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« L’Allemagne entend, au 
contraire, continuer à participer à 
cette lutte pour enrayer autant 
que possible ce fléau de 
l’humanité [l’abus des drogues], 
tout en sauvegardant cependant 
les intérêts légitimes d’une 
industrie dont la prospérité lui 
tient à cœur. »1 

 

 

Notre intérêt pour le Contrôle international des drogues a pour origine une question 

simple : « Pourquoi les drogues sont-elles interdites ? ». Posée par celui qui allait devenir 

notre directeur de thèse, cette interrogation avait pour but de réorienter un projet de 

mémoire de maîtrise engagé sur le terrain périlleux de la « légalisation » des drogues. Au 

travers du « pourquoi », c’était les questions du « quand » et du « comment » qui étaient 

                                                 
1 AOICS. Société des Nations. Comité central permanent. Procès-verbaux. 14e session. Procès verbal 
provisoire de la 4ème séance tenue le 19 octobre 1932, « Objections formulées par les fabricants allemands contre 
la publication par le Comité central de certaines statistiques ». C.C.P./14e.session/P.V.4. p. 2. Déclaration de M. 
Immelen, Consul général d’Allemagne, au Comité central permanent. 
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posées. Si tout un chacun peut répondre a priori que les drogues sont interdites parce 

qu’elles sont dangereuses, la question des origines de cette prohibition, de la manière 

dont elle a concrètement été instaurée et surtout par qui, était beaucoup moins évidente. 

Autant la formulation était simple, autant les implications étaient complexes. La croyance 

dans la prohibition des drogues est une représentation si ancrée dans l’univers des 

valeurs fondant notre société, que l’interrogation de ses origines, de ses motifs, équivalait 

à remettre en cause la direction donnée par une boussole. Les drogues sont-elles 

vraiment interdites ? 

Désireux d’aborder la prohibition des drogues dans un contexte international, notre 

premier travail s’intéressa à la prohibition des drogues dans l’Europe occidentale des 

années 1970.2 Comme l’indique le thème, il s’agissait surtout d’un travail de politique 

comparée, fondé sur un état des lieux des différentes législations nationales. Toutefois, 

l’apport du mémoire se trouvait ailleurs : dans l’identification de la Société des Nations et 

des Nations-Unies comme arènes incontournables de la problématique des drogues. Les 

lois adoptées à la fin des années 1960 et au début des années 1970 répondaient, certes, à 

un problème de consommation illégitime de drogues, mais s’inscrivaient aussi dans le 

cadre d’une Convention internationale adoptée sous l’égide des Nations-Unies en 1961.3 

D’une manière générale, il apparaissait que, si les Conventions internationales sur les 

drogues, adoptées depuis 1912, n’étaient pas systématiquement antérieures aux 

législations nationales, elles conditionnaient les politiques nationales en la matière. La 

prise en charge du niveau international trouvait ici un nouveau motif qui allait justifier nos 

mémoires de DEA et de doctorat. 

Mais ce n’est pas tant cette question des rapports entre le droit international et le 

droit national qui s’avéra décisive dans notre intérêt pour le Contrôle international des 

drogues, que la rencontre avec deux ouvrages : Opium and the People de Virginia 

                                                 
2 DUDOUET F.-X, Les origines de la prohibition des drogues dans l’Europe de l’Ouest des années 1970, 
Mémoire de maîtrise de Science politique, Université Paris-X Nanterre, Directeur Guillaume Devin, 1995. 
3 Convention unique. Pour plus de clarté nous donnons l’appellation usuelle des textes. Une liste avec leurs 
appellations officielle et usuelles, ainsi que les principaux textes, est fournie à l’Annexe A. Les références 
bibliographiques exactes de leur publication sont indiquées dans la Bibliographie. 
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Berridge et Edwards Griffith4 et L’Opium de Ihno Bensussan.5 Le livre de Berridge et 

Griffith ne traite pas du Contrôle international des drogues, mais de la régulation de la 

consommation de l’opium dans l’Angleterre de la seconde moitié du 19e siècle. Leur thèse 

principale est que la disponibilité de l’opium d’abord, puis de l’ensemble des produits 

utilisés en médecine, a peu à peu été soumise au monopole des professionnels de la 

santé. Ces produits ont longtemps été en vente libre, c’est-à-dire disponibles aussi bien 

dans les pharmacies que dans les épiceries, et ce sans prescription médicale. Le 

monopole accordé aux professionnels de la santé dans la prescription et la délivrance des 

médicaments, nous expliquent les auteurs, s’est fondé sur les luttes contre l’abus de 

drogues apparues au 19e siècle. Les drogues étaient trop dangereuses pour être 

distribuées sans contrôle ! Opium and the People constitue un premier bouleversement 

dans l’approche des drogues. D’une part, la « prohibition » n’était pas un fait évident 

fondé sur le seul constat scientifique de la dangerosité des substances, mais tout autant 

sur un processus social qui a vu les professionnels de la santé obtenir le monopole de la 

distribution licite des drogues. D’autre part, s’il existait une consommation licite des 

drogues, même réduite au domaine médical, cela signifiait que leur prohibition n’était pas 

complète. 

Le livre d’Ihno Bensussan est, quant à lui, plus particulièrement consacré aux 

aspects politiques et économiques des opiacés6 sur les trente premières années du 20e 

siècle. En tant que négociant en gros d’opium, Bensussan fut un témoin privilégié des 

débuts du Contrôle international des drogues. L’intérêt principal de son livre, de notre 

point de vue, est d’avoir mis en lumière un type d’acteurs méconnu et pourtant concerné 

au premier chef par le contrôle des drogues : les industries pharmaceutiques. Dans le 

panorama qu’il dresse de l’économie des opiacés durant les années 1920-1930, 

                                                 
4 BERRIDGE V., GRIFFITH E, Opium and the People : Opiate Use in Nineteenth-Century England, New Haven ; 
London, Yale University Press, 1987. 
5 BENSUSSAN I. J., L’opium : considérations générales histoire-géographie-chimie fabrication et usage de 
l’opium et études économiques, sociales et législatives, Paris, Vigot Frères, 1946. 
6 Par opiacés, il faut entendre l’ensemble des substances provoquant des effets similaires à l’opium, qu’elles 
soient des alcaloïdes naturels de l’opium (morphine, héroïne, codéine) ou obtenues de manière synthétique 
(méthadone, dextropropoxyphène). Bensussan ne traite que des opiacés naturels. Les opiacés synthétiques, qui 
apparaissent dans les années 1930, connaîtront un développement commercial à partir des années 1940. 
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Bensussan relate l’apparition d’un Cartel des opiacés et de ses démêlés avec les pays 

producteurs d’opium. Or ce Cartel des opiacés n’avait rien d’illégitime, il était au contraire 

soutenu par les gouvernements concernés et s’inscrivait parfaitement dans le processus 

d’édification du Contrôle international des drogues. De fait, le Contrôle international des 

drogues n’a jamais eu pour but d’interdire les drogues, mais celui de limiter leur offre aux 

seuls usages médicaux et scientifiques. Ce que nous apprenait Bensussan sur l’industrie 

des drogues recoupait ce que Berridge et Griffith nous disaient sur les médecins et les 

pharmaciens : il existait des usages légitimes des drogues, qui définissaient a contrario 

des usages illégitimes. 

Ce constat fut abordé dans notre mémoire de DEA, mais nous étions alors 

davantage intrigué par la présence des industries pharmaceutiques dans le processus 

d’édification du contrôle international que par ce qu’impliquait, pour la problématique des 

drogues en général, l’existence d’usages légitimes.7 Quand nous avons, l’année suivante, 

déposé notre projet de thèse, l’intitulé du sujet faisait encore explicitement référence à la 

prohibition des drogues ; ce n’est que peu à peu que nous nous sommes émancipé de la 

représentation qui associe drogues et prohibition. Si bien que pour répondre à la question 

initiale nous pouvons, à présent, affirmer que : Les drogues ne sont pas interdites, elles 

sont contrôlées. 8 

Cette précision n’est pas une simple mise au point terminologique. Elle permet de 

renverser une bonne partie des problématiques associées généralement au phénomène 

« drogue ». La croyance communément répandue, notamment chez et par les 

spécialistes9, que les drogues sont interdites, ou qu’il existe une distinction entre drogues 

licites et drogues illicites, repose sur la confusion qui est faite entre le statut légal d’une 

                                                 
7 DUDOUET F.-X., La genèse du contrôle international des drogues, Mémoire de DEA de Science politique, 
Paris X-Nanterre, Directeur Guillaume Devin, 1996. 
8 Du moins d’après le droit international. Certains Etats, comme la France avec la méthadone entre 1949 et 
1995 ou les Etats-Unis avec l’héroïne depuis les années 1920, ont interdit et continuent d’interdire certaines 
substances. Cependant, même au niveau national, l’interdiction totale d’une substance est loin d’être la règle : 
la majorité des substances font l’objet d’un contrôle, non d’une prohibition. Nous traiterons des drogues du 
point de vue du droit international, afin d’éviter de prendre en charge la variété des cas nationaux. 
9 Voir notamment les publications de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT). Les 
seuls à notre connaissance qui ne parlent pas de drogues licites et illicites sont les membres et les 
fonctionnaires de l’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS). 
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substance et ses propriétés pharmacologiques : approche qui voudrait que l’interdit sur 

les drogues soit fondé sur les effets qu’elles produisent sur l’homme. Non seulement les 

propriétés des substances n’ont qu’un impact marginal au regard de leur classement, 

mais surtout, elles ne sont pas interdites. Il s’agit là d’une approche substantialiste, dans 

tous les sens du terme, qui occulte les conditions de production du droit international des 

drogues.10 Cette approche, loin d’être un gage de « neutralité scientifique », est largement 

répandue parmi les avocats de la « prohibition » comme chez ses détracteurs. Elle 

supporte, trop souvent, une certaine vision de la société, ou plutôt de l’ordre social, dont il 

est nécessaire de se défaire si on veut tenter de comprendre le contrôle des drogues pour 

ce qu’il est et non pour ce qu’il devrait être.11 

Les propriétés pharmacologiques des substances, ou plutôt l’identification de ces 

propriétés, ont une histoire qui ne recoupe que partiellement, et en tout cas assez 

tardivement, celle de leur statut légal. Jusqu'à l’entrée en vigueur de la Convention de 

1925, en 1928, l’expertise médicale n’avait aucune compétence juridiquement reconnue 

pour justifier la soumission de telle ou telle substance aux dispositions conventionnelles. 

L’expertise reconnue par la Convention de 1925 aux professionnels de la santé n’a qu’une 

valeur consultative et ne concerne que les substances non encore soumises au contrôle.12 

Pourtant, les professionnels de la santé n’ont pas attendu 1928 pour tenter de définir les 

effets produits sur l’homme par certaines substances : les notions de morphinomanie ou 

de cocaïnomanie sont apparues dès la deuxième moitié du 19e siècle.13 Ces descriptions 

n’ont tout simplement jamais, du point de vue du droit, justifié l’incrimination de tel ou tel 

produit, ni avant 1928 ni après. Toutes les substances soumises au contrôle international 

                                                 
10 Par droit international des drogues, nous entendons l’ensemble des conventions, protocoles et accords 
adoptés à cette fin, dont la liste et les textes sont donnés à l’Annexe A. 
11 Sur l’importance méthodologique de dégager un objet d’étude, quelque soit sa charge affective ou 
« sulfureuse », de ses présupposés et des enjeux politiques qui lui sont attachés, on verra : DURKHEIM E., Les 
règles de la méthode sociologique, Paris, Flammarion, Champs Flammarion (Coll.), 1988. ; WEBER M., 
« Essai sur le sens de la « neutralité axiologique » dans les sciences sociologiques et économiques » in Essais 
sur la théorie de la science, FREUND J. (trad.), Paris, Pocket, Agora (Coll.), 1992 ; BECKER H. S., Outsiders : 
Etude de sociologie de la déviance, BRIAND J.-P. et CHAPOULIE J.-M. (trad.), Paris, Métaillé, 1985 et DOBRY 
M., « Février 1934 et la découverte de l’allergie de la société française à la « Révolution fasciste » » in Revue 
Française de Sociologie, Vol. XXX, N° 3-4, juillet-décembre 1989, pp. 511-533. 
12 Convention de 1925, Art.10. 
13 BACHMANN C., COPPEL A., Le Dragon domestique : Deux siècles de relations étranges entre l’Occident et 
la drogue, Paris, Albin Michel, 1989. 
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des drogues au moment de l’adoption d’une Convention n’ont reçu aucune justification 

d’ordre médical. C’est notamment pour cela que l’on retrouve dans la Convention de 1925 

des substances comme l’opium, la morphine, l’héroïne, la cocaïne ou le cannabis mises 

sur un même plan. La question de leurs propriétés pharmacologiques n’est tout 

simplement pas abordée dans ce cadre. L’expertise médicale portant sur les effets d’une 

substance n’est officiellement convoquée que dans les cas très particuliers de l’inscription 

d’une nouvelle substance aux régimes de contrôle.14 C’est uniquement dans ce type de 

situation que la question des effets d’une substance est posée. Encore l’est-elle, la plupart 

du temps, sur le mode de l’analogie avec celles qui sont déjà classées.15 En d’autres 

termes, l’expertise médicale n’intervient, au mieux, que comme justification a posteriori 

des classements antérieurs. Deux événements ont provoqué un changement d’optique 

qui, s’il fut éphémère, n’en modifia pas moins la perception juridique des drogues. Le 

premier est l’adoption de la Convention pour la limitation en 1931 ; le second, le Protocole 

de 1948. La Convention de 1931 est le seul texte qui donne une existence juridique au 

mot « drogue ». Sont drogues l’ensemble des substances classées dans les Groupes I et II 

