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La séance est ouverte à 15 heures. 
 

 

Point 107 de l’ordre du jour : Prévention du crime  

et justice pénale (suite) (A/72/125 et A/72/91) 
 

Point 108 de l’ordre du jour : Contrôle international 

des drogues (suite) (A/72/225) 
 

1. M. Mahmadaminov (Tadjikistan) dit que des 

efforts conjoints et coordonnés sont nécessaires pour 

lutter contre le trafic de drogues, qui fait peser une 

menace croissante sur la stabilité et la sécurité 

mondiales. La communauté internationale et les 

organisations régionales et internationales doivent 

coordonner les mesures qui visent à réduire l’offre et la 

demande de drogues et intégrer les efforts entrepris aux 

échelons national et régional dans la stratégie 

internationale de contrôle des stupéfiants.  

2. Dans ce but, le Tadjikistan collabore avec les 

organisations régionales et les organismes des Nations 

unies concernés, notamment l’Office des Nations Unies 

contre la drogue et le crime (ONUDC), avec qui il 

établit chaque année un examen de la situation en 

matière de drogues au niveau national, qui est 

largement utilisé par la police à des fins de recherche, 

d’analyse et de planification. Il travaille également en 

étroite coopération avec l’Afghanistan, la Chine, les 

États-Unis d’Amérique et la Fédération de Russie.  

3. La stratégie nationale de lutte contre le trafic de 

drogues illicites au Tadjikistan au cours de la période 

allant de 2013 à 2020 vise à réduire sensiblement la 

distribution illicite de stupéfiants et leur usage non 

médical, à réduire l’ampleur des conséquences de leur 

trafic illicite pour la santé, la sûreté, la société et la 

sécurité de l’État et à élargir la coopération 

internationale. L’organisme de lutte contre la drogue, 

qui a été créé avec l’appui de l’ONUDC et d’autres 

donateurs, est chargé de lutter contre le trafic et la 

contrebande de drogues, la criminalité organisée et la 

toxicomanie. Il a saisi 2,5 tonnes de drogues au cours 

du premier semestre 2017. Ces mesures ont créé des 

conditions propices à la réduction du nombre de crimes 

liés à la drogue. 

4. M. Skinner-Klée (Guatemala) explique que les 

drogues détruisent le tissu social de son pays, 

amenuisent ses ressources, y compromettent la sécurité 

et la démocratie et mettent en péril les droits, la santé, 

l’éducation et le développement des Guatémaltèques. 

Le Gouvernement guatémaltèque est déterminé à 

élaborer des politiques publiques visant à garantir le 

respect des droits fondamentaux et à renforcer sa 

capacité de poursuivre les personnes impliquées dans 

le trafic de drogues et le blanchiment d’argent. Il 

collabore avec des partenaires internationaux pour 

lutter contre la criminalité organisée, la corruption et le 

trafic de drogues. 

5. Les saisies de cocaïne ont doublé et le nombre de 

plants de cannabis détruits a été multiplié par quatre. 

Le nombre de plants de pavot à opium détruits et les 

quantités d’héroïne saisies sont restés stables. Grâce à 

l’élargissement du Programme mondial de contrôle des 

conteneurs suite à la signature d’un mémorandum 

d’accord avec l’ONUDC, le Guatemala a fait diminuer 

le nombre de conteneurs utilisés pour la contrebande 

de drogues et de produits chimiques précurseurs. De 

plus, des équipes spéciales interorganisations ont été 

créées afin de mener des opérations de sécurité, en 

particulier le long des frontières avec le Mexique, El 

Salvador et le Honduras. 

6. Au vu de la demande grandissante de stupéfiants 

et des profits considérables générés par leur trafic, qui 

causent des problèmes de corruption au sein des 

organismes publics et de violence, M. Skinner-Klée se 

demande si la prohibition est la meilleure solution au 

problème de la drogue. Les efforts de la communauté 

internationale n’ont pas réussi à réduire la violence, le 

blanchiment d’argent et le trafic d’armes; elle doit 

donc chercher de nouvelles solutions à ce problème, 

avec l’appui du système des Nations Unies.  

7. M. Joshi (Inde) dit que malgré les nombreux 

traités et conventions internationaux adoptés pour 

lutter contre la criminalité transfrontière, les 

organisations terroristes continuent d’étendre leur 

influence et de déstabiliser des régions entières. De 

nouveaux conflits, impliquant souvent des acteurs non 

étatiques, forcent de nombreuses personnes à fuir, ce 

qui les rend vulnérables aux organisations criminelles; 

le blanchiment d’argent, la fraude, la traite d’êtres 

humains et le trafic d’armes et de drogues sont en 

recrudescence; de nouvelles formes de criminalité 

voient le jour, comme la cybercriminalité.  

8. Leur nature transfrontière fait de la lutte contre 

ces crimes un défi de taille, car l’action de la 

communauté internationale est souvent trop lente pour 

être efficace. Il est nécessaire de mettre en place un 

partage en temps réel des informations, d’améliorer la 

coordination des opérations, de renforcer davantage les 

capacités et de fournir un appui technologique plus 

important. Bien que les conventions existantes visent à 

résoudre un éventail de problèmes, il reste des 

domaines dans lesquelles des solutions globales font 

défaut. Par exemple, peu de progrès ont été accomplis 

concernant l’application de la convention générale sur 

le terrorisme international, et il n’existe pas de 

consensus sur la manière d’aborder des questions 

comme celle de la cybersécurité. 

https://undocs.org/fr/A/72/125
https://undocs.org/fr/A/72/91
https://undocs.org/fr/A/72/225
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9. Au niveau national, l’Inde a adopté une approche 

multipartite de la lutte contre la traite d’êtres humains 

et a créé dans tout le pays des groupes chargés de faire 

face à ce problème. Pour ce qui est de la lutte contre la 

cybercriminalité, elle a promulgué des lois, mis en 

place des formations et ouvert des laboratoires 

d’enquête. 

10. La loi de 1985 relative aux stupéfiants et aux 

substances psychotropes vise à combattre la 

toxicomanie et le trafic de drogues, tout en permettant 

leur usage à des fins médicales ou de recherche. En 

tant que fournisseur de matières opiacées brutes et 

producteur de longue date d’opium licite, l’Inde 

s’attache à assumer ses responsabilités conformément 

aux principes énoncés dans les trois conventions 

internationales relatives au contrôle des drogues, 

notamment celui de l’équilibre. Elle a créé un comité et 

un système de suivi en ligne pour identifier les 

nouvelles substances psychoactives. Elle réglemente la 

production et la vente de précurseurs chimiques afin 

d’empêcher leur détournement sans pour autant gêner 

leur production, vente et utilisation légales. L’Inde a 

signé des mémorandums de coopération en matière de 

lutte contre le trafic des drogues avec 34 pays, y 

compris ses voisins, et appuie vigoureusement 

l’initiative du Pacte de Paris. 

11. M
me

 Bellout (Algérie) dit que l’Algérie a adopté 

un programme global de modernisation de son 

dispositif juridique afin de faire face aux défis que 

posent la criminalité organisée et le trafic de drogues, 

qui grèvent lourdement ses efforts de développement 

durable. Le Gouvernement algérien est déterminé à 

mettre en œuvre les conventions des Nations Unies 

relatives aux questions du crime et de la drogue, 

notamment celles qui condamnent le trafic de biens 

culturels. La cybercriminalité est devenue un défi 

majeur pour la communauté internationale; la situation 

nécessite une action commune dans les domaines 

juridique et du renforcement des capacités.  

