pour des projets intégrés de développement rural
(par. 218). Cependant, il expliquait de manière claire qu’une telle assistance devait
dépendre de l’abandon total de cultures illicites (par. 206). Un autre domaine
d’action clef était le contrôle des précurseurs chimiques (par. 173 à 187).
Le chapitre III traitait du trafic illicite, des livraisons contrôlées, des extraditions et du blanchiment d’argent.
Le chapitre IV du Schéma multidisciplinaire complet était dédié au traitement et à la réadaptation, insistant à nouveau sur l’importance des évaluations
pour améliorer l’efficacité des résultats thérapeutiques (par. 351). Il considérait
la toxicomanie comme un trouble chronique et récurrent susceptible d’être traité.
Il était cependant de l’avis que plusieurs épisodes de traitement étaient sans
doute nécessaires avant d’obtenir une abstinence à long terme (par. 408). Le
Schéma multidisciplinaire complet mettait l’accent sur l’importance d’aller
rechercher les toxicomanes dans leur milieu afin de les diriger vers un traitement
(par. 368) et sur le fait que les centres de traitement devaient offrir des programmes de traitement individualisé (par. 372). Concernant les maladies transmises par l’accoutumance aux drogues, telles que le sida et les hépatites,
il recommandait que lorsque l’usage de drogue ne pouvait être interrompu
immédiatement, les experts étudient d’éventuelles mesures prophylactiques à
condition que ces mesures n’encouragent pas ou ne facilite pas l’abus de drogues
(par. 391).
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En commémoration du résultat de cette conférence, l’Assemblée générale
décida, au paragraphe 5 de sa résolution 42/112, “de célébrer la Journée internationale contre l’abus et le trafic illicites de drogue chaque année, le 26 juin”.
La Convention des Nations Unies de 1988 contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes

Dès la fin des années 80, les contrôles opérés sur les drogues illicites fonctionnaient
correctement. Il y avait encore des détournements de filières licites mais ceux-ci ne
constituaient plus un problème au niveau mondial. Il en était de même de la plupart
des substances inscrites aux Tableaux I et II, contrôlées au titre de la Convention
de 1971 sur les substances psychotropes. La situation était moins favorable pour
un certain nombre de substances inscrites aux Tableaux III et IV. Par ailleurs, la
production, le trafic et l’abus illicites d’opium/héroïne et de cocaïne avaient augmenté pendant toutes les années 80. De plus, la fabrication clandestine de substances psychotropes, notamment les stimulants de type amphétamine, était à la
hausse en Amérique du Nord, en Europe et en Asie du Sud-Est.
L’influence au niveau mondial des groupes criminels organisés s’accentua
pendant les années 80. Les plus connus d’entre eux, les cartels de Medellin et
de Cali, contrôlaient la plus grande partie du commerce de cocaïne colombienne.
Ne se contentant pas d’un trafic de plus en plus important de cocaïne en direction de l’Amérique du Nord et de l’Europe, et faisant usage des énormes profits
d’origine criminelle provenant des activités liées à la cocaïne pour corrompre les
autorités locales et nationales, les cartels étaient en passe de devenir une menace
sérieuse vis-à-vis de la gouvernance locale et nationale ([2], p. 91-96). Lorsque
cette approche n’était pas efficace, ils commettaient d’abominables actes de violence afin d’intimider les décideurs. En 1988, le Ministre de la justice colombienne, Guillermo Alcid, proclama qu’aucun pays au monde n’avait payé un prix
aussi élevé que la Colombie dans la lutte contre l’abus et le trafic illicites de
drogue. Il rappela que, un à un, des ministres d’État, des juges de la Court
suprême, des officiers de police et de l’armée, des membres d’unités de renseignement, des soldats et des journalistes étaient tombés pendant que la nation
intimidée réclamaient une protection contre cette terreur. Il demanda si le monde
avait oublié l’incendie du Palais de Justice colombien, qui abritait des juges et
des officiers de justice de rang élevé. L’expérience difficile de la Colombie en
termes de lutte contre ce problème avait déchiré le tissu politique et social du
pays. Il déclara qu’il fallait accorder au traitement rapide et approprié du problème
d’abus et de trafic illicites de drogues la priorité maximale tant au niveau national
qu’international.
Avec ceci en toile de fond, dans sa résolution 39/141, l’Assemblée générale
— à travers le Conseil économique et social — pria la Commission des stupéfiants “d’initier, à titre prioritaire, la préparation d’un projet de convention contre
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le trafic illicite des stupéfiants dans lequel seraient abordés dans leur ensemble,
les divers aspects du problème et notamment, ceux qui ne sont pas traités dans
les instruments internationaux existants.” La conférence des Nations Unies
pour l’Adoption d’une Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes se réunit ultérieurement à Vienne du 25 novembre au
20 décembre 1988. Des délégations de 106 États y participèrent et finirent par
adopter la Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes.
La Convention de 1988, comportant 34 articles, entra en vigueur deux ans plus
tard, le 11 novembre 1990, et s’est révélée être un instrument puissant dans la
lutte internationale contre le trafic de drogues. À dater de mars 2009, 184 pays
étaient parties prenantes à la Convention, soit 95 % des États Membres des
Nations Unies, ce qui représente 99 % de la population mondiale. Seuls deux pays
d’Afrique n’étaient pas parties prenantes à la Convention (la Guinée équatoriale et
la Somalie), un pays d’Asie (le Timor-Leste), un pays européen (le Saint-Siège) et
sept pays insulaires de la région océanique ([89], annexe I) (Kiribati, les Iles Marshall, Nauru, Palau, la Papouasie Nouvelle-Guinée, les Iles Salomon, Tuvalu)*.
Le préambule de la Convention de 1988 faisait état d’une “augmentation de
la production, de la demande et du trafic illicites de stupéfiants et de substances
psychotropes”, des “effets dévastateurs croissants du trafic illicite... dans les
diverses couches de la société”, des “liens entre le trafic illicite et d’autres activités
criminelles organisées connexes qui sapent les fondements de l’économie légitime
et menacent la stabilité, la sécurité et la souveraineté des États”, du fait que “le
trafic illicite est la source de gains financiers et de fortunes importantes qui
permettent aux organisations criminelles transnationales de pénétrer, contaminer
et corrompre les structures de l’État, les activités commerciales et financières
légitimes, et la société à tous les niveaux”, et du désir “d’éliminer les causes
profondes du problème... notamment la demande illicite... et les gains énormes”.
Le préambule souligne la gravité du problème et donc campe la scène pour les
obligations plutôt strictes et radicales qui émanent de cette Convention.
Après un ensemble de définitions à l’article premier, la Convention établit
ensuite l’objectif clef à l’article 2, paragraphe 1: “L’objet de la présente Convention est de promouvoir la coopération entre les Parties de telle sorte
qu’elles puissent s’attaquer avec plus d’efficacité aux divers aspects du trafic
illicite des stupéfiants et des substances psychotropes qui ont une dimension
internationale.” Certaines des obligations de la Convention sont radicales,
dépassant clairement l’envergure de celles des conventions précédentes. Ceci
suscita l’inquiétude qu’elles puissent être utilisées dans certains pays pour
d’autres objectifs politiques; afin de dissiper ces craintes, l’article 2, para*Les îles États de la région océanique ne sont pas toutes membres de l’Organisation des Nations
Unies.
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graphe 2 clarifie: “Les Parties exécutent leurs obligations au titre de la
présente Convention de manière compatible avec les principes de l’égalité
souveraine et de l’intégrité territoriale des États et avec celui de la nonintervention dans les affaires intérieures d’autres États.”
La Convention traite de manière complète de la plupart des aspects de
l’industrie illicite de la drogue ([44], p. 75). À l’article 3, paragraphe 1 a i, elle
stipule qu’il sera conféré un statut d’infraction pénale aux activités suivantes,
dès lors qu’elles auront été commises intentionnellement: “La production, la
fabrication, l’extraction, la préparation, l’offre... la distribution, la vente,... la
livraison..., le courtage, l’envoi,... l’importation ou l’exportation de tout stupéfiant
ou de toute substance psychotrope en violation des dispositions de la Convention
de 1961 telle que modifiée [par la Protocole de 1972] ou la Convention de 1971.”
À cette liste s’ajoutent à l’article 3, paragraphe 1 a ii, “La culture du pavot à
opium, du cocaïer ou de la plante de cannabis aux fins de la production de
stupéfiants en violation des dispositions de la Convention de 1961”. Cette liste
est essentiellement la même que celle des conventions de 1961 et 1971. Cependant, la Convention de 1961 ne faisait qu’obliger les parties à rendre ces activités
passibles de sanctions pénales. La Convention de 1988 va un stade plus loin, ce
qui est important, en obligeant les parties à en faire des infractions pénales.
À l’article 3, paragraphe 5, la Convention déclare que:
Les Parties font en sorte que leurs tribunaux... puissent tenir compte de
circonstances factuelles conférant une particulière gravité aux infractions
[commises]:
a) la participation à la commission de l’infraction d’une organisation
de malfaiteurs à laquelle l’auteur de l’infraction appartient;
b) La participation de l’auteur de l’infraction à d’autres activités criminelles organisées internationales;
c) La participation de l’auteur de l’infraction à d’autres activités
illégales facilitées par la commission de l’infraction;
d)

L’usage de la violence ou d’armes par l’auteur de l’infraction;

e) Le fait que l’auteur de l’infraction assume une charge publique et
que l’infraction est liée à ladite charge;
f)

La victimisation ou l’utilisation de mineurs;

g) Le fait que l’infraction a été commise dans un établissement pénitentiaire, dans un établissement d’enseignement, dans un centre de services
sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en d’autres lieux où des écoliers
et des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales;
h) Les condamnations antérieures, en particulier pour des infractions
analogues, dans le pays ou à l’étranger.
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La plupart des pays utilisent ceci comme directive pour définir les “circonstances aggravantes” lors de la condamnation de trafiquants de drogue.
L’article 3, paragraphe 2, stipule qu’il doit être conféré “à la détention et à l’achat.
.. ou la culture de... [drogues]... destiné[e]s à la consommation personnelle” le statut
d’infraction pénale. Ceci dépasse les exigences des conventions précédentes. Cette
disposition a fait et continue de faire l’objet de controverses dans certains pays. Le
commentaire de la Convention de 1988 donne quelques interprétations légales de cet
article et indique un certain nombre de failles qui pourraient être utilisées par les
pays qui s’opposent à faire de la détention de drogue pour usage personnel une infraction pénale ([90], p. 78-83). Quoi qu’il en soit, selon le paragraphe 4 c, les parties
peuvent prévoir, “dans les cas... d’infractions de caractère mineur... au lieu d’une
condamnation ou d’une sanction pénale, des mesures d’éducation, de réadaptation
ou de réinsertion sociale, ainsi que... de traitement et de postcure”.
L’une des principales caractéristiques de la Convention de 1988 était de mettre
l’accent sur la prévention du blanchiment d’argent. “Les opérations financières
liées aux infractions énumérées dans le présent article” étaient mentionnées dans
la Convention de 1981 (art. 36, par. 2 a ii). Mais cette obligation, cachée dans le
texte de la Convention de 1961, n’était pas réellement mise en œuvre par la plupart
des pays. Ces obligations sont rendues beaucoup plus explicites dans la Convention de 1988. À l’article 3, paragraphe 1 b, il est établit que le blanchiment d’argent
lié à la drogue (“la conversion ou le transfert de biens dont celui qui s’y livre sait
qu’ils proviennent d’une des infraction établies conformément à l’alinéa a”) est
une infraction pénale, et l’article 3, paragraphe 1 a v, établit que l’organisation, la
gestion ou le financement de l’une quelconque des infractions liées au trafic de
drogue doit également avoir le statut d’infraction pénale.
Une autre question liée à l’argent est la confiscation des revenus provenant des
infractions liées à la drogue: “Chaque Partie. .. adopte... [des] mesures... pour...
identifier, détecter et geler ou saisir les produits, les biens, les instruments... aux
fins de confiscation éventuelle” (art. 5, par. 2). Ainsi, la Convention de 1988 est
clairement destinée à frapper les trafiquants de drogue à l’endroit le plus sensible,
en les privant de gains mal acquis ([44], p. 75). De plus, les tribunaux doivent
être dotés de pouvoirs leur permettant de saisir les archives bancaires, financières
et commerciales. Le secret bancaire ne peut être invoqué dans ce genre de cas (art.
5, par. 3), et une assistance légale mutuelle ne peut être refusée sur la base du
secret bancaire (art. 7, par. 4). Bien que la Convention ne demande pas aux parties
d’abolir leurs lois de secret bancaire, elle exige que des exceptions appropriées
soient faites au principe du secret ou de confidentialité bancaire afin de pouvoir
agir dans les cas de trafic illicite de drogues ([90], p. 122).
La Convention de 1988 insistait sur l’importance du contrôle des précurseurs
au niveau international. Il fut établi que le commerce de précurseurs chimiques
pour la fabrication de drogues illicites était une infraction punissable de sanctions
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au titre de la Convention 1961 s’il était considéré comme un “acte préparatoire”
au titre de l’article 36, paragraphe 2, a ii. Avant la Convention de 1988, très peu
de pays avaient mis en œuvre une législation s’appliquant aux précurseurs. La
Convention de 1988 établit à l’article 3, paragraphe 1 a iv, qu’il sera conféré le
caractère d’infraction pénale à toute fabrication, transport ou distribution
d’équipements utilisés dans la fabrication de drogues illicites, ainsi qu’à toute fabrication, transport ou distribution de précurseurs chimiques si celui qui s’y livre
sait qu’ils sont utilisés pour la fabrication illicite de drogues (art. 3, par. 1 a iv).
À l’article 12, la Convention allait encore un peu plus loin, établissant un
régime international de contrôle des précurseurs qui serait surveillé par l’Organe
international de contrôle des stupéfiants. Les substances fréquemment utilisées
dans la fabrication des stupéfiants ou des substances psychotropes furent identifiées et énumérées dans deux listes. L’obligation générale des parties en ce qui
concerne le contrôle des précurseurs est énoncée à l’article 12, paragraphe 8, qui
stipule que les parties doivent:
a) Prendre les mesures qu’elles jugent appropriées pour contrôler, sur
leur territoire, la fabrication et la distribution des substances inscrites au
Tableau I et au Tableau II.
b)

À cette fin, les Parties peuvent:

		
		
		

i)
Exercer une surveillance sur toutes les personnes et entreprises se livrant à la fabrication et à la distribution desdites
substances;

		
		
		

ii) Soumettre à un régime de licence les établissements et les
locaux dans lesquels cette fabrication ou distribution peuvent se
faire;

		
		

iii) Exiger que les titulaires d’une licence obtiennent une autorisation pour se livrer aux opérations susmentionnées;

		
		
		
		

iv) Empêcher l’accumulation par des fabricants et des distributeurs de quantités desdites substances excédant celles que requièrent
le fonctionnement normal de leur entreprise et la situation du
marché.

Au titre de l’article 12, paragraphe 9, les parties ont aussi l’obligation:
a) D’établir et maintenir un système de surveillance du commerce
international des substances inscrites au Tableau I et au Tableau II afin de
faciliter la détection des opérations suspectes. Ces systèmes de surveillance
doivent être mis en œuvre en étroite coopération avec les fabricants, importateurs, exportateurs, grossistes et détaillants, qui signalent aux autorités
compétentes les commandes et opérations suspectes;
b)
De prévoir la saisie de toute substance inscrite au Tableau I et au
Tableau II si... elle est destinée à servir à la fabrication illicite d’un stupéfiant
ou d’une substance psychotrope;
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c) D’informer... les autorités compétentes... des Parties intéressées s’il
y a des raisons de penser qu’une substance... est importée, exportée ou
acheminée en transit en vue de... fabrication illicite...;
d) D’exiger que les envois faisant l’objet d’importations et d’exportations
soient correctement marqués et accompagnés des documents nécessaires.
Pour les substances contrôlées au Tableau I, l’article 12, paragraphe 10 prévoit
un système d’information avant toute exportation. Ceci signifie qu’avant l’exportation
d’une substance, les autorités compétentes du pays importateur doivent valider les
exigences légales pour de telles importations et informer les autorités compétentes
du pays exportateur concernant l’importateur, le nom de la substance et sa quantité,
ainsi que le point d’entrée et la date d’envoi prévus.
La Convention de 1998 tente également d’écarter tout refuge pour les trafiquants de drogue, notamment à travers les dispositions d’extradition ([44],
p. 75). Même si des dispositions particulières traitaient du problème d’extradition
dans les conventions de 1961 et 1971, leur couverture fut élargie pour prendre
en compte l’augmentation des infractions pénales dans la Convention de 1988.
Les actes tels que le blanchiment d’argent, et la fabrication, le transport ou la
distribution d’équipements et de substances inscrites aux Tableaux I et II (précurseurs chimiques) devinrent des infractions passibles d’extradition ([90],
p. 152-153). À l’exception de cet élargissement de couverture, les règles
d’extradition (art. 6) ne divergent pas beaucoup de celles déjà posées par les
conventions précédentes sur la drogue. Elles sont essentiellement basées sur la
notion d’intégration des infractions liées à la drogue dans les traités d’extradition
entre États (art. 6, par. 2).
La Convention de 1988 soumet les extraditions “aux conditions prévues par
la législation de la Partie à qui est faite la requête” (art. 6, par. 5). En fait, un
certain nombre de législations nationales ne permettent pas l’extradition de
leurs ressortissants vers des pays étrangers ([90], p. 157). Dans ce cas, l’article
4, paragraphe 2, stipule que la partie qui refuse l’extradition d’une personne
vers un autre pays doit alors “prendre les mesures nécessaires pour établir sa
compétence en ce qui concerne les infractions”. Cependant, en général, les législations nationales de nombreux pays sont devenues plus favorables à
l’extradition depuis les deux dernières décennies.
La Convention de 1988 couvre la “livraison surveillée”, désignant “les méthodes consistant à permettre le passage, depuis ou par ou vers le territoire d’un
ou plusieurs pays, de stupéfiants ou de substances psychotropes [et] de substances inscrites au Tableau I et au Tableau II... au su et sous le contrôle des
autorités compétentes” (art. 1 g), “en vue d’identifier les personnes impliquées”
dans des infractions de trafic de drogue et “d’engager des poursuites à leur
encontre” (art. 11, par. 1). L’article 11 validait, en fait pour la première fois,
la pratique de la livraison surveillée par une convention internationale; les
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conventions précédentes n’avaient insisté que sur la saisie des drogues. L’attrait
le plus évident de cette stratégie d’application de la loi est qu’elle facilite
l’identification, l’arrestation et la condamnation des organisateurs et des personnes qui financent les entreprises criminelles, au lieu de n’arrêter que ceux qui
sont impliqués en bas de la hiérarchie. Ces actions peuvent contribuer de manière
significative à l’objectif global de perturber et de démanteler les organisations de
trafic de drogue ([90], p. 235-236).
Bien que la Convention de 1988 ait pour but de réduire le trafic illicite des
drogues, elle ne traite pas seulement du trafic de drogue: elle oblige également
les parties à empêcher ou à réduire l’offre de drogues. Chaque partie doit “prendre les mesures nécessaires pour empêcher sur son territoire la culture illicite
de plantes contenant des stupéfiants ou des substances psychotropes comme le
pavot à opium, le cocaïer et la plante de cannabis” (art. 14, par.2).
La phrase suivante de l’article 14, paragraphe 2, provoqua quelques malentendus: “Les mesures adoptées doivent respecter les droit fondamentaux de
l’homme et tenir dûment compte des utilisations licites traditionnelles — lorsque
de telles utilisations sont attestées par l’histoire — ainsi que de la protection de
l’environnement”. La référence aux “utilisations licites traditionnelles” fut interprétée par certains pays de la région des Andes comme une reconnaissance par
la communauté internationale que “tenir dûment compte des utilisations licites
traditionnelles” signifierait assurer à la fois une production pour la consommation traditionnelle et la légalité de la consommation traditionnelle (la pratique
de mâcher de la coca, thé de mate de coca). En revanche, la Convention de 1961
avait déjà mis hors la loi les pratiques de mâcher de la coca et de fumer de
l’opium, l’utilisation quasi-médicale de l’opium et l’utilisation non médicale du
cannabis. Au titre de la Convention de 1961, les pays pouvaient demander des
périodes spéciales de transition pour permettre aux personnes enregistrées avant
1964 de poursuivre leurs pratiques. Cependant, les périodes maximum de transition accordées par la Convention de 1961 se terminaient en 1979 pour l’opium
et le 12 décembre 1989 pour le cannabis et la feuille de coca ([90], p. 299-300).
L’article 14, paragraphe 1, de la Convention de 1988 déclare que “Les mesures
prises par les Parties en vertu de la présente Convention ne seront pas moins
strictes que les dispositions applicables à l’élimination de la culture illicite de
plantes contenant des stupéfiants et des substances psychotropes... aux termes
des dispositions de la Convention de 1961” ([90], p. 295).
À l’article 14, paragraphe 3, la Convention de 1988 traite des modes de
subsistance alternatifs: “Cette coopération peut notamment comporter, le cas
échéant, l’appui à un développement rural intégré aboutissant à des cultures de
remplacement économiquement viables ... on devra tenir compte de facteurs tels
que l’accès au marché, les ressources disponibles et la situation socioéconomique”.
Bien que n’obligeant pas les parties à initier une action particulière, le paragraphe 3 attire l’attention sur la nécessité de programmes de développement de
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substitution dans certains pays afin de sevrer les communautés de leur dépendance des cultures illicites ([90], p. 302).
La Convention de 1988 oblige les parties à prendre des mesures pour réduire
la demande de drogues – ce qui reflète le principe d’une approche équilibrée,
établie pour la première fois par le Schéma multidisciplinaire complet un an
plus tôt. Ainsi, les parties à la Convention de 1988 doivent adopter, en vertu
de l’article 14, paragraphe 4, “des mesures appropriées pour supprimer ou réduire
la demande illicite de stupéfiants et de substances psychotropes”. La Convention
poursuit en déclarant que “Ces mesures peuvent être notamment fondées... sur
le Schéma multidisciplinaire complet adopté par la Conférence internationale
sur l’abus et le trafic illicite des drogues tenue en 1987, dans la mesure où celuici concerne... la prévention, le traitement et la réadaptation.” Alors que commençait l’élaboration de la Convention de 1988 dans le but d’empêcher tout
d’abord le trafic de drogues, cette approche globale du problème (c’est-à-dire
visant à la fois l’offre et la demande), était particulièrement clairvoyante. Elle
est depuis cette époque le principe directif du contrôle international des drogues.
La première version de ce paragraphe allait en fait un peu plus loin, demandant
aux parties d’adopter des mesures appropriées pour éliminer la demande illicite
de stupéfiants et de substances psychotropes, “dans le but de faire disparaître
les incitations financières au trafic illicite.”
Session extraordinaire de l’Assemblée générale dédiée à la lutte
conjointe contre le problème de drogue dans le monde, juin 1988