établis par la Convention.16 De ce point de vue, la Convention ne diffère guère des autres, 

car aucune justification médicale n’est apportée, dans le texte, à ce classement. Pourtant, 

c’est bien en fonction des effets des substances que les deux groupes, suivant l’avis d’un 

comité d’experts réunis pendant la Conférence, ont été distingués : le Groupe I rassemble 

les dérivés de l’opium et de la feuille de la coca susceptibles d’engendrer la toxicomanie, 

et le Groupe II ceux, qui tout en n’étant pas susceptibles d’engendrer la toxicomanie, 

pouvaient être transformés en substances susceptibles de la provoquer.17 Mais qu’on ne 

s’y trompe pas, cette distinction avait pour but de soumettre la codéine, principal opiacé 

du point de vue économique, à un régime de contrôle plus souple que les autres 

                                                 
14 Convention de 1925, Art. 10 ; Convention de 1931, Art. 11 ; Protocole de 1948, Art. 1 ; Convention unique, 
Art. 3 ; Convention de 1971, Art. 2. 
15 C’est le cas pour les conventions de 1925, de 1931, de 1961 et de 1971. 
16 Convention de 1931, Art. 1er. 
17 SOCIETE DES NATIONS, Actes de la Conférence pour la limitation de la fabrication des stupéfiants Genève, 
27 mai – 13 juillet 1931 : Volume II. Séances des Commissions et de la Sous-Commission pour le Contrôle. 
C.509.M.214.1931.XI. Volume II. Notamment les procès-verbaux de la Commission Technique p. 71 à 105, 
ainsi que les Annexes 3, 5, 6, 7 9 et 10. 
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substances. Si à l’époque il n’était pas reconnu de toxicomanie massive à la codéine,18 le 

phénomène existait malgré tout et il est en tout cas parfaitement reconnu aujourd’hui.19 Le 

recours à un comité d’experts médicaux pour distinguer les substances engendrant la 

toxicomanie de celles qui ne l’engendraient pas n’était donc qu’une manœuvre qui 

dissimulait en fait des intérêts économiques, notamment l’adoption d’exemptions pour les 

préparations20 contenant de la codéine.21 L’enjeu de la conférence n’était donc pas de 

définir médicalement les drogues, car si les drogues du groupe I sont susceptibles de 

provoquer la toxicomanie, ni le texte de la Convention, ni les procès-verbaux de la 

Conférence22 ne définissent la toxicomanie. En fait, si tous les acteurs durant cette 

Conférence parlent de drogues et de toxicomanie, comme si leurs significations étaient 

claires et sans ambiguïtés, c’est parce que les enjeux sont ailleurs. Il faut attendre 1952 

pour qu’une définition médicale de la toxicomanie soit associée – et non pas inscrite – au 

droit international et, de là, la possibilité d’une confusion entre leur statut légal et leur 

définition médicale. Cette définition est proposée, en 1952 donc, par le Comité d’experts 

des drogues susceptibles d’engendrer la toxicomanie, de l’Organisation mondiale de la 

santé (OMS). Le Comité, comme la définition qu’il propose, trouve leur raison d’être dans 

les développements du Contrôle international des drogues, et elles doivent à ce titre être 

examinées en fonction de celui-ci, et non d’après une approche médicale autonome. Le 

                                                 
18 « Actuellement, on ne connaît pas de cas de toxicomanie dus à la codéine. », déclaration du Dr. Carrière à la 
Commission technique. 1ère séance. Ibidem. p. 73. 
19 En 1993, l’Organe international de contrôle des stupéfiants s’inquiétera dans son rapport des abus de 
préparations à base de codéine, voir ORGANE INTERNATIONAL DE CONTROLE DES STUPEFIANTS, Rapport de 
l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 1993. E/INCB/1993/1, p. 14. 
20 Le terme de préparation est le mot juridiquement retenu dans les textes en français pour désigner ce que l’on 
a plus souvent coutume d’appeler une spécialité ou un médicament. Il s’agit de l’association d’une drogue ou 
plusieurs drogues, dont la teneur ne peut dépasser un certain pourcentage, avec d’autres produits qui ne sont 
pas soumis au contrôle. 
21 On se reportera notamment aux comptes-rendus de Gaston Bourgois, représentant de la France lors de cette 
Conférence. AMAEP. Archives diplomatiques. Série SDN. I-M Questions sociales. I.M.1 Opium. Convention de 
1931. Vol. 1619. 
22 SOCIETE DES NATIONS, Actes de la Conférence pour la limitation de la fabrication des stupéfiants Genève, 
27 mai – 13 juillet 1931 : Volume I. Séances plénières. Comptes rendus des débats. C.509.M.214.1931.XI. et 
Volume II. Op. Cit. 
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Protocole de 1948, c’est là le second événement, avait octroyé à l’OMS23, la capacité de 

soumettre toute « drogue » qui ne l’était pas encore aux dispositions de la Convention de 

1931, pour peu qu’elle soit « susceptible d’engendrer la toxicomanie ou d’être transformée 

en un produit susceptible d’engendrer la toxicomanie ».24 La Convention de 1931 

prévoyait, certes, une procédure de classement des nouvelles drogues, mais celle-ci ne 

concernait que les dérivés naturels de l’opium ou de la feuille de coca et non les 

substances obtenues artificiellement (substances synthétiques) telle que la méthadone ou 

la péthidine. Le Protocole de 1948 remédiait à cette lacune. En étant chargé officiellement 

de décider si une substance pouvait ou non engendrer la toxicomanie, le Comité d’experts 

se trouvait du même coup en position de définir ce qu’était une drogue en fonction de ses 

effets. Toutefois, cette définition était conditionnée par l’analogie – en termes « d’abus » et 

« d’effets nuisibles » – qui devait être nécessairement établie avec les substances des 

groupes I et II.25 C’est pourquoi la définition proposée en 1952 reprend plus les effets 

habituellement attribuables aux opiacés, qu’à l’ensemble des substances déjà couvertes.26 

Cette orientation correspond, d’ailleurs, tout à fait aux préoccupations de l’époque 

puisque les substances visées par le Protocole de 1948 sont principalement les opiacés 

synthétiques, qui connaissent alors un véritable essor. Toutefois, la définition proposée 

par le Comité d’experts ne peut être qu’un outil destiné à son propre usage, car cette 

définition, comme les suivantes, n’ont jamais été reconnues par le droit international.27 En 

1964, le Comité d’experts, qui est devenu le Comité d’experts des drogues engendrant la 

dépendance, abandonne dans sa définition la référence à la toxicomanie ; l’abus de 

                                                 
23 En fait l’OMS avait hérité dès 1946, date de l’amendement des conventions intérieures pour les faire 
coïncider avec le système onusien, des attributions dévolues au Comité d’hygiène de la Société des Nations et 
à l’Office international d’hygiène publique concernant les procédures de classement des nouvelles substances 
prévues par l’article 10 de la Convention de 1925 et l’article 11 de la Convention de 1931. Toutefois, c’est 
surtout en fonction du Protocole de 1948 que le Comité d’experts fut créé. Quant à la définition proposée en 
1952, elle fait expressément référence, dans les termes utilisés, au Protocole. Voir OMS, COMITE D’EXPERTS 
DES DROGUES SUSCEPTIBLES D’ENGENDRER LA TOXICOMANIE, Série de rapports techniques, N°57, 1952. 
24 Protocole de 1948, Art. 1er. 
25 Protocole de 1948, Art 1er. 
26 OMS, COMITE D’EXPERTS DES DROGUES SUSCEPTIBLES D’ENGENDRER LA TOXICOMANIE, Op. Cit.. On verra 
aussi la modification apportée en 1957. OMS, COMITE D’EXPERTS DES DROGUES SUSCEPTIBLES D’ENGENDRER 
LA TOXICOMANIE, Série de rapports techniques, N°116, 1957. 
27 La Convention de 1971 reconnaît que certaines propriétés cliniques doivent être identifiées pour inscrire une 
nouvelle substance aux tableaux de la Convention (Article 2). Toutefois des critères sociaux et de sécurité 
publique sont aussi pris en compte. En outre, l’OMS et l’expertise médicale en général n’interviennent qu’à 
titre consultatif. 
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drogues y est caractérisé par la dépendance physique et/ou psychique, ainsi qu’une 

éventuelle tolérance.28 Là encore, le changement de définition est en partie lié aux 

développements du contrôle international des drogues, notamment à la Convention 

unique de 1961. Le texte de 1961 retire non seulement à l’OMS le pouvoir de classer toute 

nouvelle substance, lui accordant juste un avis consultatif, mais ne fait plus référence à la 

toxicomanie, rendant par là même caduque la définition des drogues fondée sur la 

toxicomanie. Le terme de drogue lui aussi cesse d’exister juridiquement au profit de celui 

de stupéfiants (du moins en français, en anglais le terme de Narcotic drugs continue d’être 

utilisé). La modification de la définition répond néanmoins à un autre enjeu, celui 

d’associer aux substances soumises à contrôle, des substances qui, comme les 

barbituriques ou l’alcool, ne l’étaient, pas et que certains médecins considéraient comme 

tout aussi dangereuses pour la santé.29 

C’est à partir de ce moment que l’on peut comprendre cette distinction savante 

opérée entre drogues licites et drogues illicites, le terme de drogues licites faisant 

référence aux substances non soumises au contrôle international des drogues, et celui de 

drogues illicites à celles qui y sont soumises. Cette distinction dissimulait, en fait, dans les 

années 1960 une lutte entre l’OMS et la Commission des stupéfiants de l’ONU, ou pour le 

dire en d’autres termes : entre des experts médicaux et certains Etats soucieux des 

intérêts économiques de leur industrie pharmaceutique. Aujourd’hui cette distinction sert 

plutôt d’argument aux tenants de la « légalisation », arguant de l’incohérence à prohiber 

certaines substances alors que d’autres produisent, au moins, les mêmes effets.30 Que ce 

soit hier ou aujourd’hui, ces luttes, basées sur l’expertise médicale, dissimulent non 

seulement le statut juridique des substances visées mais surtout l’histoire de leur 

incrimination, les enjeux et le fonctionnement du Contrôle international des drogues. 