12. La criminalité organisée et le trafic de drogue 

créent un climat favorable pour l’extrémisme violent et 

le terrorisme, dont toutes les sources de financement 

doivent être taries, en particulier le trafic de 

stupéfiants. Le fait que le siège de l’Organisation 

africaine de coopération policière (AFRIPOL) se 

trouve en Algérie montre que le pays joue un rôle 

prépondérant dans le bien-être de ses voisins et s’en 

soucie. Le Gouvernement algérien a adopté plusieurs 

mesures visant à renforcer les capacités de recherche, 

d’enquête et d’analyse pour aider à lutter contre le 

trafic de drogues. Sa stratégie de lutte contre la drogue 

est axée sur trois piliers : la prévention, le traitement et 

la répression. Le pays dispose d’importantes 

infrastructures et installations destinées à appuyer la 

réalisation de ses objectifs dans ce domaine.  

13. M. Yarkovich (Bélarus) dit que son pays accorde 

une attention particulière à la traite des êtres humains 

dans le cadre de sa lutte contre la criminalité 

transnationale organisée. Le Bélarus se félicite de la 

tenue récente de la réunion de haut niveau de 

l’Assemblée générale sur l’évaluation du Plan d’action 

mondial des Nations Unies pour la lutte contre la traite 

des personnes et de l’adoption de sa déclaration 

politique. Il prend également note des conclusions de 

la vingt-sixième session de la Commission pour la 

prévention du crime et la justice pénale, à laquelle a été 

adoptée la résolution sur l’application du Plan d’action 

mondial. Conscient de la contribution de l’ONUDC 

aux efforts internationaux de lutte contre la traite 

d’êtres humains et du rôle que joue le Groupe 

interinstitutions de coordination contre la traite des 

personnes dans ce domaine, le Bélarus recommande à 

l’ONUDC de créer une base de données unique pour le 

système des Nations Unies sur les coordonnateurs 

nationaux et sur les dispositifs de lutte contre la traite 

d’êtres humains et d’organiser une réunion de haut 

niveau pour mettre en place des actions conjointes. 

Internet a été utilisé aux fins de la traite d’êtres 

humains à plus d’une occasion, il est donc temps 

d’adopter un instrument international pour coordonner 

les efforts de coopération internationale visant à 

éliminer les forums Internet utilisés pour mener ces 

activités criminelles et d’interdire leur hébergement.  

14. Pour sortir de la très inquiétante situation actuelle 

en matière de lutte contre la drogue au niveau mondial, 

il faut renforcer la coopération multilatérale entre les 

États, les organisations régionales et internationales, 

les entreprises, la société civile et les médias. Le 

Bélarus soutient le dispositif juridique et institutionnel 

international de lutte contre la drogue, ainsi que les 

efforts déployés pour renforcer les trois conventions 

internationales relatives au contrôle des drogues et les 

adapter aux nouvelles réalités. Il s’oppose fermement 

aux appels visant à légaliser les drogues et briser les 

tabous qui les entourent, et appelle la communauté 

internationale à se mobiliser contre les nouvelles 

menaces en matière de drogues, notamment les 

nouvelles substances psychoactives et la vente de 

psychotropes sur Internet. Des efforts doivent être faits 

pour prévenir la consommation de drogues chez les 

enfants et les adolescents. 

15. M. Santiago (Philippines) dit que la lutte contre 

le problème universel de la drogue est une des 

premières priorités de son gouvernement. Sous la 

direction du Président Duterte, la campagne de lutte 

contre la drogue a été intensifiée; les organismes 
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publics, les organisations non gouvernementales, les 

groupes religieux et le secteur privé y jouent tous un 

rôle. Le nombre de saisies de drogues, d’arrestations 

liées à la drogue et de fermetures de laboratoires 

clandestins n’a jamais été aussi élevé, et les pouvoirs 

publics coopèrent avec la société civile pour créer des 

programmes de proximité destinés aux jeunes, aux 

groupes vulnérables et aux populations à risque.  

16. Confrontée à un nombre sans précédent de 

toxicomanes se rendant aux autorités, la Commission 

des drogues dangereuses a mis au point des directives 

concernant les interventions au niveau local qui seront 

appliquées par l’intermédiaire des conseils locaux de 

lutte contre la toxicomanie. Des centres de réadaptation 

en milieu résidentiel sont construits dans tout le pays 

avec l’aide du secteur privé et de partenaires 

internationaux, et des programmes de soins continus et 

de réadaptation sont mis en place en coopération avec 

la société civile. En plus de lutter contre les cultures 

illicites, le Gouvernement cherche à offrir de nouveaux 

moyens de subsistance aux habitants des zones 

urbaines. 

17. Le Gouvernement philippin utilise également la 

technologie et les médias sociaux pour diffuser des 

informations et mener des activités de sensibilisation. 

Chaque individu a un rôle important à jouer pour ce 

qui est de la promotion de valeurs positives au sein de 

son cercle social. À terme, l’objectif est que tous les 

Philippins vivent dans des communautés sûres et sans 

drogue. Néanmoins, il faut mener cette campagne 

antidrogue de manière à ce que sa légitimité ne puisse 

être remise en cause. Les responsables de l’application 

des lois doivent suivre les procédures en place et le 

Gouvernement s’est engagé à respecter l’état de droit 

et ses obligations en matière de droits de l’homme.  

18. M
me

 Kipiani (Géorgie) dit que la réforme du 

système de justice pénale est une des premières 

priorités de son gouvernement. Ce dernier est 

déterminé à garantir l’impartialité, la responsabilité et 

l’efficacité du système de justice pénale, à s’assurer 

que la magistrature soit indépendante et impartiale et à 

faire en sorte d’axer la législation sur la prévention du 

crime et la protection des droits de l’homme, et a 

adopté un certain nombre de réformes pour y parvenir.  

19. Le Gouvernement géorgien a mis en place des 

procédures de protection des droits de l’homme et des 

dispositifs de surveillance pour prévenir les violations 

des droits de l’homme. Une réforme en profondeur du 

ministère public a été entamée afin d’en faire une 

institution indépendante, efficace, transparente et 

responsable. La priorité a été donnée à la protection 

des droits de l’homme et au renforcement de la 

mobilisation de la communauté. La supervision et le 

contrôle des services nationaux de sécurité ont été 

améliorés et les opérations de surveillance secrètes 

sont désormais soumises à un contrôle judiciaire plus 

poussé. 

20. De plus, la Convention du Conseil de l’Europe 

sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard 

des femmes et la violence domestique est entrée en 

application en Géorgie en septembre 2017. 

Conformément à la Convention, un certain nombre de 

modifications ont été apportées au Code pénal, 

notamment pour offrir davantage de recours judiciaires 

aux victimes, pour ériger en infraction le harcèlement 

et la mutilation génitale féminine et pour arrêter une 

définition claire du viol sur le plan juridique.  

21. M. Uğurluoğlu (Turquie) dit que la traite d’êtres 

humains, qui est devenue une pratique lucrative pour 

les organisations terroristes, a un coût social et 

économique immense. Sachant que l’action 

individuelle des États ne peut suffire à prévenir la 

traite d’êtres humains, la communauté internationale 

doit agir collectivement et, si elle veut être vue comme 

fiable et réactive et que son action soit considérée 

pertinente, doit adopter des approches inclusives 

basées sur les droits fondamentaux. La Turquie, qui 

accueille plus de réfugiés que tout autre pays, est 

déterminée à éviter que ces derniers soient victimes de 

la traite, des travaux forcés ou de l’esclavage. Elle a 

pris un certain nombre de mesures à cet égard  : elle a 

notamment revu le plan d’action national concernant la 

traite d’êtres humains et créé une commission de 

coordination, un service d’assistance téléphonique 

multilingue et des programmes d’aide aux victimes et 

de rapatriement librement consenti.  