Les mesures prises au titre de la Convention de 1988 réussirent à démanteler
certains des plus grands réseaux criminels du monde dans la première moitié
des années 90. Les extraditions pour des infractions liées à la drogue devinrent
plus fréquentes. Il y eut des avancées en matière de blanchiment d’argent lié
à la drogue, notamment après le lancement par le Groupe d’action financière
sur le blanchiment de capitaux (GAFI), d’une initiative basée sur la Convention
de 1988 afin de lutter contre la mauvaise utilisation des systèmes financiers
par des personnes qui blanchiraient l’argent de la drogue. En 1990, le GAFI
élabora les quarante Recommandations, qui forment aujourd’hui le fondement
des normes en matière de politique contre le blanchiment d’argent. Des progrès
conséquents furent effectués dans le domaine du contrôle des précurseurs. Les
livraisons surveillées étaient de plus en plus utilisées pour interdire le trafic de
drogues et sont aujourd’hui une stratégie opérationnelle centrale des douanes,
de la police et des unités de renseignement à travers le monde. De fait, la
plupart des dispositions de la Convention de 1988 ont été mises en œuvre par
les pays qui en avaient les ressources.
En même temps, à la fin des années 90, la perspective d’un monde sans drogues
semblaient plus éloignée que jamais. Bien que certains des grands réseaux de
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drogue aient été neutralisés, le trafic de drogue continuait de sévir à un niveau
élevé, favorisé par une myriade de groupes plus petits et apparemment dispersés.
La tendance à la baisse de l’abus de drogues qu’avaient connu les États-Unis dans
la deuxième moitié des années 80 s’arrêta après 1992 et l’Europe connut aussi une
hausse importante de l’abus de drogues. Les changements s’opérant après la fin
du communisme en Europe Centrale et en Europe de l’Est, tels que l’ouverture des
marchés, des médias et des voyages, comportaient aussi une augmentation de la
consommation de drogue, notamment parmi les jeunes. L’abus de drogue devint
aussi un problème social sévère dans de nombreux pays en voie de développement,
notamment dans les pays le long des principales routes de transit. L’abus de stimulants de type amphétamine, notamment la méthamphétamine, constituait un grave
problème dans de nombreux pays d’Asie de l’Est et du Sud-Est. Les pays d’Amérique
Latine commencèrent à être de plus en plus affectés par l’abus de cocaïne. Dans
les pays d’Afrique, la production et la consommation de cannabis, ainsi que les
détournements de psychotropes licites vers des marchés parallèles étaient chaque
fois plus importants. Dès le milieu des années 90, la communauté internationale
avait le sentiment que les niveaux de production et de consommation de drogues
illicites nécessitaient une réponse immédiate et conséquente.
Cette réponse vit le jour sous la forme de déclarations et de plans d’action sur
lesquels s’étaient mis d’accord les États Membres lors d’une Session extraordinaire
de l’Assemblée générale des Nations Unies en juin 1998. Dans sa déclaration
d’ouverture, le Secrétaire général fit référence à la prolifération dramatique des
drogues pendant les trente années précédentes et exprima l’espoir que “lorsque les
historiens étudieraient les accomplissements de l’humanité en matière de contrôle
des drogues, ils seraient en mesure d’écrire à propos des quelques jours à venir
qu’ils correspondaient au moment où cette tendance fut inversée [91]”.
L’Assemblée générale adopta à l’unanimité une Déclaration politique et
l’associa au Principes directeurs en matière de réduction de la demande, ainsi
qu’à un certain nombre de mesures visant à renforcer la coopération internationale et à lutter contre le problème mondial de la drogue, notamment a) le Plan
d’action contre la fabrication illicite, le trafic et l’abus de stimulants de type
amphétamine et leurs précurseurs; b) le contrôle des précurseurs; c) des mesures
visant à encourager la coopération judiciaire; d) la lutte contre la blanchiment
d’argent; et e) le Plan d’action de coopération internationale en faveur de
l’éradication des cultures de drogues illicites et des activités de substitution.
Déclaration politique

Le préambule de la Déclaration politique adoptée par l’Assemblée générale lors
de la vingtième Session extraordinaire (résolution S-20/2, annexe) met en exergue
les dommages sociétaux et humains provoqués par les drogues. “La drogue détruit
des vies et des communautés, nuit au développement humain durable et engendre
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la criminalité. Les drogues touchent tous les secteurs de la société, dans tous les
pays... La drogue est une grave menace pour la santé et le bien-être de tous les
êtres humains, l’indépendance des États, la démocratie, la stabilité des pays, la
structure des sociétés ainsi que la dignité... de millions de personnes et de leurs
familles.”
Dans le paragraphe opérationnel 1 de la Déclaration politique, les États membres réaffirment leur “inébranlables résolution et engagement pour surmonter le
problème mondial de la drogue par le biais de stratégies nationales et internationales visant à réduire l’offre et la demande illicites de drogues”.
Au paragraphe 2, les États Membres “sont conscients que la lutte contre
le problème mondial de la drogue relève d’une responsabilité commune et partagée nécessitant une approche intégrée et équilibrée pleinement conforme aux
buts et aux principes de la Charte des Nations Unies et des lois internationales,
et notamment respectant pleinement la souveraineté et l’intégrité territoriale
des États, la non intervention dans les affaire intérieures des États ainsi que
les droits de l’homme et les libertés fondamentales”. Quatre éléments sont
important ici: la notion de responsabilité partagée (précédemment appelée responsabilité collective dans la Déclaration de 1984 sur le Contrôle du trafic et
de l’abus de drogues), l’approche équilibrée, le respect de la souveraineté et de
l’intégrité territoriale et, pour la première fois, le renvoi à la Charte des Nations
Unies et aux droits de l’homme*.
*Ce dernier point est particulièrement important et a des implications potentiellement considérables.
Ceci fut porté à l’attention de la Commission des stupéfiants par des organisations non gouvernementales
et certains États Membres lors de la cinquante-et-unième session de la Commission (10-14 mars 2008)
dans le cadre de discussions sur le bien-fondé de la peine de mort pour les crimes liés à la drogue. La
Convention de 1961 déclare à l’article 36, paragraphe 4, qu’“Aucune disposition du présent article ne porte
atteinte au principe selon lequel les infractions qui y sont visées sont... poursuivies et punies conformément au droit interne de chaque Partie”. De même, la Convention de 1988 déclare, à l’article 3, paragraphe
11, qu’ ”Aucune disposition du présent article ne portera atteinte au principe selon lequel la définition
des infractions qui y sont visées et des moyens juridiques de défense y relatifs relève exclusivement du
droit interne de chaque Partie et selon lequel lesdites infractions sont poursuivies et punies conformément
audit droit”. L’article 39 de la Convention de 1961 va un stade plus loin, déclarant, “Nonobstant toute
disposition de la présente Convention, aucune Partie ne sera, ou ne sera censée être empêchée d’adopter
des mesures de contrôle plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues par la présente Convention”. Aucun de ces articles n’empêchait les États Membres de faire appel à la peine de mort pour punir
des infractions graves liées à la drogue. Ceci peut toutefois avoir changé avec l’adoption de la Déclaration
politique et sa référence explicite à la Charte des Nations Unies, à la législation internationale et aux
droits de l’homme. L’Association internationale pour la réduction des dommages (une organisation non
gouvernementale), soutenue par un certain nombre d’États Membres, arguait à la cinquante-et-unième
session de la Commission des stupéfiants que les infractions liées à la drogue ne répondraient pas aux
exigences légales justifiant la peine de mort (cas où le crime est intentionnel et donne lieu à des conséquences mortelles ou extrêmement graves; art. 6, par. 2, du Pacte international relatif aux droits civiques
et politiques), une position apparemment partagée par le Comité des Droits de l’homme des Nations Unies.
Passant en revue la conformité au niveau national aux obligations dictées par le pacte international, le
Comité des droits de l’homme a systématiquement été très critique de pays appliquant la peine capitale
pour les infractions liées à la drogue, argumentant que ces infractions n’atteignent pas le seuil nécessaire
de “crime le plus grave” requis pour appliquer la peine capitale [Rick Lines, The Death Penalty for Drug
Offences—A Violation of International Human Rights Law (International Harm Reduction Association,
Londres, 2007)].
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La Déclaration politique traite des institutions internationales de lutte antidrogue (par. 3), s’assurant que les femmes et les hommes puissent bénéficier de
manière égale des programmes de lutte contre le problème de la drogue (par. 4),
construisant à partir des progrès déjà réalisés par les États (par. 5), assistant les
personnes travaillant dans divers domaines contre l’abus de drogues et en faveur
des besoins de prévention de celui-ci (par. 6) et des besoins en termes de traitement, de réadaptation et de réinsertion sociale ainsi que de ressources financières
appropriées pour toutes ces activités (par. 7). Au paragraphe 8, le Système des
Nations Unies est appelé à inviter les institutions financières internationales,
telles que la Banque mondiale et les banques de développement régional à inclure
dans leurs programmes des actions de lutte contre la drogue. Au paragraphe 10,
les États Membres expriment leur préoccupation concernant les liens entre la
production illicite de drogues, le trafic et le crime organisé transnational ainsi
que les groupes terroristes. Au paragraphe 11, un lien est identifié entre la production illicite de drogues et le trafic illicite de drogues et d’armes. Au paragraphe
12, l’Assemblée appelle les communautés, les familles et les chefs religieux, les
directeurs d’établissement éducatifs, culturels et sportifs, les dirigeants d’entreprise
et les dirigeants syndicaux, ainsi que les organisations non gouvernementales et
les médias à encourager une société sans abus de drogues.
Suite à ces appels à la coopération d’une manière générale, les paragraphes
13 et 19 représentent le noyau de la Déclaration politique. Ils font référence aux
divers plans d’action (relatifs aux stimulants de type amphétamine dans les paragraphes. 13 et 14, aux précurseurs dans le paragraphe 14, au blanchiment d’argent
dans le paragraphe 15, à la coopération judiciaire dans le paragraphe 16, à la
réduction de la demande dans le paragraphe 17 et à l’élimination des cultures
de stupéfiants dans les paragraphes 18 et 19) et établit 2003 comme l’année cible
pour l’introduction de mesures prévues dans les plans d’action, et 2008 comme
la cible pour obtenir des résultats significatifs et mesurables. Les domaines où
les progrès allaient être mesurés étaient la réduction de la demande (par. 17), la
culture illicite du cocaïer, de la plante de cannabis et du pavot à opium (par. 19)
ainsi que la fabrication, le commerce et le trafic illicites de substances psychotropes et le détournement de précurseurs (par. 14).
Au paragraphe 20, les États sont appelés à “fournir des rapports biennaux
à la Commission des stupéfiants concernant leurs efforts pour atteindre les objectifs ci-dessus mentionnés et les cibles à atteindre en 2003 et 2008, et il est
demandé à la Commission d’analyser ces rapports afin de renforcer l’effort de
coopération pour lutter contre le problème de drogue.” Pour faciliter les rapports
internationaux des mesures mises en œuvre, un questionnaire de rapport biennal
fut mis au point. Les États Membres recevraient régulièrement des rappels concernant les obligations auxquelles ils s’étaient engagés et les rapports d’étape
permettraient d’identifier les domaines où des ressources étaient nécessaires pour
aider les États Membres à atteindre les buts de la Déclaration politique et des
plans d’action associés.
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Contrairement aux conventions internationales sur la drogue, la Déclaration
politique ne contient aucune procédure indépendante pour l’évaluation par un
tiers de sa mise en œuvre et de celles des plans d’actions associés. Le paragraphe
20 prévoit uniquement que la Commission des stupéfiants doit analyser les rapports fournis par les États Membres et utiliser ces informations pour renforcer
les efforts de coopération dans la lutte contre le problème des drogues. Bien
qu’au titre des conventions, l’Organe international de contrôle des stupéfiants
puisse imposer des sanctions internationales à l’encontre de pays non conformes,
il n’y a pas de mécanismes de sanction officiels dans la Déclaration politique ou
les plans d’action.
Les auto-évaluations des États Membres obtenues par le biais des rapports
biennaux sous forme de questionnaire indiquent, cependant, que dans l’ensemble,
la mise en œuvre de la Déclaration politique, des plans d’action et des mesures
proposées avaient progressé de 51 % pour la période 1998-2000 à 60 % pour la
période 2006-2007*. Un taux de mise en œuvre d’environ 60 % est imposant si
l’on tient compte du fait qu’il n’y avait pas de mécanismes de sanction en cas
de non conformité. Bien que cela reflète sans doute le fait qu’un grand nombre
de mesures des plans d’action constituaient déjà des obligations légales au titre
des conventions, cela peut aussi — ce qui est sans doute plus important — refléter
le fait que ses instruments étaient basés sur un large consensus international au
regard de la gravité du problème de drogue.
Ce qui aurait été bien plus difficile qu’une “évaluation du processus” (c’està-dire, un rapport sur les efforts effectués) prévue dans la Déclaration politique,
c’est une véritable “évaluation des résultats”. Ceci fut aussi envisagé à l’origine,
avant d’être rejeté. L’un des plus graves problèmes liés à ce genre d’approche
aurait été que pour la majorité des pays, les données de base n’étaient pas disponibles en 1998 et manquent encore souvent une décennie plus tard. Néanmoins, la Déclaration politique s’avéra être un instrument précieux car elle encouragea un certain nombre de pays à renouveler leurs efforts dans le domaine
de la lutte contre la drogue et renforça la coopération internationale.

*Il s’agit de la moyenne non pondérée des réponses des États Membres aux questions concernant
l’infrastructure de contrôles des drogues, la réduction de la demande (moyenne de la prévention, du traitement et de la réduction des conséquences négatives de l’abus de drogues), l’éradication et les activités de
substitution (moyenne de l’“existence de plans nationaux comprenant des activités de substitution” et de
l’“existence de plans nationaux comprenant des activités d’éradication ainsi que d’autres mesures
d’application des lois” et “proportion d’États rapportant une coopération internationale en faveur d’activités
de substitution et d’éradication”), coopération judiciaire, stimulants de type amphétamine, précurseurs et
blanchiment d’argent (moyenne de “criminalisation du blanchiment des produits du trafic de drogues et
d’autres crimes graves”, “gel/confiscation des produits”, “blanchiment d’argent en tant qu’infraction passible d’extradition”, “déclarations du transport d’espèce et d’instruments négociables au porteur à travers
des frontières”, “mesures visant à empêcher et détecter le blanchiment d’argent dans le système financier”).
Les informations étaient basées sur les réponses de 106 pays sur la période 1998-2000 (représentant 91
% de la population mondiale) et 108 pays sur la période 2006-2007, représentant 89 % de la population
mondiale [cinquième rapport du Directeur exécutif sur les problèmes de drogue dans le monde et rapports
individuels détaillés sur le thèmes mentionnées ci-dessus (E/CN.7/2008/2 et Add.1 à 6)].

IV.

La lutte internationale antidrogue sous les auspices de l’ONU

115

La Bolivie et le Pérou dans les années 90 et la Colombie en 2000 remportèrent
d’importants succès en matière de réduction de la surface cultivée de coca. Le
Maroc réduit sa production de résine de cannabis de manière significative entre
2003 et 2005. D’importants succès furent aussi remportés en Asie du Sud-Est,
notamment par la République démocratique populaire lao et le Myanmar, où la
production d’opium avait été réduite de manière spectaculaire. Ces succès furent
cependant éclipsés par l’expansion rapide de la production d’opium en Afghanistan. Les données concernant la demande, quand elles sont disponibles, indiquent
que l’usage de drogue s’est stabilisé ou a diminué aux États-Unis et en Europe
(excepté pour la cocaïne) ces dernières années. La demande de drogues dans un
grand nombre de pays de transit dans les régions en voie de développement a
en revanche continué d’augmenter.
Déclaration sur les Principes directeurs relatifs à la réduction de
la demande de drogues

L’un des principaux résultats positifs de la Session extraordinaire de l’Assemblée
générale en 1998 fut l’élaboration de la Déclaration sur les Principes directeurs
relatifs à la réduction de la demande de drogues (résolution S-20/3 de l’Assemblée
générale, annexe). Les conventions internationales sur la drogue offrent étonnamment peu de directives sur les mesures de réduction de la demande. Le Schéma
multidisciplinaire complet de 1987 en contenait quelques-unes mais elles ne sont
formulées que sous formes de recommandations. La Convention de 1988 suggère
que les pays se réfèrent au Schéma multidisciplinaire complet pour élaborer des
mesures visant à réduire la demande mais ne rend pas leur utilisation obligatoire.
En revanche, la Déclaration sur les Principes directeurs en matière de réduction
de la demande de drogues offre aux États des principes détaillés sur la manière
de concevoir leurs stratégies nationales de réduction de la demande.
La section I (“Le Défi”), paragraphe 4, déclare que “L’approche la plus efficace
pour lutter contre le problème de drogue est une approche complète, équilibrée et
coordonnée, faisant en sorte que le contrôle de l’offre et la réduction de la demande
se renforcent mutuellement... Il est aujourd’hui nécessaire d’intensifier nos efforts
de réduction de la demande et fournir à ces fins les ressources nécessaires”.
Le paragraphe 5 stipule que “les programmes visant à réduire la demande
de drogues doivent faire partie d’une stratégie complète visant à réduire la
demande pour toutes les substances dont il est fait abus. Ces programmes doivent
être intégrés afin d’encourager la coopération entre toutes les parties concernées,
doivent inclure une grande variété d’interventions adéquates, doivent promouvoir
la santé et le bien-être social parmi les individus, les familles et les communautés
et doivent réduire les conséquences néfastes de l’abus de drogue chez l’individu
et dans la société en général.” À part la demande de programmes d’ensemble
pour toutes les substances dont il est fait abus (c’est-à-dire, pour les drogues
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illicites et l’alcool), ce paragraphe fait référence — pour la première fois dans un
document juridique des Nations Unies — à la réduction des dommages.
Dans la Section II (“L’Engagement”), paragraphe 7, les États Membres “Promettent de s’engager de manière durable au niveau politique, social, sanitaire et
éducationnel à investir dans les programmes de réduction de la demande qui
contribueront à réduire les problèmes de santé publique, à améliorer la santé et
le bien-être des individus, à encourager l’intégration sociale et économique, à
renforcer les systèmes de famille et à rendre les communautés plus sûres”.
La Section III (“Principes directeurs”) sert à guider la formulation de l’élément
concernant la réduction de la demande dans les stratégies nationales et internationales de contrôle de la drogue. Les Principes directeurs sont:
a) Il convient d’adopter une approche équilibrée associant réduction
de la demande et réduction de l’offre, ces deux aspects se renforçant mutuellement, dans le cadre d’une stratégie intégrée visant à résoudre le problème
de la drogue;
b)

Les politiques de réduction de la demande doivent:

		
		

i)
Viser à empêcher l’usage de drogues et à réduire les conséquences néfastes de l’abus des drogues;

		
		
		
		
		

ii) Permettre et encourager la participation active et concertée
des individus au sein de la collectivité, tant de façon générale que
dans les cas présentant un risque particulier du fait, par exemple,
de la situation géographique, des conditions économiques ou de
l’importance relative du nombre de toxicomanes;

		
		

iii) Tenir compte à la fois du contexte culturel et des
sexospécificités;

		

iv)

Contribuer à créer et maintenir des conditions favorables.