                                                 
28 OMS, COMITE D’EXPERTS ENGENDRANT LA DEPENDANCE, Série de rapports techniques, N°273, 1964. 
29 A propos des efforts déployés par l’OMS, dans les années 1950-1960, pour soumettre aux contrôles des 
substances telles les barbituriques ou les amphétamines voir BRUUN K., PAN L., REXED I., The Gentlemen’s 
Club : International Control of Drugs and Alcohol, Chicago, London, The University of Chicago Press, 1975. 
30 Le débat des effets produits par une substance n’est d’ailleurs pas clos. Voir Notamment WARBURTON D. M. 
(ed.), Addiction controversies, Chur, Reading, Paris, Philadelphia, Tokyo, Melbourne, Harwood Academic 
Publishers, 1992 et BEAUVERIE P., JACQUOT C., « Substances psychoactives à l’origine de dépendance » in 
Les traitements de substitution pour les usagers de drogues, JACQUOT C., TOUZEAU D. (dir.),Paris, Arnette, 
Pharmascopie (Coll.), 1997, pp. 15-31. 
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Pour le dire en quelques mots, ce qui distingue fondamentalement les substances 

soumises au contrôle international de celles qui, tout en entrant dans les définitions de 

l’OMS, n’y sont pas soumises, repose avant tout sur la question de leurs usages. Les 

substances soumises au contrôle international des drogues ont cette propriété de n’être 

légitimement disponibles que par l’intermédiaire du monopole des médecins et des 

pharmaciens. Les drogues dites « licites », comme le tabac et l’alcool, n’appartiennent 

tout simplement pas à ce monopole médical.31 La distinction entre drogues licites et 

drogues illicites, ne repose pas sur les propriétés des substances mais sur leurs usages.32 

Il convient à présent d’abandonner définitivement ces termes de « drogues licites » et 

« drogues illicites ». Les termes licite et illicite font explicitement référence à une règle de 

droit, et le droit international ne prohibe en aucune façon les substances auxquelles il 

s’applique, tout au plus certains usages.33 En fait l’essentiel des substances couvertes par 

le droit international ne fait l’objet d’aucune prohibition quant à leur usage, mais d’un 

contrôle. Ce qui est interdit ce sont certains usages de certaines substances par certains 

acteurs, ce ne sont pas les drogues en elles-mêmes. 

Comme nous l’avons signalé, le terme de drogue n’a eu d’existence juridique au 

niveau international qu’entre 1933 et 1964, c’est-à-dire durant les trente années pendant 

lesquelles la Convention de 1931 fut en vigueur. Toutefois, nous continuerons de 

l’employer par commodité. La définition que nous en donnons est extrêmement simple. 

Seront entendues comme drogues les substances soumises au Contrôle international des 

drogues, à savoir les « stupéfiants » et les « substances psychotropes » tels qu’ils ont été 

définis respectivement par les conventions de 1961 et de 1971 : 

                                                                                                                                                      
 
31 Certaines substances comme le cannabis, le LSD ou le Peyotl sont soumises au contrôle international des 
drogues, alors qu’elles ne sont que très rarement utilisées en médecine. La raison de leur inscription s’explique 
peut-être par le fait qu’elles ne faisaient pas l’objet d’une consommation légitime dans les pays de ceux qui ont 
fait le Contrôle international des drogues, à savoir, principalement, les pays occidentaux. 
32 Francis Cabalero et Yann Bisiou sentent bien que derrière la distinction entre drogues licites et drogues 
illicites se pose la question des usages autorisés ou non autorisés. Cependant, ils continuent d’utiliser cette 
distinction en considérant les drogues soumises à contrôle comme drogues illicites. CABALLERO F., BISIOU Y., 
Droit de la Drogue, 2e édition, Paris, Précis Dalloz, 2000. Voir notamment p. 32. 
33 Même quand les textes proposent de limiter l’usage de certaines substances uniquement à la recherche 
scientifique, il n’est jamais question de prohiber la substance en tant que telle, mais la plupart des usages dont 
elle peut faire l’objet. Voir Convention Unique, Art. 2 §.5 et Convention de 1971 Art. 7. 
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« Le terme de “ stupéfiant ” désigne toute substance des Tableaux I et II, qu’elle 

soit naturelle ou scientifique. » 34 

« L’expression « substance psychotrope » désigne toute substance, qu’elle soit 

d’origine naturelle ou synthétique, ou tout produit naturel des Tableaux I, II, II ou IV. » 35 

Au cours de cet exposé nous nous appuierons de manière systématique sur la 

définition juridique des drogues. Une substance sera notamment considérée comme 

drogue uniquement à partir du moment où elle sera soumise au contrôle international. Si 

elle devait en être exclue, comme ce fut le cas du dextropropoxyphène entre 1959 et 

1980, elle perdrait aussitôt ce statut et ne serait plus concernée par nos développements. 

Par substance psycho-active, nous entendrons l’ensemble des substances 

susceptibles de modifier l’état psychique des individus les consommant. Cette définition 

particulièrement large permet de rassembler les substances soumises au contrôle 

international des drogues, comme celles qui ne le sont pas et à qui l’on peut attribuer des 

effets similaires. Précisons que nous ne faisons pas de distinction de nature entre 

médicaments et drogues. Les médicaments tiennent leur définition non pas des propriétés 

pharmacologiques des substances qu’ils contiennent mais de leur usage spécifiquement 

médical. Nombre d’entre eux contiennent des substances soumises au contrôle 

international des drogues, tel le Valium® (Diazepam), le Di-antalvic® 

(dextropropoxyphène) ou le Codoliprane® (codéine). 

Il n’est pas utile de déconstruire plus avant le terme de drogue, car ce qui intéresse 

notre étude n’est pas les substances en tant que telles, mais la politique internationale qui 

gouverne leurs usages. Par usages nous n’entendons pas seulement la consommation, 

mais aussi les activités de production, de fabrication, de commerce, de vente en gros et 

au détail. 

La littérature sur les drogues, bien que prolifique, reste, cependant, assez muette 

sur la question des usages autorisés. Elle est, dans sa très grande majorité, dominée par 

                                                 
34 Convention unique, Art. 1er, al. j. 
 
35 Convention de 1971, Art. 1er, al. e. 
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l’approche substantialiste et ce pour deux raisons nous semble-t-il. La première raison 

tient dans l’obstacle épistémologique que représente la croyance 1) que les drogues sont 

interdites, et 2) que cette interdiction trouve son fondement dans les propriétés des 

substances. Cette croyance a conduit la plupart des auteurs, en fonction de leur 

discipline, à s’intéresser soit aux usages illicites (consommation non médicale et trafic de 

drogues), soit aux propriétés pharmacologiques des substances et à leurs effets. Certains, 

cependant, ont saisi la difficulté consistant à rapprocher le statut légal d’une substance de 

ses propriétés pharmacologiques36. Cependant, ces travaux continuent de maintenir la 

distinction entre drogues licites et drogues illicites, n’abordant pas directement la question 

des usages différenciés d’une même substance, c’est-à-dire les usages aussi bien licites 

qu’illicites d’une même drogue. 

L’autre raison tient dans la méconnaissance historique du processus de 

différenciation entre les usages licites et illicites. Ce processus est double. Il s’est tout 

d’abord opéré, au début du siècle et dans certains pays occidentaux, par la constitution 

des monopoles médicaux sur la prescription et la délivrance des médicaments, en 

particulier ceux qui contenaient des drogues. Le monopole ainsi accordé aux 

professionnels de la santé opérait de fait une distinction entre la consommation légitime 

de drogues (sous contrôle médical) et la consommation illégitime (hors contrôle médical). 

Le processus s’est poursuivi au niveau international pour distinguer, cette fois, l’offre licite 

de l’offre illicite. La méconnaissance de ce processus de différenciation permet 

d’expliquer non seulement la croyance que les drogues (telles que nous les avons 

définies) ne font l’objet que d’usages illicites, mais aussi la rareté des études sur les 

usages licites des drogues. 

                                                 
36 Voir notamment SZASZ T., Ceremonial Chemistry : The Ritual Persecution of Drugs Addict, and Pushers, 
London, Routledge & Kegan Paul, 1974 ; EHRENBERG A. (dir.), Individus sous influence : Drogues, alcools, 
médicaments psychotropes, Paris, Esprit, Série société, 1991 ; CABALLERO F. ; BISIOU Y., Op. Cit. 
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Si Virginia Berridge37 a très bien montré, concernant le Royaume-Uni, le processus 

de monopolisation par les professionnels de la santé, l’essentiel du travail pour l’offre 

restait à faire. En effet, le processus de différenciation de l’offre s’étant déroulé sous les 

auspices de la Société des Nations, puis de l’Organisation des Nations-Unies, son étude 

nécessitait de se placer au niveau international. Or, peu d’ouvrages, par rapport à la 

volumineuse littérature consacrée aux drogues, se sont penchés sur les institutions 

internationales en charge du phénomène. Parmi ceux-ci, il faut citer l’excellente thèse de 

William B. McAllister38 qui retrace du début du siècle jusqu’à nos jours l’élaboration du 

Contrôle international des drogues. Appuyé sur de nombreuses archives, McAllister 

parvient à remettre en scène les principaux acteurs qui ont participé à l’édification du 

système de contrôle des drogues, insistant sur le paradigme qui le fonde : limiter l’offre 

pour contrôler la demande. Les tensions et les luttes qu’il met à jour montrent combien les 

stratégies personnelles ou les enjeux économiques sont des grilles de lecture souvent 

plus pertinentes que la préservation de la santé des populations. Toutefois, McAllister 

n’aborde pas la question du contrôle de l’offre, donc celle de ses enjeux économiques, 

pour elle-même. Bien qu’il prenne en compte les enjeux de l’économie licite des drogues 

dans son analyse des acteurs, il ne voit pas le processus de concentration de l’offre qui 

est à l’œuvre dans les négociations. Son propos est finalement moins de mettre à jour les 

processus durables du Contrôle international des drogues, que de l’éclairer par les 

relations interpersonnelles d’une trentaine d’acteurs particulièrement saillants. 

Une étude antérieure qui s’intéresse aussi aux acteurs ayant crée le Contrôle 

international des drogues est celle à laquelle se sont livrés Kettil Bruun, Lynn Pan et 

                                                 
37 BERRIDGE V., GRIFFITH E., Op. Cit. et BERRIDGE V., « Professionalization and Narcotics : the Medical and 
Pharmaceutical Professions and British Narcotic Use 1868-1926 » in Psychological Medicine, 8, 1978, pp. 
361-372. Il faut aussi citer David Musto et Caroline Jean Acker qui, concernant les Etats-Unis, ont fait un 
travail assez similaire ; MUSTO D. F., The American Disease: Origins of Narcotic Control, New York; Oxford, 
Oxford University Press, Expanded edition, 1987 ; ACKER C. J., « From all Purpose Anodyne to Marker of 
Deviance : Physians’ Attitudes toward Opiates in the US from 1890 to 1940 » in Drugs and Narcotics in 
History, PORTER R., TEICH M., Cambridge, Cambridge University Press, 1995. Sur la constitution du corps 
médical à partir de la captation du monopole de l’acte thérapeutique on verra aussi HASSENTEUFEL P., Les 
médecins face à l'État : une comparaison européenne, Paris, Presses de Sciences Po, 1997. 
 
38 MCALLISTER W. B., Drug Diplomacy in the Twentieth Century : An international history, London ; New 
York, Routledge, 2000. 

 25



Ingemar Rexed.39 Comme l’indique le titre de leur ouvrage, The Gentlemen’s Club, les 

auteurs considèrent que le Contrôle international des drogues est surtout l’œuvre d’un 

petit groupe d’acteurs issus d’un nombre restreint de pays. Bien que moins détaillé que 

chez McAllister, l’examen des acteurs y est plus systématique. Il s’agit là de la première 

étude qui prenne directement en charge les individus qui ont établi les normes du contrôle 

international des drogues en fonction des enjeux économiques. Leur analyse des travaux 

préparatoires de la Convention de 1971 est particulièrement éclairante. On peut, 

cependant, regretter que les enjeux économiques du marché licite des drogues n’aient 

pas été, eux, systématiquement traités. 

Concernant le droit international des drogues on se reportera avec avantage au 

travail réalisé par Syamal Kumar Chatterjee.40 Dans Legal Aspects of International Drug 

Control, l’auteur mène une analyse très fouillée des différents textes régissant le Contrôle 

international des drogues, qui peut s’avérer d’une grande aide dans la compréhension de 

ce droit particulièrement complexe et technique. 

Le travail de Mandy Bentham41 est le seul qui, à notre connaissance, s’inscrive 

délibérément dans le champ disciplinaire des études internationales. En abordant le 

Contrôle international des drogues avec les outils développés par Stephen D. Krasner42 

sur les « régimes internationaux » et James N. Rosenau43 sur les « interdépendances 

complexes », elle réalise un exercice intéressant sur l’identification du Contrôle 

international des drogues en tant que « régime » et sur les implications 

multidimensionnelles (conflits armés, environnement, flux de population, blanchiment 

d’argent, etc.) que suscitent les politiques des drogues. Toutefois, elle n’aborde pas la 

dimension licite des usages drogues pour elle même. 