22. Le Gouvernement turc a renforcé les mesures 

déjà en place afin d’éviter le transfert illégal de biens 

culturels depuis leur pays d’origine face à la fréquence 

croissante des transferts de ce type et des cas de 

destruction de biens culturels. Les autorités concernées 

intensifient également leur vigilance afin d’éviter que 

des objets historiques ne quittent la Turquie.  

23. La Turquie est déterminée à lutter contre le 

terrorisme sous toutes ses formes, sans distinction 

aucune. Elle continuera à lutter contre toutes les 

organisations terroristes, notamment l’organisation 

terroriste fethullahiste, l’État islamique d’Iraq et du 

Levant (EIIL), Al-Qaida, le Parti des travailleurs du 

Kurdistan et le Parti de l’Union démocratique. La 

communauté internationale doit lutter avec la même 

détermination contre toutes les associations terroristes  : 

une approche sélective est inacceptable. De plus, les 

États doivent s’assurer que les terroristes soient 
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traduits en justice. Le respect de l’obligation d’extrader 

ou de poursuivre est crucial. Étant donné les liens entre 

le terrorisme et la criminalité organisée, des efforts 

doivent être faits pour lutter contre la traite d’êtres 

humains, le trafic de drogues et d’armes et le 

blanchiment d’argent. 

24. Le problème mondial de la drogue doit être 

abordé dans son ensemble. La Turquie participe aux 

efforts bilatéraux et multilatéraux menés pour lutter 

contre l’abus et le trafic de drogues. De nombreux 

biens illicites transitent par la Turquie, du fait de sa 

situation géographique. La politique nationale de lutte 

contre la drogue repose sur trois piliers  : la lutte contre 

les réseaux de distribution présents sur son territoire, le 

démantèlement de réseaux internationaux de 

trafiquants et les enquêtes portant sur le financement 

des groupes terroristes – en particulier le Parti des 

travailleurs du Kurdistan – au moyen du trafic de 

drogues. La stratégie nationale en matière de lutte 

contre la drogue et le plan d’action pour la période 

2016-2018 ont été mis en place en 2016.  

25. M. Itegboje (Nigéria) dit que son gouvernement 

a récemment réformé le système de justice pénale afin 

de garantir le respect des principes d’égalité, de 

responsabilité et d’équité. Il a aligné sa législation sur 

l’article 44 de la Convention des Nations Unies contre 

la corruption afin de renforcer la lutte contre la 

corruption et la criminalité transnationale organisée.  

26. Depuis la création du Service nigérian de 

détection et de répression des infractions liées à la 

drogue, le gouvernement de l’orateur a pris un certain 

nombre de mesures pour lutter contre le trafic et l’abus 

de drogues. Il a mis en œuvre un programme national 

de prévention de la toxicomanie à l’intention des 

jeunes de 14 ans, qui s’avère extrêmement efficace; 

élaboré un programme de formation destiné aux 

conseillers scolaires; mis sur pied des programmes 

concernant le traitement, le suivi et la prise en charge 

du VIH/sida; eu recours aux médias sociaux pour 

sensibiliser les groupes vulnérables; mis en place des 

services d’assistance téléphonique gratuits et de 

consultation en ligne; et créé un réseau visant à 

soutenir les toxicomanes à toutes les étapes de la 

réadaptation. 

27. Par ailleurs, en vue de réduire l’offre de drogues, 

le Nigéria continue d’appliquer des mesures de lutte 

contre le blanchiment d’argent pour empêcher les 

criminels de conserver les produits issus de la 

criminalité liée aux drogues et a amélioré l’échange 

d’informations par l’intermédiaire de la Cellule 

nationale de renseignements financiers. Toutefois, la 

culture du cannabis reste un défi considérable. En 

2016, avec près de 180 000 kilogrammes, le cannabis a 

représenté l’essentiel des drogues saisies au Nigéria. 

De plus, des cultures de cannabis ont été détruites sur 

plus de 700 hectares. 

28. M
me

 Al-Temimi (Qatar), Vice-Présidente, prend la 

présidence. 

29. M
me

 Sucharikul (Thaïlande) dit que l’État a le 

devoir de maintenir et de respecter l’état de droit, dont 

le peuple est le bénéficiaire ultime. C’est pourquoi 

l’état de droit doit permettre de garantir l’amélioration 

des moyens d’existence de tous, en particulier des 

personnes souvent marginalisées, de traduire les 

coupables en justice et de mettre fin à l’impunité. La 

délégation thaïlandaise estime qu’aucun pays ne peut 

réaliser pleinement le développement durable tant que 

des crimes demeurent impunis. La Thaïlande a 

supervisé plusieurs initiatives aux niveaux national et 

international, dont l’appui aux prisonnières, notamment 

enceintes, et à leurs enfants, et la stricte application de 

l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le 

traitement des détenus. 

30. En ce qui concerne la traite d’êtres humains et le 

trafic de drogues, exemples de la relation entre 

criminalité et développement, il est manifestement 

nécessaire de prendre systématiquement en compte 

l’état de droit, la prévention du crime et la justice 

pénale dans tous les efforts visant à atteindre les 

objectifs de développement durable. La Thaïlande a 

adopté une politique de tolérance zéro à l’égard de la 

traite d’êtres humains, décidé d’examiner dûment les 

besoins de tous les groupes vulnérables, en particulier 

les femmes et les enfants, et d’accorder une assistance 

appropriée aux victimes de la traite.  

31. Les stratégies nationales renferment des éléments 

de prévention, de répression, de traitement et de 

réadaptation, et d’intégration sociale des toxicomanes 

en vue de régler la question du contrôle des 

stupéfiants. Les peines de substitution à l’incarcération 

sont encouragées et les lois et commissions 

spécialisées constituent de nouveaux éléments de 

l’approche en matière de justice pénale. Une nouvelle 

loi sur les établissements pénitentiaires, par exemple, 

modifierait leur mission fondamentale, qui passerait de 

la sanction à la réadaptation, et rendrait les pratiques 

conformes aux principes des droits de l’homme et aux 

normes internationales. Le projet de cultures de 

remplacement entrepris il y a plus de 50  ans constitue 

une réussite en matière de développement alternatif, et 

ses principes pourraient être appliqués dans les zones 

urbaines. 

32. M. Munir (Pakistan) dit que la discussion sur le 

problème mondial de la drogue est opportune et que la 
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communauté internationale a réaffirmé sa volonté de 

régler ce problème à l’occasion de la trentième session 

extraordinaire de l’Assemblée générale, tenue en 2016. 

Dans son rapport sur la coopération internationale face 

au problème mondial de la drogue (A/72/225), le 

Secrétaire général note qu’en dépit de certains progrès 

importants, de nouvelles substances psychotropes 

appartenant à divers groupes chimiques continuent de 

faire leur apparition dans le monde et que l’évolution 

rapide des itinéraires de trafic, des modes opératoires 

et des méthodes de dissimulation appellent à une 

meilleure coopération internationale.  

33. Les politiques de lutte contre les stupéfiants du 

Gouvernement pakistanais reposent sur les principaux 

piliers que sont la réduction de l’offre, la réduction de 

la demande et la coopération internationale. Le 

Pakistan, pleinement résolu à œuvrer en faveur d’un 

monde exempt de drogues, a fortement contribué à cet 

objectif en coordonnant les opérations de saisie. Étant 

donné que le but recherché est d’édifier une société 

sans drogues et non une qui les tolère, la délégation 

pakistanaise est préoccupée par les tendances contre-

productives qui se dessinent dans certaines régions du 

monde, visant à légaliser la consommation de drogues 

illicites. De telles approches pourraient stimuler la 

chaîne d’approvisionnement et avoir des retombées au 

Pakistan et dans la région. Une approche globale, qui 

traiterait non seulement des symptômes mais aussi des 

causes profondes de la criminalité liée aux drogues, est 

nécessaire. Le blanchiment d’argent et la corruption 

demeurent des défis redoutables, et le Pakistan a pris 

des mesures spéciales dans le cadre de la loi de 2010 

concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le 

financement du terrorisme. 

