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géopolitique des drogues à Paris, ne se trompe pas lorsqu'il écrit, dans son  rapport annuel 1997- 
1998 (pp.10-11):

La plupart des organisations criminelles qui, au début des années 1990, étaient encore spécialisées 
dans la distribution d'une seule drogue (héroïne pour les maffyas turques, les fares albanaises ou les 
triades chinoises: cocaïne pour les «cartels colombiens»; amphétamines pour les yakuza japonais, 
etc.), ainsi que les simples opérateurs de «circuits courts» (parmi lesquels les narcotouristes), 
transportent et offrent désormais sur les marchés nationaux et internationaux une gamme complète 
de produits capables de répondre instantanément aux nouvelles tendances de la consommation, 
voire de les susciter. Ce poly-trafic intègre également d'autres marchandises, les mêmes trafiquants 
n'hésitant pas à véhiculer, vers les marchés qui en sont demandeurs, matières fissiles (Russie, 
Turquie, par exemple); armes (Afrique, Balkans en particulier); cigarettes (Asie, Afrique du Nord, 
Amérique latine, Europe, etc.); voitures volées (Afrique australe et occidentale, Europe de l'Est, 
Mexique, Moyen-Orient, etc.) et surtout migrants clandestins (d'Afrique, d'Asie et du Levant vers 
l'Europe; d'Amérique latine et d'Asie vers les États-Unis, etc.).

À ce poly-trafic vient s'ajouter une autre tendance dominante : le poly-usage.  En effet, les 
consommations se multiplient et se diversifient. Si en Europe et aux États-Unis, les indicateurs servant à 
mesurer la consommation des drogues «classiques» (dérivés du cannabis, héroïne, cocaïne et crack) 
restent relativement stables, la tendance à la consommation de drogues de synthèse prend tout 
simplement des proportions alarmantes. Cette nouvelle catégorie de drogues, mieux connue sous le 
nom de Stimulants de type amphétamine (STA) [en anglais ATS: Amphetamine-Type Stimulants], 
représente près de 40 % des saisies de laboratoires pour production illicite de drogues (14,5 tonnes 
saisies durant la seule année 1996). Les drogues de synthèse sont et seront le cauchemar des années à 
venir. Trente millions de consommateurs s'y adonneraient comparativement aux 140 millions d'usagers 
des dérivés du cannabis. Les coca ïnomanes (13 millions) et les h éroïnomanes (8 millions) ne 
disparaissent pas pour autant, mais il est clair que les drogues de synthèse sont en pleine progression.

L e fléau des drogues constitue un trait dominant des sociétés riches et pauvres. «Elles n'en meurent 
pas toutes, mais toutes sont frappées.»  On estime aujourd'hui le trafic des drogues à 400 milliards 
de dollars par année. Les effets pervers de ce marché sont bien connus et l'Observatoire 

L'EXPLOSION DES DROGUES DE SYNTHÈSE

Cette explosion tient à plusieurs raisons: possibilité d'élaborer la drogue au plus près du marché; 
accessibilité de nombreux produits pharmaceutiques dont certaines transformations peuvent être 
connues en consultant des sites Internet; le caractère «festif» ou récréatif des assemblées des jeunes de 
moins de 25 ans (disco, party rave, happenings); et la popularisation de l'usage récréatif diffusé à 
travers les milieux gays. Le monde des stimulants a ses adeptes qui varient d'une culture à l'autre. 
L'usage chronique est plutôt le fait des populations marginalisées des grandes villes; l'usage utilitaire 
tient davantage du doping que de la toxicomanie; et l'usage récréatif a trouvé sa consécration avec 
l'ecstasy (ou MDMA) [826 kg saisis en Europe en 1997]. Le chlorydrate de dextrométhamphétamine, 
mieux connu sous sa forme cristallisé et fumable (ice) aux États-Unis, cristal au Mexique ou shabu en 
Asie est une autre drogue qui a connu une véritable explosion au cours de la dernière décennie. 
D'autres sont nettement plus détestables et dangereuses: le flunitrazépam ou le Rohypnol, une date 
rape drug qui rend ses victimes inconscientes et qui les prive de toute mémoire.  Une substance 
analogue à celle de l'ecstasy, Nexus ou le 2C-B, a aussi fait son apparition aux États-Unis depuis 1993, 
en provenance de Cape Town.
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LES PRINCIPAUX INSTRUMENTS JURIDIQUES DE CONTRÔLE

Une bonne douzaine de conventions, traités multilatéraux et instruments de contrôle sont en vigueur au sein  de l'Amérique latine pour 
contrôler les drogues et stupéfiants (voir la page du site CICAD [Inter-American Drug Abuse Control Commission) de l'OÉA (Organisation 
des États américains).  Dans l'ensemble toutefois, trois Conventions restent déterminantes. Ce sont:

Ces trois conventions régissent le système de contrôle international des drogues et stupéfiants.  Elles obligent les États à contrôler «la 
production et la distribution» de substances narcotiques ou psychotropes et à combattre «les transferts illicites» de ces substances. La 
plupart des États qui n'ont pas signé ces conventions se situent en Afrique, en Asie, dans les Caraïbes ainsi que parmi les États de l'ex-
URSS.  La liste des produits contrôlés n'a cessé d'augmenter au cours des derniers vingt ans. Pour les substances synthétiques, leur 
nombre est passé de 53 en 1961 à 245 en 1995.  Dans l'ensemble, ce sont les substances inscrites dans la liste dite du Tableau 1 (les 
précurseurs) qui font l'objet des contrôles les plus sévères.

Aux Nations Unies, trois organismes de contrôle se partagent diverses responsabilités.  Ils disposent d'un secrétariat commun assuré 
depuis 1990 par le PNUCID (Programme des Nations Unies pour le Contrôle International des Drogues) situé à Vienne. Ce sont l'OICS 
(Organe international de contrôle des stupéfiants), la Commission des Nations Unies sur les substances narcotiques, et le PNUCID 
proprement dit qui gère le Fonds des Nations Unies affecté au programme de la lutte antidrogues (165 millions de dollars U.S.).

Lors de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies consacrée à la lutte antidrogues en 1998, les États ont 
adopté une Déclaration politique qui vise au renforcement des lois et programmes nationaux d'ici à l'an 2003 et à l'élimination 
significative de la fabrication ou du trafic des stupéfiants, en particulier les produits de synthèse, d'ici à l'an 2008.

La Convention unique sur les stupéfiants de 1961 (160 signataires, 31 non adhérents) qui a créé le Bureau international de
contrôle des stupéfiants.  Cette Convention a été amendée par le protocole de 1972;
La Convention sur les substances psychotropes de 1971 (152 signataires, 39 non adhérents);
La Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances pyschotropes  de 1988
 (142 signataires, 49 non adhérents).



Les pays andins restent 
les sources de la cocaïne 
distribuée dans le monde 
entier.  Au Pérou, elles 
ont régressé, mais cette 

réduction a été 
compensée par un 

accroissement équivalent 
en Colombie. La Bolivie 
exporte sa production, 

dont une part de plus en 
plus importante de 
cocaïne, à travers le 
Brésil, l'Argentine, le 

Paraguay, l'Uruguay et le 
Chili.

Quant au Mexique, il 
reste la plus grande 
plaque tournante 
multidrogues du 

continent américain, 
notamment du fait de 

l'impunité dont 
bénéficient certains 

trafiquants.
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PORTRAITS  RÉGIONAUX 

AFRIQUE

Les cultures de cannabis 
s'étendent dans toutes 
les régions d'Afrique 

subsaharienne en 
réponse à la crise de 

l'agriculture.

Ces cultures constituent 
une triple menace: pour 
le développement des 
productions agricoles; 
pour la sécurité dans la 

mesure où elles 
contribuent à financer 
les conflits (Casamance 

au Sénégal, Guinée-
Bissau, Soudan, RDC, 
Congo); pour la santé 

enfin.
Le trafic des drogues 
dures, en s'intégrant à 

celui des armes, permet 
de contribuer au 

financement des conflits 
comme ceux de l'Angola 

et de la RDC.

AMÉRIQUES ASIE DU SUD-EST
La Birmanie reste le 
deuxième producteur 
mondial d'opium et le 

premier d'héroïne.  Les 
productions d'opium 
sont à la hausse au 
Laos.  On observe 

également une 
tendance à la 

diversification des 
productions dans 

plusieurs pays d'Asie du 
Sud-Est et d'Extrême-

Orient (Birmanie, 
Thaïlande, Laos, 

Chine, Indonésie), les 
drogues de synthèse 
s'ajoutant souvent à 

l'héroïne.
La Chine, source de 

précurseurs chimiques, 
en particulier 

d'éphédrine, est 
devenue à son tour un 
important producteur 

de ces produits, y 
compris de l'ecstasy. 

ASIE CENTRALE,
ASIE DU SUD-OUEST

L'Afghanistan continue 
d'être le premier 

pourvoyeur d'opium pour 
les laboratoires de 
morphine base ou 

d'héroïne du Pakistan, des 
pays de la CÉI et de la 

Turquie. Il exporte aussi 
des quantités croissantes 

d'héroïne.
Les succès militaires des 
talibans ont renforcé la 
volonté des autorités 

iraniennes de s'opposer au 
transit de la drogue vers la 
Turquie. L'onde de choc 
des menées islamistes se 

fait sentir jusqu'en Inde, en 
particulier au Cachemire; 

au Népal, terrain 
d'affrontement des services 

secrets pakistanais et 
indiens; et jusqu'au Sri 
Lanka, où transite en 
grande quantité du 
haschisch afghan et 

pakistanais.