                                                 
39 BRUUN K., PAN L., REXED I., Op. Cit. Ces auteurs occupaient tous des postes à responsabilité dans des 
arènes, nationales ou internationales, en charge du problème des drogues. 
40 CHATTERJEE S. K., Legal Aspects of International Drug Control, The Hague; Boston; London, Martinus 
Nijhoff Publishers, 1981. Nous n’avons pu vérifier si Syamal Kumar Chatterjee est un parent de Sir Atul 
Chatterjee, membre du Comité central permanent de 1932 à 1947. 
41 BENTHAM M., The politics of Drug Control, London, MacMillan Press Ltd, New York, 
St. Martin’s Press Inc, 1998. 
42 KRASNER S. D., International Regimes, New York, London, Cornell University Press, Ithaca, 4th edn, 1986. 
43 ROSENAU J. N., The study of Global Interdependence : Essays on the Transnatinalization of World Affairs, 
London, Frances Pinter, 1980. 
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Quant à la littérature sur les industries pharmaceutiques, qu’elle soit technique, 

historique ou « dénonciatrice »44, elle ne fait pas mention des « drogues » en tant que telle. 

La raison en est le saut conceptuel qui distingue les drogues des médicaments. Les 

nomenclatures en vigueur dans la classification des médicaments portent plus 

généralement sur les effets des produits plutôt que sur les substances qu’elles 

contiennent. Parmi les catégories mobilisées, on trouve les analgésiques, les 

tranquillisants, les anti-dépresseurs, les vasodilatateurs ou encore les antitussifs. Or, un 

opiacé comme la codéine peu très bien intervenir comme antitussif dans le Néocodion® 

et analgésique dans le Codoliprane®. Il y a là une barrière conceptuelle qui, se reflétant 

dans la pratique médicale et la manière dont sont perçus en général les médicaments, 

empêche de saisir les usages licites des substances désignées comme drogues. Le hiatus 

existant entre la nomenclature juridique et la nomenclature médicale intervient comme un 

écran qui rend les analyses du marché pharmaceutique inopérante pour apprécier le 

marché licite des drogues. 

Bensussan45 reste, en définitive, celui qui a le plus insisté sur les intérêts 

économiques comme enjeux du Contrôle international des drogues. Sa profession de 

négociant en opium y est pour beaucoup. Cela nous indique combien les aspects licites 

des drogues demeurent obscurs pour ceux qui ne sont pas directement concernés. Les 

acteurs économiques participant à l’offre licite des drogues ne parlent pas et les 

« confessions » de Bensussan sont, à ce titre, une exception. Cette discrétion des acteurs 

économiques est, sans doute, l’une des principales raisons qui explique la 

méconnaissance caractérisant l’offre licite des drogues. 

Problématique 

                                                 
44 On verra notamment : SOCIETE DE DOCUMENTATION ET D’ANALYSES FINANCIERES (DAFSA), Les 
laboratoires pharmaceutiques, Collection d’analyses de secteur, 1989, pour les aspects économiques, RUFFAT 
M., 175 ans d’Industrie pharmaceutique française : histoire de Synthélabo, Paris, La découverte, 1996, pour la 
dimension historique, et LEVINSON C., Les Trusts du médicament, Paris, Seuil, 1974, pour la « dénonciation ». 
 
45 BENSUSSAN I. J., Op. Cit. 
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Si l’on ne peut s’appuyer sur les seules propriétés des substances pour 

comprendre le classement des drogues, et surtout le contrôle qui leur est appliqué, il est 

nécessaire de trouver d’autres principes explicatifs. 

Dans Outsiders, 46 Howard S Becker introduit dans son livre une démarche et une 

méthode pour analyser les comportements déviants qui, pour la problématique des 

drogues, nous semble décisive. Plutôt que de s’interroger sur les propriétés du cannabis 

ou les justifications de sa prohibition, il questionne des processus de définitions et de 

désignation : qu’est-ce qui est autorisé et qu’est-ce qui ne l’est pas ? ; qui est visé et 

surtout qui participe à ces processus ? Le concept « d’entrepreneur de morale » s’inscrit 

dans cette démarche. Il s’agit d’un « caractère » particulier d’acteurs intervenant dans le 

processus de création des normes. Ce qui est fondamental dans la compréhension d’une 

norme, nous dit Becker, ce n’est pas tant son « bien-fondé » que les conditions de sa 

création et de son imposition ou de sa non-imposition.47 L’objectif de Becker dans 

Outsiders n’était pas de répondre à la question de savoir pourquoi les drogues étaient 

interdites. Toutefois, il offrait les outils pour y répondre. 

Le Contrôle international des drogues puise sa raison d’être dans la régulation 

initiale du commerce international de l’opium, puis de la morphine, de l’héroïne et de la 

cocaïne.48 Cet objectif s’est peu à peu étendu au contrôle de la fabrication, puis de la 

production agricole49, alors que, dans le même temps, un nombre de plus en plus 

important de substances y étaient soumises. Le problème des drogues au début du siècle 

résidait essentiellement dans leur offre anarchique qui ne faisait l’objet d’aucune 

régulation. L’héroïne, nom commercial de la diacétylmorphine, était, par exemple, un 

                                                 
46 BECKER H. S., Op. Cit. 
47 Il existe un certain nombre de travaux, notamment en France, qui ont étudié de manière fort détaillée la 
production législative sur les stupéfiants. Toutefois, les usages licites n’ont pas été pris en compte dans ces 
analyses. Voir notamment BERNAT DE CELIS J., Drogues : consommation interdite ; La genèse de la loi sur les 
stupéfiants, Paris, L’Harmattan, Logiques sociales (Coll.), 1996 ; CHARRAS I., « Genèse et évolution de la 
législation relative aux stupéfiants sous la Troisième République » in Déviance et Société, Vol. 22, N°4, 1998, 
pp. 367-387. Caroline Jean Acker, en revanche, s’inspire de la démarche de Becker pour expliquer le 
changement de statut d’un produit : voir ACKER C. J., « From all Purpose Anodyne to Marker of Deviance : 
Physians’ Attitudes toward Opiates in the US from 1890 to 1940 » Op. Cit. 
48 LOWES P. D., The Genesis of International Narcotic Control, Genève, Librairie Droz, 1966. 
49 Le commerce international fut soumis au contrôle international en 1928, la fabrication en 1933, la 
production agricole une première fois en 1963, puis définitivement en 1975. Les stocks font eux aussi l’objet 
d’un contrôle étroit. 
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produit librement commercialisé par la firme Bayer au même titre que l’Aspirine.50 Or, 

aucun gouvernement n’était disposé à restreindre l’offre de ces produits, notamment les 

exportations, aux seules fins médicales et scientifiques si les autres n’adoptaient pas la 

même ligne de conduite. C’est cette harmonisation des politiques en matière de contrôle 

de l’offre qui motiva le Contrôle international des drogues. 

Ces origines sont bien connues : de nombreux ouvrages y font référence, pointant 

régulièrement le poids des intérêts économiques dans ces premières négociations.51 

Toutefois, cette dimension est très vite oubliée au profit d’approches plus classiques sur 

les usages illicites. Pourtant, si le Contrôle international des drogues a été bâti pour 

réguler le marché licite, il n’y aucune raison pour considérer 1) que ce marché a disparu et 

2) que les enjeux qu’il représente n’ont plus d’influence. Cet aspect du phénomène mérite 

une plus grande attention. Une fois admis que ce sont pas les drogues qui étaient 

interdites, mais leurs usages qui sont contrôlés, la question de la manière dont s’effectue 

concrètement ce contrôle prend tout son intérêt, non seulement par souci de 

connaissance, mais aussi pour mieux comprendre sur quoi reposent les interdits 

couramment rattachés aux drogues. 

A travers la question des usages autorisés, on ouvre celle des acteurs autorisés à 

faire tel ou tel type d’usage de telle ou telle substance. De ces deux premières 

interrogations en découle une autre : Qui sont ceux qui ont défini les usages et désigné les 

acteurs autorisés ? Trois questions initiales ont donc gouverné notre approche du 

Contrôle international des drogues : 

- Quels sont les usages autorisés et non autorisés ? 

- Quels sont les acteurs autorisés et non autorisés ? 

- Quels sont les acteurs chargés de définir les usages et de désigner les acteurs 

autorisés ? 

                                                 
50 Nous laissons de côté l’usage de l’opium fumé, largement répandu en Asie et qui joua aussi un grand rôle 
dans les négociations du début du siècle. 
51 Notamment BROUET O., Drogues et relations internationales : du phénomène de société à la 
narcodiplomatie, Bruxelles, Edition Complexe, Questions au XXe siècle, 1991 ; BACHMANN C., COPPEL A., 
Op. Cit. ; BENTHAM M., Op. Cit. 
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Ces questions trouvent un début de réponse dans ce qui motive le Contrôle 

international des drogues depuis ses origines : limiter l’offre à la demande légitime. L’objet 

principal du Contrôle international des dogues, depuis sa création, n’est pas d’interdire les 

drogues, mais de s’assurer à l’échelle mondiale que l’offre des drogues soit uniquement 

destinée à des fins médicales et scientifiques. 

L’appareillage, tant juridique qu’administratif, nécessaire à une telle surveillance 

constitue un précédent historique au niveau international. Il implique, en effet, un 

instrument de connaissance universel des usages licites des drogues de manière à éviter 

tout détournement. Ce principe de surveillance globale à caractère préventif ne va pas 

sans rappeler le panoptisme développé par Foucault.52 L’existence au niveau international 

d’instances chargées de contrôler l’offre licite des drogues agit comme la tour panoptique 

placée au cœur de la prison idéale de Bentham.53 Réfléchissant sur l’architecture 

carcérale, Bentham propose de placer les gardiens dans une tour située au centre d’un 

cercle où seront disposées les cellules, ouvertes vers l’intérieur. De cette manière, les 

surveillants peuvent avoir une vision générale de la prison, et particulière de chaque 

détenu qui, eux, en revanche, ne voient que la tour. Si l’on poursuit l’analogie, les Etats 

seraient, ainsi, des prisonniers obligés de suivre les règles des conventions, pour ne pas 

être dénoncés par les « gardiens » placés dans la tour. Qu’on imagine, un instant, une 

dénonciation publique de la France, parce que Rhône-Poulenc aurait introduit sur le 

marché illicite des tonnes d’héroïne. Les conséquences tant pour l’entreprise que pour le 

gouvernement français seraient très fâcheuses. Non pas tant vis-à-vis des médias ou de 

« l’opinion publique » qu’à l’égard des autres Etats qui contesteraient désormais à la 

France et à ses entreprises leur capacité à respecter les règles, donc à fabriquer des 

drogues pour des fins légitimes. 

Mais comment expliquer que les Etats se soient liés de la sorte ? Il y a ici une 

certaine forme d’abandon de souveraineté, d’autant plus remarquable qu’elle remonte aux 

années 1920-1930. La question trouverait peut-être un début de réponse si l’on supposait 

                                                 
52 FOUCAULT M., Surveiller et punir : Naissance de la prison, Paris, Gallimard, Tell (Coll.), 1975. Voir 
notamment le chapitre III : le panoptisme. 
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d’une part que certains « détenus » sont aussi les « gardiens », et d’autre part que ce 

contrôle universel de l’offre favorise la concentration générale du marché en faveur de 

ceux qui le surveillent. 

L’organisation au niveau mondial de l’offre licite des drogues recoupe des enjeux 

économiques certains. On peut supposer que les gouvernements qui accueillaient sur leur 

sol des activités économiques liées à cette offre n’y ont pas été indifférents. Un examen 

systématique des données économiques, ainsi que des acteurs qui ont dominé les 

instances internationales, devrait apporter quelques éclaircissements. 

Enfin, il est certain que tous les pays ne participent pas de la même manière au 

Contrôle international des drogues. Certains Etats, comme les Etats-Unis, apparaissent, 

depuis les origines, comme les champions du contrôle et de la lutte contre les usages 

illicites, alors que d’autres, comme l’Afghanistan, ont longtemps été réputés avoir sur leur 

sol une production non contrôlée. La capacité du pouvoir central à exercer son contrôle 

sur l’ensemble du territoire joue pour beaucoup dans le développement des usages 

illicites, mais ce n’est pas la seule raison. La production non contrôlée d’opium en 

Afghanistan a, certes, « explosé » depuis dix ans, mais elle existait déjà, et de manière 

significative, bien avant l’arrivée des troupes soviétiques en 1979.54 

En fait, la participation d’un pays au Contrôle international des drogues est 

étroitement liée à son implication dans l’économie licite. Plus ses intérêts seront 

importants, plus il sera intéressé par les mesures de contrôle décidées au niveau 

international et inséré dans la configuration. 