34. Le Gouvernement pakistanais, en sa qualité de 

membre de la Commission des stupéfiants de 

l’Organisation des Nations Unies, souligne la nécessité 

de renforcer le rôle de chef de file de la Commission 

dans la prévention et le traitement de la toxicomanie et 

a la ferme volonté de coopérer étroitement avec la 

communauté internationale afin de promouvoir la 

prospérité dans un monde en mutation.  

35. M. Bin Momen (Bangladesh) dit que dans un 

monde interconnecté et interdépendant, les réseaux 

criminels opèrent de manière transnationale, organisée 

et opportuniste, manipulant les systèmes de prévention 

du crime et de justice. Des efforts concertés s’imposent 

et, en tant que partie aux conventions pertinentes des 

Nations Unies, le Bangladesh s’efforce de lutter contre 

ces crimes. Il faut adopter une approche holistique et 

partager les pratiques exemplaires afin d’éliminer les 

facteurs de la traite d’êtres humains, en accordant la 

priorité aux besoins des pauvres, des personnes 

marginalisées et vulnérables, en particulier les femmes 

et les enfants. Le Bangladesh participe régulièrement à 

diverses initiatives, groupes, débats et programmes des 

Nations Unies, tandis qu’au niveau national, il a 

promulgué des lois, élaboré plusieurs plans et créé des 

comités aux fins de lutte contre la traite d’êtres 

humains, notamment par la prévention, la protection, 

les poursuites judiciaires, l’établissement de 

partenariats et la collecte et l’analyse de données.  

36. Le Bangladesh a également joué un rôle de 

premier plan dans les délibérations visant à promouvoir 

une migration sûre, ordonnée et régulière et s’emploie 

à ce que la traite des êtres humains soit prise en compte 

dans l’examen de la question des migrations. Il est 

extrêmement difficile au Bangladesh, en raison de sa 

situation géographique sur un axe de production, de 

transit et de consommation, de contrôler le trafic de 

drogues et les abus connexes, en progression. Le 

Gouvernement élabore de nouvelles stratégies pour 

s’attaquer à ce problème, notamment en lançant des 

campagnes de sensibilisation, en collaborant avec les 

familles et d’autres parties prenantes et en prenant des 

dispositions pour traiter, assister les personnes dans le 

besoin et favoriser leur réadaptation.  

37. Une politique de tolérance zéro à l’égard de 

toutes les formes de terrorisme et d’extrémisme violent 

est appliquée et des mesures audacieuses ont été prises 

pour empêcher le financement et toute autre forme 

d’appui au terrorisme et à la radicalisation. Le 

Gouvernement bangladais a également créé de 

nouvelles unités chargées de l’application des lois et 

renforcé celles qui existent afin d’enquêter sur toutes 

les formes de criminalité organisée et les flux 

financiers illicites liés aux activités criminelles, 

d’y mettre fin et de traduire les responsables en justice. 

38. Pour atteindre les objectifs de développement 

durable, la priorité doit être accordée au renforcement 

de l’état de droit, à la prévention du crime et à la 

promotion de systèmes de justice pénale équitables, 

humains et responsables. 

39. M
me

 Gonzalez Tolosa (République bolivarienne 

du Venezuela) dit que son gouvernement est déterminé 

à lutter contre le problème de la drogue, à s’acquitter 

des obligations internationales qui lui incombent en 

vertu des conventions internationales relatives au 

contrôle des drogues, des traités relatifs aux droits de 

l’homme et de la 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, et à renforcer ses institutions. 

40. Dans le cadre du Plan national antidrogue 2015-

2019, le Gouvernement vénézuélien a intensifié ses 

https://undocs.org/fr/A/72/225
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efforts pour lutter contre les groupes criminels 

organisés impliqués dans le trafic de drogues illicites 

en équipant et en modernisant les organes concernés. Il 

a mis en œuvre bon nombre des recommandations 

opérationnelles issues de la session extraordinaire de 

l’Assemblée générale sur le problème mondial de la 

drogue, tenue en 2016. La Direction nationale de lutte 

contre les stupéfiants a mis en place un système 

national de prévention qui vise à faire participer le 

public à la mise au point d’initiatives destinées à 

prévenir l’abus de drogues et à favoriser le traitement 

et la réadaptation. 

41. Il est nécessaire de mieux comprendre les causes 

du problème mondial de la drogue, de s’attaquer aux 

conséquences du trafic de drogues sur la santé et la 

sécurité et de donner la priorité aux mesures ayant fait 

leurs preuves. La République bolivarienne du 

Venezuela a progressé, notamment dans le domaine de 

la réduction de l’offre, et n’a enregistré aucun cas de 

culture illicite depuis plus d’une décennie. 

Actuellement, elle axe ses efforts sur la collecte de 

renseignements, le contrôle et la prévention de ce 

trafic. 

42. Il importe de respecter les trois piliers des 

conventions internationales relatives au contrôle des 

drogues, à savoir la réduction de l’offre, la réduction 

de la demande et la coopération internationale, en sus 

du droit international et des principes de souveraineté, 

de non-ingérence et d’autodétermination. Le Venezuela 

a rejeté toutes les listes et certifications unilatérales qui 

compromettent les efforts des États visant à régler le 

problème de la drogue et fragilisent la coopération 

internationale. En revanche, il collabore avec ses 

voisins pour lutter contre le problème de la drogue, a 

signé plus de 40 instruments juridiques internationaux 

et contribué à démanteler les cartels internationaux de 

la drogue qui opèrent dans la région.  

43. M. Bultrikov (Kazakhstan) dit que la lutte contre 

les menaces graves que représentent la criminalité 

transnationale organisée, le trafic de drogues illicites et 

la traite des êtres humains doit être menée en 

coopération étroite entre les États et les organisations 

régionales et internationales compétentes. Le problème 

mondial de la drogue compromet la santé et la sécurité 

publiques, cible les jeunes et les enfants, et constitue 

une menace pour la stabilité socioéconomique et 

politique ainsi que le développement durable. Les États 

Membres doivent placer les personnes et les sociétés 

au centre de toutes les directives de politique générale 

visant à traiter ce problème et adopter une méthode 

fondée sur des preuves scientifiques et la participation 

des populations touchées et des entités de la société 

civile. 

44. Le Kazakhstan a participé aux programmes 

régionaux et internationaux de l’Office des Nations 

Unies contre la drogue et le crime et s’intéresse tout 

particulièrement au Centre régional d’information et de 

coordination pour l’Asie centrale et aux groupes 

interdépartementaux sur le contrôle des conteneurs 

maritimes dans le port d’Aktau. Le Gouvernement 

kazakh se félicite des travaux d’organisations 

régionales telles que la Communauté d’États 

indépendants, l’Organisation du Traité de sécurité 

collective et la Conférence pour l’interaction et les 

mesures de confiance en Asie et réaffirme sa volonté 

de collaborer avec la communauté internationale à tous 

les niveaux et avec tous les mécanismes des Nations 

Unies en vue d’instaurer un monde exempt de 

criminalité transnationale, de trafic de drogues et 

d’êtres humains, en particulier de femmes, et de 

corruption. 