La principale innovation des Principes directeurs étaient que les politiques
de réduction de la demande ne visent pas seulement à empêcher l’usage des
drogues (ce qui était déjà une obligation au titre de la Convention de 1988, ainsi
qu’au titre de la Convention de 1971 et de la Convention de 1961 modifiée par
le Protocole de 1972), mais aussi à “réduire les effets néfastes de l’abus de
drogues”. Il fut très difficile pour les États Membres de se mettre d’accord sur
la version finale de cette clause. Dans quelle mesure il faut donner la priorité à
la prévention classique antidrogue par rapport à la réduction des effets néfastes,
ou vice versa, prête encore aujourd’hui matière à des débats enflammés entre les
États Membres. Alors que la Chine, la Fédération de Russie, les États-Unis et
plusieurs autres pays sont en faveur d’efforts traditionnels (prévention) pour
réduire la demande, la plupart des pays européens ainsi que l’Australie et le
Canada ont tendance à être favorables au politiques qui comportent aussi des
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éléments de réduction des effets néfastes (tels que les programmes d’échanges
de seringues) de manière à réduire les taux de VIH/sida liés à l’usage de drogue
et de les maintenir à un faible niveau.
La Déclaration de 1998 sur les Principes directeurs rend parfaitement clair
que les deux éléments — la prévention de l’usage de drogues et la réduction de
ces effets néfastes — doivent être présents dans les politiques de réduction de la
demande*. L’Organe international de contrôle des stupéfiants a admis en 1993
que la réduction des effets néfastes avait un rôle à jouer dans la stratégie de
prévention tertiaire; cependant, l’OICS a fait remarquer que de tels programmes
de réduction des effets néfastes ne doivent pas être menés au détriment des, ou
être perçus comme des substituts aux activités destinées à réduire la demande
de drogues illicites, et qu’ils ne doivent pas encourager et/ou faciliter l’abus de
drogues ([92], par. 29).
La section IV (“Appel à l’action”) met en exergue six domaines d’une importance particulière. Le premier domaine concerne le besoin d’évaluer le problème.
“Les programmes de réduction de la demande doivent être fondés sur une évaluation régulière de la nature et de l’ampleur de l’usage et de l’abus des drogues
ainsi que des problèmes y afférents dans la population” (par. 9). Dans ce contexte,
les pays sont incités à prendre en compte les recommandations faites dans le
Schéma multidisciplinaire complet. Bien que des progrès aient été faits, les évaluations de l’ampleur de l’abus de drogues sont encore malheureusement l’exception
plutôt que la règle pour la plupart des pays.
En ce qui concerne le second domaine, “Manière d’aborder le problème”, il
est noté que “Les programmes de réduction de la demande doivent couvrir tous
les domaines de la prévention, allant des mesures propres à dissuader les personnes tentées par un premier essai jusqu’à l’atténuation des conséquences
nocives de l’abus des drogues sur la santé et la société. Ils doivent englober
l’information, l’éducation, la sensibilisation du public, l’intervention précoce, les
conseils, le traitement, la réadaptation, la prévention des rechutes, la postcure et
la réinsertion sociale” (par. 10).
Le troisième domaine concerne la nécessité de former des partenariats, et il
est mis l’accent sur le fait que “Les efforts de réduction de la demande doivent
être intégrés dans le contexte plus large des politiques de protection sociale et
de santé ainsi que dans les programmes d’éducation préventive” (par. 12).
Le quatrième domaine concerne les besoins particuliers: “Les programmes de
réduction de la demande doivent être conçus de manière à répondre aux besoins
*Pour plus de précisions, voir l’argumentaire intitulé “Reducing the adverse health and social consequences of drug abuse: a comprehensive approach” [Réduire les conséquences néfastes de l’abus de drogue
en matière de santé et pour la société: une approche globale], publié par l’UNODC en 2008.
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de la population en général ainsi qu’à ceux de groupes spécifiques” (par. 13). Afin
de promouvoir la réinsertion sociale, “les gouvernements doivent envisager, soit en
tant que mesures de substitution..., soit en complément [d’une] peine, de faire en
sorte que les toxicomanes puissent se soumettre à un traitement, une éducation,
une postcure, une réadaptation et une réinsertion sociale”. Une référence indirecte
est alors faite au système des tribunaux en matière de drogue: “Les États Membres
doivent mettre en place, au sein du système de justice pénale... des moyens propres
à aider les toxicomanes en matière d’éducation, de traitement et de réadaptation..
.. Une coopération étroite entre le système de justice pénale, le système de santé
et le système social est nécessaire et doit être encouragée” (par. 14).
Concernant le cinquième domaine, “Nécessité d’envoyer le bon message”, les
gouvernements sont appelés à fournir des informations “claires, scientifiquement
exactes et fiables”. “Tous les efforts doivent être déployés pour assurer la crédibilité, éviter le sensationnalisme, promouvoir la confiance et renforcer l’efficacité.
Les États doivent, en coopération avec les médias, faire en sorte que le public
prenne davantage conscience des dangers de la drogue” (par. 15).
Concernant le sixième domaine, “Nécessité de tirer partie de l’expérience”,
il est demandé que les stratégies de réduction de la demande soient évaluées
avec précision afin d’améliorer leur efficacité.
Les auto-évaluations par les États Membres indiquent que les Principes
directeurs en matière de réduction de la demande de drogues influencèrent les
mesures prises au niveau national. L’auto-évaluation des mesures prises en réponse
aux Principes directeurs montrent — d’après les réponses données dans le questionnaire des rapports biennaux — une amélioration globale du taux moyen de
mise en œuvre de 23 % pour la période 1998-2000 à 29 % pour la période 20062007 (moyenne d’indices composites de prévention, traitement et réduction des
conséquences négatives). Néanmoins, les données montrent aussi que la mise en
œuvre globale des activités de réduction de la demande, telles que détaillées dans
le questionnaire, est restée faible.
Il y eut des améliorations dans la mise en œuvre des activités proposées pour
réduire la demande en ce qui concerne les activités de prévention (qui sont passées de 26 à 33 %), les interventions thérapeutiques (passées de 21 à 26 %) et
les interventions visant à réduire les conséquences négatives de l’abus de drogues
(passées de 21 à 28 %). Dans certaines zones géographiques, les taux de mise
en œuvre étaient significativement plus élevés. Des taux élevés de mise en œuvre
des mesures de prévention proposées en 2006-2007 furent observées en Amérique
du Nord (81 %) et dans la région d’Océanie (70 %). En revanche, on retrouvait
encore des taux faibles en Afrique subsaharienne (25 %). De la même manière,
en termes de traitement et de réadaptation, des taux élevés de mise en œuvre
étaient rapportés pour la région d’Océanie (69 %) et l’Amérique du Nord (59 %),
alors qu’en Afrique subsaharienne, le taux de mise en œuvre était de 10 %
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seulement). Dans le cas de mesures visant à réduire les conséquences négatives
de l’usage de drogues, les taux de mise en œuvre les plus élevées furent rencontrés
dans la région d’Océanie (76 %), suivie par l’Europe de l’Ouest et l’Europe centrale (50 %) et l’Amérique du Nord (50 %).
Il y avait aussi des différences significatives de taux de mise en œuvre pour
certaines activités. Par exemple, la fourniture d’information et d’éducation dans le
cadre de programmes de prévention étaient passées de 34 % en 1998-2000 à
42 % en 2006-2007 au niveau mondial; la disponibilité de programmes de prévention opérant dans les écoles et la fourniture d’informations et d’éducation liées à
la drogue — qui est, et doit être, au cœur de toute activité de prévention — monta
jusqu’à 90 %. À l’ère de la réduction des conséquences négatives, le taux de mesures
telles que la disponibilité de seringues et de programmes d’échange est passé de
39 à 52 %, et le taux de disponibilité d’assistance de 54 à 67 % [93].
Plan d’action en faveur d’une coopération internationale
concernant l’éradication des cultures de drogues illicites et
les activités de substitution

Le préambule du Plan d’action sur la coopération internationale visant à éliminer
les cultures de plantes servant à fabriquer des drogues illicites et à promouvoir
les activités de substitution (résolution S-20/4E de l’Assemblée générale) se réfère
à un certain nombre de principes à prendre en compte dans la lutte contre la
drogue (responsabilité partagée, approche intégrée équilibrée, respect complet de
la souveraineté, intégrité territoriale, non intervention dans les affaires intérieures,
droits de l’homme, libertés fondamentales, développement humain durable) et
définit les “activités de substitution” comme un processus visant à “prévenir et
éliminer la culture illicite de plantes contenant des stupéfiants... , grâce à des
initiatives de développement rural spécialement conçues à cet effet, dans la perspective... des efforts de développement rural..., qui tienne compte des caractéristiques socioculturelles propres aux communautés et populations cibles”.
Suivent six sections comportant un total de 33 paragraphes opérationnels.
La section I est intitulée “Adopter une stratégie équilibrée pour faire face à
l’ampleur de la culture illicite” et donne une signification supplémentaire à la
notion d’“approche équilibrée”. Dans ce cas, l’approche équilibrée se rapporte à
la prévention de la culture illicite (par. 3) ainsi qu’au recours à des activités de
substitution, à l’application des lois et à l’éradication dans le cadre de stratégies
nationales, caractérisées par des buts et des objectifs concrets et quantifiables,
pour réduire les zones de cultures illicites (par. 4).
En même temps, le paragraphe 7 formule — pour la première fois dans le
contexte du contrôle international des drogues — une règle générale qui dit que
“Dans les cas où les structure de production n’assurent qu’un faible revenu aux
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paysans, les activités de substitution sont une solution d’avenir plus viable et
plus satisfaisante, socialement et économiquement, que l’éradication forcée.”
La section II propose des actions visant à renforcer la coopération internationale
en faveur des activités de substitution. Le paragraphe 9 énumère les éléments nécessaires au succès des programmes d’activités de substitution, y compris l’engagement
politique et financier à long terme des gouvernements et de la communauté internationale, l’implication des communautés locales, l’application effective des mesures de
contrôles des drogues et la promotion d’une prise de conscience de la part de la
population locale des conséquences négatives de l’abus de drogues. Au paragraphe
10, il est demandé au Programme international de contrôle des drogues des Nations
Unies de fournir une assistance technique en faveur des activités de substitution;
cette assistance doit être liée à une volonté politique évidente de réduire et d’éliminer
la culture de stupéfiants. Au paragraphe 11, il est demandé au Programme international de contrôle des drogues des Nations Unies de coopérer avec les institutions
financières concernées, et le paragraphe 12 déclare que les institutions financières
internationales et les banques de développement régional doivent fournir une assistance financière au profit des programmes d’activités de substitution.
La section III traite d’approches améliorées et novatrices aux activités de
substitution. Le paragraphe 18 énumère certaines des caractéristiques que
devraient avoir les programmes d’activités de substitution:
a) Être adaptés aux spécificités juridiques, sociales, économiques,
écologiques et culturelles…;
b) Contribuer à ouvrir des perspectives socioéconomiques durables,
par le biais du développement rural intégré, y compris la mise en place
d’infrastructures;
c) Contribuer à promouvoir les valeurs démocratiques encourageant
la participation communautaire et à sensibiliser le citoyen à ses responsabilités afin de développer un esprit civique de rejet des cultures illicites;
d)

Inclure … des mesures… visant à réduire la demande;

e)

Tenir compte des sexospécificités…;

f)

Tenir compte des critères de viabilité écologique.

Le paragraphe 19 traite de l’importance des approches participatives et des
accords associant la communauté pour réduire les cultures illicites, et le paragraphe
20 souligne l’importance de renforcer les institutions régionales et locales.
La section IV traite du renforcement de la surveillance, de l’évaluation et du
partage des informations. L’enjeu clef ici est de créer un système opérationnel de
surveillance des cultures. Ceci est dit explicitement au paragraphe 23, qui stipule
que “Les pouvoirs publics devraient mettre au point, dans les régions productrices,
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des mécanismes efficaces et fiables de surveillance et de contrôle utilisant les
méthodes de collecte des données les plus rationnelles, les plus économiques et les
plus accessibles qui soient”. De la même manière, le paragraphe 26 stipule que “Les
États où la culture et la production illicites de plantes servant à fabriquer des drogues
illicites se sont développées ces dernières années devraient faire des évaluations de
l’étendue de ces problèmes et échanger les informations pertinentes”. Au paragraphe
25, il est demandé aux gouvernements de partager les informations sur les évaluations de cultures de drogues illicites avec le Programme international de contrôle
des drogues des Nations Unies et réciproquement avec d’autres gouvernements. Par
ailleurs, au paragraphe 24, il est demandé aux gouvernements de surveiller l’impact
qualitatif et quantitatif des programmes d’activités de substitution.
La section V traite de la nécessité d’appliquer les lois afin de contrôler les
cultures illicites. Elle argumente en faveur de l’importance des mesures
d’application des lois afin d’accompagner les activités de substitution, et fournit
des directives sur l’usage approprié de l’éradication.
Le paragraphe 28 déclare que les États doivent s’assurer que les programmes
d’activités de substitution sont accompagnés de mesures d’application des lois,
notamment afin d’attaquer les autres activités illicites telles que l’exploitation de
laboratoires de fabrication de drogues illicites, le détournement de précurseurs,
le trafic, le blanchiment d’argent et d’autres formes connexes de crime organisé.
En outre, le texte fait remarquer que les programmes complets d’application des
lois peuvent affecter la probabilité que des cultures illicites de drogues existent
et donc rendre les sources alternatives de revenu légal plus compétitives.
Alors que le paragraphe 7 argue en faveur d’activités de substitution (voir
ci-dessus), le paragraphe 29 note qu’il est évident que “Lorsque des organisations
criminelles sont impliquées dans la culture illicite de plantes servant à fabriquer
des drogues et la production de drogues, des mesures telles que l’éradication...
et l’arrestation... sont particulièrement appropriées.”
Une autre éventualité est traitée au paragraphe 27. Même lorsque les projets
d’activités de substitution sont couronnées de succès, certains cultivateurs et traiteurs
ne sont pas susceptibles d’abandonner la production volontairement, tout simplement
parce que des opportunités plus lucratives existent encore dans le secteur illicite. Ces
cultivateurs doivent se rendre compte qu’il existe un risque associé au fait de continuer
à cultiver des plantes illicites. Ainsi, au paragraphe 30, le Plan d’action stipule: “Dans
les régions où existent déjà d’autres sources viables de revenu, des mesures de répression sont nécessaires pour lutter contre la persistance de la culture illicite de plantes
servant à fabriquer des stupéfiants.” Si l’on applique exactement la même logique a
contrario, le paragraphe 31 déclare que “Dans les régions où les programmes de
développement axés sur des activités de substitution n’ont pas encore suscité d’autres
sources de revenu viables, le succès de ces programmes risque d’être fortement compromis si l’on procède à l’éradication forcée.”
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Les auto-évaluations des États Membres indiquèrent qu’il y avait eu certaines
améliorations dans les domaines couverts pas le Plan d’action. Pendant la période
allant de 1998 à 2000, 30 % des pays avait un plan national qui comportait des
activités de substitution afin de réduire ou éliminer les cultures de plantes illicites;
cette proportion est passée à 42 % en 2006-2007. Pour les plans nationaux comprenant des mesures d’éradication et d’application des lois, cette proportion était
passée de 37 à 46 %. En termes de coopération internationale en faveur d’activités
de substitution, les taux étaient encore plus bas et l’amélioration très modérée.
La proportion d’États rapportant une coopération internationale en ce qui concerne les programmes d’activités de substitution et d’éradication a augmenté de
17 à 21 %. La surveillance et l’évaluation de programmes d’activités de substitution et d’éradication s’est améliorée, passant de 16 à 22 % [94]. Le taux moyen
de mise en œuvre de ces mesures rapportées (plans nationaux, coopération
internationale, surveillance) s’est amélioré, passant de 22 % en 1998-2000 à
29 % en 2006-2007.
Plan d’action contre la fabrication, le trafic et l’abus illicites
de stimulants de type amphétamine et leurs précurseurs

Étant donné l’augmentation massive de la fabrication, du trafic et de l’abus de
stimulants de type amphétamine dans les années 90, un Plan d’action particulier
fut élaboré et adopté en 1998 par l’Assemblée générale lors d’une session
extraordinaire (résolution S-20/4A). Le Plan d’action contre la fabrication, le
trafic et l’abus illicites de stimulants de type amphétamine et de leurs précurseurs
contenait plus d’éléments novateurs que plusieurs des autres plans d’action.
Le Plan d’action sur les STA comprend cinq sections. Les deux premières
sections traitent des questions liées à la demande, la troisième des technologies
d’information (affectant à la fois la demande et l’offre) et les deux dernières des
questions liées à l’offre. Les sections qui traitent de l’offre contiennent un certain
nombre d’obligations bien concrètes. Les sections qui traitent de la demande,
en revanche, sont plutôt d’ordre général.
La section I appelle à une meilleure prise de conscience du problème des
stimulants de type amphétamine et comporte un certain nombre d’obligations
pour que les États Membres, le PNUCID, l’Organe international de contrôle des
stupéfiants et l’OMS s’en chargent. L’un des moyens invoqués pour donner une
plus grande priorité aux stimulants de type amphétamine est d’en faire un élément
régulièrement placé à l’ordre du jour de la Commission des stupéfiants (par. 2).
La section II traite de la réduction de la demande de stimulants de type
amphétamine illicites. Ici, le principal objectif est d’étudier le problème et
d’utiliser les résultats obtenus dans des campagnes de réduction — ce qui est
d’ailleurs en accord avec les procédures au titre des Principes directeurs en
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matière de réduction de la demande de drogues. Il est demandé aux organismes
internationaux (par. 9), notamment le PNUCID et l’OMS, a) de réunir des informations actuelles sur les effets des stimulants de type amphétamine sur la santé,
b) d’étudier les forces sociales, économiques et culturelles qui en sous-tendent la
demande, c) d’identifier, de documenter et de disséminer de bonnes pratiques de
prévention et de traitement de leur abus et d) de coordonner les travaux avec
les organisations non gouvernementales dans ces divers domaines. De même, les
États Membres doivent a) continuer à surveiller l’évolution des schémas d’abus,
b) explorer les dimensions sociales, économiques, sanitaires et culturelles de
l’abus, c) donner la priorité à la recherche sur les effets à long terme sur la santé
et d) utiliser et disséminer les résultats obtenus (y compris ceux des organismes
internationaux) en vue d’efforts de prévention et de traitement ciblés et de campagnes de prise de conscience de la part du public.
Dans la section III, il est demandé à l’ensemble des parties de fournir des
informations exactes sur les stimulants de type amphétamine. Deux approches
doivent être poursuivies simultanément: réduire le flux d’informations délétères
tout en renforçant la distribution d’informations “positives”. L’émergence
d’Internet, où les informations sur les méthodes de fabrication clandestine, les
sources à partir desquelles peuvent être obtenus des précurseurs chimiques, des
moyens d’échapper aux contrôles existants et les techniques d’abus, ainsi que
les rapports faisant l’apologie de la consommation de stimulants de type amphétamine, sont toutes facilement disponibles, représente un défi dans ce contexte.
Le Plan d’action sur les STA était donc l’un des premiers documents des Nations
Unies à aborder les problèmes émergeant à cause d’Internet. Le paragraphe 12
stipule que: “Des consultations devraient être entreprises aux échelons régional,
national et international... avec les représentants des médias traditionnels et ceux
des industries des télécommunication et des logiciels en vue de promouvoir et
d’encourager l’autocensure et de mettre en place des dispositifs... qui permettent
de retirer les informations illégales sur les drogues. Il pourrait s’agir de systèmes
de plainte ouverts, administrés par les industries concernées elles-mêmes, comme
l’installation de lignes directes spécialisées... Les gouvernements devraient par
ailleurs encourager la mise au point et l’utilisation de logiciels de classification
et de filtrage.” Au paragraphe 13, il est demandé aux États “de veiller à ce que
la législation de l’État visant les drogues illégales et l’information illégale sur les
drogues s’applique, le cas échéant, à Internet comme elle s’applique aux autres
systèmes de communication.” Au paragraphe 16, il est rappelé aux États l’article
10, paragraphe 2 de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, qui
interdit la publicité portant sur des substances contrôlées, et l’article 3 paragraphe 1 c iii, de la Convention de 1988, qui interdit d’inciter publiquement à
des activités illicites liées à la drogue. En même temps, les organismes internationaux sont appelés à faire d’Internet le meilleur usage possible et à introduire
un “système mondiale d’échange... visant à diffuser en temps utile des renseignements exacts sur les divers aspects du problème des stimulants de type amphétamine” (par. 14). De même, les États doivent “utiliser les technique modernes
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d’information pour diffuser des renseignements sur les conséquences néfastes de
l’abus de stimulants de type amphétamine” (par. 15).
La section IV traite d’un certain nombre de mesures visant à limiter l’offre
des stimulants de type amphétamine. Les mesures à prendre (par. 18) visent à
réduire le détournement de précurseurs. Elles se concentrent sur:
a) L’instauration en étroite coopération avec l’industrie d’un code de
conduite régissant le commerce des précurseurs des STA;
b) Faire un plus grand usage des notifications préalables aux
exportations;
c) Améliorer la surveillance des substances non inscrites aux Tableaux
et assurer la coopération volontaire de l’industrie en vue d’identifier les transactions suspectes;
d)