LES ESPACES 
EUROPÉENS

Deux tendances dominantes: 
poly-usage et poly-trafic. 
Les grandes organisations 

criminelles liées au trafic de 
drogues semblent de plus en 
plus considérer l'ensemble de 
l'espace européen comme un 
marché unique. Elles utilisent 

des pays «sanctuaires» 
(Espagne, Pays-Bas, Royaume-

Uni, Russie, Slovaquie, 
République tchèque) à partir 
desquelles elles écoulent une 

gamme de produits de plus en 
plus diversifiés.

Parallèlement à la Turquie d'où 
partent les multiples voies de la 

«route des Balkans», l'espace 
albanophone (Albanie, 

Macédoine, province serbe du 
Kosovo) semble jouer de plus 

en plus un rôle de 
redistribution, en particulier 

pour l'espace germanophone.

Source: Observatoire géopolitique des drogues (Paris), Extraits, Rapport annuel 1997-1998.

L'ÉLIMINATION DES RÉCOLTES ILLICITES ET LES MESURES DE DÉVELOPPEMENT ALTERNATIF 

Le PNUCID évalue à quelque 700 000 familles ou 4 millions de personnes  le nombre de ceux dont le principal revenu et la survivance 
dépendent de la culture de la coca ou de l'opium dans les régions rurales d'Asie et d'Amérique latine. Depuis 10 ans, les gouvernements et la 
communauté internationale ont dépensé la modeste somme de 700 millions de dollars (1,5% de l'assistance totale reçue par les pays 
producteurs) pour développer des cultures et des modes de développement alternatifs. Les résultats obtenus au Pérou , au Pakistan ou en 
Thaïlande ont permis d'éliminer pratiquement la culture de l'opium ou de la coca dans des régions bien déterminées, mais l'impact global de 
ces projets a été très décevant en raison du «balloon effect», les cultures illicites se déplaçant dans des régions échappant à l'action menée par 
les gouvernements, comme c'est le cas notamment en Colombie. Les approches retenues combinent les programmes de développement 
alternatifs et les mesures de répression légale, ce qui exige une implication complète des gouvernements et de la communauté internationale 
et nécessiterait aussi  que des sommes beaucoup plus importantes soient consacrées à ce volet de l'éradication. 

LE BLANCHIMENT DES NARCODOLLARS

Par rapport  aux revenus que génèrent les marchés de la drogue, les sommes recouvrées annuellement par l'action des gouvernements  sont 
dérisoires, de 100 à 500 millions de dollars  Loin de s'améliorer, la lutte contre le blanchiment de l'argent de la drogue rencontre d'énormes 
difficultés nouvelles: chaque jour, grâce aux technologies de la communication, deux trillions de dollars transitent par voie électronique et 
changent de main, pratiquement sans contrôle quant à l'identité des acteurs. Le gel et la confiscation des sommes générées par la drogue 
sont par ailleurs rendus plus difficiles par la dérégulation des marchés financiers, par les progrès de l'Euromarché, par la «dollarisation du 
marché noir» et par la prolifération des paradis fiscaux qui échappent eux aussi à tout contrôle. À cela s'ajoutent, pour la plupart des pays, la 
difficulté de lever le secret bancaire pour certaines transactions et, pour un nombre encore considérable de pays, le caractère anonyme des 
trusts et sociétés qui gèrent des actifs  internationaux énormes sans que la loi  les oblige à tenir des comptabilités ou à dévoiler l'identité des 
propriétaires.

Parmi les mesures recommandées: une régulation plus serrée des banques et des casinos off-shore, un échange plus efficace d'information 
financière entre les pays, un meilleur entraînement du personnel chargé des investigations, un contrôle accru des opérations internationales 
des compagnies et, en particulier, de certains trusts. L'organisme onusien préconise aussi une convention internationale concernant les
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échanges électroniques et le secret bancaire. Cependant, on peut douter devant l'énormité du problème et les formidables intérêts en cause 
que des mesures efficaces soient prises à moins de mettre sous tutelle internationale tout le processus de mondialisation au plan des services 
financiers et de la circulation des capitaux.