45. M
me

 Horbachova (Ukraine) dit que les 

problèmes complexes que sont la drogue, la criminalité 

organisée, le trafic, la corruption, le blanchiment 

d’argent et le financement du terrorisme, et toutes leurs 

interconnexions, exigent une meilleure coopération 

bilatérale, régionale et internationale fondée sur le 

principe de responsabilités communes mais 

différenciées au sein du système des Nations Unies. La 

délégation ukrainienne se félicite de la pratique 

consistant à tenir des réunions conjointes entre la 

Commission des stupéfiants et la Commission pour la 

prévention du crime et la justice pénale. Le 

Gouvernement ukrainien reste déterminé à améliorer 

ses programmes de réduction de la demande de 

drogues, y compris les composantes prévention 

primaire, intervention précoce, traitement, prise en 

charge, réadaptation, réinsertion sociale et les services 

d’appui connexes, qui visent à promouvoir la santé et 

le bien-être des populations dans le respect intégral des 

conventions internationales relatives au contrôle des 

drogues, de la législation nationale et des droits de 

l’homme, et se félicite des mesures prises à l’échelle 

mondiale pour remédier à ces problèmes.  

46. La délégation ukrainienne reconnaît le rôle 

crucial que jouent la Commission des stupéfiants, 

l’Organe international de contrôle des stupéfiants et 

l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 

quant à l’assistance technique fournie aux États 

Membres, notamment par la mise en œuvre conjointe 

de projets. L’Office a aidé les États à appliquer les 

règles et normes pertinentes des Nations Unies et 

contribué à l’amélioration de leurs systèmes nationaux 

de justice pénale en les rendant plus efficaces tout en 

respectant l’état de droit. La délégation ukrainienne 

l’encourage à poursuivre ses efforts en ce sens, notant 
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avec satisfaction le lancement du Cadre de partenariat 

stratégique et d’action programmatique en Europe 

orientale (2017-2020). 

47. Le défi que l’Ukraine a dû relever dans la mise en 

œuvre des principaux instruments juridiques 

internationaux de lutte contre la traite d’êtres humains 

et le trafic de migrants a été exacerbé par les 

migrations internes massives alimentées par le conflit 

en cours dans la région du Donbass, déclenché et 

prolongé par la Russie, ainsi que par l’occupation de la 

Crimée et de la ville de Sébastopol. Dans certaines 

régions, la population civile demeure extrêmement 

vulnérable aux menaces liées à la traite d’êtres 

humains, en particulier au travail forcé et au 

recrutement militaire. La communauté internationale 

doit réagir en conséquence. 

48. La délégation ukrainienne est également 

préoccupée par les problèmes de cybercriminalité et de 

corruption et remercie l’Office et la communauté des 

donateurs d’avoir aidé l’Ukraine à lutter contre le 

VIH/sida, la corruption, le blanchiment d’argent et le 

trafic de drogues. 

49. M. Wang Zhaoxue (Chine) dit que la 

communauté internationale doit renforcer la 

coopération dans des domaines tels que la prévention 

du crime, la justice pénale, la lutte contre la corruption, 

la criminalité transnationale organisée et l’interdiction 

de drogues. Compte tenu de l’augmentation récente des 

cas de cybercriminalité, de fraude transnationale dans 

le domaine des télécommunications et d’attaque aux 

rançongiciels, la délégation chinoise appuie les travaux 

du groupe d’experts sur la cybercriminalité ainsi que 

l’élaboration d’un instrument juridique international 

sur la cybercriminalité et remercie les États concernés 

de l’assistance qu’ils lui ont fournie.  

50. Le Gouvernement chinois se préoccupe de la 

criminalité liée aux espèces sauvages et du trafic des 

objets culturels, entre autres, et souhaite renforcer la 

coopération dans ces domaines. Il attache également 

une grande importance à la lutte contre la corruption et 

espère que la septième Conférence des États parties à 

la Convention des Nations Unies contre la corruption 

sera couronnée de succès. Toutes les parties doivent 

appliquer cette convention rigoureusement et lever les 

obstacles politiques et juridiques à la coopération en 

matière de recherche de fugitifs et de récupération des 

avoirs au niveau transnational, de sorte que les 

responsables corrompus ne trouvent aucun repaire et 

soient incapables de cacher leurs gains illicites. Les 

parties doivent adhérer aux principes de non-ingérence 

dans les affaires intérieures des États, de respect de la 

souveraineté et du caractère intergouvernemental des 

mécanismes d’examen, de manière à procéder 

correctement au deuxième cycle de l’examen et à agir 

plus efficacement. 

51. Les parties doivent faire de la Convention des 

Nations Unies contre la criminalité transnationale 

organisée une forme d’appui judiciaire et un fondement 

juridique de la coopération en matière d’extradition et 

de recouvrement d’avoirs. La délégation chinoise 

suscrit à la mise en place d’un mécanisme efficace en 

vue d’examiner l’application de la Convention et 

estime que toutes les parties doivent s’engager dans ce 

processus intergouvernemental et veiller à ce que ce 

mécanisme soit non intrusif et non répressif, tout en 

tirant parti de l’expérience acquise dans le cadre de la 

Convention contre la corruption et en veillant à 

disposer d’un financement fiable.  

52. Il appartient aux pays de résoudre le problème de 

la traite d’êtres humains par l’éducation, la législation, 

l’application des lois et la protection sociale, d’axer 

leur action sur les actes constitutifs de la traite et de 

renforcer la coopération entre les pays d’origine, de 

transit et de destination. Les migrations à grande 

échelle posent de sérieux problèmes à la communauté 

internationale, mais les migrants jouent un rôle positif 

dans le développement durable des pays d’origine et de 

destination. Il incombe aux pays de favoriser une 

migration sûre, régulière et ordonnée et de se 

concentrer sur les causes profondes de la traite, telles 

que la pauvreté et les grandes inégalités de 

développement entre régions. 

53. Afin de résoudre le problème mondial de la 

drogue, les États doivent donner la priorité à la mise en 

œuvre de la 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, de la Déclaration ministérielle 

conjointe issue de l’examen de haut niveau auquel la 

Commission des stupéfiants a procédé en 2014 sur 

l’application par les États Membres de la Déclaration 

politique et du Plan d’action sur la coopération 

internationale en vue d’une stratégie intégrée et 

équilibrée de lutte contre le problème mondial de la 

drogue et du document final de la trentième session 

extraordinaire de l’Assemblée générale, documents qui 

sont complémentaires. La Chine souscrit aux trois 

principales conventions relatives au contrôle des 

drogues, fondement du Système international de 

contrôle des drogues, et s’oppose à toutes les formes de 

légalisation de drogues illicites. Elle appuie le rôle de 

premier plan joué par la Commission des stupéfiants, 

l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 

et l’Organe international de contrôle des stupéfiants et 

s’oppose à toute tentative visant à affaiblir leur statut.  
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54. Dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants, il 

convient de prendre en compte la promotion des droits 

de l’homme ainsi que la stabilité et les intérêts 

collectifs de la société. Toutefois, il ne faut pas 

accorder une importance excessive aux questions des 

droits de l’homme, car cela compromettrait l’efficacité 

de l’application des lois. Chaque pays est habilité à 

formuler les politiques de contrôle des drogues les 

mieux adaptées à sa situation nationale, conformément 

aux trois conventions. La question de la peine de mort 

ne doit pas être associée à celle des stupéfiants. La 

communauté internationale doit tenir compte de 

l’approvisionnement insuffisant en médicaments 

essentiels dans certains pays et de l’abus et du transfert 

illicite de substances réglementées dans d’autres.  