Établir une liste internationale de surveillance spéciale;

e) Conférer le caractère d’infraction pénale au détournement de substances chimiques non classées lorsqu’il y a connaissance de l’intention de
les utiliser à des fins de fabrication illicite;
f)
Améliorer l’échange d’informations, notamment dans les enquêtes
sur les substances non inscrites aux Tableaux.
Le paragraphe 19 traite d’un certain nombre de mesures concernant la fabrication clandestine de stimulants de type amphétamine. Celles-ci comprennent
a) la surveillance des méthodes de fabrication clandestine, b) la mise au point
d’une analyse et d’un profil des signatures des drogues et c) la surveillance des
ventes de matériel de laboratoire.
La section V vise à renforcer le système de contrôle des stimulants de type
amphétamine et leurs précurseurs. Parmi les questions clefs abordées au paragraphe 23, on note:
a) L’identification et l’évaluation rapides de nouveaux stimulants de
type amphétamine (afin qu’ils puissent être placés sous contrôle et que des
actions juridiques puissent être engagées contre leur fabrication et leur trafic
illicite);
b) L’amélioration de la base du contrôle, notamment par
l’assouplissement du processus de classement, ce qui implique d’envisager
l’un des modèles suivants: i) classement d’urgence; ii) inscription aux Tableaux fondée sur des groupes de substances similaires (analogues); et iii)
poursuites pénales fondées sur les similarités de la structure chimique des
substances et sur leurs effets pharmacologiques connus ou prévus;
c)
Améliorer la collecte et l’échange de données concernant la taille des
laboratoires clandestins recensés, les méthodes de fabrication, les précurseurs
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utilisés, le degré de pureté des produits, les prix, l’origine des stimulants de
type amphétamine et de leurs précurseurs et l’information épidémiologique;
d) Appliquer le principe “connaître son client” dans les transactions
portant sur des stimulants de type amphétamine et leurs précurseurs; correctement appliqué, ce principe peut être un outil très précieux pour empêcher
le détournement vers des filières illicites, du fait qu’il encouragera une coopération plus étroite avec les autorités tout en plaçant également une partie de la
responsabilité de contrôle sur l’industrie chimique et pharmaceutique. En fait,
l’introduction du principe “connaitre son client” dans plusieurs domaines du
contrôle international des drogues fut l’une des innovations émergeant de la
session extraordinaire de l’Assemblée générale en 1998.
Les auto-évaluations des États Membres font état d’une adhésion grandissante aux mesures proposées dans le Plan d’action contre la fabrication, le trafic
et l’abus illicites de stimulants de type amphétamine et leurs précurseurs. L’index
composite élaboré sur la base des rapports biennaux retournés sous forme de
questionnaires montra une amélioration globale du taux de mise en œuvre de
44 % pour la période 1998-2000 à 55 % pour 2006-20007. L’index composite était
basé sur un certain nombre de sous-indices (“capacité à collecter et à analyser
des informations”, “politique et réponse stratégique”, “mesures visant à améliorer
la prise de conscience et à réduire la demande”, “mesures visant à améliorer la
capacité à détecter et surveiller le problème des stimulants de type amphétamine”
et “coopération internationale et multisectorielle”), qui indiquaient tous une amélioration. Au niveau sous-régional, il fut constaté que de grands efforts avaient
été faits pour mettre en œuvre la Plan d’action dans la région de l’Océanie
(96 %), en Amérique du Nord (94 %), en Europe occidentale et en Europe centrale (63 %) ainsi qu’en Asie de l’Est et du Sud-Est (62 %) [95].
Contrôle des précurseurs

Les mesures proposées pour le contrôle des précurseurs (résolution S-20/4B)
appellent les États Membres à mettre en œuvre les obligations existantes au titre
de l’article 12 de la Convention de 1988 (qui traite du contrôle des précurseurs)
et/ou répéter certaines des propositions faites au titre du Plan d’action sur les
STA (principe “connaître son client”, code de conduite, etc.). On ne retrouve des
mesures allant plus loin que ces exigences que dans quelques cas. L’une des
principales questions dans ce domaine concerne les nouvelles exigences pour les
gouvernements en termes de collecte de données. Selon le paragraphe 9, les États,
en coopération avec les organismes internationaux, doivent: a) “Mettre en place
… des mécanismes … permettant d’obtenir des données sur la fabrication,
l’importation ou l’exportation de précurseurs… et de suivre le mouvement de ses
substances, et notamment instituer un registre des société publiques ou privées
ayant une activité quelconque en rapport avec ces substances”. Aucune exigence
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de ce type par rapport à la collecte de données, requises pour l’identification des
détournements potentiels, n’existait au titre de la Convention de 1988.
Les mesures allaient également plus loin que celles de la Convention de 1988
en proposant un contrôle renforcé du commerce international d’anhydride acétique
(utilisée dans la fabrication de l’héroïne) et le permanganate de potassium (utilisé
dans la fabrication de la cocaïne) par. 7 a i). Il fut demandé aux gouvernements
d’introduire des “notifications préalables aux exportation” pour ces substances, une
mesure qui ne s’appliquait normalement qu’aux substances inscrites au Tableau I.
Depuis, ces substances ont été reclassifiées du Tableau II au Tableau I; les mécanismes de contrôle renforcé leurs sont maintenant appliqués.
Pour le reste, les mesures proposées étaient principalement reformulées à
partir de la Convention de 1988. Il y avait sans doute de bonnes raisons de viser
la mise en œuvre d’un ensemble de règles existant déjà plutôt que d’en inventer
d’autres.
Les auto-évaluations des États Membres montrent que la conformité aux
mesures de contrôle des précurseurs était en hausse, passant de 61 % pour la
période 1998-2000 à 74 % pour 2006-2007. Les taux assez élevés de mise en
œuvre traduisaient aussi le fait que les mesures proposées n’allaient pas beaucoup
plus loin que les obligations existantes au titre de la Convention de 1988. Néanmoins, ceux-ci indiquaient que le contrôle des précurseurs progressait et allait
dans le sens des normes internationales (établies par la Convention de 1988 et
reconfirmées par l’Assemblée générale lors de sa session extraordinaire).
L’analyse des résultats révèle que, globalement, les États possèdent des
législations bien élaborées en ce qui concerne le contrôle des précurseurs
chimiques (93 %), les autorisations préalables à l’importation/exportation
(94 %) et les procédures de travail établies pour la surveillance et l’identification
de transaction suspectes impliquant des précurseurs (82 %). Des progrès
encourageant furent constatés dans un certain nombre de pays qui recevaient
une assistance technique, ainsi que des pays qui avaient établi des procédures
permettant de mener des investigations sur les détournements de produits
chimiques. Cependant, les données indiquent qu’il faut promouvoir les codes de
conduite en matière de coopération avec l’industrie chimique, et mettre à disposition des ressources pour l’assistance technique et la coopération internationale au fins de saisir des cargaisons illicites de précurseurs chimiques [96].
Mesures visant à promouvoir la coopération judiciaire

Les mesures visant à promouvoir la coopération judiciaire (résolution S-20/4C de
l’Assemblée générale) traitent de l’extradition (sect. I), de l’assistance légale
mutuelle (sect. II), du transfert des comptes rendus (sect. III), d’autres formes
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de coopération et de formation (sect. IV), des livraisons surveillées (sect. V),
du trafic illicite par voie maritime (sect. VI) et de mesures complémentaires
(sect. VII). Les mesures proposées étaient d’une manière générale déjà présentes
dans la Convention de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes des Nations Unies et visaient essentiellement à en faciliter la mise
en œuvre. Ce fut fait par exemple en faisant référence à la disponibilité de nouvelles technologies de l’information pouvant être mises à profit pour accélérer les
procédures actuelles d’échange d’information. En même temps, les mesures proposées étaient toutes formulées sous formes de recommandations et non
d’obligations.
Quelques changements matériels furent également adoptés mais, dans ce
cas, le texte fut rédigé avec beaucoup de soin. Par exemple, en ce qui concerne
l’extradition, le paragraphe 1 recommande que les États a) “Au besoin,... revoient leur législation afin de simplifier les procédures d’extradition, conformément
à leurs principes constitutionnels et aux concepts fondamentaux de leur système juridique” et b) “fassent connaître aux autres États les autorités compétentes... désignées pour recevoir les demandes d’extradition...” et qu’ils “communiquent le nom, l’adresse et le numéro de téléphone... des autorités... aux
Programme international de contrôle des drogues des Nations Unies”. Cette
dernière recommandation était très utile d’un point de vue pratique pour permettre aux autorités de divers pays de même envisager d’engager des procédures
d’extradition entre eux. De même, les recommandations des alinéas e d’“utiliser
comme ressource le Traité type d’extradition au moment de négocier de tels
traités”, et f de “[recourir] le plus fréquemment possible aux technologies modernes de communication... afin... de rendre [celle-ci] plus efficace”, étaient des
mesures pratiques pour améliorer la mise en œuvre de la Convention de 1988.
En outre, un nouveau concept fut proposé à l’alinéa d, qui recommande que
les États, “Sous réserve des dispositions de leur Constitution, des traités internationaux relatifs au contrôle des drogues et de leur législation, envisagent
d’extrader leurs nationaux en cas d’infractions graves ressortissant aux drogues,
étant entendu qu’ils seront remis aux fins de l’action pénale mais qu’ils pourront être renvoyés dans l’État de leur nationalité pour y purger toute peine qui
leur aura été infligée”. Ceci vise les pays qui, pour un certain nombre de raisons
d’ordre national, ne sont pas capables ou ne veulent pas extrader leurs
ressortissants.
Il y avait aussi des considérations tout à fait pratiques au cœur des mesures
proposées au titre de l’assistance judiciaire mutuelle. Le paragraphe 2 recommande que les États ”d) élaborent des formulaires types de demande d’entraide
judiciaire” et “e) Au besoin, se réfèrent, à titre d’exemple, au Traité type
d’entraide judiciaire en matière pénale au moment de négocier des traités dans
ce domaine”. Comme dans le case des extraditions, il est aussi recommandé que
les États “f) Recourent le plus fréquemment possible aux technologies modernes
de communication, comme Internet et la télécopie” et “g) envisagent d’utiliser
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les techniques de téléphone et de liaison vidéo pour obtenir des déclarations et
des dépositions de la part des témoins”.
La plupart des recommandations concernant le transfert des comptes rendus, d’autres formes de coopération, les livraisons surveillées et le trafic illicite
par voie maritime, en revanche, n’apportèrent pas beaucoup de nouveaux éléments. Cependant, on retrouve les quelques idées nouvelles potentiellement
importantes dans la rubrique “Mesures complémentaires” qui visent à renforcer
la mise en œuvre de la Convention de 1988. Au paragraphe 7, il est recommandé
aux États d’envisager “a) La protection des juges, des procureurs, des témoins
et des autres membres des organismes de surveillance et de répression, lorsque
les circonstances l’exigent dans les affaires de trafic illicite de drogues;” “b)
[de] Nouvelles techniques d’enquête;” et “c) [l’]harmonisation et [la] simplification des procédures en vue de renforcer la coopération internationale”.
Les auto-évaluations des États Membres montrent que la conformité aux
mesures visant à encourager la coopération judiciaire était en hausse, passant
de 63 % pour la période 2000-2002 à 68 % pour 2006-2007. Les taux élevés de
mise en œuvre traduisent encore une fois le fait que les mesures faisaient déjà
partie de la Convention de 1988. Ce que la session extraordinaire de l’Assemblée
générale a accompli a donc été de donner un nouvel élan à la mise en œuvre
d’obligations internationales existantes.
Dans le cas de l’extradition, l’index composite montrait une amélioration,
le taux passant de 75 à 77 %. Globalement, 90 % des pays rapportèrent qu’ils
possédaient une législation concernant les procédures d’extradition. Le pourcentage d’États Membres ne permettant pas l’extradition de leurs ressortissants reste
néanmoins élevé: 58 % des pays indiquèrent que la législation nationale écartait
ou limitait sérieusement l’extradition de leurs ressortissants.
Les mesures prises pour se conformer aux exigences d’assistance judiciaire
mutuelle montrèrent une amélioration, passant de 69 à 79 %. En termes de
législation permettant une assistance judiciaire mutuelle, l’amélioration était
encore plus prononcée (passant de 77 à 90 %). Le taux de mise en œuvre pour
les mesures proposées aux fins de faciliter le transfert de comptes rendus était
beaucoup plus bas, quoiqu’aussi en augmentation (de 28 à 36 %). Concernant
la coopération en matière d’application des lois, le taux de mise en œuvre passa
de 73 à 79 %. Les mesures prises en matière de livraisons surveillées virent leur
taux de mise en œuvre augmenter de 71 à 83 %, montrant que l’utilisation de
cet instrument était devenue pratique courante dans de nombreux pays. La mise
en œuvre de mesures dans le domaine de trafic de drogues par voie maritime
s’est améliorée, passant de 37 à 52 %. De même, la mise en œuvre des mesures
nouvellement recommandées afin de protéger les juges, les procureurs, le personnel de surveillance, les officiers chargés de faire appliquer la loi et les témoins
s’est améliorée, passant de 63 à 79 % [97].

IV.

La lutte internationale antidrogue sous les auspices de l’ONU

129

Lutte contre le blanchiment d’argent

Comme les autres plans d’action, les mesures proposées pour lutter contre le
blanchiment d’argent (résolution S/20-4/D de l’Assemblée générale) visent en
premier lieu à faciliter la mise en œuvre de la Convention de 1988. Les mesures
débutent avec un préambule en dix points, dont les trois premiers paragraphes
semblent être d’une importance particulière.
Le premier paragraphe présente le problème et souligne sa potentielle gravité, justifiant ainsi le besoin de contre-mesures rigoureuses de la part de la
communauté internationale. L’Assemblée générale y reconnaît “que le problème
de blanchiment d’argent provenant du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes... a pris des dimensions internationales qui en ont fait pour
l’intégrité, la fiabilité et la stabilité des systèmes financiers et commerciaux et
même pour les structures gouvernementales de monde entier une menace telle
qu’elle exige de l’ensemble de la communauté international l’adoption de contremesures visant à priver les criminels et leurs gains illicites de refuge”.
Le deuxième paragraphe rappelle les provisions de la Convention de 1988
“qui obligent chaque Parties à la Convention à conférer au blanchiment d’argent
le caractère d’infraction pénale et à adopter les mesures nécessaires permettant
aux autorités d’identifier, de détecter et de geler ou de saisir les produits illicites
du trafic des drogues.” Il est donc fait référence à l’article 3, paragraphe 1 b i
de la Convention de 1988, qui demande aux parties de conférer le caractère
d’infraction pénale à la conversion ou au transfert de biens lorsqu’il y a connaissance que ces biens sont le produit d’infractions liées à la drogue. Il va
cependant plus loin que le blanchiment d’argent en tant que tel et traite aussi
de la confiscation des produits du trafic illicite de drogues, couverte à l’article
5 de la Convention de 1988.
Mais la principale avancée est le troisième paragraphe du préambule, où les
quarante Recommandations établies par le GAFI étaient, de facto, établies comme la norme que doivent suivre les pays en matière d’activités de lutte contre
le blanchiment d’argent. Ceci était potentiellement problématique dans la mesure
où la plupart des États Membres des Nations Unies n’avaient pas participé à
l’élaboration des recommandations du GAFI. Suite à de longues discussions, ils
furent donc amenés à entrer par la petite porte, en faisant référence à une
résolution précédente de la Convention sur les stupéfiants dans laquelle la Commission avait déjà conféré à ces recommandations le caractère de normes internationales. “Rappelant la résolution 5 (XXXIX) de la Commission des stupéfiants,
datée du 24 avril 1996, dans laquelle la Commission notait que les quarante
Recommandations du Groupe d’action financière établies par les chefs d’États
ou de gouvernement des sept grands pays industrialisés et par le Président
de la Commission européenne demeuraient la norme selon laquelle devraient
être jugées les mesures contre le blanchiment d’argent adoptées par les États
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intéressés”. Les paragraphes ultérieurs énumèrent ensuite un certain nombre
d’autres activités mises en place aux niveaux régional et international pour lutter
contre le blanchiment d’argent et mettent l’accent sur la nécessité d’harmoniser
la législation et intensifier la coopération internationale afin d’empêcher de
manière efficace le blanchiment d’argent.
Au paragraphe opérationnel 1, l’Assemblée générale condamne le blanchiment d’argent provenant du trafic de drogues illicites et d’autres crimes graves
ainsi que l’utilisation des systèmes financiers des États dans ce but.
Les mesures clefs visant à lutter contre le trafic de drogues sont énumérées
dans le paragraphe opérationnel 2. Suite à un appel pour la mise en œuvre de
la provision contre le blanchiment d’argent contenue dans la Convention de
1988, au paragraphe 2 a, l’Assemblée appelle à la “[Mise] en place d’un cadre
législatif criminalisant le blanchiment d’argent provenant d’infractions graves
afin d’assurer la prévention, la détection, l’investigation et la poursuite du crime
de blanchiment d’argent” et poursuit en identifiant les éléments principaux d’un
régime efficace de lutte contre la blanchiment d’argent:
	i)

Identification, gel, saisie et confiscation des produits du crime;

	ii) Coopération internationale et entraide judiciaire dans les cas où il
y a blanchiment d’argent;
	iii) Incorporation du crime de blanchiment d’argent dans les accords
d’entraide judiciaire afin d’assurer l’aide judiciaire voulue pour les investigations, les affaires traitées par les tribunaux ou les procédures judiciaire liées à ce crime.
Au paragraphe 2 b, les États ont l’obligation d’établir:
un régime financier et réglementaire efficace afin d’interdire aux criminels
et à leurs fonds illicites l’accès des systèmes financiers national et international, préservant ainsi l’intégrité des systèmes financiers à travers le monde
et assurant le respect des lois et de la réglementation contre le blanchiment
d’argent, ceci par:
	i)
L’obligation d’identifier le client et de vérifier son identité en
appliquant le principe “connaître son client”, afin de pouvoir mettre à
la disposition des autorités compétentes l’information voulue sur l’identité
des clients et leurs opérations financières;
	ii)

La conservation des documents financiers;

	iii)

L’obligation de signaler les activités suspectes;

	iv) La levée des obstacles que le secret bancaire oppose aux efforts visant
la prévention, l’investigation et le châtiment du blanchiment d’argent;
	v)

Toute autre mesure pertinente.
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Selon le paragraphe 2 c, les États sont également tenus de mettre en œuvre
un certain nombre de mesures d’application des lois afin de prévoir “i) La détection, l’investigation, les poursuites et la condamnation efficaces des criminels
qui se livrent au blanchiment d’argent; ii) Les procédures d’extradition;” et “iii)
Les mécanismes de communication de l’information”.
Au paragraphe 3, le PNUCID et son programme contre le blanchiment d’argent
sont appelés à continuer leur coopération avec d’autres organismes régionaux et
internationaux et à fournir de la formation, du conseil et une assistance technique
pour permettre aux gouvernements de mettre en œuvre les principes établis au
paragraphe 2.
Les auto-évaluations des États Membres ont révélé que la conformité aux
mesures de lutte contre le blanchiment d’argent allait en augmentant au niveau
mondial. La mise en œuvre de l’obligation à criminaliser le blanchiment des
produits du trafic de drogues et d’autres crimes graves a progressé, passant
de 72 % des pays fournissant des rapports pour la période 1998-2000 à 92 %
en 2006-2007. En termes de législation pour le gel, la saisie et la confiscation
des produits du crime, la mise en œuvre a progressé, passant de 71 % à 89 %.
En ce qui concerne les exigences de traiter le blanchiment d’argent comme
une infraction passible d’extradition, le taux de mise en œuvre a progressé de
65 à 77 %. La conformité à l’obligation des États de demander une déclaration
pour le transport d’espèces à travers des frontières a progressé de 49 % à
83 %, et pour les instruments négociables au porteur de 31 à 62 %. En outre,
la mise en œuvre de mesures visant à empêcher et à détecter le blanchiment
d’argent au sein du système financier a progressé de 55 à 82 % [98]. Si l’on
prend l’ensemble de ces composantes, les données indiquent que le taux global
de mise en œuvre de ces mesures de lutte contre le blanchiment d’argent
a progressé de 61 % pour la période 1998-2000 à 83 % pour la période
2006-2007.
Déclaration politique et Plan d’action sur la coopération internationale
en vue d’une stratégie intégrée et équilibrée de lutte contre le
problème mondial de la drogue, 2009