Présentation de la démarche 

La démarche générale est gouvernée par deux préoccupations majeures. La 

première a pour but de présenter le Contrôle international des drogues au travers des 

textes qui l’instituent et de sa mise en œuvre concrète. La seconde se propose de 

                                                                                                                                                      
53 Foucault s’inspire du panoopticon carcéral de Bentham. 
54 Voir notamment BENSUSSAN I. J., Op. Cit. pp. 224-228, ainsi que les rapports du Comité central permanent, 
notamment durant les années 1950. 
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recouper les données sur l’économie licite des drogues avec la composition des instances 

internationales. 

La présentation du Contrôle international des drogues est rendue nécessaire par la 

spécificité de l’objet, qu’il est nécessaire de maîtriser, avant de mener des analyses plus 

approfondies. De plus, nous avons choisi d’aborder la question des usages et des acteurs 

autorisés sous l’angle juridique du phénomène, partant du constat que les usages 

autorisés, et avec eux les acteurs autorisés, étaient définis et désignés par les textes eux-

mêmes. Cette manière d’aborder les usages et les acteurs se justifie, d’une part, par 

l’impossibilité matérielle de vérifier, pour chaque pays, de quelle manière les textes ont été 

appliqués et, d’autre part, par la condamnation universelle des usages non contrôlés qui 

fait que, quelle que soit la politique menée par les gouvernements en la matière, aucun ne 

peut se prévaloir de ne pas combattre des usages définis comme illicites par les textes 

internationaux. 

Afin de mieux rendre compte de l’universalité du Contrôle international des 

drogues, il sera utile d’observer la manière dont le système de contrôle fonctionne 

concrètement. La mise à jour d’administrations tant nationales qu’internationales, 

travaillant de la même façon et sur la même chose, sera l’indication de l’existence d’une 

politique publique internationale des drogues. L’examen de du fonctionnement des 

instances internationales de contrôle permettra de saisir quel impact le contrôle 

international des drogues peut avoir sur le marché licite des drogues. 

Ces premiers points éclaircis, l’examen du marché licite des drogues gagne en 

pertinence, car il est dorénavant possible de lier sa dimension économique à sa dimension 

politique. Une première étape consiste à observer comment l’offre des drogues, sous 

l’impact des développements du contrôle international, s’est organisée tant du point de 

vue national qu’international. En ce qui concerne ce dernier, cette observation se base sur 

les statistiques relatives à la production agricole et à la fabrication, envoyées chaque 

année depuis 1929 par les Etats aux instances internationales de contrôle. L’analyse de 

ces chiffres permettra d’évaluer les parts de marchés de chaque pays dans l’offre 

mondiale des stupéfiants. De là, nous pourrons déduire deux choses : en premier lieu, la 
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distribution des parts de marché sur toute la période considérée et en second lieu, l’intérêt 

relatif qu’un Etat peut porter au Contrôle international des drogues, en fonction justement 

de ses parts de marchés. Il sera possible, en recourant à la méthode des variations 

concomitantes d’Emile Durkheim55, de comparer la liste des membres des instances 

internationales qui supervisent l’offre mondiale des drogues avec celle des Etats qui 

dominent économiquement ce marché. 

Si la vision habituelle du monde des drogues s’en trouve modifiée, cette corrélation 

ne se justifie pas d’elle-même. Qu’est-ce qui l’a rendue possible et quelle est la nature des 

relations qui ont permis sa pérennité ? Ces questions trouveraient certainement une 

réponse dans l’analyse des trajectoires des acteurs qui ont fait et géré le Contrôle 

international des drogues. Cet examen, qui a déjà été en partie réalisé par McAllister et les 

auteurs du Gentlemen’s Club, dépasse malheureusement les ambitions de la présente 

étude. Toutefois, nous pouvons envisager une méthode qui, tout en apportant un début 

de réponse, ménage les cadres d’une analyse future des acteurs pris individuellement 

dans des relations sociales spécifiques. En reprenant le programme proposé par les 

auteurs des Nouvelles relations internationales, cette méthode, qui s’appuie sur des outils 

de la sociologie « classique », consiste pour l’essentiel à concevoir le Contrôle 

international des drogues comme une vaste configuration sociale, au sens que lui donne 

Norbert Elias56, qui, s’étendant sur l’ensemble de la planète, lierait les types d’acteurs, 

repérés au départ, par des relations d’interdépendance. L’examen de celles-ci, 

constituées pour et autour de l’organisation de l’offre licite des stupéfiants, permettra de 

mieux rendre compte de l’existence du contrôle international des drogues. 

L’accent sera mis en priorité sur les interdépendances qui lient les Etats entre eux 

dans la logique du contrôle international. Toutefois, la prise en charge des enjeux 

économiques nous invite à concevoir le Contrôle international des drogues comme un 

espace de relations qui n’appartient pas qu’aux seuls Etats. La présence conjointe des 

industries pharmaceutiques et des fonctionnaires internationaux, dotés d’une certaine 

                                                 
55 DURKHEIM E., Le Suicide : étude de sociologie, Paris, Presses Universitaires de France, Quadrige (Coll.), 9e 
édition, 1997. 
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autonomie à l’égard des gouvernements, fait du Contrôle international des drogues un 

espace où n’interviennent pas seulement les Etats, mais plusieurs types d’acteurs. 57 Sans 

adopter une démarche transnationaliste58 étroite, c’est-à-dire centrée sur l’examen des 

acteurs non étatiques, il convient d’accorder une certaine attention aux types d’acteurs 

qui, comme les membres des institutions internationales ou les acteurs économiques, ne 

sont pas assimilables à un Etat, mais qui participent au premier chef au Contrôle 

international des drogues. 

Cette distinction répond au second aspect de la méthode proposée, qui vise à 

ménager un espace pour l’analyse des individus ayant participé aux négociations 

internationales. Sur ce point, nous proposons surtout une technique de repérage des 

acteurs ayant dominés la configuration, et quelques critères d’appréciation de cette 

domination. L’examen plus détaillé de ces acteurs, notamment dans les situations 

concrètes de négociations, s’il peut être traité de manière incidente, ne l’est pas 

systématiquement. Le nombre d’individus concernés, comme la période de temps 

considérée nécessitait de faire un choix entre une présentation générale du Contrôle 

international des drogues qui, à notre connaissance, n’avait pas encore était réalisée, et 

une étude minutieuse des acteurs qui avait déjà été en partie réalisée. Toutefois, les 

éléments apportés par la présente étude, description du système de contrôle, 

identification des enjeux économiques, développement d’un cadre d’analyse en terme de 

configuration sociale, et surtout le recensement de tous les acteurs ayant participé aux 

arènes du contrôle international, devraient aider les études futures. 

Mesures et problèmes de mesure 

Nous nous sommes, en effet, employé, pour deux aspects de notre objet, à une 

mesure systématique : la comptabilisation par pays de la production d’opium et de la 

                                                                                                                                                      
56 ELIAS N., Qu’est-ce que la sociologie?, HOFFMANN Y. (trad.), Paris, Pocket, Agora (Coll.), 1991. 
57 Sur le rôle joué par les organisations internationales dans les relations inter-étatiques et leur capacité 
d’action, on verra notamment SMOUTS M.-C., Les organisations internationales, Paris, Armand Colin, Cursus 
(Coll.), 1995. 
58 KEOHANE R. O., NYE J. S., Transnational Relations and World Politics, Boston, World peace foundation, 
1971. 
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fabrication de certains opiacés depuis 1925 et le recensement de tous les acteurs ayant 

participé à certaines arènes internationales depuis 1921. 

La mesure quantitative de l’offre licite des drogues est rendue possible par le 

fonctionnement même du contrôle international. Comme nous aurons l’occasion de 

l’expliquer en détail, le Contrôle international des drogues repose sur la mesure et la 

compilation au niveau international des opérations économiques concernant les 

substances sous contrôle : production (entendu comme production agricole), fabrication, 

commerce international, consommation. Il est donc possible, à condition de recenser ces 

chiffres, de recomposer le marché licite des drogues depuis l’époque où ils ont 

commencé à être collectés de manière systématique, c’est-à-dire le milieu des années 

1920. Il en est de même pour les acteurs : que ce soit par les rapports officiels ou les 

procès-verbaux, il est quasiment toujours possible de retrouver les participants des 

différentes arènes du contrôle international des drogues. Ces arènes sont : les 

conférences réunies en vue de l’adoption d’un texte international59, les commissions 

représentatives que sont la Commission consultative du trafic de l’opium de la SDN (1921-

1940) et la Commission des stupéfiants de l’ONU (depuis 1946), enfin ce que nous avons 

appelé les organismes de contrôle et qui regroupent les collèges d’experts, constitués aux 

fins des conventions, dans le but de surveiller l’offre licite des drogues au niveau 

mondial.60 Le panorama aurait été, certainement, plus complet si les administrations 

internationales en charge du contrôle61 et les Comités d’experts de l’OMS avaient été pris 

en compte. Toutefois, cet objectif s’est avéré matériellement inaccessible. De plus, si les 

Comités d’experts de l’OMS ont et continuent de jouer un rôle au sein du Contrôle 

                                                 
59 Seules seront prises en compte les conférences concernées directement par le contrôle de l’offre licite 
destinée à des fins médicales et scientifiques : Deuxième Conférence de l'Opium, Genève, 17 novembre 1924-
19 février 1925 ; Conférence pour limiter la fabrication des stupéfiants, Genève, 27mai-13 juin 1931 ; 
Conférence des Nations Unies pour l'adoption d'une convention unique sur les stupéfiants, New-York, 24 
janvier-25 mars 1961 ; Conférence des Nations Unies pour l'adoption d'un protocole sur les substances 
psychotropes, Vienne, 11 janvier-21 février 1971, et Conférence des Nations Unies chargée d'examiner les 
amendements à la Convention sur les Stupéfiants de 1961, Vienne, 6-24 mars 1972. Nous n’avons pas retrouvé 
la liste des participants aux conférences ayant adopté les protocoles de 1948 et 1953. 
60 Les Comités d’experts de l’OMS n’appartiennent pas aux organismes de contrôle. Ceux-ci sont au nombre 
de trois : le Comité central permanent (1929-1967), l’Organe de contrôle (1933-1967) et l’Organe international 
de contrôle des stupéfiants (depuis 1968) 
61 Il s’agit des services du Secrétariat général de la SDN, puis de l’ONU, spécifiquement en charge du contrôle 
et de la lutte contre l’abus des drogues, ainsi que du Secrétariat des organismes de contrôle. 
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international des drogues, leur impact apparaît moins décisif que les arènes précitées. En 

ce qui concerne les fonctionnaires internationaux, les plus importants d’entre eux, c’est-à-

dire ceux qui sont en mesure d’influencer les travaux de ces arènes, y apparaissent et 

sont comptabilisés. 

Même en posant certaines limites à la mesure, par exemple en se concentrant sur 

la production et la fabrication pour l’offre des drogues, les données à traiter sont 

particulièrement importantes. Pour ce faire, nous avons développé une base de données 

informatisée de manière à effectuer le dénombrement projeté, mais aussi pour faciliter par 

la suite les travaux d’analyse, notamment lorsqu’il s’agissait de recouper la composition 

des différentes arènes avec les parts de marchés des Etats dans la fabrication de telle ou 

telle substance. Il n’est pas facile d’évaluer le nombre d’informations comprises dans une 

base de données en raison justement de sa structure tout à fait particulière.62 D’après les 

calculs que nous avons effectués, notre base de données comprend 47910 lignes 

d’enregistrement ce qui correspond à environ 295000 données brutes. Sans entrer dans 

les détails techniques de la construction de la base de donnée, il faut apporter certains 

éclaircissements. 

L’élaboration d’une base de donnée pose un certain nombre de problèmes 

méthodologiques qu’il est nécessaire de surmonter si l’on ne veut pas se retrouver avec 

un outil inopérant. La première question est de savoir ce que l’on veut compter et 

pourquoi ? La base de données a été construite en fonction de notre problématique dans 

le but de mesurer le marché licite des drogues et les acteurs qui ont participé à son 

édification et/ou sa gestion, et elle ne compte que cela. Le problème est ensuite de savoir 

si cette mesure est réalisable de la même manière sur toute la période considérée. En 

d’autres termes : est-on sûr de compter la même chose en 1930 et en 1999 ? En ce qui 

concerne les quantités fabriquées, on peut avancer qu’à partir de 1930, il existe un 

standard de dénombrement qui ne change plus. Les quantités de drogues sont calculées 

                                                 
62 Un exemple, parmi tant d’autres, de cette difficulté de comptage tient dans la répétition des données d’une 
table à une autre ou, au contraire, des différentes possibilités d’association des données qui produisent 
nécessairement des informations différentes. Pour plus de précisions sur notre base de données et la manière 
dont l’avons construite voir Annexe B. 
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en base anhydre pure exprimée en système métrique. D’autre part, les usages soumis à 

dénombrement (production, fabrication, importation-exportation, etc…) n’ont, eux non 

plus, guère changé dans leur définition. Ce qui était considéré comme fabrication en 1930 

l’est de la même façon de nos jours. La permanence de ces nomenclatures tient en 

grande partie à celle du droit qui les définit et qui, sur ce point précis, n’a guère changé. 