55. M. Teffo (Afrique du Sud) dit que, tout en 

respectant le droit souverain des pays de revoir leurs 

politiques relatives aux drogues illicites et à leur 

consommation, le Gouvernement sud-africain estime 

qu’il importe de continuer d’honorer les engagements 

pris par les États Membres au titre des trois principales 

conventions relatives au contrôle des drogues. La 

délégation sud-africaine salue les initiatives telles que 

le Programme mondial des Nations Unies sur les 

services essentiels pour les femmes et les filles 

victimes de violence. En sa qualité d’État signataire de 

la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 

l’Afrique du Sud est attentive à la nécessité d’intégrer 

la problématique hommes-femmes aux initiatives 

visant à atteindre les objectifs de développement 

durable. Elle a d’ailleurs promulgué plusieurs lois pour 

combattre les manifestations structurelles du patriarcat.  

56. L’Afrique du Sud est un pays d’origine, de transit 

et de destination pour les victimes du travail forcé et de 

la traite à des fins d’exploitation sexuelle. La 

délégation sud-africaine se félicite de l’adoption du 

Programme de développement durable à l’horizon 

2030 et des objectifs et cibles relatifs à la traite des 

personnes qu’il fixe, et salue également l’adoption de 

la Déclaration de New York pour les réfugiés et les 

migrants et de la Déclaration politique sur l’application 

du Plan d’action mondial des Nations Unies pour la 

lutte contre la traite des personnes. Toutefois, ces 

initiatives doivent s’accompagner de mesures concrètes 

et d’engagements politiques à tous les niveaux. La 

délégation sud-africaine accueille avec satisfaction les 

généreuses promesses de financement faites par 

certains États Membres à cette fin, ainsi que les 

résultats, en particulier les projets de questionnaires, 

des dernières sessions des groupes de travail investis 

de la question de la traite des personnes et du trafic de 

migrants. 

57. Certaines statistiques inquiétantes communiquées 

en 2016 par l’ONUDC révèlent qu’en 2014, 94  % des 

activités de braconnage en Afrique ont eu lieu en 

Afrique du Sud. Les autorités sud-africaines se sont 

donc efforcées de protéger la magnifique faune et flore 

sud-africaine de la menace que représente le commerce 

illicite des espèces sauvages. 

58. M. Thein (Myanmar) dit que son pays s’acquitte 

de ses engagements internationaux en étroite 

collaboration avec l’ONUDC et INTERPOL. Les États 

et les organisations internationales doivent lutter 

ensemble contre la criminalité transnationale, et le 

Gouvernement du Myanmar apprécie à cet égard le 

soutien que lui apportent ses partenaires 

internationaux. Le Myanmar, au moyen des 

mécanismes pertinents, mène à la fois un combat 

contre l’extrémisme violent, le blanchiment d’argent, 

la corruption, le trafic d’espèces sauvages et de 

drogues et la traite des êtres humains. En matière de 

traite, le Myanmar privilégie les mesures de politique 

générale, la coopération, la prévention, la protection et 

les poursuites judiciaires, comme le prévoit son plan 

d’action quinquennal.  

59. La lutte contre les stupéfiants est une priorité de 

longue date pour le Myanmar. On continue toutefois de 

cultiver le pavot dans le pays, et ce en dépit des efforts 

déployés par les gouvernements successifs pour que 

cela cesse. En raison des flux illicites de produits 

chimiques précurseurs qui sont associés à sa 

fabrication, en finir avec la méthamphétamine 

constitue un autre défi de taille. C’est avant tout par la 

réduction de l’offre et de la demande de stupéfiants, et 

l’application de la loi, que le problème posé par ces 

drogues est combattu. Le Gouvernement du Myanmar 

est en train d’élaborer une nouvelle politique de 

contrôle des drogues selon une approche équilibrée et 

multisectorielle, conformément aux recommandations 

issues de la session extraordinaire de l’Assemblée 

générale sur le problème mondial de la drogue. Des 

groupes de travail et des comités ont été créés à 

différents niveaux, et ils travaillent en étroite 

collaboration pour réduire la production et la 

consommation de drogues. La sensibilisation des 

élèves et des jeunes aux dangers des stupéfiants, le 

déploiement d’unités de police dans les régions du 

pays où la production et le trafic de drogues sont les 

plus répandus et la mise à disposition de traitements de 

la toxicomanie et de services de réadaptation comptent 

parmi les autres stratégies mises en place. Enfin, le 

Myanmar collabore avec d’autre États aux niveaux 

bilatéral, sous-régional et régional pour réduire la 

demande de drogues. 
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60. M. Poudel Chhetri (Népal) indique que la 

déclaration adoptée en septembre 2017 lors de la 

réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur 

l’évaluation du Plan d’action mondial des Nations 

Unies pour la lutte contre la traite des personnes 

témoigne d’une volonté collective d’en finir avec la 

traite et le trafic sous toutes leurs formes. Les 

engagements pris doivent se traduire en actes et les 

ressources nécessaires, mises à disposition sans plus 

tarder. Le soutien de la communauté internationale est 

nécessaire pour renforcer les capacités des pays en 

développement. En outre, la mise en place de 

partenariats ciblés et soutenus avec les organisations 

internationales est essentielle pour prévenir la 

criminalité transnationale. 

61. Le Népal, dont sont originaires de nombreux 

travailleurs migrants, a été particulièrement durement 

touché par la traite des personnes. Il est toutefois 

résolu à combattre ce phénomène aux niveaux national, 

régional et mondial et a promulgué la loi relative à la 

traite et au contrôle du transport des personnes, 

conformément aux dispositions des conventions 

internationales. En coopération avec l’ONUDC et 

l’Union européenne, le Gouvernement népalais a 

également donné en mars 2017 le coup d’envoi de 

l’Action mondiale pour prévenir et combattre la traite 

des personnes et le trafic illicite de migrants au Népal.  

62. Le problème de la drogue est exacerbé lorsqu’il 

existe des liens étroits entre le trafic de drogues et la 

traite des personnes. Des efforts internationaux 

concertés sont nécessaires pour combattre la 

criminalité transnationale, qui associe des phénomènes 

interdépendants, et pour démanteler des réseaux 

entiers. La loi sur le contrôle des stupéfiants interdit la 

production, le stockage, la vente, la consommation et 

le commerce de stupéfiants et de substances 

psychotropes, toutes catégories confondues, et les 

autorités népalaises ont élaboré des politiques et des 

stratégies supplémentaires pour suivre et évaluer sa 

mise en œuvre. Le Népal tient fermement à collaborer 

avec la communauté internationale afin de renforcer 

ses capacités en matière de lutte contre la criminalité 

transnationale. 

63. M
me

 Sorto Rosales (El Salvador) dit que trois 

domaines devraient être privilégiés afin de lutter 

efficacement contre le problème mondial de la drogue. 

Il faut, par ordre de priorité, mettre la main sur les 

barons de la drogue, élaborer une meilleure stratégie de 

lutte contre le blanchiment d’argent et renforcer les 

mécanismes de confiscation des biens acquis grâce au 

produit du crime, ce qui porterait un coup aux 

organisations criminelles, permettrait d’affecter ces 

ressources au financement du développement dans les 

pays touchés et de lutter contre le commerce illicite de 

drogues. 

64. La stratégie nationale antidrogue pour 2016-2021, 

qui a été adoptée en octobre 2016, tient compte des 

recommandations issues de la session extraordinaire de 

l’Assemblée générale sur le problème mondial de la 

drogue. Cette stratégie reconnaît expressément que la 

dépendance est avant tout un problème de santé 

publique. En outre, une formation à la prévention et au 

traitement de la toxicomanie est actuellement 

dispensée à du personnel, professionnel et non 

professionnel, avec l’appui de l’Organisation des États 

américains et de l’Union européenne.  

