
Au XIXe siècle, le libre commerce des drogues a provoqué une
véritable tragédie humanitaire: l’épidémie chinoise de l’opium.
Au pire de cette tragédie, des dizaines de millions de Chinois
étaient dépendants de cette drogue et près d’un quart des
hommes d’âge adulte en consommaient. 

Des empires ont prospéré sur le commerce de l’opium, puis ont
été ébranlés par son déclin. Les enjeux économiques et poli-
tiques étaient énormes. Même un pays de la taille de l’Inde bri-
tannique, en 1880, tirait 14 % des revenus de l’État de son
monopole de l’opium. Dans le même temps, les considérables
réserves en devises de l’empire chinois se réduisaient à peau de
chagrin car l’importation de drogues faisait plonger la balance
commerciale avec l’Ouest dans le rouge. 

Les efforts unilatéraux déployés pour régler ce problème se sont
soldés par des échecs jusqu’à ce que la pression internationale
impose de trouver une solution et permette de reléguer les
fumeries d’opium dans le passé.

Les origines 

Avant que le monde ne se dote d’un système de contrôle des
drogues, il y a un peu plus d’un siècle, la production et les
exportations mondiales d’opium avaient beaucoup augmenté,
entraînant des taux d’abus alarmants dans le monde entier. Il y
avait également eu une augmentation considérable des expor-
tations mondiales de feuilles de coca et la cocaïne, synthétisée
pour la première fois en Allemagne en 1860, était commerciali-
sée de manière agressive.

La Commission internationale de Shanghai sur l’opium, en 1909,
a donné naissance au premier instrument de droit international

sur les substances psychoactives, la Convention internationale
de l’opium de La Haye. 

La Commission de Shanghai représente l’une des premières ten-
tatives véritablement internationale de lutter contre un prob-
lème mondial, même si sa déclaration était un document non
liant. Pour forger un corpus de droit international visant à lut-
ter contre le problème mondial des drogues, il allait falloir éla-
borer plus d’une douzaine d’accords et de déclarations au cours
du siècle suivant.

Après la Première
Guerre mondiale, la
Société des Nations
(SDN) a beaucoup
avancé, avec l’adoption
de trois conventions
entre les deux guerres.
Après la Seconde guerre
mondiale, l’Organisation
des Nations Unies a
intensifié la lutte contre
la drogue au moyen de divers protocoles, qui ont éventuelle-
ment abouti à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961. 

En 1950, le commerce licite de stupéfiants était sous contrôle,
progrès remarquable puisque de nombreuses économies
nationales avaient été tributaires de l’opium. Cependant, 
le marché de la drogue s’est vite adapté. La consommation
d’opium a commencé à baisser, éclipsée par des dérivés plus
modernes: tout d’abord la morphine, puis l’héroïne. 

Cent ans de contrôle des
drogues
Catastrophe sanitaire mondiale, évitée - 
Les plus vulnérables, toujours exclus
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La Convention unique de
1961, fondement du sys-
tème actuel de contrôle
des drogues, couvre les
drogues d’origine vé-
gétale, telles que l’opium,
l’héroïne (dérivé de 
l’opium), la cocaïne et le
cannabis. Toutefois, elle
ne couvre pas les drogues
synthétiques telles que les

amphétamines, qui ont proliféré dans la décennie qui a suivi son
adoption. C’est pourquoi, 10 ans plus tard, la Convention sur les
substances psychotropes (1971) étendait le contrôle à diverses
nouvelles substances qui avaient des usages médicaux mais
étaient de plus en plus souvent détournées du commerce licite
pour faire l’objet d’un abus. 

En 1988, la Convention
des Nations Unies contre
le trafic illicite de stupé-
fiants et de substances
psychotropes est venue
compléter les traités
antérieurs et imposer des
contrôles rigoureux à tous
les maillons de la chaîne
commerciale, depuis les
précurseurs chimiques
utilisés pour fabriquer la drogue jusqu’au blanchiment de 
l’argent de la drogue. Pris ensemble, ces traités relatifs aux
drogues donnent au monde un système cohérent de contrôles
internationaux.  

Les conventions sur le contrôle des drogues font désormais 
l’objet d’une adhésion quasiment universelle, ce qui les place
parmi les instruments des Nations Unies recueillant la plus large
adhésion.

Succès mesurable

Des progrès évidents ont été accomplis au cours du siècle
dernier en ce qui concerne les opiacés (y compris la morphine et
l’héroïne), qui causent la plupart des décès imputés à la drogue
dans le monde.

• Alors que la production d’opium était montée en flèche au
XIXe siècle, la production mondiale d’opium a été en 2007

de quelque 78 % inférieure à ce qu’elle était en 
1906-1907 (en dépit d’une recrudescence de la 
production illicite d’opium en Afghanistan ces trois
dernières décennies). Cette réalisation est d’autant 
plus remarquable que la population mondiale a quadruplé
pendant la même période.

• Si la prévalence de l’usage des opiacés était restée la
même qu’au début du XXe siècle, le monde compterait
quelque 90 millions de consommateurs d’opiacés, et non
pas 17 millions, soit le chiffre actuel.

• Parmi la population âgée de 15 à 64 ans, près d’une 
personne sur 20, soit 5 %, a consommé des drogues
illicites au cours des 12 derniers mois. En outre, d’après
les estimations, seul 0,6 % de la population adulte de la
planète, soit 26 millions de personnes, sont de véritables
toxicomanes.

Cela ne signifie pas qu’il ne reste rien à faire. L’usage de la
cocaïne s’est répandu au siècle dernier. Il existe également
aujourd’hui de nouvelles drogues de synthèse qui n’existaient
pas il y a un siècle et qui sont très prisées.

Il n’en demeure pas moins que la toxicomanie serait probable-
ment beaucoup plus répandue si un contrôle international des
drogues n’avait pas été mis en place. Et qu’au niveau mondial,
relativement peu de gens abusent encore de drogues psycho-
actives illicites alors que des millions de personnes abusent du
tabac et de l’alcool. 
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