Un autre ajustement du système international de lutte antidrogue eut lieu à la
cinquante-deuxième séance de la Commission des stupéfiants, en mars 2009. La
Déclaration politique et le Plan d’action sur la coopération internationale en vue
d’une stratégie intégrée et équilibrée pour lutter contre le problème mondial de
la drogue ([99], p. 37-77) furent adoptés par les ministres et les autres représentants de gouvernements lors du segment de haut niveau de cette session ([99],
p. 119-120), suite à un rapport concernant les progrès accomplis depuis la session
extraordinaire de l’Assemblée générale en 1998.
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Dans la nouvelle Déclaration politique et le nouveau Plan d’action, les conventions internationales sur la drogue ainsi que le contenu et les principes de la
Déclaration politique, les Principes directeurs en matière de réduction de la demande de drogues et les plans d’action précédents furent reconfirmés. La nouvelle
Déclaration politique et le Plan d’action sont donc complémentaires au système
de contrôle actuel.
Au paragraphe 1 de la Déclaration politique, les États Membres réaffirment
leur engagement à faire en sorte que “tous les aspects de la réduction de la demande, de la réduction de l’offre et de la coopération internationale soient traités
en totale conformité avec les buts et principes de la Charte des Nations Unies, du
droit international et de la Déclaration universelle des droits de l’homme et, en
particulier, en respectant pleinement la souveraineté et l’intégrité territoriale des
États [et] le principe de non-ingérence dans leurs affaires intérieures”. Ils réaffirment également (par. 2) que “l’objectif ultime, tant des stratégies de réduction de
la demande et de l’offre que des stratégies de développement durable, est de réduire
et, à terme, éliminer l’offre et l’usage des drogues et des substances psychotropes
illicites pour garantir la santé et le bien-être de l’humanité et encourager l’échange
des meilleures pratiques en matière de réduction de la demande et de l’offre, et
[soulignent] que ces stratégies sont inefficaces si elles ne sont pas associées entre
elles”; en outre, les États Membres affirment (par. 3) que “le problème mondial de
la drogue est traité plus efficacement dans un cadre multilatéral et que les trois
conventions internationales relatives au contrôle des drogues et les autres instruments internationaux pertinents demeurent la pierre angulaire du système international de lutte antidrogue”. Par ailleurs, ils réaffirment (par. 17) “[qu’ils soutiennent et apprécient] à leur juste valeur les efforts faits à l’échelle du système des
Nations Unies, notamment par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le
crime, en sa qualité d’organisme chef de file en matière de lutte contre le problème
mondial de la drogue” et (par. 18) “le rôle de premier plan joué par l’Organe
international de contrôle des stupéfiants, en tant qu’organe conventionnel indépendant chargé de suivre l’application des conventions internationales relatives au
contrôle des drogues.” Ils réaffirment en outre (par. 22) “conformément à l’objectif
de promotion d’une société exempte d’usage illicite de drogues,... [leur] détermination... [à] prendre des mesures efficaces pour mettre en valeur et faciliter l’adoption
de solutions de substitution saines, productives et satisfaisantes à la consommation
de drogues illicites, qui ne doit pas devenir un mode de vie accepté”.
Au paragraphe 36, les États Membres décident de fixer la date de 2019 comme
cible pour que les États éliminent et réduisent de manière significative et
quantifiable:
a) La culture illicite du pavot à opium, du cocaïer et de la plante de
cannabis;
b) La demande illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;
et les risques sanitaires et sociaux liés à la drogue;
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c) La production, la fabrication, le commerce, la distribution et le trafic
illicites de substances psychotropes, y compris les drogues synthétiques;
d)

Le détournement et le trafic illicite de précurseurs;

e)

Le blanchiment d’argent lié aux drogues illicites.

Au paragraphe 39, les États Membres s’engagent à “appliquer de manière
effective la présente Déclaration politique et son Plan d’action au moyen d’une
coopération internationale résolue, en collaboration avec toutes les organisations
régionales et internationales compétentes... et à faire un rapport tous les deux
ans à la Commission des stupéfiants sur les efforts accomplis pour appliquer
pleinement la Déclaration politique et le Plan d’action.”
Le Plan d’action consiste d’une première partie, “Réduction de la demande
et mesures s’y rapportant” et d’une deuxième partie sur “la réduction de l’offre
et les mesures s’y rapportant”. La partie du Plan d’action concernant la réduction
de la demande comprend la section A, sur la réduction de l’abus de drogues et
de la dépendance grâce à une approche complète, principalement par (soussection 1) le renforcement de la coopération internationale et (sous-section 2) la
mise en œuvre d’une approche complète à la réduction de la demande de drogues,
tenant compte (sous-section 3) des droits de l’homme, de la dignité humaine et
des liberté fondamentales dans le contexte de la réduction de la demande de
drogues. En outre, elle stipule (sous-section 4) que les mesures doivent être
fondées sur des preuves scientifiques et (sous-section 5) oblige les États Membres
à mettre à disposition des services accessibles de réduction de la demande de
drogues, (sous-section 6) de prendre des mesures pour donner la plus grande
importance à l’implication et à la participation de la communauté et (sous-section
7) de cibler les groupes vulnérables et les conditions de vulnérabilité, (soussection 8) de prendre en compte les soins relatifs à l’usage de drogues et à la
dépendance dans le système de justice criminelle et (sous-section 9) d’assurer
des normes de qualité et la formation du personnel.
Dans la deuxième partie, “Réduction de la demande et mesures s’y rapportant”,
il est demandé aux États Membres (section B) de réduire l’offre illicite de drogues,
entre autres, en (sous-section 1) renforçant la coopération, la coordination et les
opérations d’application des lois afin de réduire l’offre et (sous-section 2) aborder
les nouvelles tendances en matière de trafic, tout en (sous-section 3) réduisant la
violence liée au trafic de drogues, (sous-section 4) en abordant à la fois la réduction
de l’offre et la demande et (sous-section 5) en renforçant les mesures anti-corruption
et en proposant une assistance technique et une aide pour augmenter les capacités.
Les sections C, D, E et F traitent, respectivement, du contrôle des précurseurs et
des stimulants de type amphétamine; de la coopération internationale pour
l’éradication des cultures de plantes illicites utilisées pour produire des stupéfiants
et des substances psychotropes ainsi que des activités de substitution; de la lutte
contre le blanchiment d’argent; et de la coopération judiciaire.

134

Bulletin des stupéfiants, volume LIX, nos 1 et 2, 2007

La Déclaration politique et le Plan d’action diffèrent des instruments existants
de contrôle international des drogues principalement du fait de l’accent qui y est
mis sur certains domaines. La nouvelle Déclaration politique, par exemple, attache
plus d’importance au rôle que doit jouer la société civile et en particulier les
organisations non gouvernementales (par. 10), faisant aussi remarquer que “les
représentants des populations touchées et des entités de la société civile, le cas
échéant, devraient avoir la possibilité de participer à la formulation et à l’exécution
des politiques de réduction de l’offre et de la demande de drogues”.
L’un des nouveaux éléments abordés sont les droits de l’homme. À part la
référence d’ordre général à la Déclaration universelle des droits de l’homme (par.
1), les droits de l’homme sont aussi mentionnés dans le contexte des stratégies
de contrôle des cultures, qui comprennent les activités de substitution,
l’éradication et d’autres mesures d’application des lois (par. 24). De plus, le Plan
d’action, partie I.A, sous-section 3 est dédiée aux “droits de l’homme, à la dignité
humaine et aux libertés fondamentales dans le contexte de la réduction de la
demande de drogue”, affirmant que jusqu’à présent (par. 5) “les droits de
l’homme et la dignité humaines n’ont pas été suffisamment pris en compte dans
le contexte des efforts de réduction de la demande de drogue”. Les États Membres doivent par conséquent (par. 6) “s’assurer que les mesures visant à réduire
la demande de drogue respectent les droits de l’homme et la dignité inhérente
à la personne humaine”. De même, le Plan d’action, partie II.C, paragraphe 41
c, oblige les États Membres à s’assurer que des mesures soient prises pour
contrôler les précurseurs de stimulants de type amphétamine “dans le respect
total de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États, du principe de
non intervention dans les affaires intérieures des États et des droits de l’homme”.
En outre, la partie II, paragraphe 54 e oblige les États Membres en matière de
coopération judiciaire à “Faire progresser la coopération dans les domaines de
l’extradition, l’assistance judiciaire mutuelle et l’application des lois, ainsi que
l’usage effectif des instruments et des programmes en vue de renforcer les efforts
de coopération, conformément aux obligations internationales pertinentes et applicables an matière de droits de l’homme”.
Une importance plus grande est aussi accordée aux mesures et aux services
d’assistance traitant des conséquences néfastes de l’abus de drogue. Ceci est
souvent utilisé comme moyen indirecte de décrire les interventions de réduction
des effets néfastes. De nombreuses mesures “traditionnelles” de réduction des
effets néfastes (tels que les programmes d’échange de seringues ou les traitements
de substitution) originellement introduites pour lutter contre l’épidémie de VIH
sont aujourd’hui pratique courante dans beaucoup de pays. D’autres mesures
demeurent sujettes à controverse. Les préparations pour la Déclaration politique
et le Plan d’action et les discussions ultérieures lors du segment de haut niveau
ont montré qu’il n’y a pas (encore) de consensus entre les États Membres de
l’UNODC en ce qui concerne le bien-fondé des efforts de réduction des effets
néfastes et de l’utilisation d’une terminologie propre à la réduction des effets
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néfastes. Néanmoins, la question est abordée dans une certaine mesures dans la
Déclaration politique et dans le Plan d’action, fournissant ainsi un certains nombres de directives de base indiquant jusqu’où ces mesures peuvent être jugées
acceptables.
La Déclaration politique (par. 20) note “avec une grande préoccupation les conséquences néfastes de l’abus illicite de drogues pour les individus et la société dans
son ensemble” et réaffirme sa “sa volonté de faire face à ces problèmes dans le cadre
de stratégies globales, complémentaires et multisectorielles de réduction de la demande de drogues”. En d’autres termes, les mesures de réduction des effets néfastes
sont en principe acceptables si elles font parties d’une stratégie globale de réduction
de la demande. De même, au paragraphe 21, la Déclaration politique réitère son
engagement à promouvoir, développer, réviser ou renforcer les programmes
effectifs, complets et intégrés de réduction de la demande de drogues, basés
sur des preuves scientifiques et recouvrant un éventail de mesures, dont la
prévention primaire, l’intervention précoce, le traitement, les soins, la réadaptation, la réinsertion sociale et des services d’assistance adaptés*, en vue
de promouvoir la santé et le bien-être des individus, des familles et des communautés et de réduire les conséquences néfastes de l’abus de drogues pour
les individus et la société tout entière, en tenant compte des défis particuliers
posés par les usagers de drogue à haut risque, conformément aux trois conventions internationales de contrôle de la drogue et en accord avec la législation nationale.
*Après l’adoption de la Déclaration politique et du Plan d’action, le représentant de l’Allemagne,
qui parlait aussi au nom de l’Australie, (l’État plurinational) de la Bolivie, la Bulgarie, la Croatie, Chypre,
l’Estonie, la Finlande, la Géorgie, la Grèce, la Hongrie, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, la Roumanie, Sainte-Lucie, la Slovénie, l’Espagne,
la Suisse et le Royaume-Uni déclara que ces États interprèteraient les termes “services d’assistance s’y
rapportant”, utilisés dans la Déclaration politique et le Plan d’action, comme incluant des mesures qu’un
certain nombre d’États, d’organisations internationales et d’organisations non gouvernementales appelaient
des “mesures de réduction des dommages”.
Cette position, cependant, rencontra d’opposition d’autres pays. Le représentant de la Fédération de
Russie déclara que son Gouvernement ne pouvait pas être d’accord avec cette déclaration d’interprétation,
qui, du point de vue de son Gouvernement, pourraient avoir des conséquences considérables en termes du
système international de lutte antidrogue. La Fédération de Russie continua en partant du fait qu’il était
acquis que le concept de “services d’assistance s’y rapportant” n’avait que la signification identique à ce
concept et que le concept devait être compris et appliqué en accord avec les objectifs et les principes des
conventions internationales de contrôle des drogues De même, le représentant de la Colombie déclara que
son Gouvernement s’opposait à toute allusion au terme “réduction des dommages”. Le représentant de Cuba
déclara également que le terme “réduction des dommages” demeurait sujet à controverse, car il se référait à
des activités contraires aux dispositions des conventions internationales de contrôle des drogues. Il y avait
eu une longue discussion approfondie sur la question pendant les négociations sur la Déclaration politique
et le Plan d’action, et il n’avait pas été possible de bâtir un consensus à ce propos. Le représentant du Sri
Lanka déclara aussi qu’il ne fallait ni interpréter la Déclaration politique et le Plan d’action ni leur ajouter
d’interprétation et qu’une déclaration d’interprétation n’avait pas sa place dans un document qui avait été
adopté sur la base d’un consensus. Le représentant du Japon se prononça également contre une interprétation de ce terme. De même, le représentant des États-Unis fit remarquer qu’il avait fallu réfléchir à la terminologie dans les discussions et que le document, adopté sur la base d’un consensus, voulait dire ce qu’il
voulait dire et qu’il fallait l’appliquer tel qu’il se lisait. (Compte rendu officiel du Conseil économique et social,
2009, Supplément n° 8 (E/2009/28, E/CN.7/2009/12), p. 119-120.)
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Il est donc demandé de facto aux pays de mettre en œuvre les mesures de
réduction des effets néfastes. Dans le même temps, la référence au trois conventions de contrôle international des drogues fournit aussi les limites qui
s’appliquent à ces mesures. Les mesures qui pourraient être considérées propres
à encourager l’abus de drogue auraient des difficultés à être couvertes au titre
de ce paragraphe de la Déclaration politique. Des formulations pratiquement
identiques sont également retrouvées dans la partie I du Plan d’action, “Réduction de la demande et mesures s’y rapportant”. Au paragraphe 4 i du Plan
d’action, les États Membres sont fortement encouragés à “Renforcer les efforts
visant à réduire les conséquences néfastes de l’abus de drogues pour les individus
et pour la société dans son ensemble, en tenant compte non seulement de la
prévention de maladies infectieuses associées, telles que le VIH, les hépatites B
et C et la tuberculose, mais aussi de toutes les autres conséquences sur le plan
de la santé, telles que les overdoses, les accidents du travail et de la circulation,
les troubles somatique et psychiatriques ainsi que les conséquences sociales,
telles que les problèmes familiaux, les effets du commerce de la drogue parmi
les communautés et le crime.”
La Déclaration politique offre aussi un lien très clair avec les nouveaux
instruments permettant de lutter contre la criminalité transnationale organisée
et la corruption, qui représentent d’importants outils pour faire face au problème
mondial de la drogue. Au paragraphe 30, les États Membres constatent “l’entrée
en vigueur de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée et des Protocoles s’y rapportant, ainsi que de la Convention des Nations
Unies contre la corruption, [reconnaissent] que ces Convention et les autres
instruments internationaux pertinents constituent des outils précieux pour
s’attaquer au problème mondial de la drogue, et [prient] instamment les États
Membres qui ne l’ont pas encore fait d’envisager de prendre des mesures pour
ratifier ces instruments ou y adhérer”.
Enfin, on note qu’il est mis beaucoup plus l’accent que par le passé sur les
domaines de la collecte de données, de l’analyse, de la recherche et de l’évaluation.
Ces domaines sont vus de plus en plus comme une base nécessaire permettant
de développer et de peaufiner des politiques rationnelles de contrôle des
drogues.
La Déclaration politique souligne qu’il y existe “une nécessité de disposer
d’indicateurs et d’instruments de collecte et d’analyse des données précis, fiables
et comparables pour tous les aspects pertinents du problème mondial de la
drogue” (par. 15). Il est aussi souligné (par. 26) qu’une action continue et systématique, “fondée sur une meilleure compréhension du problème, rendue possible par l’examen de preuves scientifiques et le partage de données d’expérience,
de données criminalistiques et de documentation” est nécessaire. Dans le même
temps, elle exprime clairement son appui pour le Rapport mondial annuel sur les
drogues de l’UNODC (par. 11), qui résume toutes les données disponibles liées
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aux drogues (production, trafic et consommation) aux niveaux national, régional
et international.
En outre, la sous-section 10 du Plan d’action, partie I, est dédiée à la collection de données, à la surveillance et à l’évaluation. Le paragraphe 19 déclare que:
“Le manque de données, notamment sur l’évolution rapide du caractère et de
l’étendue de l’abus de drogues, ainsi que l’absence de surveillance et d’évaluation
systématiques par les Gouvernements de la couverture et de la qualité des mesures
de réduction de la demande de drogue sont des questions très préoccupantes. Il
est nécessaire d’intensifier la coopération et l’appui au niveau international, y
compris en termes d’amélioration et de coordination de la collecte de données,
de surveillance et d’évaluation des programmes de réduction de la demande afin
d’informer les services et la politique de réduction de la demande.” En réponse
à ce problème, les États Membres doivent (par. 20):
a) Accroître leurs efforts pour collecter des données sur la nature et
l’étendue de l’usage et de la dépendance de drogues, y compris les caractéristiques de la population nécessiteuse, pour renforcer les systèmes d’information
et de surveillance et pour utiliser des méthodes et des instruments fondés
sur la preuve scientifique;
b) Développer et améliorer les méthodes d’évaluation objective nationales par les Gouvernements afin de comprendre de manière systématique et
globale l’impact négatif de l’abus de drogues sur la société, la santé et les
économies;
c) Veiller à ce que les mesures de réduction de la demande de drogues
soient basées sur des évaluations scientifiques légitimes de la nature et de
l’étendue du problème de drogues, ainsi que sur les caractéristiques sociales
et culturelles de la population nécessiteuse;
d) Veiller à ce que les mesures de réduction de la demande de drogue
soient basées sur les tendances d’usage de drogues dans la communauté et
soient révisées périodiquement sur la base des nouvelles tendances, des
retours et des processus de surveillance et d’évaluation;
e) Veiller à ce que la prévention d’abus et de dépendance de drogues
et les interventions thérapeutiques, ainsi que d’autres mesures de réduction
de la demande, comportent des systèmes appropriés d’enregistrement, tout
en préservant la confidentialité, et que les systèmes d’enregistrement des
soins relatifs à la dépendance de drogues fassent partie d’un système actif
pour surveiller la nature et l’étendue du problème de la drogue;
f)
Prendre une approche intégrée et complète vis-à-vis de la collecte
et de l’analyse de données pour s’assurer que l’information disponible auprès
d’organismes internationaux, régionaux et nationaux soit pleinement et
légalement mise à profit; et fournir une assistance technique aux pays dont
la capacité est moins développée;
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g) Chercher à se mettre d’accord sur un ensemble d’indicateurs pertinents couvrant des questions clefs afin de permettre l’évaluation comparative de l’efficacité des mesures de réduction de la demande et pouvoir développer, adapter et valider des méthodes simples et standardisées pour la
collecte et l’évaluation de données, les concepts ainsi que les outils des
Nations Unies;
h) Développer, en coopération avec la communauté internationale et
à la lumière des leçons tirées de l’analyse des réponses aux questionnaires
de rapports annuels et biennaux, des instruments de collecte de données
plus efficaces dans le but de les faire examiner puis adopter par la Commission des stupéfiants, afin de permettre la mesure rationnelle de la qualité,
de l’étendue et de l’envergure des mesures de réduction de la demande, de
veiller à ce que les outils utilisés soient scientifiquement légitimes et appropriés pour les différents besoins et les capacités de reportage des différents
pays, d’utiliser au maximum les ressources d’information existantes et, bénéficier, le cas échéant, de l’expérience des systèmes de surveillance régionale
existants, tout en minimisant le fardeau de reportage.
De même, en ce qui concerne la demande, les États Membres doivent (par.
22 k) “envisager de réévaluer les stratégies et les outils actuels de collecte de
données afin de faciliter la compilation de données fiables, pertinentes, comparables et utilisables sur l’offre de drogues et assurer une solide compréhension
commune des questions, et donc envisager d’ajuster et de standardiser les efforts
internationaux de collecte de données”; et (par. 22 n) “Donner aux entités des
Nations Unies ayant l’expertise requise les ressources appropriées pour collecter
des données et fournir une assistance technique et financière aux États en vue
de renforcer leur capacité à lutter contre le trafic de stupéfiants et de substances
psychotropes”.
L’accent placé sur les données apparaît aussi dans la section sur le contrôle
des précurseurs et des stimulants de type amphétamine. Au paragraphe 32 a,
les États Membres sont fortement encouragés à “Prendre des mesures pour faire
progresser la surveillance des drogues synthétiques illicites, là où celle-ci n’existe
pas encore, en reliant entre elles les activités existantes concernant les stimulants de type amphétamine dans le monde, et prendre des mesures pour faire
progresser le développement de la capacité de surveillance, y compris pour
l’identification précoce de tendances émergentes et pour obtenir des données de
prévalence sur les stimulants de type amphétamine”. Au paragraphe 32 b, les
États Membres sont encouragés à “Mettre l’accent sur l’importance des données
et des informations qualitatives provenant de laboratoires criminalistiques et
scientifiques et de centres de traitement pour mieux comprendre le problème
des drogues synthétiques et l’éventail de produits disponibles sur le marché
illicite, et intégrer systématiquement ces données et ces informations dans leurs
activités de surveillance et d’investigation”. Selon le paragraphe 36 d, les États
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Membres doivent “Faire progresser la collecte systématique de données sur
l’abus de stimulants de type amphétamine ainsi que le détournement de précurseurs et de préparations contenant des stimulants de type amphétamine, et
utiliser ces données pour prendre les contre-mesures qui s’imposent”. De même,
selon le paragraphe 41 q, les États Membres doivent “Faire meilleur usage des
mécanismes de collaboration et de coopération internationale et des technologies
nouvelles ou en voie de développement pour appuyer des mesures efficaces de
contrôle aux niveaux national et international, dont la production de données
stratégiques sur les tendances relatives aux précurseurs (y compris des informations sur les détournements ainsi que sur les méthodes de fabrication clandestines et les matériaux de base utilisés actuellement dans les laboratoires
clandestins)”.
Enfin, un alinéa particulier est dédié au renforcement de la recherche, de
la collecte de données et des instruments d’évaluation pour la coopération en
matière d’éradication des cultures de plantes illicites utilisées dans la production
de stupéfiants et de substances psychotropes et d’activités de substitution. Le
paragraphe 42 déclare que
La production, la distribution, le partage et l’utilisation d’informations
crédibles sur les activités de substitution, y compris, le cas échéant, d’activités
de substitution à caractère préventif, sont essentiels pour appuyer l’élaboration,
la mise en œuvre, la surveillance et l’évaluation d’interventions d’activités
de substitution. Cependant, on note encore un manque de données fiables
et actualisées sur la culture de drogues illicites, y compris sur les facteurs
qui sous-tendent la culture de plantes illicites, l’absence de l’augmentation
et l’utilisation inefficace des données concernant les aspects de développement humain et socioéconomiques, et un manque de partage des bonnes
pratique et des leçons tirées parmi les membres de la communauté internationale engagés dans les activités de substitution.
Afin de remédier à cette situation, les États Membres doivent
(par. 43):
a) Entreprendre de nouvelles recherches, renforcer la collecte de données et superviser de meilleurs programmes d’activités de substitution;
b) Mener des recherches pour évaluer les facteurs menant à la culture
illicite de cultures de drogues pour la production de stupéfiants et de substances psychotropes;
c) Fournir l’appui financier et politique nécessaire dans la mesure du
possible pour évaluer, surveiller et vérifier l’étendue de la culture du cocaïer,
du pavot à opium et de la plante de cannabis, à la fois en intérieur et en
extérieur, conformément aux conventions sur le contrôle international des
drogues, et partager cette information avec les agences internationales
pertinentes...;
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d) Veiller à ce que les États ayant l’expertise nécessaire, l’Office des
Nations Unies contre la drogue et le crime et d’autres organisations des Nations Unies pertinentes aident les États touchés à concevoir et à améliorer
les systèmes de surveillance et d’évaluation de l’impact qualitatif et quantitatif des activités de substitution et des programmes d’éradication de cultures
de drogues par rapport à la durabilité de la réduction des cultures illicites
et du développement socioéconomique; cette évaluation doit inclure
l’utilisation d’indicateurs de développement humain qui reflètent les Objectifs
du millénaire pour le développement.