Pour les années antérieures à 1930, nous avons utilisé uniquement les chiffres dont la 

qualité des auteurs nous laissaient penser qu’ils avaient été calculés suivant la même 

procédure que celle fixée par les organismes de contrôle.63 Pour la production agricole 

d’opium, la situation est plus complexe, car le contrôle est venu plus tardivement et, de ce 

fait, la standardisation aussi. Jusqu’au début des années 1950, les chiffres sur l’opium 

doivent donc être lus avec certaines réserves.64 

Les individus sont, sur toute la période, recensés au sein des arènes auxquelles ils 

participent, comme des unités indivisibles. Qu’ils représentent un Etat, agissent comme 

experts ou qu’ils soient membres des administrations internationales, ils ont une 

continuité autonome de leurs fonctions, exprimée par leur patronyme. C’est ce que 

mettent, d’ailleurs, en forme les listes des participants aux différentes arènes sur 

lesquelles nous travaillons.65 La continuité patronymique pose un certain nombre de 

difficultés quant à la construction de l’identité d’un individu.66 Mais notre recours aux 

patronymes n’a pas pour but de supposer une continuité du comportement, mais de 

repérer d’une année sur l’autre un même acteur. La longévité d’un individu au sein des 

arènes de contrôle est l’un des critères qui nous permet de repérer ceux qui, plus que les 

                                                 
63 En fait, les procédures de contrôle fixées par les organismes de contrôle sont celles qui étaient en vigueur 
dans les milieux économiques. Les deux auteurs auxquels nous faisons référence, sont le Secrétariat de la 
Commission consultative du trafic de l’opium dont une parie du personnel constitua celui du CCP, et 
Bensussan, qui était très lié à ces milieux économiques. 
64 Le problème réside essentiellement dans la teneur en eau de l’opium, qui n’est pas toujours calculée de la 
même manière, ce qui peut provoquer des variations de poids allant de 10 à 30%. Toutefois, pour ce que nous 
voulons démontrer, c’est-à-dire la position relative des Etats producteurs les uns par rapports aux autres, les 
variations de 10 à 30% n’ont pas une importance décisive, surtout au regard des quantités qui, jusqu’aux 
années 1960, échappent dans ces pays au contrôle et qui ne sont pas déclarées. 
65 Cette mise en forme, parfois forcée pour les pays où la désignation patronymique comporte un titre ou une 
filiation, posa un certains nombre de problèmes au cours de l’enregistrement, qui ont été résolus par la 
retranscription in extenso de la désignation proposée dans le champ « Nom ». On a, en tout, avec ces listes de 
participants, un cas emblématique de standardisation sur le mode occidental – nom, prénoms – de la 
désignation des individus. 
66 L’identification d’un individu, même d’après son patronyme, est problématique et ne va pas de soi : voir 
BOURDIEU P., « L'illusion biographique », in Actes de la Recherche en Sciences Sociales, N°62-63, 1986. 
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autres, ont participé à l’élaboration du Contrôle international des drogues. Nous nous 

sommes, en quelque sorte, contenté d’informatiser les listes des participants aux 

différentes arènes, en signalant leur nationalité et fonctions (Président, membre, 

secrétaire, observateur) au sein de ses arènes. Grâce à leur nationalité ou leur qualité de 

représentant d’un Etat, il devenait possible de croiser leur présence au sein des 

différentes arènes avec les données économiques recueillies par ailleurs. 

 38



Problèmes de continuité 

La question de la continuité et des discontinuités est, de manière générale, un des 

problèmes fondamentaux d’un objet comme le nôtre, qui s’étend sur une période de près 

de 80 ans. Concernant la dimension spatiale de l’objet, elle ne sera traitée qu’à partir du 

point de vue des institutions internationales. Le présent travail n’a pas pour but de rendre 

compte de la manière dont le contrôle se déploie dans chaque pays, mais d’analyser 

comment il s’est constitué au niveau international. Les mises en œuvres concrètes du 

contrôle au niveau national ne seront abordées qu’incidemment, et le plus souvent de 

manière générale. Il est, en revanche, certain que le Contrôle international des drogues 

des années 1920-1930 n’est pas identique, trait pour trait, à celui que nous connaissons 

aujourd’hui. Les Etats concernés ne sont pas tous les mêmes, les acteurs ont changé, les 

techniques ont évolué et certains enjeux se sont déplacés. Pourtant, il est possible de 

repérer quelques éléments concrets qui permettent de penser que nous parlons bien de la 

même chose entre 1921 et 1999. Tout d’abord, les principes sur lesquels reposent le 

Contrôle international des drogues sont toujours les mêmes depuis 1912 ; la priorité 

accordée au contrôle de l’offre reste d’actualité. Le système de contrôle lui-même n’a 

guère changé : la déclaration par les Etats des quantités dont il est fait usage sur leur sol 

et l’examen de ces déclarations, comparées les unes aux autres par un collège d’experts, 

est toujours en vigueur. Trois facteurs nous paraissent plus particulièrement décisifs pour 

penser cette continuité. Le premier réside dans les relations d’interdépendance qui lient 

les types d’acteurs au sein de la configuration du contrôle international des drogues. Les 

deux autres sont des dynamiques qui ont été mises à jour par les traitements auxquels 

nous avons soumis la base de données. 

Sans entrer dans les détails d’un examen que nous mènerons de manière plus 

approfondie, il est un fait que les relations d’interdépendance qui motivent le contrôle 

international des drogues n’ont pas évoluée dans leur nature. Sa justification principale 

réside dans le souci des Etats dominants la planète de se protéger de l’offre anarchique 

de drogues provenant des territoires de leurs homologues. Il faut rappeler que, jusqu’à la 

naissance du contrôle international, l’offre des drogues manufacturées, telles que la 
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morphine ou l’héroïne, n’était pas limitée aux seuls besoins médicaux et scientifiques et se 

trouvait concentrée dans quelques pays occidentaux. Or, aucun gouvernement n’était 

disposé à imposer une limitation unilatérale à l’activité de leurs fabricants. Les Etats 

étaient donc dépendants les uns des autres s’ils voulaient limiter l’offre légitime des 

drogues aux seules fins médicales et scientifiques. Là résident les fondements historiques 

et la raison de la permanence du Contrôle international des drogues. Bien entendu, les 

relations d’interdépendance sont plus complexes, elles sont fondamentalement inégales 

et englobent, notamment, d’autres types d’acteurs. Cependant, la configuration formée ici 

par les Etats est une première indication du rôle des interdépendances comme facteur de 

continuité. 

Les analyses effectuées grâce à la base de données ont permis de mettre à jour 

deux constantes qui se vérifient sur l’ensemble de la période. 

La première touche à l’organisation du marché licite des stupéfiants qui, depuis 

ses origines, fonctionne de manière oligopolistique. La quasi totalité de la fabrication 

mondiale des opiacés, choisis pour notre étude,67 était aux mains d’une quinzaine d’Etats 

seulement. Certes, il y eut des changements : certains gros Etats fabricants, comme 

l’Allemagne des années 1930, ont aujourd’hui quasiment disparu de ce marché. D’autres, 

au contraire, comme les Etats-Unis, la France ou le Royaume-Uni, ont conservé, voire 

augmenté, leur part de marché. Mais le nombre de pays, dont la fabrication, sur la 

période, est supérieure ou égale à 5% de la fabrication mondiale, ne dépasse pas 15. Il y 

a là une constante qui n’est pas étrangère à la manière dont le Contrôle international des 

drogues a été bâti et géré. 

La seconde constante tient dans l’existence d’un petit groupe d’acteurs qui 

domine par la longévité de ses membres les arènes du Contrôle international des drogues. 

L’analyse des individus ayant pris part aux différentes arènes montre qu’une petite 

minorité seulement y a participé cinq années et plus. Une série de recoupements, en 

                                                 
67 L’étude ne porte que sur une dizaine d’opiacés. On est fondé à supposer que la configuration ne changerait 
guère si tous les opiacés avaient été pris en compte. 
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fonction des postes occupés, des arènes concernées, mais aussi avec d’autres études68, 

tend à mettre en évidence l’importance de tout premier plan de ces acteurs dans 

l’édification et la gestion du contrôle international des drogues. Même si le poids relatif de 

ce groupe tend à diminuer dans le temps, on peut le repérer au moins jusqu’au début des 

années 1990. La permanence d’un petit groupe, composé d’acteurs à forte longévité, 

vient renforcer l’idée d’une continuité de l’organisation sociale du Contrôle international 

des drogues 

Autres remarques  

Nous nous sommes efforcé autant que possible de recouper les résultats obtenus 

grâce à la base de données avec le comportement et les représentations des acteurs. 

Cette démarche, appuyée, la plupart du temps, sur des documents d’archives avait, 

certes, pour but d’apporter une vérification qualitative aux traitements quantitatifs, mais 

aussi d’encadrer les traitements informatiques, afin d’éviter de faire apparaître des 

phénomènes qui ne trouveraient aucune vérification empirique. 

Enfin, la base de données s’est avérée particulièrement utile pour effectuer des 

recoupements ou des vérifications rapides. La méthode consistant à examiner un 

document par rapport à la position occupée par son auteur, par exemple, trouve avec cet 

outil une efficacité certaine. La base de données informatisée n’est, en fait, rien d’autre 

qu’un fichier bénéficiant des possibilités de calcul que seul un ordinateur peut offrir. 

Sources 

L’absence d’une littérature abondante sur le Contrôle international des drogues, 

nous a très vite conduit à recourir aux publications officielles et aux archives de la SDN et 

de l’ONU. D’autre part, la méthode employée, notamment le recensement des acteurs et 

des données économiques, nous contraignait à utiliser ce type de documents. Les 

publications officielles et les archives de ces organisations constituent donc l’essentiel de 

nos sources. La plupart des publications sont disponibles dans les plus importantes 

                                                 
68 RENBORG B. A., « The Grand Old Man of the League of Nations » in Bulletin of Narcotics, Vol. XVI, N°4, 
1964, pp. 1-11; BRUUN K., PAN L., REXED I., Op. Cit.; MCALLISTER, Op. Cit. 
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bibliothèques parisiennes, et si aucune de celles où nous nous sommes rendu ne possède 

une collection complète, il est possible d’en retrouver la majeure partie.69 Les archives de 

l’ONU et de la SDN sont réparties entre Genève et Vienne (Autriche). La Bibliothèque des 

Nations-Unies à Genève conserve la quasi-totalité des archives relatives à la Société des 

Nations. Le fonds est particulièrement bien entretenu et les inventaires sont très détaillés. 

Les archives de l'ONU, ainsi que certains documents remontant à l’époque de la SDN, 

sont rassemblés à l’Office des Nations-Unies à Vienne. Il existe plusieurs lieux de 

conservation à Vienne. Une petite partie, mais contenant des documents uniques, est 

conservée à la bibliothèque du Programme des Nations-Unies pour le contrôle 

international des drogues (PNUCID) : la Reference Collection. Bien que ce fonds ne soit 

pas très important, il semble dépourvu d’inventaire. Une partie importante des archives 

des organismes de contrôle est conservée par l’Organe international de contrôle des 

stupéfiants. Les documents que l’on peut consulter remontent à 1929, date de la création 

du Comité central permanent. Les organismes de contrôle ont toujours bénéficié d’une 

totale indépendance à l’égard de la SDN et de l’ONU quant à la conservation de leurs 

archives et de leur correspondance avec les Etats, et ce malgré le fait que leurs 

secrétariats soient une émanation du Secrétariat général de la SDN, puis de l’ONU. 

