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Commission des stupéfiants 
Quarante-huitième session 
Vienne, 7-14 mars 2005 
Point 5 de l’ordre du jour 
Réduction de la demande de drogues 
 
 
  Bolivie*: projet de résolution 

 
 

  Renforcement de la coopération internationale pour la prévention 
de l’abus de drogues ainsi que pour le traitement et la 
réadaptation des toxicomanes 
 
 

 La Commission des stupéfiants, 

 Alarmée par l’augmentation de l’abus de stupéfiants dans les pays producteurs, 
de transit et consommateurs qui est due à l’augmentation de la production et du 
trafic de drogues, 

 Consciente que l’augmentation de l’abus de drogues dans les pays producteurs, 
de transit et consommateurs est un effet secondaire du succès des mesures de lutte 
contre le trafic de drogues de ces pays vers les pays où il existe une demande de 
drogues illicites, 

 Consciente également que l’axe thématique prévention de l’abus de drogues, 
traitement et réadaptation des toxicomanes a le moins bénéficié de la coopération 
internationale au fil des années, 

 Observant avec inquiétude que l’abus de stupéfiants a un effet sur la santé et le 
bien-être de millions de personnes, en particulier d’enfants, d’adolescents et de 
jeunes, 

 1. Exhorte la communauté internationale à accentuer et à élargir le soutien 
apporté aux efforts que font les gouvernements des pays producteurs, de transit et 
consommateurs pour prévenir l’abus de drogues et pour traiter et réadapter les 
toxicomanes; 

__________________ 

 * Au nom des États Membres de l’Organisation des Nations Unies qui sont membres du Groupe 
des États d’Amérique latine et des Caraïbes. 
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 2. Demande instamment aux États Membres, en particulier aux États 
donateurs, et aux organisations internationales de prendre en considération, dans 
leurs stratégies de santé publique, les programmes de prévention de l’abus de 
drogues ainsi que de traitement et de réadaptation des toxicomanes, tout comme les 
processus de décentralisation des politiques publiques de réduction de la demande, 
qui sont actuellement menés à bien en Amérique latine. 

 