V. TENDANCES EN MATIÈRE DE DROGUEs AU COURS 		
D’UN SIÈCLE DE LUTTE ANTIDROGUE
Dans les chapitres précédents, l’émergence et le développement du système
international de lutte antidrogue ont été décrits, en commençant par les préliminaires en 1906, la Convention de Shanghai de 1909 et la première Convention
internationale de l’opium, adoptée en 1912. La pertinence à long terme du système international de lutte antidrogue, tel qu’il est retracé plus haut, est indéniable. Mais peut-on en dire de même de son efficacité. Au final, la question
la plus intéressante est de savoir dans quelle mesure les efforts effectués par la
communauté internationale et les États individuels ont eut un impact tangible
sur la production et la consommation de drogues.
L’impact peut être déterminé de plusieurs manières. Un impact positif pourrait se traduire par la réduction des taux de croissance précédents mais un impact
plus percutant encore serait de constater une véritable réduction de la production
et de la consommation de drogues. Un impact positif pourrait aussi être vu en
termes de réduction des conséquences néfastes de l’abus de drogues.
En même temps, il doit être clair qu’un grand nombre de facteurs peuvent
intervenir dans les comportements d’usage de drogues. Le contrôle de la drogue
— en termes des efforts de réduction à la fois de l’offre et de la demande — n’est
qu’un seul élément parmi d’autres, tels que les traditions, la mode, la culture de
la jeunesse, les progrès technologiques (et donc la disponibilité des drogues), les
ressources financières, la mobilité, les liens ethniques, les facteurs de stress
(guerre, travail, loisirs, etc.), lesquels peuvent tous influencer les comportements
d’usage de drogues. Tous ces facteurs peuvent renforcer ou contrecarrer les progrès
effectués en termes d’efforts de contrôle des drogues par les autorités aux niveaux
local, national et international. Il est donc encore très difficile de prouver une
relation de cause à effet dans ce domaine.
On pourrait donc être tenté de dire qu’une analyse des tendances ne peut
fournir à la communauté internationale une appréciation fiable de l’efficacité des
politiques puisque les progrès effectués aux niveaux local, national et international ne peuvent être attribués directement aux efforts locaux, nationaux et
internationaux en matière de contrôle des drogues. Néanmoins, une telle analyse
des tendances est utile, même si elle s’avère difficile pour de longues périodes
en raison de l’absence de séries temporelles d’une rigueur systématique — notamment pour les non opiacés. En ce qui concerne le marché des opiacés, cependant,
la superposition des données disponibles concernant les tendances et de l’histoire
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analysée fait ressortir des observations intéressantes, les creux et les plongeons
du marché mondial des opiacés reflétant l’engagement sous forme d’accords de
contrôle international pendant une grande partie du XXe siècle*.
Cannabis

Les limites des données de séries temporelles à long terme sont significatives en
ce qui concerne le marché du cannabis. Il n’y a pas de données quantitatives sur
le volume de production et de consommation mondiales de cannabis pour le tout
début du XXe siècle. Si l’on rassemble le peu d’informations disponibles, il semblerait que le taux mondial de production et de consommation de cannabis ait
été moins élevé il y a un siècle. Ceci peut paraître surprenant du fait de son
omniprésence précoce. Cependant, bien que le cannabis ait été très répandu
géographiquement, son utilisation en dehors du Moyen-Orient était limitée à de
relativement petites tranches de la société. Les rapports de problèmes importants
liés au cannabis correspondent à un phénomène de la fin du XXe siècle, avec la
hausse significative de la consommation après 1960 — paradoxalement, juste au
moment où l’engagement international se renforçait. Cette apparente contradiction n’est pas trop difficile à comprendre étant donné l’ambivalence qui a émergé
autour du cannabis pendant cette période de 50 ans**.
Globalement, et ce tout au long du XXe siècle, le cannabis n’a reçu ni
l’attention ni les ressources en termes de santé ou d’application de la loi qu’ont
reçu les autres drogues. En dehors de l’Amérique du Nord, de l’Europe, de
l’Égypte, du Liban et du Maroc, peu de pays se sont attaqués à la culture du
cannabis avec des programmes intensifs en termes de ressources. Cette apparente
ambivalence à la fin du XXe siècle semble découler de contraintes au niveau des
ressources des gouvernements nationaux — avec l’établissement de priorités que
de telles contraintes impliquent. Cet ordre de priorité est typiquement basé sur
une évaluation des risques/coûts pour la santé, de la mortalité et de la morbidité,
et du risque de crimes violents et avides. Les taux pour le cannabis sur ces
échelles sont moins élevés que pour des drogues telles que l’héroïne ou la cocaïne.
*De fait, toutes les données disponibles montrent que les taux de production et de consommation
d’opiacés sont bien plus bas qu’ils ne l’étaient il y a un siècle. Les données indiquent aussi que les taux
de prévalence pour les opiacés, la cocaïne et les stimulants de type amphétamine, pris ensemble, sont
plus bas qu’ils ne l’étaient il y a un siècle (d’environ 40 %), du fait que l’énorme réduction de la consommation d’opiacés en Asie compense l’augmentation au niveau mondial de l’usage de STA et de cocaïne.
La prévalence de l’usage problématique de drogues parmi l’ensemble de la population mondiale est donc
— très probablement — plus basse qu’il y a un siècle. Lorsque l’on inclut le cannabis, la perspective est
moins claire. Il semblerait que l’usage du cannabis — la drogue la plus communément utilisée — est plus
répandu qu’il ne l’était il y a 100 ans. En conclusion, bien que l’usage total de drogues dépasse peut-être
les niveaux d’il y a un siècle, la toxicomanie ou l’usage problématique de drogues est — très probablement
— moindre qu’il ne l’était il y a 100 ans.
**En 2006/07, 4 % de la population mondiale âgée de 15 à 64 ans consommait du cannabis. Bien
que cela soit moins élevé que pour le tabac (25-30 %) ou l’alcool (plus de 50 %), ce chiffre est probablement beaucoup plus élevé que celui du début du XXe siècle.
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Bien que certains pays aient de facto mis en application la décriminalisation du
cannabis (c’est-à-dire, en reclassifiant cette drogue et en modifiant les infractions
de détention d’un statut criminel à un statut administratif, etc.), il n’y a encore
eu aucune tentative par la Commission des stupéfiants de changer la manière de
traiter le cannabis dans les conventions.
Stimulants de type amphétamine

L’usage de STA est aussi beaucoup plus répandu qu’il ne l’était il y a un siècle. La
plupart des substances psychotropes disponibles aujourd’hui n’avaient même pas
encore été inventées il y a un siècle. Parmi les plus fréquentes, la MDA et la MDMA,
dont la prévalence n’est montée que vers la fin du XXe siècle, furent découvertes
en 1910 et en 1913 respectivement. La methcathinone fut brevetée pour la première
fois en Allemagne en 1928. Le LSD, très répandu durant les années 60 et 70, fut
synthétisé pour la première fois en 1938. L’amphétamine et méthamphétamine
furent synthétisées plus tôt (1887 et 1888, respectivement), mais ne furent pas
commercialisées activement avant les années 30 ([100], p. 35-36).
L’analyse historique qui précède cette section documente la réponse de la
communauté internationale à l’augmentation observée en termes d’usage de
drogues synthétiques dans les années 60. Le système de contrôle des drogues se
révéla réactif et mena à l’élaboration et à l’adoption de la Convention de 1971
sur les substances psychotropes. Le principal objectif de la convention était
d’empêcher le détournement de substances psychotropes fabriquées de manière
légale. De fait, elle réussit à atteindre cet objectif pour les substances inscrites
aux Tableaux I et II, produites de manière légale, telles que l’amphétamine et la
méthamphétamine. En outre, les pratiques de prescription médicales se sont
améliorées depuis les trois dernières décennies. Ceci est vrai également pour de
nombreuses substances inscrites aux Tableaux III et IV, dont un certain nombre
de barbituriques et de benzodiazépines. Cependant, la Convention de 1971 ne
réussit pas à empêcher l’émergence de laboratoires clandestins.
La communauté internationale démontra une certaine réactivité à la fabrication clandestine de STA. La Convention des Nations Unies de 1988 contre le
trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes comprenait les premiers
fondements normatifs d’un régime de contrôle international pour les précurseurs.
Cependant, on peut argumenter que la réactivité dans ce cas précis ne fut pas
aussi immédiate qu’il eut fallu. Depuis les années 80, la fabrication et le trafic
illicites de stimulants de type amphétamine (notamment la méthamphétamine,
l’amphétamine et l’ecstasy) ont augmenté. La détection de laboratoires illicites
et de précurseurs chimiques dans la plupart des pays constituait une tâche complexe inter-agences et il fallait une impulsion supplémentaire (fournie par la
Déclaration politique de 1998), le Plan d’action connexe sur les STA et les
mesures de contrôle des précurseurs) pour qu’un système global de surveillance
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et de contrôle des précurseurs puissent être mis en œuvre. Depuis le début du
XXIe siècle, la coopération internationale dans le domaine du contrôle des précurseurs s’est améliorée de façon spectaculaire et les marchés mondiaux des STA
semblaient s’être stabilisés après l’an 2000. Mais depuis 2007, la tendance, notamment dans les pays en voie de développement est de nouveau à la hausse.
Coca/cocaïne

Il semblerait que l’on puisse observer une corrélation entre politique et marché
en ce qui concerne la coca/cocaïne. Les données de production et d’usage licites
de cocaïne montrent une corrélation entre l’accélération des efforts de contrôle
international et le déclin de la production et de l’usage licites de coca/cocaïne.
La fabrication légale de cocaïne au niveau mondial en 1903 était de 15 tonnes
(dont les deux tiers étaient consommés aux États-Unis) ([101], p. 330). Dès 2006,
la fabrication légale de cocaïne était descendue à seulement 0,3 tonne ([77],
p. 99). Il semble que l’évaluation et la communication facilitées par le développement du système international de lutte antidrogue ont contribué à une plus
grande prise de consciences des risques pour la santé associés à la cocaïne.
Il semblerait que cette prise de conscience, ainsi que le développement de
médecines alternatives, se soit traduite par une réduction de l’usage et de la
production licites de cocaïne. Les données montrent que cette réduction a eu
lieu en grande partie pendant l’ère de la Société des Nations et s’est poursuivie
Figure XXII.
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après la Deuxième Guerre mondiale sous l’égide des Nations Unies. En 2007, la
production licite de cocaïne repartit en légère hausse, atteignant 0,5 tonne, afin
de reconstituer les stocks en cas d’éventuelles pénuries de production. Mais la
production était toujours de 97 % inférieure à celle de 1903, et la consommation
licite de cocaïne continuait de baisser. D’environ 0,8 tonne en 1988, elle descendit
jusqu’à 0,2 tonne en 2007, le plus bas niveau jamais rapporté à l’Organe international de contrôle des stupéfiants ([107], p. 99).
La baisse de production de feuille de coca durant l’ère de la Société des
Nations était un phénomène pratiquement universel. La production de feuille de
coca en Bolivie chuta de 79 % de 1921 à 1933, et dans les Indes orientales néerlandaises (principalement Java), elle diminua de 80 % entre 1929 et 1938. La
production asiatique globale de feuille de coca (y compris la production rapportée
par le Japon) chuta de 63 % entre 1929 et 1938. Bien que le Pérou n’ait fourni
aucunes données officielles à la Société des Nations, il est fort probable qu’il y
eut une baisse significative de sa production entre 1920 et 1938 [102]. La baisse
importante du secteur licite de la coca durant la période d’entre-deux-guerres
pouvait aussi s’observer à travers les données sur les exportations de feuille de
coca de Java et du Pérou, qui baissèrent de 88 % de 1920 à 1933. Entre 1920 et
2006, les exportations mondiales de feuille de coca diminuèrent de 98 %,
atteignant 47 tonnes (qui furent entièrement exportées du Pérou vers les ÉtatsUnis) ([77], p. 213). Après la Deuxième Guerre mondiale, Taiwan et le Japon
cessèrent de produire de la coca. L’Indonésie poursuivit la production de feuille
de coca jusqu’au milieu des années 60, la production chutant de 141 tonnes en
1940 à 3 tonnes en 1966 avant de disparaître complètement.
Les tendances étaient plus diverses après la Deuxième Guerre mondiale.
Suite à la baisse massive de la production licite de feuille de coca en Bolivie
entre 1921 et 1933 (- 79 %), la production récupéra, passant d’environ 1 000 tonnes
en 1933 à 7 000 tonnes dès 1975, et à 25 200 tonnes en 1980, lorsque la Bolivie
dépassa le Pérou pour de venir le plus grand producteur de feuille de coca licite.
Le dernier rapport de la Bolivie à l’Organe international de contrôle des stupéfiants concernant sa production licite date de 1986, lorsque la production était
de 15 800 tonnes [102]. À l’exception de la période où la production explosa
en Bolivie (1977-1986), le Pérou a été, tout au long du XXe siècle, le plus grand
exportateur de feuille de coca licite. Sa production licite augmenta quelque peu
de 8 200 t en 1950 à 10 200 tonnes en 1957, avant de chuter à 5 800 tonnes
dès 1983 et à 3 200 tonnes par an pendant les deux décennies suivantes. Durant
les décennies suivantes, la production licite mondiale n’atteint jamais les niveaux
élevés des années 20.
L’explosion de la coca/cocaïne durant le dernier quart du XXe siècle était
exclusivement due à la production illicite. Le Pérou et la Bolivie virent tous deux
de grandes augmentations de leur production illicite au cours des années 80. La
production de feuille de coca de la Colombie n’augmenta fortement que dans les

V.

Tendances en matière de drogues au cours d’un siècle de lutte antidrogue

147

années 90, en partie à cause des succès remportés au Pérou et en Bolivie en matière
d’application opérationnelle des lois pour contrôler la production illicite.
Dynamisée par la croissance massive du secteur illicite, la production mondiale de feuille de coca monta en flèche pour atteindre 358 700 tonnes en 1996.
À partir de cette date, la production repartit à la baisse, passant à 298 200 tonnes
en 2007 et 269 600 tonnes en 2008 (25 % de moins qu’en 1996). La production
de feuille de coca au Pérou comme en Bolivie diminua entre 1996 et 2000 (passant de 174 700 t à 46 200 t au Pérou et de 75 100 t à 13 400 t en Bolivie)
avant de remonter à nouveau au début du nouveau millénaire pour atteindre
113 300 t au Pérou et 39 400 t en Bolivie en 2008. Malgré ces augmentations
récentes, la production de feuille de coca en 2008 est restée bien plus basse en
Bolivie et au Pérou qu’elle ne l’était une décennie plus tôt. C’est la tendance
opposée qui s’est manifestée en Colombie, où la production de la feuille de coca
augmenta de 108 900 t en 1996 à 266 200 t en 2000 avant de redescendre à
116 900 tonnes en 2008 ([103], p. 64).
En raison de la demande croissante de cocaïne en Amérique du Nord, en
Europe et en Amérique du Sud et de l’augmentation massive de la production de
feuille de coca dans les années 80, la fabrication illicite de cocaïne grimpa en flèche
Figure XXIV.
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pendant les deux décennies qui suivirent. La fabrication illicite de cocaïne partit
de pratiquement zéro en 1900 pour atteindre 950 tonnes en 1996 et demeura plus
ou moins au même niveau jusqu’en 2007 (994 t). En 2008, la fabrication mondiale
de cocaïne redescendit à 845 tonnes, surtout en raison du déclin de la production
de feuille de coca, signalée par la Colombie. Néanmoins, si l’on considère à la fois
la fabrication licite et illicite de cocaïne, on observe une augmentation spectaculaire
au cours d’un siècle, de 15 tonnes pour les deux en 1903 à 845 tonnes de production illicite et environ 0,5 tonne de production licite en 2008.
D’après les données mentionnées plus haut, il semblerait que les engagements pris au travers du système international de lutte antidrogue au début du
XXe siècle ne se traduisirent pas par une efficacité opérationnelle en termes de
contrôle de la production de cocaïne. Cette observation globale mérite cependant
d’être qualifiée. Avant l’introduction de contrôles, l’augmentation des exportations de coca depuis le Pérou, qui était alors le principal fournisseur de feuille
de coca pour la production de cocaïne, était de 43,4 % par an pour la période
allant de 1890 à 1905. De même, l’augmentation des exportations de feuille de
coca de Java, le territoire deuxième producteur de coca à cette époque (et pendant un certain nombre d’années, durant la période d’entre-deux-guerres, le
territoire premier exportateur mondial de coca), était de 48,3 % par an pour la
période 1904-1914 ([101], p. 334-338). En comparaison, la croissance moyenne
annuelle de la fabrication mondiale de cocaïne (licite et illicite) pour la période
1903-2008 est de 3,9 %. Ces taux sont beaucoup moins élevés que ceux que l’on
observe pour le secteur licite avant le début du système mondial de contrôle
des drogues. À partir de là, on peut argumenter que les contrôles introduits au
niveau international ont pu avoir un effet positif en réduisant au moins les taux
de croissance dramatiques des marchés de coca à la fin du XIXe siècle. En outre,
la surface géographique cultivée de coca s’est contractée de façon spectaculaire
suite à la création du système international de lutte antidrogue. Après la Deuxième Guerre mondiale, on mit fin à la production de coca à grande échelle à
Java et à Taiwan (province de Chine) ainsi qu’aux expériences antérieures de
culture de coca à Ceylan et en Afrique de l’Est.
Opiacés