L’accès à ces archives se fait sur autorisation expresse du Secrétaire de l’Organe. Le 

dernier fonds d’archives couvre l’ensemble des activités des administrations en charge 

des drogues, sous l’égide de l’ONU. Il s’agit principalement des documents produits par 

la Division des Stupéfiants (1946-1990) et par le Fond des Nations Unies pour la lutte 

contre l’abus des drogues (1971-1990). Le fonds d’archives a été versé aux Services des 

archives de l’Organisation des Nations-Unies pour le développement industriel (ONUDI), 

dont le siège est aussi à Vienne. Bien que peu accessible, en raison de l’absence de 

personnel pour permettre sa consultation par le public, ce fonds est le plus important de 

tous ceux conservés à Vienne. Il existe, le concernant, un inventaire fort détaillé. Qu’il 

                                                 
69 Les trois bibliothèques où nous nous sommes rendu sont la Bibliothèque Nationale de France, la 
Bibliothèque de documentation internationale contemporaine et la Bibliothèque de la Fondation nationale des 
sciences politiques. Aucune d’entre elles n’offre cependant un catalogue exhaustif et précis ; heureusement 
nous avons pu, grâce à l’amabilité des bibliothécaires, accéder, en certains cas, directement aux magasins pour 
retrouver les documents recherchés. 
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nous soit permis de souligner la confiance et la gentillesse dont les membres du PNUCID 

et de l’OICS ont fait preuve à notre égard, notamment en nous permettant d’accéder à 

ces différents fonds. Enfin, nous avons pu recueillir, grâce aux héritiers de Charles Vaille, 

une partie importante de ses archives personnelles. Ce fond n’a pas encore été classé. 

En raison de l’éloignement géographique des archives, leur consultation a dû 

s’effectuer durant des séjours assez longs (trois semaines en moyenne), qui dans le cas 

de Vienne nous ont permis de côtoyer au quotidien le personnel du PNUCID et de l’OICS. 

Cette immersion, même temporaire, dans l’univers administratif du contrôle international 

des drogues, n’était pas prévue. Nous avons, cependant, profité de la situation pour 

mener une observation qui, si elle ne fut complètement participante, s’effectua dans les 

conditions d’une réelle immersion. Bien que cette observation ne s’intègrât pas à notre 

méthodologie, et que pour cette raison nous n’ayons pas tenu de journal, elle nous a 

permis de nous imprégner quelque peu de l’univers dans lequel travaillaient les 

fonctionnaires internationaux. De plus, notre présence répétée a favorisé les prises de 

contact et la tenue de nombreux entretiens informels. Au final, ces séjours au PNUCID 

nous ont permis de mieux nous familiariser avec notre objet. 

De nombreux entretiens, pour la plupart informels, on été par ailleurs effectués. Le 

but de ces échanges consistait surtout à confronter nos vision du contrôle avec l’image 

que les acteurs voulaient bien donner de leur activité. D’une manière générale, s’ils ont 

montré un vif intérêt pour notre travail et facilité l’accès aux documents officiels, ils ont fait 

preuve d’une extrême discrétion sur l’organisation du marché licite des drogues. 

Limites de l’étude 

Bien qu’institué sous l’égide de la Société des Nations, puis poursuivi sous les 

hospices des Nations-Unies, le Contrôle international des drogues ne se réduit pas à une 

organisation internationale. Même pris dans un sens étroit, le Contrôle international des 

drogues n’est pas constitué des seules institutions internationales crées à cet effet, mais 

tout autant des administrations nationales qui mettent en œuvre ce contrôle au jour le jour. 

En ce sens, le lien entre le national et l’international est non seulement systématique mais 
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permanent. Pour reprendre une approche déjà classique des Relations internationales,70 la 

distinction entre niveau international et niveau national ne peut avoir qu’une valeur 

didactique ou méthodologique, par exemple lorsqu’il s’agit d’examiner une conférence ou 

une institution internationale de manière isolée. A la suite de Robert Putnam, nous 

considérons les espaces nationaux et internationaux comme deux niveaux d’un même 

ensemble.71 Ainsi, si nous traiterons de manière privilégiée ce qu’il est coutume d’appeler 

la « sphère internationale », c’est-à-dire, pour nous, l’espace de négociation entre des 

acteurs issus de différents Etats, nous nous efforcerons, autant qu’il sera possible, 

d’indiquer les liens qui unissent ces deux niveaux et comment ils se déterminent l’un 

l’autre. Cette limite tient en l’origine de nos sources qui sont essentiellement issues des 

arènes internationales, mais aussi dans la difficulté matérielle qui consistait à vérifier, pour 

chaque Etat et sur toute la période, la manière dont le contrôle se déployait au niveau 

national. Ces aspects seront abordés pour autant qu’ils auront été mentionnés dans les 

documents consultés et qu’ils serviront notre démonstration. 

Les acteurs ne seront pas analysés en fonction de leur trajectoire, de leur 

profession ou de leur origine sociale, mais uniquement d’après certains critères propres à 

la configuration, qui nous permettront de repérer les plus importants d’entre eux. La raison 

de ce traitement est double. Elle tient, d’une part, dans la nécessité de recréer 

l’environnement dans lequel les trajectoires biographiques seront reconstruites et 

étudiées. Pour le Contrôle international des drogues, ce cadre, à notre connaissance, 

n’avait pas encore été dressé. D’autre part, même en limitant l’analyse à une centaine 

d’acteur, nous étions dans l’impossibilité matérielle de réunir, pour chacun d’eux, des 

informations de ce type. Leur éloignement tant géographique que matériel constituait un 

obstacle réel. Une appréhension plus précise du Contrôle international des drogues serait 

                                                 
70 ROSENAU J. N. (ed.), Linkage Politics : Essays on the Convergence of National and International Systems, 
New York, Free Press, 1969 ; GOUREVITCH P., « The second Image Reversed : the International Sources of 
Domestic Politics » in International Organizations, Vol. 32, N°4, automne 1978, pp. 881-912 ; ZOLBERG A. 
R., « L’influence des facteurs externes sur l’ordre politique interne » in Traité de Science Politique, GRAWITZ 
M., LECA J. (Eds.), Tome 1, Paris, Presses Universitaires de France, 1985, pp. 567-598. 
71 PUTNAM R. D., « Diplomacy and Domestic Politics: the Logic of Two Level Games » in International 
Organizations, 42, 3, été 1988, 427-460. 
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certainement atteinte si des travaux futurs, appuyés sur la présente étude, menaient de 

telles analyses de trajectoires.72 

Notre examen du système de contrôle portera essentiellement sur le régime auquel 

sont soumis les stupéfiants, qui se trouve être le plus ancien et le plus abouti. Les 

substances psychotropes ne seront donc pas traitées pour elles-mêmes, même si la 

plupart des éléments avancés pour les stupéfiants sont aussi valables pour elles. 

L’analyse de l’économie licite des drogues ne concernera en définitive qu’une dizaine 

d’opiacés73 et presque uniquement leur fabrication et leur production. Cette restriction 

nous a été imposée par les conditions d’enregistrements des données qui, pour atteindre 

l’exhaustivité, auraient nécessité encore plusieurs années de travail. 

Les limites temporelles (1921-1999) correspondent pour 1921 à la première 

session de la Commission consultative du trafic de l’opium, et pour 1999 à la dernière 

année pour laquelle les chiffres sur l’économie licite des stupéfiants ont été entrés dans la 

base de données. Il existe actuellement un décalage de deux ans entre la publication des 

statistiques sur les emplois effectifs des drogues et l’année à laquelle elles se réfèrent. Les 

chiffres pour 1999 ont été publiés en février 2001. 

Seuls les aspects licites du contrôle international des drogues seront traités au 

cours de cette étude. La dimension illicite du phénomène ne sera abordée 

qu’incidemment et en aucun cas de manière systématique. 

Etapes de l’étude 

Une première étape consistera à repérer chronologiquement les types d’usages 

soumis au contrôle international et à travers eux les types d’acteurs autorisés (Chapitre Ier). 

Ce repérage se fera par l’examen des différentes conventions internationales qui ont défini 

l’espace licite des drogues. L’étude des textes permet, en outre, de préciser en quoi 

consiste véritablement le contrôle. De plus, le droit permet de saisir une partie de l’univers 

                                                 
72 Sur les analyses de trajectoires biographiques on verra notamment COLLOVALD A., « Identités 
stratégiques », in Actes de la Recherche en Sciences Sociales, N° 73, 1988, pp. 29-40 et PASSERON J. C., 
« Biographie, flux, itinéraires, trajectoires » in Revue française de sociologie, N° 31, 1990, pp. 3-22. 
73 Ce qui correspondra à notre échantillon d’analyse. Les opiacés considérés sont l’opium, la morphine, la 
codéine, l’héroïne, la pholcodine et la dihydrocodéine pour les opiacés naturels ; la péthidine, le 
dextropropoxyphène, la méthadone, la norméthadone et la dextromoramide pour les opiacés synthétiques. 
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des possibles qui s’impose aux acteurs. Bien entendu, il ne s’agira pas d’examiner les 

textes dans tous leurs développements, mais d’insister sur les types d’usages contrôlés et 

l’organisation nationale ou supranationale de ces contrôles. 

Dans un deuxième temps l’examen de la mise en œuvre concrète du contrôle 

permettra de saisir de quelle manière le Contrôle international des drogues peut être 

envisagé comme une politique publique internationale (Chapitre IIème). La construction d’un 

espace de représentation unifié supportant les modalités pratiques du contrôle a 

contribué à l’universalisation du problème des drogues et à son traitement. Ce contrôle, 

parce qu’il revêt une certaine efficacité, n’est pas sans impact sur l’organisation de 

l’économie licite des drogues. La fonction régulatrice des organismes de contrôle, exercée 

dès leur création, dans les années 1930, contribua à façonner l’organisation 

oligopolistique de l’économie des drogues. 

Cette organisation oligopolistique s’observe aussi bien sur le plan national 

qu’international (Chapitre IIIème). Mais surtout, elle trouve au niveau international un écho 

particulièrement fidèle dans la composition des organes de contrôle. D’une certaine 

manière, on peut dire qu’à l’oligopole économique qui caractérise le marché des 

stupéfiants sur le siècle correspond un oligopole politique. 

Enfin, l’examen du Contrôle international des drogues en terme de configuration 

permettra de saisir les enjeux économiques de l’offre licite comme le moteur des relations 

d’interdépendance, et d’expliquer la permanence du système de contrôle par delà les 

générations et les bouleversements politiques du 20e siècle (Chapitre IVème). L’identification 

d’un petit groupe d’acteurs ayant présidé au contrôle international des drogues prendra 

alors tout son sens. 
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approches ont ceci de commun qu’elles considèrent comme un danger, pour l’individu et 

la société, l’abus de substances psychoactives et, pour cette raison, sollicitent de la part 

des pouvoirs publics la limitation de leur usage aux seuls besoins légitimes, c’est-à-dire 

médicaux. C’est sur cette définition de la consommation légitime que les deux 

mobilisations se sont rejointes. En rappelant brièvement l’histoire de la mobilisation des 

mouvements anti-opium d’une part, et des professionnels de la santé d’autre part, nous 

souhaitons esquisser le processus par lequel le problème des drogues a été construit au 

début du siècle, et dont le Contrôle international des drogues s’est trouvé dépositaire. 

1.L’opiomanie chinoise : problème national ou 
international ? 

Revenir sur le problème de l’opiomanie en Chine est un détour qui se justifie 

amplement par le fait que le Contrôle international des drogues a été constitué en liaison 

directe avec ce phénomène. L’histoire de l’usage de l’opium en Chine et de ses 

condamnations met à jour deux manières de construire le problème des drogues, et par 

conséquent ses solutions : suivant une première approche, le problème de l’abus de 

l’opium provient de la disponibilité du produit importé en Chine par des commerçants 

étrangers, ce qui implique la recherche d’une solution négociée au niveau international, 

tandis que la seconde approche, construite en réponse à la première, considère que le 

problème de l’opiomanie est de la responsabilité des opiomanes, et relève donc d’un 

problème intérieur. Alors que ces deux approches auraient pu se révéler complémentaires, 

elles vont, pour des raisons politiques et économiques, s’opposer et être traitées 

distinctement. Cette mise en forme du problème des drogues est relativement importante 

au regard de l’édification du Contrôle international des drogues, car ce dernier n’est rien 

d’autre que cette « solution négociée » évoquée précédemment. C’est pourquoi, 

indépendamment des récentes déclarations sur la nécessité d’agir sur la demande75, le 

Contrôle international des drogues est prioritairement axé sur la réduction de l’offre. Il 

                                                 
75 Voir notamment GENERAL ASSEMBLY S-20/2, Political Declaration, 9th Plenary Meeting 10 June 1998. 
A/RES/S-20/2 et ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL 1996/18, Draft declaration on the guiding principles of 
demand reduction, 45th Plenary Meeting 23 July 1996. E/RES/1996/18. 
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suffit d’ailleurs pour s’en convaincre de lire les conventions internationales s’y rapportant. 