LA CONSOMMATION AU CANADA

On estime à près d'un million et demi le nombre de Canadiens consommant des drogues illicites. Sur ce nombre, on compterait quelque 
250 000 utilisateurs de cocaïne et 30 à 40 000 utilisateurs d'héroïne. Le nombre de consommateurs de dérivés des amphétamines, de LSD, 
et surtout de cannabis, reste imprécis et sans doute sous-estimé en raison de la forte proportion de ces drogues qui est cultivée ou produite 
localement. Une quantité de plus en plus importante de cannabis est produite au Canada, notamment par la culture hydroponique comme 
en témoignent les saisies de plans de marijuana: des 155 plants saisis en 1992, on est passé à 776 000 en 1997 et on prévoit encore une 
augmentation pour 1998.  Enfin, les dérivés des amphétamines sont eux aussi largement produits au Canada et souvent réexportés vers les 
États-Unis. Les programmes de prévention et d' éducation mis de l'avant au Canada n'ont pas permis de réduire la consommation. Ainsi, en 
1994, la consommation du cannabis avait augmenté de 3,2% par rapport à l'année précédente, celle de la cocaïne de 0,4% et celle du LSD, du 
speed ou de l'héroine de 0,8% .

SAISIES  EFFECTUÉES  AU  CANADA	 	        DANS LE MONDE	

	 	 	 1996	 	 1997	 	 	 1996

Héroïne	 	 83 kg	 	 95 kg	 	 	 30 tonnes
Cocaïne	 	 3 110 kg	 2 090 kg	 	 300 tonnes environ
Chimiques (LSD)	 15 618 doses	 25 519 doses	 	 (voir texte)
PCP	 	 	 25 kg	 	 4,5 kg	 	 	 ?
Marijuana	 	 27 234 kg	 50 124 kg	 	 2 524 tonnes
Haschisch (résine)	 25 155 kg	 6 178 kg	 	 813 tonnes
Haschisch (liquide)	 805 kg	 	 824 kg	 	 	 ?

NOMBRE ESTIMÉ DE
CONSOMMATEURS

1996

8 millions (0,14 % pop)
13 millions (0,23 % pop)
?
?
Marijuana et haschisch:
141 millions (2,45 % pop)

LES POLITIQUES CANADIENNES 

La Chambre des communes a voté une loi entrée en vigueur en 1997, qui accorde des pouvoirs accrus à la Gendarmerie royale du Canada 
dans la conduite des recherches reliées aux narcotiques. Par ailleurs, la GRC a développé deux importants programmes de surveillance côtière 
et aéroportuaire qui font appel «aux yeux et aux oreilles» de la population incitée à l'aider dans la lutte contre la contrebande maritime (50% de 
la cocaïne importée au Canada arrivent par voie maritime) et la contrebande aérienne (notamment par avions privés et sur des pistes 
d'atterrissage clandestines). De fait, les quantités interceptées sont importantes et plusieurs opérations ont abouti récemment à des saisies 
record.

La Gendarmerie royale du Canada est chargée de l'application des lois canadiennes relatives aux drogues et emploie quelque 1000 personnes à 
plein temps à cette tâche.  Elle travaille en liaison étroite avec Interpol, l'ONU, l'OÉA, ainsi qu'avec des organismes tels que la Drug 
Enforcement Administration, le FBI et le service des douanes des États-Unis. En 1996, les États-Unis ont permis à la Gendarmerie royale du 
Canada d'accéder sur une base limitée à leur Intelligence Center d'El Paso. Sur le plan national, la GRC travaille avec la Défense nationale, 
Pêches et Océans, le Service correctionnel Canada, la Garde côtière du Canada, ainsi qu'avec les polices provinciales et municipales.  Pour ce 
qui est de la réduction de la demande, la GRC travaille de concert avec le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies et le Réseau 
communautaire canadien d'épidémiologie des toxicomanies, avec le Centre canadien sur le dopage sportif, avec les organismes provinciaux de 
lutte contre la toxicomanie et d'autres ministères fédéraux comme Santé Canada.

Selon le Solliciteur général du Canada, le blanchiment de l'argent se fait par les banques et les institutions de dépôt, par les bureaux de change, 
via les transactions immobilières et la vente d'or. Les banques sont les intermédiaires les plus utilisés dans ces transactions parce que la plupart 
ont des filiales dans des pays qui offrent des abris fiscaux, notamment dans les Caraïbes. Les bureaux de change situés près de la frontière 
américaine sont également soupçonnés de transférer d'importants montants d'argent de la drogue entre le Canada et les États-Unis. Bien que 
ces institutions soient tenues de conserver les traces de telles transactions pendant cinq ans, elles ne sont pas tenues de rapporter les 
transactions importantes aux autorités . Il arrive couramment que de substantiels montants de dollars américains soient passés en contrebande 
depuis ou vers le Canada ou les États-Unis, d'où ils sont tranférés par versement électronique dans un tiers pays.