L’impact mondial des mesures de contrôle en ce qui concerne les opiacés a été
beaucoup plus important. Il semblerait que le système ait réussi à entraîner une
contraction à long terme du marché des opiacés — but principal de sa création.
Entre 1906/07 et 2007, la production licite mondiale d’opium chuta de
99 %. Sur la même période, l’ensemble de la production mondiale d’opium, licite
et illicite, a connu un déclin de 78 %. Ceci n’est peut‑être pas directement comparable du fait que la morphine licite aujourd’hui est principalement produite à
partir de paille de pavot et non d’opium. Lorsque la production de paille de
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pavot utilisée pour la fabrication de morphine est transformée en équivalents
potentiels d’opium et ajoutée au total, le déclin global, 70 %, reste significatif.
Ceci est remarquable, surtout si l’on considère que pendant la même période,
la population mondiale a quadruplé, passant de 1,7 à 6,7 milliards.
Figure XXV.
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La production mondiale d’opium avait diminué de 28 % entre 1906 et 1909,
phase de préparation de la conférence de Shanghai. La tendance à la baisse se
poursuivit jusqu’à la fin de la dynastie Qing en Chine en 1911/12. Après quoi,
la production d’opium commença à remonter du fait que les seigneurs de guerre
se servaient du revenu de l’opium pour entretenir et renforcer l’assise de leur
pouvoir. Dès les années 20, l’opium était devenu le principal soutien des seigneurs de guerre, qui se battaient entre eux pour gagner le contrôle de la Chine
([14], p. 131). Le Gouvernement nationaliste de Tchiang-Kai-chek profita sans
doute des Seigneurs de guerre du Sichuan et du Yunnan et, lorsqu’il prit le
pouvoir à Shanghai en 1927, obtint l’appui des sociétés secrètes connues sous
les noms de Bande verte et de Bande rouge, qui contrôlaient le commerce de
l’opium ([14], p. 133).
À partir du milieu des années 30, le Gouvernement nationaliste, qui avait
réussi à gagner une meilleure maîtrise du pays, changea son attitude vis-à-vis de
l’opium et entreprit de faire des efforts sérieux (“Plan de suppression de l’opium
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en six ans”, 1935-1940) pour en restreindre la production et la consommation
en Chine. Les estimations sur la production que fournit la Chine au Comité
central permanent de l’opium et à la Section Opium de la Société des Nations
reflète ce changement d’attitude.
Alors que les chiffres de production officiellement rapportés aux organismes
de contrôle international des drogues s’élevaient tout juste à 7 200 tonnes en
1934 [102], une autre estimation de 1934, souvent citée aussi, étaient plus de
deux fois plus élevée, avec 16 600 tonnes, que les estimations officielles [104,
105]. Si l’on prend l’estimation la plus haute (officieuse), la production mondiale
d’opium aurait baissé de 45 % depuis 1909, et de 60 % depuis le pic de production en 1906/07. Cette réduction ne peut pas ne pas voir été liée aux efforts
diplomatiques intenses déployés pendant ces trois décennies.
La production mondiale légale d’opium rapportée officiellement a diminué
de 7 200 t en 1934 à 2 300 tonnes en 1937. Au cours de ces quatre années,
la proportion de la production chinoise parmi la production globale passa de
82 à 39 %. Les autres producteurs d’opium comprenaient l’Inde, la Perse, l’Union
Soviétique, la Turquie et la Yougoslavie, suivies à un degré moindre de la Bulgarie, le Chili, Formose, la Grèce, la Hongrie, l’Indochine (Laos et Viet Nam),
le Japon, la Corée et le Siam.
Les données de production mondiale pour la période allant de 1937 à 1949
sont potentiellement trompeuses. La Chine cessa de rapporter des estimations
de sa production aux organismes de contrôle international des drogues dès 1938
bien qu’il y ait des preuves que des quantités importantes d’opium aient continué à être produites et consommées en Chine jusqu’en 1949. La consommation
et la production ont peut-être même gagné en importance durant la Deuxième
Guerre mondiale, le régime instauré par la Puissance d’occupation utilisant
l’opium comme source de revenus pour financer une partie de l’effort de guerre.
On sait que les individus qui commandaient le pays pendant cette période furent
plus tard accusés de crimes de guerre pour avoir, entre autres, fournis de l’opium
au peuple chinois, défiant ainsi les traités de contrôle international des drogues.
Entre 1949, date à laquelle le Gouvernement communiste de Mao Tsé-toung
arriva au pouvoir, et 1952, la culture de l’opium fut complètement éliminée par
les autorités ([15], p. 93 à 111).
L’Inde redevint le plus grand producteur du monde d’opium licite après la
Deuxième Guerre mondiale, mais le niveau de production se mit à baisser. Alors
que l’Inde produisait 6 000 à 7 000 tonnes d’opium vers 1880, la production
moyenne pendant la période 1946-2006, s’élevait à 700 t, avant de passer à
300 tonnes en 2006-2007. Bien qu’il y ait eu des détournements pendant les
dernières décennies, ceux-ci n’ont pas vraiment affecté les marchés internationaux de la drogue. Les contrôles se sont visiblement améliorés et les détournements sont aujourd’hui l’exception et non la règle.
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Des problèmes liés au détournement se manifestèrent en Perse et en Turquie
jusque dans les années 70. La Perse avait arrêté sa production après 1955 mais
redémarra celle-ci en 1969 avant de la faire cesser complètement en 1979 après
la révolution. La Turquie arrêta sa production d’opium en 1972 et, en 1974,
commença à fabriquer de la morphine à partir de la paille de pavot [106]. La
Turquie devint le plus grand producteur de morphine à base de paille de pavot
et, grâce à son système de réglementation finement ajusté, ne fait pas l’objet de
détournements. Actuellement, les pays producteurs d’opium licite sont l’Inde
(269 t en 2007, soit 95 % de la production licite totale), la Chine (12,8 t en
2007), la République populaire démocratique de Corée (455 kg en 2007) et le
Japon (2 kg en 2007) ([107], p. 187).
Contrairement à la tendance à la baisse de la production mondiale d’opium
licite, la production licite de paille de pavot pour la fabrication de morphine a
connu une augmentation pendant les quatre dernières décennies. Le glissement
global vers la fabrication de morphine à partir de paille de pavot a réduit la
probabilité des détournements de la production d’opium vers des marchés
illicites et celle-ci a donc été encouragée par la communauté internationale. La
production de morphine à partir de paille de pavot, exprimée en équivalents
opium, était de 3 420 t en 2006. C’est environ 10 fois plus que la production
licite d’opium en 2006 (354 t), et beaucoup moins que la production d’opium
en 1934 ou au début du XXe siècle. Les plus grands producteurs de paille de
pavot (pour la fabrication de morphine) pour la période 1996-2006 étaient la
Turquie (48 %), l’Australie (17 %), la France (13 %), la République tchèque
(9 %), l’Espagne (6 %), la Hongrie (4 %) et la Chine (2 %) ([77], p. 184 à 187).
En 2007, la Turquie était encore le plus grand producteur (21 %), suivie de
l’Australie (10 %), l’Espagne (10 %), la République tchèque (8 %), la Hongrie
(5 %), le Royaume-Uni (4 %), la France (4 %) et la Chine (4 %) ([107], p. 188
à 191).
De plus petites quantités de paille de pavot sont aussi produites pour la
fabrication de la thébaïne, un opiacé que l’on convertit en plusieurs autres opiacés clefs, dont la buprénorphine, l’oxycodone, la naltrexone, la nalbuphine,
l’oxymorphine et l’étorphine. La récolte mondiale de paille de pavot pour la
fabrication de thébaïne s’élevait à environ un dixième de la récolte mondiale de
paille de pavot pour la fabrication de morphine (45 552 t en 2006). La plupart
de la paille de pavot riche en thébaïne est produite en Australie (53 % en 2007).
D’autres pays importants dans ce contexte sont la France et l’Espagne, et dans
une moindre mesure, la Hongrie ([107], p. 188 à 191).
Le progrès global obtenu en termes de réduction de l’offre d’opium au cours
du siècle passé est dû principalement à l’amélioration des contrôles appliqués
aux opiacés licites. Les baisses de production d’opium, cependant, ont été partiellement compensées par la production illicite d’opium, notamment à partir
de la moitié des années 80 jusqu’à la moitié des années 90 et de nouveau pen-
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dant la période 2005-2007. Globalement, la production d’opium licite a augmenté, passant d’environ 1 040 tonnes en 1980 à 8 870 t en 2007 avant de
redescendre légèrement en 2008 à environ 8 340 tonnes. L’importance du secteur
illicite a augmenté à partir de quantités essentiellement négligeables au début
du XXe siècle pour atteindre 70 % de la production globale (y compris la production de paille de pavot licite et d’opium illicite) en 2007.
La majeure partie de la production illicite — plus de 90 % — est aujourd’hui
concentrée en Afghanistan. La production afghane à son apogée, en 2007
(8 200 t), était inférieure au quart du pic de production chinoise en 1906/07
(35 400 t). Si l’on ne compte pas l’Afghanistan, la production mondiale d’opium
illicite aurait baissé de 70 % entre 1990 et 2008, principalement en raison de la
forte baisse de la production d’opium dans le Triangle d’Or (République populaire
démocratique du Lao, Myanmar et Thaïlande) pendant cette période.

VI. ACCOMPLISSEMENTS ET CONSÉQUENCES
INVOLONTAIRES DU SYSTÈME INTERNATIONAL
DE LUTTE ANTIDROGUE
En dépit de ses nombreux méandres, l’histoire du contrôle international des
drogues, développée plus haut, raconte une histoire relativement simple. À l’aube
du XXe siècle, le monde était confronté à des marchés transnationaux non réglementés de substances fortement susceptibles d’engendrer une dépendance. Le
libre échange de drogues donna lieu au plus grand problème de drogues que le
monde ait jamais connu: l’épidémie d’opium en Chine. Les efforts unilatéraux
pour faire face à ce problème n’aboutissaient pas et ce n’est que lorsque la pression internationale amena les nations productrices de drogues à la table des
négociations que l’on put trouver une solution. Dès le milieu du siècle, le commerce licite de stupéfiants avaient été maîtrisé, un résultat remarquable si l’on
considère que de nombreuses économies nationales avaient été aussi dépendantes
de l’opium que les toxicomanes eux-mêmes. Les marchés illicites furent le résultat
involontaire du contrôle international et se sont révélés extrêmement
problématiques.
Il existe aujourd’hui dans ce domaine un plus grand degré de consensus que
jamais. L’allure du développement normatif que la communauté internationale a
vécu entre 1961 et 1988 n’aurait pas pu être aussi rapide sans cela. L’adhésion
aux conventions est aujourd’hui pratiquement universelle. Cent quatre-vingt pays,
soit 95 % de l’ensemble des États Membres de l’Organisation des Nations Unies,
sont parties aux trois conventions de contrôle international des drogues.
Parmi les systèmes multilatéraux, celui qui réglemente les drogues illicites
possède de puissantes caractéristiques: lorsqu’un État partie ratifie l’une des trois
conventions, il est obligé de modifier ses lois nationales en fonction de la législation internationale. Bien sûr, les problèmes de drogues que le monde est amené
à confronter varient, si bien que des lois standardisées ne seront peut-être pas
les plus appropriées pour répondre aux besoins de chaque pays. Mais l’uniformité
est absolument essentielle pour protéger le système multilatéral de sa plus grande
faiblesse: une action unilatérale par un seul État partie peut compromettre
l’intégrité de l’ensemble du système.
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Évolution en matière de consommation de drogues au cours du
siècle dernier

Il est impossible de dire ce que le monde aurait été sans ce système de contrôle
si des questions telles que le problème de l’opium en Chine étaient restées sans
réponse. Si la prévalence de l’usage d’opiacés était restée ce qu’elle était dans
les premières années du XXe siècle, le monde pourrait avoir quelque 90 millions
d’usagers d’opium, au lieu des 17 millions dont il doit prendre soin aujourd’hui.
Le taux de prévalence de l’usage d’opium a baissé en Asie, passant de 3,3 % de
la population en 1907/08 à 0,24 % en 2006/07. Au niveau mondial, la baisse a
fait que l’on est passé de 1,5 % en 1907/08 à 0,25 % un siècle plus tard.
Si l’on ajoute les estimations concernant l’usage de cocaïne et de stimulants
de type amphétamine, le taux combiné de prévalence pour la consommation
d’opiacés, de cocaïne et de STA est passée de 1,5 à 1,6 % en 1907/08 à moins de
1,0 %* en 2006/07. Ceci montre que la baisse massive du taux de prévalence
mondiale de l’usage d’opium, de 1,5 % à 0,25 %, a plus que compensé les augmentations de consommation de cocaïne et de STA au cours du siècle dernier, dont
le taux est passé de 0,1 % de la population mondiale à 0,37 % pour les amphétamine, 0,24 % pour la cocaïne et 0,14 % pour l’ecstasy en 2006/07. La meilleure
estimation indique que le taux combiné de prévalence de l’usage d’opiacés, de
cocaïne et de STA a baissé d’environ 40 % au cours du siècle dernier.
Si l’on étend l’analyse à toutes les drogues illicites, les estimations les plus
récentes montrent que moins de 5 % de la population mondiale âgée de 15 à
64 ans touche aux drogues illicites chaque année (soit 3,2 % de l’ensemble de
la population mondiale), et que 0,6 % seulement de la population adulte de la
planète (soit 0,4 % de l’ensemble de la population mondiale) seraient des usagers
de drogues à problème**.
Bien que le monde soit trop complexe pour attribuer exclusivement cet endiguement au processus décrit plus haut, il fait peu de doute que le monde est
mieux équipé pour faire face aux problèmes de drogues transnationaux grâce aux
efforts d’hommes et de femmes qui ont lutté pendant si longtemps pour atteindre
un consensus mondial sur ces questions.
*Le taux de prévalence actuel pour 2006/07 est de moins de 1 %, du fait que la polyconsommation
de drogues est fréquente dans plusieurs régions du monde; une estimation de 1 % résulterait de la simple
addition des taux de prévalence individuels pour les opiacés (0,25 %), la cocaïne (0,24 %), les amphétamines (0,37 %) et l’ecstasy (0,14 %).
**Le taux de prévalence pour les usagers de drogues à problème est — sans doute — moins élevé
aujourd’hui qu’il ne l’était il y a un siècle. La situation est claire en ce qui concerne l’usage global de
drogues, lequel est déterminé en majeure partie par l’étendue de la consommation de cannabis. Il n’existe
pas d’assez bonnes estimations de la consommation de cannabis il y a un siècle mais l’on pense que
l’usage du cannabis aujourd’hui est peut-être plus répandu qu’il ne l’était il y a un siècle. Néanmoins, le
système international de lutte antidrogue semble avoir contribué à contenir l’usage global de drogues à
3,2 % de l’ensemble de la population (soit moins de 5 % de la population âgée de 15 à 64 ans), montrant
clairement que la grande majorité de la population mondiale ne consomme pas de drogues.
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Figure XXIX. Estimations de la prévalence annuelle d’utilisation d’opiacés,
1907-1908 et 2006-2007
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Sources: Calculs de l’UNODC basés sur des données de la Commission internationale de l’opium,
Shanghai, février 1909, UNODC, Rapport mondial sur les drogues 2008 (publication des Nations Unies,
numéro de vente: F.08.XI.11).

Figure XXIX. Estimations de la prévalence annuelle mondiale d’utilisation
d’opiacés, de cocaïne et de stimulants de type amphétamine,
1907-1908 et 2006-2007
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numéro de vente: F.08.XI.11).
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Le déclin de la consommation mondiale d’opiacés peut être liée à la forte
baisse de la production mondiale d’opium et au contrôle mis en œuvre par les
États Membres afin de limiter la production d’opium. Une comparaison entre la
situation en 1906/07 et la situation en 2007 montre clairement qu’il y a eu une
nette amélioration. La production mondiale d’opium (licite et illicite) a baissé de
78 % en dépit de l’augmentation massive de la production illicite d’opium en
Afghanistan au cours des trois dernières décennies. Si l’on prend en compte la
production de morphine via la culture licite de la paille de pavot, ce déclin est
de 70 %.
Figure XXXI.
25

Production mondiale d’opiacés par personne,a 1906/07-2007
24.5

20
Grams per year

17.1
15

10
7.5
5
1.9
0
1906/07

1909

1934

2007

a
Opium, morphine et héroïne et paille de pavot licites et illicites, transformé en équivalents
opium.
Sources: Commission internationale de l’opium, Shanghai, Organe international de contrôle des
stupéfiants, UNODC, Nations Unies.

Ce déclin est imposant puisque dans le même temps, la population mondiale
a été multipliée par quatre. Ainsi, la consommation mondiale d’opiacés, exprimée
en équivalents opium, a baissé, passant d’une moyenne de 24,5 grammes par
personne et par an en 1906/07 à 7,5 grammes en 1934 et à moins de 1,9 gramme
en 2007. Si l’on fait le lien entre les quantités consommées et les effets néfastes
possibles engendrés par l’usage d’opiacés, les données indiquent que les dommages
pourraient avoir été 13 fois plus importants si le niveau de production par personne
de l’année pic de 1906/07 s’était maintenu pendant un siècle. Les conséquences
sociales et économiques d’avoir pu éviter ces dommages sont énormes. Ainsi, en
ce qui concerne le groupe de drogues clef pour lequel le système international de
lutte antidrogue a été créé, on observe des résultats importants.
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Évolution du problème de la drogue au cours de la dernière décennie