65. L’action commune de lutte contre le problème 

mondial de la drogue doit reposer sur le principe de la 

responsabilité commune et partagée, ce qui suppose 

que la coopération internationale et l’assistance 

technique et financière soient coordonnées et 

cohérentes. L’appui est également clef, à la fois en 

matière de prévention (pour réduire la demande) et de 

lutte contre le crime organisé (pour réduire l’offre).  

66. M. Konfourou (Mali) dit que la crise dans son 

pays est alimentée par le terrorisme, l’extrémisme 

violent et d’autres formes de criminalité transnationale 

organisée, notamment le trafic de drogues, d’armes et 

la traite des personnes. La lutte contre le commerce 

illicite de drogues est par conséquent une priorité 

nationale, étant donné que les revenus qu’il génère sont 

la principale source de financement des activités 

terroristes et de la criminalité organisée. Une loi a été 

adoptée en 2001 sur le contrôle des drogues et des 

précurseurs, une mission interministérielle chargée de 

coordonner la lutte contre la drogue a été mise en place 

et un Bureau central des stupéfiants a été créé. Des 

résultats importants ont déjà été obtenus  : une quantité 

record de cannabis a été saisie en 2016, ce qui a permis 

d’engager des poursuites contre 175 personnes.  

67. Toutefois, le Mali a besoin de l’aide de la 

communauté internationale afin de relever des défis 

tels que concevoir un système d’informations pour 

recueillir et diffuser des renseignements fiables sur le 

trafic de drogues ou créer des centres spécialisés dans 

la prise en charge des toxicomanes. Le bureau régional 

de l’ONUDC appuie la mise en œuvre d’un projet de 

renforcement du système de justice pénale et 

d’application de la loi dans la région du Sahel, dans 

l’objectif de prévenir et de combattre le commerce 

illicite de drogues et la criminalité transnationale, ainsi 

que les liens qu’ils entretiennent avec le terrorisme.  

68. Le Groupe de cinq pays du Sahel a été créé pour 

renforcer la coopération en matière de lutte contre les 

problèmes communs de développement et de sécurité. 
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Une force conjointe serait déployée d’ici peu pour 

lutter contre le terrorisme, la criminalité transnationale 

organisée et le trafic de migrants, ce qui contribuerait à 

créer les conditions indispensables au développement 

durable. Les causes profondes de la déstabilisation, 

telles que l’extrême pauvreté, le chômage endémique 

des jeunes et l’exclusion, restent toutefois à traiter, et 

elles ont fait l’objet du programme d’investissements 

prioritaires du Groupe. 

69. M
me

 Martinic (Argentine) déclare que depuis que 

le nouveau Gouvernement a pris ses fonctions en 2015, 

une nouvelle stratégie globale et équilibrée a été 

élaborée pour lutter contre le trafic de drogues. En 

outre, les responsabilités en matière de lutte contre le 

problème de la drogue ont été redistribuées au niveau 

national. S’agissant de la réduction de l’offre, et 

sachant que l’état d’urgence en matière de sécurité 

publique a été prolongé, une stratégie est mise à 

exécution par les autorités fédérales, provinciales et les 

douaniers, qui collaborent étroitement pour démanteler 

les organisations criminelles. 

70. L’Argentine a amélioré son processus de collecte 

de données en introduisant un formulaire unique pour 

rendre compte des mesures prises et a mené à terme 

son tout premier projet de cartographie des saisies de 

drogues. En 2016, de nombreux agents ont été formés 

aux dernières nouveautés en matière de lutte contre le 

commerce illicite de drogues. Au cours de l’année 

écoulée, des progrès considérables ont également été 

accomplis sur le plan législatif. En particulier, des lois 

ont été adoptées pour frapper de sanctions pénales le 

détournement de produits chimiques précurseurs au 

profit de la production de drogues et pour porter 

création d’un conseil fédéral sur les précurseurs 

chimiques. 

71. En ce qui concerne la collaboration avec les 

organisations internationales, l’Argentine met en œuvre 

le Projet de communication aéroportuaire (AIRCOP) et 

a reçu en 2016, pour la première fois en 10 ans, une 

visite de l’Organe international de contrôle des 

stupéfiants. En outre, le pays participe plus activement 

aux systèmes d’alerte avancée sur les précurseurs et les 

nouvelles substances psychoactives.  

72. M. al-Teraifi (Bahreïn) dit que son pays a mis en 

place un certain nombre de dispositifs volontaires, 

juridiques et administratifs pour lutter contre la 

prolifération des drogues illicites et noué des 

partenariats solides avec les parties prenantes 

concernées issues de la société bahreïnienne en vue de 

sensibiliser la population aux dangers associés à ces 

drogues.  

73. Un bureau de lutte contre les stupéfiants relevant 

du Ministère de l’intérieur a enquêté sur les infractions 

liées à la drogue et a procédé à l’arrestation de certains 

auteurs de ces délits. En outre, des unités spécialisées 

dans la lutte contre la drogue sont déployées aux points 

de passage de la frontière et surveillent les arrivées et 

départs de voyageurs, en coordination avec les 

autorités compétentes d’autres États et INTERPOL. De 

plus, le Bahreïn a durci les peines prévues pour les 

infractions liées à la drogue et adopté des lois visant à 

réprimer le blanchiment d’argent. Il a également signé 

de nombreux instruments internationaux relatifs aux 

drogues, y compris les trois traités internationaux 

relatifs au contrôle des drogues, et collabore avec 

d’autres États arabes et du Golfe pour lutter contre la 

consommation illicite de drogues. En outre, en 

coordination avec le Programme des Nations Unies 

pour le développement et l’ONUDC, le Bahreïn a créé 

un Comité national de lutte contre la drogue et, en 

2015, a mis en œuvre avec succès une stratégie 

nationale de lutte contre la drogue.  

74. Le Bahreïn cherche également à sensibiliser les 

jeunes aux dangers que présente la consommation de 

drogues illicites. À cette fin, il a lancé un programme 

national de prévention de la toxicomanie chez les 

jeunes ainsi qu’un programme de lutte contre la 

violence et la toxicomanie dans les écoles, mis en 

œuvre dans environ 90 écoles à travers le pays. Le 

Bahreïn estime que la toxicomanie devrait être 

considérée, avant tout, comme une pathologie plutôt 

que comme une affaire de justice pénale. Au lieu de 

traduire les toxicomanes devant les tribunaux, le pays a 

donc cherché à les faire bénéficier d’un traitement 

médical. En outre, un hôpital ultramoderne spécialisé 

dans la toxicomanie, en construction, tirera parti des 

meilleures pratiques au niveau mondial et des travaux 

de recherche les plus avancés pour offrir aux 

toxicomanes le meilleur traitement possible.  

75. M
me

 Haidour (Maroc) dit que la communauté 

internationale devrait investir dans la prévention de la 

toxicomanie et l’assistance aux toxicomanes afin de 

réduire le coût des services de santé, d’améliorer la 

sécurité et de contribuer à la cohésion sociale et au 

développement. Les politiques nationales de lutte 

contre le problème de la drogue prévoient des 

stratégies de réduction de la demande, un meilleur 

partage des informations et des pratiques optimales en 

vue de réduire l’offre, ainsi que des mesures favorisant 

le développement alternatif. 

76. S’agissant de la réduction de l’offre, l’action 

publique de lutte contre la culture de cannabis a permis 

de réduire de plus de 65 % les superficies cultivées. 

Des ressources considérables sont également 
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directement affectées à des projets visant à promouvoir 

le développement alternatif, en particulier dans les 

provinces du nord. En outre, le Maroc s’emploie à 

optimiser les contrôles aux frontières en raison de la 

détérioration de la situation sécuritaire dans les États 

sahélo-sahariens et certains pays du Maghreb.  

