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T

elle semble avoir été la sage évolution de l’Organisation des Nations unies (ONU),
lors de la tenue de sa session extraordinaire sur le problème mondial de la
drogue (19-21 avril derniers). En effet, le rapport de l’Organe international de contrôle
des stupéfiants (OICS) – une agence de l’ONU –, publié le mardi 1er mars, invite les États à
“réexaminer les politiques et pratiques”. Selon le président de l’OICS, Werner Sipp, “il s’agit
non pas d’obliger le monde à choisir entre une action antidrogue ‘militarisée’ et la légalisation
de l’usage de drogues à des fins non thérapeutiques, mais plutôt de mettre la santé physique
et morale au cœur d’une politique équilibrée en matière de drogues”.
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 Échec de la répression
Le 9 septembre 2014, déjà, la Commission globale sur la politique des drogues, rassemblant
d’anciens chefs d’État, dans son rapport au secrétaire général des Nations unies, concluait
à l’échec de 40 ans de répression.
Va-t-on enfin assister à une démarche plus raisonnée au niveau international, comme c’est,
dans les faits, le cas dans la pratique ? Bernard Leroy, ancien magistrat et membre du conseil
d’administration de l’OICS, faisait remarquer que, parmi les 170 États qui ont adopté une
approche répressive de la Convention de 1988, “il existe une distinction entre ce qu’ils disent
et ce qu’ils font en pratique. Les sanctions pénales tombent en désuétude pour les simples
usagers. En France, il y a 150 000 interpellations de simples usagers par an, mais parmi ces
derniers, seulement 1 500 vont en prison”.
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 De vraies évolutions
Plusieurs pays, comme la Chine, le Vietnam ou l’Iran, qui pratiquaient des politiques essentiellement répressives à l’égard des usagers de drogues, ont développé la prévention et mis
en place des programmes de réduction des risques, notamment concernant les infections
par le VIH ou par les virus des hépatites. En Iran, le nombre de détenus usagers de drogues
injectables ayant accès à un programme de méthadone est passé d’une centaine en 20022003, à 25 000 en 2009. À l’inverse, des pays comme la Russie, qui s’y refusent, continuent
d’alimenter ces épidémies (1).
Si ce rapport présente un réel changement de tonalité, comme le notait le Pr Didier Jayle,
titulaire de la chaire d’addictologie au Conservatoire national des arts et métiers, c’est qu’il
enjoint pour la première fois aux États de respecter les droits de l’homme, insistant, par
exemple, sur l’inutilité d’incarcérer les toxicomanes et la reconnaissance de l’efficacité de la
réduction des risques.
À l’heure de la vente par internet des antalgiques majeurs (morphine et autres opiacés1) et de
l’explosion du nombre de nouvelles substances2, il était temps que l’OICS mette l’accent sur les
3/4 de la population mondiale, qui n’ont pas accès à des traitements antidouleur appropriés3.
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 Une charte
Depuis juillet 2012, en France, près de 2 000 personnes, professionnels, élus, responsables
associatifs, syndicaux et politiques, ont signé ensemble une charte “Pour une autre politique des addictions4’’. Cette charte a pour objectif de dégager les axes d’un socle commun
permettant de définir une vraie politique de santé publique et de penser enfin globalement
les addictions. Le constat est probant, la lutte contre la toxicomanie dans notre pays comme
en Europe n’avance pas, quels que soient les gouvernements qui se sont succédé. Les mêmes
blocages perdurent depuis des années : une politique qui s’enfonce dans une stratégie de
guerre à la drogue, qui consiste en fait à sanctionner les petits trafiquants, ce qui ne fait
qu’exacerber la violence...

* Chirurgien dentiste, secrétaire général de la société française des Acteurs de la santé publique bucco-dentaire
(ASPBD).
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4 Dures logiques budgétaires

4 Il est temps de…

Si quelques mesures positives ont été prises dans la loi Touraine, ce qui
prédomine reste la réduction des dépenses, les coupes sombres exercées par les Agences régionales de santé (ARS), les mesures judiciaires
répressives, qui sont autant de freins à la prévention et à l’accès aux soins.
La France n’est-elle pas le seul pays d’Europe où la consommation de
cannabis augmente ?
Cette incapacité du politique à penser la drogue, alors qu’il y a urgence
dans les quartiers et que l’économie plonge, est d’une extrême gravité.
Dans ce contexte, les résultats de la session extraordinaire de l’assemblée
générale des Nations unies sur les drogues, du 19 au 21 avril derniers,
peuvent faire naître un nouvel espoir d’influer sur le positionnement de
la France.

Il est temps d’adopter une vision moderne et de se doter d’un cadre législatif plus adapté que la loi de 1970 aux réalités du monde dans lequel
nous vivons !
Il est temps de penser une nouvelle politique sur les drogues et les addictions, visant à protéger et à améliorer le bien-être de la société et de
l’individu, afin de protéger la santé publique et d’offrir un niveau élevé
de sécurité pour le grand public !
Il est temps de se doter d’une nouvelle gouvernance, fondée sur une vraie
consultation, où le milieu associatif, les collectivités territoriales et les
instances représentatives des professionnels et des usagers de drogues
participeraient à la préparation et mise en œuvre de la stratégie nationale,
se fondant sur des données probantes et évaluées !
Si le consensus gagne du terrain, un changement de politique n’est pas
encore acquis… sans notre intervention.

4 Une urgence : des états généraux des addictions

Selon l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), plus de 600 sites
ont vendu de nouvelles substances psychoactives dans l’Union européenne en 2013 et 2014.
2
En 2015, leur nombre s’est accru de 55 % par rapport à l’année précédente, ce qui correspond, selon les États membres de l’ONU, à 602 nouvelles substances psychoactives.
3
Environ 90 % de la morphine utilisée dans le monde sont consommés dans les pays
représentant moins de 20 % de la population mondiale.
4
www.pouruneautrepolitiquedesaddictions.fr : charte copilotée par Anne Coppel et
Jean-Michel Costes, respectivement sociologue et directeur de l’Observatoire français des
drogues et des toxicomanies (OFDT) de 1995 à 2011.
1

Quels qu’en soient les attendus et les décisions qui en découleront, la
tenue d’états généraux des addictions, en France et en Europe, devient
une urgence. Une occasion de partager l’expérience de ces pays d’Europe
qui proposent une stratégie visant à développer “bien-être et lien social”,
en les intégrant dans une politique globale des addictions (2). Il est
grand temps que la “politique des addictions” soit de la responsabilité
des ministères de la Santé, plutôt que de ceux de l’Intérieur, pour viser
une politique de réduction des risques, plutôt que de la régulation, une
politique qui préférerait la dépénalisation à la condamnation de l’usage
de drogues et qui travaillerait à une vision politique proactive plutôt
que réactive, centrée sur la santé plutôt que sur la sécurité du public.
À peine plus des 1/4, seulement, des 28 pays européens (3), développent
ces politiques globales associées à des stratégies de gestion du bien-être
et du relationnel.
Pour réduire l’empreinte des addictions sur nos sociétés et leurs membres,
il reste à nos gouvernants une grande marge d’amélioration !

F. Cohen déclare ne pas avoir de liens d’intérêts.
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