Les résultats peuvent sembler moins imposants si l’on considère la dernière
décennie. Cependant, ceci peut être trompeur. Suite à l’augmentation de la production et de la consommation de drogues illicites dans les années 60, 70, 80
et 90, la période depuis l’an 2000 s’est caractérisée par une stabilisation du
problème de drogues au niveau mondial.
La production mondiale de cocaïne, d’amphétamine et d’ecstasy s’est stabilisée au cours de la demi-douzaine d’années précédentes. La production de cannabis a augmenté fortement jusqu’en 2004 mais se stabilise actuellement. La
production d’opium a montré une tendance à la baisse dans le Triangle d’Or au
cours de la dernière décennie. L’augmentation de la production d’opium en
Afghanistan est extrêmement problématique mais même dans ce cas précis, on
a observé un déclin en 2008, qui s’est accentué en 2009. Et, ce qui est important,
l’augmentation massive de la culture d’opium dans le sud de l’Afghanistan ne
s’est pas traduite par une hausse de la demande d’opiacés dans le monde.
Il est plus compliqué de mesurer les changements en termes de demande
mondiale au cours des dernières années. La plupart des pays — même un siècle
après le début du contrôle international des drogues – manquent de données
fiables pour pouvoir estimer l’étendue de la demande ou en suivre l’évolution
dans le temps. Pour les pays qui ont des systèmes de surveillance de la demande,
les tendances rapportées sont encourageantes. Ceci est le cas en particulier pour
l’Amérique du Nord, qui a connu de grandes réussites en termes de stabilisation
et/ou réduction de la consommation de drogues au cours des deux dernières
décennies – notamment parmi le groupe d’âge le plus vulnérable (14-20 ans).
La situation en Europe est mitigée, les résultats importants en terme de stabilisation ou de réduction de la consommation d’opiacés étant contrebalancés par
l’augmentation de l’usage de cocaïne. L’usage de cannabis a augmenté jusqu’à
il y a quelques années mais semblerait aujourd’hui se stabiliser ou se réduire
dans des pays à fort taux de consommation, même si elle continue d’augmenter
dans des pays ayant un taux plus faible de prévalence. Le schéma est semblable
en ce qui concerne les stimulants de type amphétamine.
Malheureusement, la demande semble aller en augmentant dans les régions
en voie de développement. C’est le cas en Amérique du Sud et en Afrique en
ce qui concerne le cannabis et la cocaïne. C’est aussi le cas en Asie du SudOuest et en Asie Centrale ainsi que dans l’est et le sud de l’Afrique pour l’héroïne.
L’augmentation de l’offre en Afghanistan semble être la première responsable de
cet état de fait. En revanche, les pays d’Asie du Sud-Est rapportent en général
une tendance à la baisse pour l’abus d’opium, faisant suite au déclin massif de
la production d’opium dans le Triangle d’Or au cours de la dernière décennie.
En ce qui concerne les stimulants de type amphétamine, la tendance est mixte
et plus difficile à quantifier. Certains rapports indiquent une hausse générale au
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cours des dernières années alors que d’autres indiquent une tendance stable,
voire à la baisse. Le problème est le plus aigu en Asie du Sud-Est et certains
pays de la péninsule arabe.
Les tendances décrites plus haut ont aussi montré que certains objectifs
établis par la session extraordinaire de l’Assemblée générale, décrits ci-dessus,
n’ont pas été totalement atteints et qu’il y a donc besoin de terminer le travail
sur l’héroïne et la cocaïne, une tâche que la communauté internationale a commencé il y a un siècle et par rapport à laquelle, elle s’est réengagé en 1998. La
Déclaration politique adoptée lors de la session extraordinaire engageait les États
Membres à développer des stratégies afin d’éliminer ou de réduire de manière
significative la culture illicite du cocaïer, de la plante de cannabis et du pavot
à opium dès 2008.
Cet objectif n’a pas encore été atteint. Il est encore lointain mais la communauté internationale a malgré tout avancé, du moins en ce qui concerne la
coca et l’opium, par rapport à 1998. La très grande majorité de la production
illicite d’opium dans le monde (environ 92 %) est endiguée dans un seul pays,
l’Afghanistan, où la part du lion est cultivée dans une poignée de provinces.
Bien que l’on ne puisse nier la difficulté inhérente à stabiliser l’Afghanistan,
résoudre la plus grosse partie du problème de l’offre d’opium dans le monde
aujourd’hui signifie s’occuper de la production dans cinq provinces seulement
au sein d’un même pays, où la production de drogue est liée à l’instabilité
politique.
En ce qui concerne le cocaïer, sa culture a été réduite de 24 % entre 2000
et 2008 et reste confinée à trois pays seulement, ce qui n’était pas le cas à
l’époque où le marché international n’était pas réglementé. Environ la moitié
des cultures de coca dans le monde se font dans un seul pays, la Colombie, où
sa culture a baissé de 50 % entre 2000 et 2008. Tout comme en Afghanistan,
la plupart de cette production se fait dans des zones affectées par la rébellion
et donc, le traitement du problème de production de drogues est lié à l’obtention
d’une stabilité politique.
Pour ce qui est du cannabis, les progrès pour atteindre les objectifs établis
lors de la session extraordinaire sont plus difficiles à évaluer car le problème
est encore moins bien quantifié que pour les autres marchés de drogues illicites.
Le cannabis peut pousser au prix d’efforts minimes pratiquement n’importe où
et il est donc impossible de le confiner dans un certain nombre de pays et le
surveiller de la manière dont on surveille les opiacés et le cocaïer. De plus,
l’opinion publique et officielle n’est pas claire par rapport au cannabis. Dans la
Convention unique, cette drogue est traitée comme la cocaïne et les opiacés. Au
niveau national, ceci est rarement le cas en pratique et de nombreux pays
hésitent sur le degré de contrôle à exercer sur le cannabis. Les politiques liées
au cannabis peuvent changer dans le temps dans un même pays au gré des
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changements de pouvoir politique, un problème qui ne se présente pas pour les
autres drogues. Par conséquent, le cannabis reste la drogue illicite la plus
produite et la plus ouvertement utilisée dans le monde.
En ce qui concerne les stimulants de type amphétamine, la communauté
internationale a pu avancer plus loin depuis la session extraordinaire de
l’Assemblée générale, dans la mesure où la production et la consommation semblent stables depuis l’an 2000 même si, comme pour d’autres drogues, les données — moins claires dans les pays en voie de développement — indiquent une
hausse dans cette partie du monde. Les méthodes visant à contrôler l’offre,
essayées et testées avec les drogues végétales, ne fonctionnent pas bien pour les
stimulants de type amphétamine car il n’y a pas de matière première végétale
à cibler et aucune distance géographique entre les zones de production et de
consommation. Le contrôle des précurseurs est la seule manière efficace de
contrôler l’offre de STA. Il ne fait pas de doute que des progrès ont été faits
dans ce domaine mais la menace de déplacement continue à contrecarrer les
gains d’un régime de contrôle à peine vieux de deux décennies.
Au final, si le problème de la drogue a été endigué, l’objectif fondamental
des conventions – restreindre l’utilisation de substances psychoactives sous contrôle international à une utilisation médicale et scientifique — n’a pas encore
été atteint. Certains des buts les plus ambitieux, établis lors de la session extraordinaire de 1998 demeurent fugaces. De surcroît, si l’on examine le siècle
qui s’est écoulé, on peut voir que le système de contrôle et son application ont
eu plusieurs conséquences involontaires.
La première de ces conséquences est l’émergence d’un marché noir criminel.
Le monde ne manque pas de criminels cherchant à se tailler une part d’un
marché où il n’est pas rare de voir un prix de vente au détail cent fois plus
élevé que le prix de production.
La deuxième conséquence involontaire est ce que l’on pourrait appeler
déplacement de politique. L’expansion du marché noir criminel exige une réponse
à la mesure du problème en termes d’application des lois, ce qui demande des
ressources. Mais les ressources ne sont pas extensibles. La santé publique, qui
est le souci majeur derrière le contrôle des drogues, a elle aussi besoin de ressources et a peut-être été contrainte d’accepter une place moins avantageuse par
le passé.
La troisième conséquence involontaire est le déplacement géographique. On
l’appelle souvent l’effet ballon dans la mesure où appuyer (si le contrôle est
resserré) à un endroit ne fait que produire un renflement (une augmentation)
ailleurs, même si la conséquence nette est une diminution globale. Le succès du
contrôle de l’offre d’opium illicite en Chine au milieu du XXe siècle, par exemple,
a déplacé le problème vers le Triangle d’Or. Les succès ultérieurs en Thaïlande
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déplacèrent le problème au Myanmar. Un processus similaire se déroula en Asie
du Sud-Ouest à partir des années 70. Les succès en termes de contrôle dans la
République islamique d’Iran, au Pakistan et en Turquie, finirent pas déplacer le
problème en Afghanistan. Les tendances de production de cocaïne dans les pays
andins montrent une dynamique semblable: lorsque l’offre diminua en Bolivie
et au Pérou dans la deuxième moitié des années 90, elle se déplaça en
Colombie.
La quatrième conséquence involontaire est ce que l’on pourrait appeler un
déplacement de substance. Si l’utilisation d’une drogue était contrôlée, en réduisant l’offre ou la demande, les fournisseurs et les usagers passaient à une autre
drogue aux effets psychotropes comparables mais soumise à un contrôle moins
strict. Par exemple, la cocaïne est plus facile à contrôler que les amphétamines:
avec la cocaïne, il existe une distance géographique considérable entre la matière
première (le cocaïer dans les pays andins) et le consommateur (en Amérique du
Nord ou en Europe). L’amphétamine peut en fait être produite dans le quartier
de l’usager, voir même littéralement dans sa cuisine. De même avec la vente au
détail: la cocaïne doit être achetée à un dealer dans la rue, alors que plusieurs
formes de stimulants de type amphétamine peuvent être acheté sur Internet
d’une pharmacie en ligne. Le succès croissant des drogues synthétiques au cours
des dernières décennies est plus facile à comprendre sous cet éclairage. Le
déplacement de substance peut aussi, bien sûr, bouger dans l’autre direction.
Depuis quelques années, la cocaïne déplace l’amphétamine en Europe en raison
de sa plus grande disponibilité et de son statut plus élevé. Le déplacement de
substance se manifeste aussi avec des précurseurs chimiques, avec le même type
de dynamique.
La cinquième conséquence involontaire est la manière dont les autorités
perçoivent et traitent les usagers de drogues illicites. Un système semble avoir
été créé dans lequel ceux qui sont pris dans la toile de la toxicomanie se retrouvent exclus et marginalisés du courant social prédominant, stigmatisés moralement, et souvent incapables de trouver un traitement même lorsqu’ils sont
motivés pour en chercher un.
Ces conséquences involontaires comptent parmi les plus grands défis auxquels doit faire face la communauté internationale. Afin d’y répondre, le système
multilatéral doit être renforcé et, d’une certaine manière, modernisé. Les trois
conventions sur les drogues en cours de validité ont été développées au cours
de trois décennies, des années 60 aux années 80. Le fondement de l’ensemble
du système est la Convention de 1961, entrée en vigueur en 1964, il y a presque
un demi-siècle. L’autorité de l’État-nation a diminué et aujourd’hui, le terme
“international” recouvre bien plus que le seul système à plusieurs États. La
globalisation du commerce, de la finance, de l’information, des voyages, des
communications et de toutes sortes de services et de schémas de consommation
s’accélère de jour en jour. Ce changement de circonstances devra donc être pris
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en considération pour répondre aux questions concernant la mise en œuvre du
système international de lutte antidrogue au XXIe siècle.
En construisant sur le passé récent, des progrès sont possibles si au moins
trois objectifs sont mis en avant:
a)

Les principes de base doivent être réaffirmés;

b) La performance du système de contrôle des drogues doit être
amélioré;
c) Les conséquences involontaires doivent être confrontées, limitées
et traitées.
La santé publique, premier principe du contrôle des drogues, a reculé par
rapport à cette position, occultée par des préoccupations de sécurité publique.
La raison la plus importante expliquant pourquoi les questions de santé publique
sont passées à l’arrière plan est sans doute que la puissance des conventions
internationales n’a pas toujours été exploitée de manière à leur donner un appui
décisif. Ceci est dû au fait que la Convention unique laissa les questions concernant la demande de stupéfiants entre les mains des États afin que chacun
les traite en fonction de la spécificité de son contexte culturel, une approche
somme toute raisonnable à l’époque. La Convention unique fut formulée à
l’apogée de l’ère de la décolonisation, lorsque de nouveaux États étaient en
construction. Entre 1950 et 1970, le nombre de membres aux Nations Unies a
plus que doublé, passant de 60 à 127 États. Cette sensibilité au contexte culturel
n’est donc pas surprenante. Si les mesures concernant le traitement des toxicomanes n’ont pas été détaillées dans la Convention de 1961, c’est aussi pour
une raison scientifique: il s’agissait de laisser de la marge à un éventuel progrès
scientifique et médical. Enfin, un bon nombre des défis de santé publique modernes concernant l’abus de drogues n’étaient pas encore évidents lorsque la
convention fut élaborée. Les virus du sida (VIH) et de l’hépatite C furent tous
deux identifiés dans les années 1980, après l’élaboration et l’entrée en vigueur
de la Convention de 1961 et de la Convention de 1971.
La conséquence involontaire de tout cela fut que la demande de drogues illicites et les questions de santé publique liées à celle-ci ne reçurent pas l’attention
internationale qu’elles auraient reçu si elles avaient été précisées dans la Convention unique. Si le traitement des questions de santé publique avait été plus
spécifique, les institutions nationales préconisant la prévention et le traitement
auraient eu plus de légitimité et donc plus de ressources. Les États, bien sûr,
s’occupaient de la santé publique dans leur propre contexte, mais l’on n’avait
pas l’impression que la communauté internationale avançait dans la même direction. La nécessité d’une coopération internationale était donc moins évidente. La
communauté internationale dut attendre les Principes directeurs en matière de
réduction de la demande de drogues, en 1998, pour pouvoir définir un ordre du
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jour clair au niveau mondial. Aussi puissants que soient ces Principes directeurs,
l’adhésion à ces principes est moins stricte qu’à une Convention internationale.
La nécessité d’une approche équilibrée fut reconnue dès la Conférence internationale sur l’abus et le trafic illicite de drogue (juin 1987), si ce n’est plus tôt.
Afin d’améliorer la performance du système, il s’agit de mener à bien plusieurs choses en même temps: tout d’abord, l’application des lois; deuxièmement, éviter le comportement (l’usage de drogues); troisièmement, traiter et
réhabiliter les personnes qui n’ont pas été dissuadées (par la loi ou par une éducation visant la prévention) de faire usage de la drogue; et quatrièmement, atténuer les conséquences négatives des drogues, à la fois pour les toxicomanes
et la société en général — y compris les pays pris sous le feu croisé du trafic de
drogues et des crimes qui en découlent.
Aucune de ces quatre conditions ne sont révolutionnaires et elles ont toutes
été suggérées par le passé. Ce qui semble avoir manqué, cependant, c’est de
reconnaître que ces tâches devaient être menées à bien de façon simultanée et
de faire en sorte d’avoir les preuves empiriques sur lesquelles baser tous ces
efforts. Pour ce qui est de défaire les conséquences involontaires, il est nécessaire
de se concentrer sur les domaines où règne un consensus international suffisamment fort pour aller de l’avant afin d’affiner le système de contrôle et le rendre
plus à même d’atteindre son but. Il semblerait y avoir trois domaines de ce type:
la prévention du crime, la réduction des conséquences néfastes de l’abus de
drogue et les droits de l’homme.
Il existe un énorme ensemble de connaissances, accumulé au cours des
siècles, sur la prévention du crime et sur la justice criminelles. Dès sa création,
les Nations Unies ont été actives en faveur du développement et de la promotion
de références et de normes internationales dans les domaines de la prévention
du crime et de la justice criminelle. Au cours de la deuxième moitié du siècle
dernier, onze Congrès mondiaux sur la prévention du crime ont joué un rôle
dans l’établissement de critères de références afin de progresser vers une manière
plus humanitaire, plus attentive et plus démocratique d’administrer la justice.
Ces connaissances et cette expertise doivent être exploitées et appliquées afin
de pouvoir contrôler le marché criminel de la drogue. Il est devenu plus facile
de faire cela dans un cadre multilatéral en raison de l’approbation de cinq outils
légaux sujets à engagement produits par l’UNODC et adoptés entre 2000 et
2003: la Convention des Nations Unies contre la criminalité organisée transnationale, ses trois protocoles supplémentaires (sur le trafic humain, le trafic de
migrants et la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu), et la Convention
des Nations Unies contre la corruption. Sur le plan institutionnel, la structure
de base pour l’élaboration de cette machine multilatérale a été mise en ordre
en fusionnant les problèmes de drogues et de crimes sous la houlette de l’UNODC
en 2002. La nécessité de traiter le trafic de drogues, la criminalité organisée, la
corruption et le terrorisme comme étant des phénomènes liés est de plus en
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plus reconnue et est devenue une des grandes priorités parmi les préoccupations
internationales.
Le concept de réduction des dommages est souvent traité comme un sujet
inutilement controversé, comme s’il y avait une contradiction entre la prévention
et le traitement d’une part, et la réduction des effets néfastes et des conséquences sociales de l’abus de drogues d’autre part. Il s’agit là d’une fausse dichotomie:
les politiques visant à traiter ces questions sont complémentaires.
Améliorer la performance du système de contrôle des drogues, comme il a
été noté plus haut, demande quatre éléments simultanés: application des lois,
prévention, traitement et atténuation des conséquences négatives. Le dernier de
ces éléments est ce que l’on appelle généralement la réduction des dommages.
Cette dernière ne peut pas comporter de problème à condition qu’elle soit menée
en même temps que les trois autres. Si la réduction des dommages est entreprise
sans les trois autres composantes, elle fera de tout système de contrôle une
moquerie, envoyant un message inapproprié et ne faisant que perpétuer l’usage
de drogue.
La Convention unique de 1961 l’a exprimé sans ambages: “Les parties
doivent accorder une attention particulière à, ainsi que prendre toutes les mesures
possibles visant la prévention de l’abus de substances psychotropes et
l’identification précoce, le traitement, l’éducation, la postcure, la réadaptation
et la réinsertion sociale des personnes concernées”.
Dès 1993, l’Organe international de contrôle des stupéfiants déclara que les
programmes de réduction des dommages pouvaient faire partie de la stratégie
globale de réduction de la demande mais ne devaient pas être mis en œuvre au
détriment — ou être considérés comme substituts — d’autres politiques importantes (telles que celles portant sur la prévention) dans le but de réduire la
demande de drogues illicites. Pourtant, malgré une telle clarté, le débat enflammé
et peu constructif a continué, égaré par la soif de trouver des certitudes entre
le pôle de la tolérance zéro et celui de la réduction des dommages.
La production, le trafic et la consommation de drogues illicites ne peuvent
être bien compris que lorsqu’ils sont vus sous tous leurs aspects: politique,
social, économique et culturel. Ainsi, la question de la drogue se trouve à
l’intersection de plusieurs domaines: la loi, la justice criminelle, les droits de
l’homme, le développement, la loi humanitaire internationale, la santé publique
et l’environnement, pour n’en citer que quelques uns. Dans chacun de ces domaines, les Nations Unies ont des critères de référence, des normes, des conventions et des protocoles. Leur statut varie, allant de lois “douces” à des lois
“sévères”, de critères de référence sans engagement à des conventions imposant
des obligations. Bien qu’il ne soit pas toujours facile d’établir la hiérarchie de
ces différents instruments, il est clair que le document constitutif de l’Organisation,
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la Charte des Nations Unies, garde la priorité sur tous les autres instruments.
L’article 103 de la Charte énonce: “En cas de conflit entre les obligations des
Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de
tout autre accord international, les premières prévaudront.” Dans le contexte du
contrôle des drogues, ceci signifie que les Conventions sur la drogue doivent être
mises en œuvre conformément aux obligations décrites dans la Charte. Ces
obligations incluent l’engagement des signataires à protéger les droits de l’homme
et les libertés fondamentales. La protection des droits de l’homme est également
consacrée dans un autre document fondateur des Nations Unies, la Déclaration
universelles des droites de l’homme, qui a maintenant 60 ans.
Le système international de lutte antidrogue est un atout politique extrêmement précieux, qui jouit d’une adhésion quasi-universelle. Il a réussit à contenir
le problème des drogues illicites pendant tout un siècle ainsi qu’au cours de la
dernière décennie, mais il n’a pas pu résoudre le problème pour lequel il avait
été créé. Les manières dont le système de contrôle des drogues a été mis en
œuvre ont eu plusieurs conséquences involontaires: le marché noir criminel, le
déplacement des politiques, le déplacement géographique, le déplacement des
substances et la marginalisation des usagers. Au fur et à mesure que le système
international de lutte antidrogue continue de se développer, il faudra pour avancer un triple engagement: réaffirmer les principes fondamentaux (multilatéralisme
et protection de la santé publique); améliorer la performance du système de
contrôle (par des actions simultanées en termes d’application des lois, de prévention, de traitement et de mesures visant à réduire les conséquences néfastes de
l’abus de drogue); et l’atténuation des conséquences involontaires.
Ces concepts se reflètent, dans une certaine mesure, dans la Déclaration
politique adoptée par la Commission des stupéfiants des Nations Unies lors de
sa cinquante-deuxième session, en mars 2009, à la conclusion de son segment
de haut niveau [99]. La nouvelle Déclaration politique n’a pas seulement réaffirmé la validité de la Déclaration politique et des Plans d’action adoptés par
l’Assemblée générale en 1998 (réaffirmant ainsi les principes existants sur le
contrôle des drogues), mais a aussi reconnu, au paragraphe 31, l’importance de
promouvoir “une approche intégrée des politiques en matière de drogues”. La
Commission a aussi adopté le Plan d’action, dont la première partie traite de
la réduction de la demande et des mesures s’y rapportant, y compris la nécessité
d’adopter (sect. 2) une approche globale à la réduction de la demande, comprenant prévention, traitement et mesures visant à réduire les conséquences
néfastes de l’abus de drogues au niveau individuel et sociétal, prenant en compte
(sect. 3) les droits de l’homme, la dignité humaine et les libertés fondamentales
dans le contexte de la réduction de la demande de drogues. La deuxième partie
du Plan d’action traite de la réduction de l’offre et des mesures s’y rapportant,
y compris des mesures (sect. 1) pour renforcer la coopération nationale et internationale et (sect. 4) pour traiter de la réduction de l’offre comme de la
demande. Dans la partie II, section 5, le Plan d’action stipule un certain nombre
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de mesures visant à renforcer les efforts anticorruption, encourageant, entre
autres, (par. 30, a) la ratification et la mise en œuvre de la Convention anticorruption et de la Convention contre la criminalité organisée transnationale,
qui doit aussi servir d’important élément de prévention de la criminalité. De
même, dans la résolution préliminaire de la Commission intitulée “Appui au
développement et à la mise en œuvre des programmes régionaux de l’Office des
Nations Unies contre la drogue et le crime”, également adoptée lors de sa
cinquante-deuxième session, elle invitait toutes les entités pertinentes du Système des Nations Unies, au paragraphe 12, à intégrer des mesures de prévention
de la criminalité et de contrôle des drogues dans leurs programmes de
développement.
Tout ceci indique qu’il existe un certain nombre de domaines réunissant
aujourd’hui un consensus international suffisant pour pouvoir affiner le système
de contrôle et le rendre plus adapté à son objectif du XXIe siècle, y compris en
ce qui concerne la prévention de la criminalité, la réduction des conséquences
néfastes de l’abus de drogue et les droits de l’homme.
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