77. Pour ce qui est de la réduction de la demande, le 

Maroc exécute un plan d’action national de lutte contre 

la toxicomanie, qui tient compte des recommandations 

de l’Organisation mondiale de la Santé. Les autorités 

marocaines estiment que les mesures de réduction de la 

demande devraient s’accompagner de mesures de 

développement alternatif aux niveaux national, 

régional et international. 

78. M. Mikayilli (Azerbaïdjan) indique que son pays 

a accompli des progrès notables en modifiant sa 

législation pénale dans des domaines tels que la 

protection des droits des détenus et la modernisation de 

l’appareil judiciaire. Certaines infractions économiques 

ont été dépénalisées et un service national de liberté 

surveillée chargé de contrôler les personnes 

condamnées à des peines non privatives de liberté a été 

institué en février 2017 par décret présidentiel.  

79. Des plans d’action communs ont été signés avec 

le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) 

en vue de soutenir le système de justice pour mineurs. 

Ils abordent notamment la question de la réforme de 

l’administration de la justice pour mineurs, la 

formation des forces de l’ordre et l’organisation de 

campagnes de sensibilisation du public. Le Comité 

public, composé de représentants de la société civile, 

est chargé de veiller à ce que le système judiciaire soit 

transparent et soumis au droit de regard de la 

population.  

80. En ce qui concerne la traite des êtres humains, 

l’Azerbaïdjan a adopté une loi et trois plans d’action 

nationaux consécutifs et introduit dans son code pénal 

quatre nouveaux articles sur la question. Une unité de 

police spécialisée a été constituée au Ministère de 

l’intérieur et un mécanisme national s’occupe de 

coordonner les activités des organismes publics, des 

organisations de la société civile et des partenaires 

étrangers. De plus, l’Azerbaïdjan échange des 

informations relatives à la traite avec d’autres pays sur 

la base de 90 accords bilatéraux et multilatéraux, de 

mémorandums et de protocoles. 

81. Enfin, la politique nationale de lutte contre la 

corruption a été mise en œuvre, essentiellement par le 

biais de l’agence publique de prestation de services et 

d’innovations sociales pour les citoyens. À elle seule, 

elle offre une multitude de services publics et a su 

conserver une politique de transparence totale et de 

tolérance zéro face à la corruption.  

82. M. Hassani Nejad Pirkouhi (République 

islamique d’Iran) dit que son gouvernement continue 

de préconiser l’adoption d’une stratégie de lutte contre 

les drogues illicites équilibrée et globale qui, loin des 

considérations politiques, permettrait d’étendre la 

coopération régionale et internationale selon le 

principe du partage des responsabilités collectives et 

internationales. Malheureusement, ce sont 

essentiellement les pays de transit qui font les frais du 

problème mondial de la drogue. La République 

islamique d’Iran a subi d’énormes pertes en vies 

humaines et dépensé des milliards de dollars pour 

confisquer aux marchands de mort l’essentiel de leurs 

drogues illicites et protéger une partie de la 

communauté mondiale contre le fléau de l’addiction. 

En outre, des milliers de policiers iraniens ont perdu la 

vie ou ont été mutilés au cours de la campagne sans 

merci menée par le pays pour endiguer l’afflux de 

drogues. Tandis que les trafiquants de drogues liés aux 

groupes terroristes et aux milieux du crime organisé 

ciblent le tissu de la société iranienne et volent sa 

jeunesse, l’appui de la communauté internationale est 

négligeable. 

83. Afin de réduire la demande de drogues, le 

Gouvernement iranien a mis en œuvre des programmes 

intégrés, offrant notamment des services de prévention, 

de réduction des risques, de traitement et de 

réinsertion. La couverture offerte par les programmes 

de prévention et le taux d’affiliation volontaire à des 

services de réduction des risques et de traitement ont 

atteint 40 %. Par voie de conséquence, la transmission 

du VIH entre consommateurs de drogues injectables a 

chuté de 60 %. L’approche axée sur la communauté 

adoptée par le Gouvernement fait que plus de 85  % des 

programmes de réduction de la demande sont gérés par 

des organisations non gouvernementales ou privées. 

Afin de réduire la population pénitentiaire, des peines 

autres que l’emprisonnement sont appliquées aux 

personnes condamnées pour des infractions liées à la 

drogue, et des services de réduction des risques et de 

prise en charge ont été ouverts dans les prisons. À 

l’issue d’un examen récent de la politique nationale de 

lutte contre les drogues, il a été décidé que la peine 

capitale ne s’appliquerait qu’aux infractions liées à la 

drogue les plus graves. S’agissant des instruments, les 

trois conventions internationales relatives au contrôle 

des drogues constituent, de par leur portée et leur 

souplesse, le socle du système international de lutte 

contre les drogues illicites. 

84. M
me

 Mukhtar (Soudan) déclare que son pays, 

conformément à ses engagements internationaux et 
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régionaux, ne ménage aucun effort pour lutter contre la 

traite des êtres humains, le trafic de drogues et le 

terrorisme. Avec le soutien de l’Union africaine et de 

l’Union européenne, le Soudan a accueilli en 2014 une 

conférence internationale sur la traite des personnes et 

le transfert clandestin de migrants dans la région de la 

Corne de l’Afrique. Plus tard dans l’année, une 

conférence de suivi sur le même thème a été organisée 

en Italie. La représentante du Soudan invite les pays 

donateurs à apporter au Soudan le soutien dont il a 

besoin pour mettre en œuvre les textes issus de ces 

deux conférences. 

85. Le Soudan a promulgué des lois pour combattre 

la traite des êtres humains, en particulier des femmes et 

des enfants, et a signé des accords relatifs au contrôle 

des frontières avec les États voisins afin de renforcer le 

combat qu’il mène contre le trafic d’armes et les 

activités des bandes criminelles organisées et des 

terroristes. 

86. Le Soudan a adopté en 2015 une stratégie 

nationale en matière de drogues illicites et a promulgué 

diverses lois sur la question, dont une visant à 

combattre le blanchiment d’argent et le financement du 

terrorisme. Le pays a renforcé son service chargé des 

enquêtes financières et a rationalisé les procédures 

prévues pour le traitement des demandes d’extradition 

et la saisie d’avoirs financiers acquis à la faveur d’une 

infraction pénale. Ainsi, le Groupe d’action financière 

a pu certifier que le Soudan se conformait bien à ses 

obligations en matière de financement de la lutte contre 

le blanchiment d’argent et le terrorisme.  

87. Le Soudan a également porté modification de sa 

loi sur les drogues illicites et les substances 

psychotropes afin de la rendre conforme aux 

instruments internationaux pertinents et adopté une 

réglementation pour garantir l’utilisation adéquate des 

drogues dans le domaine médical. Il a également pris 

des mesures pour renforcer les liens entre les citoyens 

et la police en milieu urbain, ce qui s’est traduit par 

une baisse de la criminalité. 

88. Plusieurs rapports de l’ONU publiés au cours des 

derniers mois, y compris le rapport publié en avril 

2017 par le Groupe d’experts sur le Soudan, ont 

montré comment les mouvements armés au Darfour se 

sont transformés en groupes criminels finançant leurs 

activités en s’adonnant à la traite des êtres humains et 

au banditisme. Le Soudan s’engage pleinement à 

combattre ces pratiques criminelles et continuera de 

collaborer avec la communauté internationale à cette 

fin. À cet égard, la représentante du Soudan souligne 

que la coopération de son pays avec l’Union 

européenne en matière de lutte contre la traite est 

exemplaire. Le Soudan demande à ses partenaires pour 

la paix, aux pays donateurs et aux autres États amis 

d’accroître leur aide financière et technique, afin de 

combattre ce phénomène et de lutter contre le 

commerce des drogues illicites et le terrorisme 

international. 

La séance est levée à 17 h 10. 