Afin de préciser la manière dont se sont construites et opposées ces deux approches, il 

convient de revisiter brièvement l’histoire de l’opiomanie en Chine. 

L’opium serait connu en Chine depuis au moins le 8e siècle de notre ère, et l’usage 

de l’opium fumé remonterait au 16e siècle.76 Toutefois, il a fallu attendre le 18e siècle pour 

voir apparaître les premières mesures impériales visant à restreindre son usage. L’édit de 

1729 prévoit la strangulation des maîtres de fumerie d’opium, ainsi que des peines de 

prison et d’exil pour les vendeurs. Rien n’est prévu, en revanche, à l’égard des 

consommateurs. Les peines à l’encontre de ces derniers ne seront édictées qu’au 19e 

siècle. Comme le souligne Peter D. Lowes, cette approche qui consiste à réprimer l’offre 

avant la demande est symptomatique, semble-t-il, de la manière dont le Contrôle 

international des drogues et la plupart des pays occidentaux continuent d’aborder le 

problème des drogues : 

« In short, everyone connected with the crime was to be punished except the 

smoker. Herein is the second point of particular interest, because the same rationale 

pervades current penal jurisprudence in North America, which has a very social problem of 

addiction to opiates. In both Canada and the U.S.A. the penalties provided for addicts are 

less severe than those imposed on peddelers and traffickers – and medical opinion 

generally would like to see them even less strict against the addict. »77 

On touche ici au cœur du Contrôle international des drogues, et il nous faut revenir 

à la Chine du 19e siècle pour préciser cette priorité accordée au contrôle de l’offre. Dès les 

origines, le problème de l’opiomanie en Chine est lié aux importations d’opium des 

marchands étrangers, en particulier européens ; portugais d’abord, puis néerlandais et 

enfin principalement britanniques, notamment sous l’égide de la Compagnie des Indes 

                                                 
76 LOWES P. D., Op. Cit., pp.19-25. 
77 Ibidem, p. 24. On observe une situation semblable dans les pays d’Europe de l’Ouest à la même époque 
concernant les stupéfiants. Ils ne pénalisent l’usage simple des stupéfiants qu’à partir des années 1970 (et 
encore certains d’entre eux seulement), alors que la culture, la fabrication et le trafic illicite sont réprimés dès 
les années 1910-1920. L’analogie est encore plus nette avec les conventions internationales qui, dans leurs 
provisions obligatoires, engagent les Etats à contrôler strictement l’offre, sans exiger de mesures équivalentes 
sur la consommation. La Convention de 1988 a confirmé cette approche en prescrivant aux Etats de prendre 
des mesures pénales contre les infractions sur l’offre, sans pour autant faire obligation de mesures identiques 
pour la consommation. 
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Orientales. Deux manières d’aborder le problème vont s’opposer au cours du 19e siècle : 

celle des Chinois et des mouvements anti-opium occidentaux, qui considèrent que 

l’origine du problème vient de la disponibilité du produit ; et celle des bénéficiaires de ce 

commerce, qui estiment que la cause du problème n’est pas la disponibilité du produit, 

mais l’opiomanie elle-même. Cette opposition est parfaitement illustrée par une anecdote 

que nous rapporte Lowes : 

En 1869, au moment de quitter son poste de Ministre britannique en Chine, Sir 

Robert Alcock s’entendit dire par le Prince Kung : 

« Take away your opium and your missionaries, and you will be welcome. » 

Et le diplomate de répondre « […] it was not the Indian system but the Chinese 

passion for opium which was the root of the trouble. »78 

Au delà de son cynisme, l’approche britannique offre un intérêt certain. En 

focalisant l’attention sur la passion pour l’opium, elle invite à s’interroger sur les motifs qui 

poussent un individu à maintenir une consommation non-médicale de substances 

psychoatives et, incidemment, à agir sur ces motifs plutôt que sur l’offre. Mais la 

condamnation morale de ce type de consommation, imposée bientôt par les ligues de 

tempérance occidentales et légitimée scientifiquement par le discours médical dès la 

seconde moitié du 19e, empêchera jusqu’aux années 1960 environ une réflexion 

approfondie et une action publique concrète sur les causes mêmes de la toxicomanie. 

Toutefois, la position des Britannique servait d’abord des intérêts économiques dont 

personne n’était dupe ; c’est pourquoi ils avaient développé une autre justification qui, elle 

aussi, mérite d’être notée car son principe est inhérent aux négociations du Contrôle 

international des drogues et au problème de l’offre en général. Les Britanniques se sont 

longtemps refusés à réduire les exportations d’opium indien sous prétexte que d’autres 

sources d’approvisionnement se substitueraient à l’Inde, notamment la Perse et la 

Turquie, mais surtout la Chine elle-même. Arrêtons-nous quelques instants sur cet 

argument qui, s’il peut paraître spécieux au lecteur du 21e siècle, avait une portée réelle en 

                                                 
78 Ibidem, p. 52-53. 
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ce milieu du 19e, et garde, peut-être contre toute attente, une actualité certaine. Les 

négociations au sein du Contrôle international des drogues, pour contrôler l’offre, se sont 

très vite polarisées autour de deux questions essentielles : l’assurance qu’aucun autre 

Etat ne s’emploierait à couvrir une offre destinée à la consommation illégitime, et une 

répartition « équitable » des parts de marché de la consommation médicale. Ces enjeux, 

parfois traités pour eux-mêmes comme dans le cas de la fabrication et de la culture, ont 

souvent été abordés au travers de la question des substances devant être placées sous 

contrôle, des régimes auxquels elles devaient être soumises, et des exceptions qui ne 

manquaient pas d’être aménagées. Le principe étant que ce qui est perdu d’un côté, doit 

être récupéré de l’autre. Bien entendu, la répartition n’était pas – et ne l’est toujours pas – 

équitable, les Etats les plus puissants parvenant la plupart du temps à préserver au mieux 

leurs intérêts. 

D’autre part, si depuis 1914 s’est développée une approche commune visant à 

limiter la disponibilité de certaines substances psychoactives aux seules fins médicales et 

scientifiques, la consommation non médicalement contrôlée n’a jamais été totalement 

éradiquée. Dès le moment où l’offre traditionnelle est, dans les années 1930, devenue 

strictement licite, et s’est par conséquent détournée des débouchés de la consommation 

illégitime, une autre offre est apparue, illicite celle-ci. Or, si cette dernière n’a cessé 

d’évoluer, elle continue néanmoins de couvrir les besoins de la consommation non 

médicale, près d’un siècle après les débuts du Contrôle international des drogues. Cette 

dernière observation vient comme pour attester a posteriori la validité de la position 

britannique : rien ne sert de contrôler strictement l’offre si une politique équivalente n’est 

pas menée au niveau de la consommation. 

Mais il nous faut à présent préciser pourquoi l’approche « chinoise » de la limitation 

de l’offre a pris le pas sur l’approche « britannique » de l’éradication de la 
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consommation.79 Dès leur arrivée en Asie, les marchands européens, mais aussi les 

autorités chargées de favoriser leur commerce, ont compris les bénéfices qu’ils pouvaient 

tirer de l’opium80 et ont développé son commerce aussi bien dans leurs possessions qu’à 

destination des territoires qu’ils ne contrôlaient pas, comme la Chine. Toutefois, la 

position des Européens à propos de l’opium n’a jamais été ni simple, ni homogène. Très 

tôt, de nombreuses voix, notamment parmi les missionnaires, catholiques d’abord, puis 

protestants, surtout au 19e siècle, ont exprimé leur indignation et leur horreur au spectacle 

d’opiomanes atteints de « folies », ou retrouvés dans des états de détresse physique et 

morale avancées.81 Ainsi, au début du 19e siècle, les conséquences de l’abus de l’opium 

étaient non seulement connues des Européens présents en Asie, mais aussi d’un certain 

nombre de Métropolitains. Cette sensibilisation aux ravages de l’opiomanie se traduit, au 

Royaume-Uni, par la mise en cause de la responsabilité du gouvernement dans le 

commerce de l’opium en Chine. L’Inde qui est, depuis 1833, sous le contrôle direct du 

gouvernement de Sa Majesté82, est aussi la première région productrice d’opium au 

monde. Or, l’essentiel de ses débouchés est assuré, au moins jusqu’en 1906, par 

l’opiomanie chinoise. Dès la première moitié du 19e siècle, une opposition politique se fait 

entendre au parlement britannique, dont le but est clairement de délivrer les Chinois du 

fléau de l’opium en agissant sur ce qui relève directement de leur responsabilité : la 

disponibilité de l’offre. Toutefois, en cette première partie du 19e siècle, les entrepreneurs 

de morale britanniques83 ne sont pas en mesure de stopper ni même de freiner le 

développement du commerce de l’opium à destination de la Chine. Bien au contraire, les 

                                                 
79 Les termes d’approche « chinoise » et « britannique » ne représentent pas des positions nationales 
fermement établies. Les Chinois comme les Britanniques n’ont pas une position homogène, ni forcément 
cohérente sur la question. Au 19e siècle, les premiers ont entrepris de développer la culture de l’opium sur leur 
sol pour concurrencer l’opium indien, alors que les seconds comptaient dans leur rangs de farouches opposants 
au commerce de l’opium. Ces termes servent plutôt à caractériser deux manières d’aborder et de proposer une 
solution au problème de l’abus des substances psychoactives qui, en s’opposant radicalement à un moment 
donné de l’histoire, n’ont que trop rarement été abordées depuis dans leur complémentarité. 
80GOLDBERG J., LATIMER D., Flowers in the blood : the story of opium, New York, F. Watts, 1981. 
81 Ibidem. 
82 Il faut cependant distinguer l’Inde Britannique sous administration directe de la Couronne et les Etats 
indigènes – sous protectorats – qui occupent la majeure partie du centre de la péninsule. Cette distinction est 
particulièrement importante au regard du problème de l’opium, puisque les régions productrices des Etats 
indigènes (notamment le Malwa) ne seront pas soumises avant 1947 à la même réglementation que l’Inde 
Britannique. 
83 Nous parlons d’entrepreneurs de morale dans le sens entendu par Howard S. Becker ; BECKER H. S., Op. 
Cit. 
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guerres de l’opium (1839-42 et 1856-58) marquent un renforcement de la pénétration de 

l’opium en Chine. Les Chinois se résignent même à légaliser le commerce de l’opium, 

suite à la seconde guerre, imposant une taxe sur toutes les importations. Ces taxes sont 

prélevées par les Douanes maritimes chinoises, sorte d’organisation internationale avant 

la lettre, dont les agents sont principalement des Occidentaux payés par le gouvernement 

chinois. Bien que les importations d’opium en Chine ne cessent de croître durant les 

années 1860-1880, notamment au profit de l’Inde84, les opposants britanniques redoublent 

d’activisme. En 1874, est fondée à Londres la Société pour la suppression du commerce 

de l’opium (The Society for the Suppression of Opium Trade). Mouvement d’inspiration 

principalement anglicane, il trouva de nombreux appuis chez les missionnaires protestants 

britanniques mais aussi américains. Son second président, Sir Joseph Pease, mène au 

Parlement britannique, dans les années 1880-1890, une véritable croisade qui aboutit à 

une première victoire en 1891, par l’adoption d’une résolution déclarant que les revenus 

de l’Inde tirés du commerce de l’opium étaient « moralement indéfendables ». Comme le 

montra une Commission Royale (1893-95) instituée consécutivement à cette résolution, 

par le Premier Ministre Gladstone, afin de mesurer exactement la nature de cette activité, 

l’Inde tirait du commerce de l’opium une partie non négligeable de ses revenus (près de 

14% en 1880)85. Or, ce fut justement cette conclusion qui amena les parlementaires 

britanniques à adopter le rapport et à « enterrer » la question du commerce de l’opium 

jusqu’en 1906, reprenant ainsi à leur compte la question posée par la Commission dans 

ses conclusions : évoquant les importations de tabac philippin en Inde, la Commission 

demandait si le gouvernement espagnol s’interdirait de vendre le tabac destiné à l’Inde 

parce que le gouvernement Indien en aurait prohibé l’usage ?86. Les conclusions de la 

Commission Royale confortèrent d’autant plus les défenseurs du « système indien » que la 

                                                 
84 L’opium indien représente entre 1863 et 1911 plus de 95% des importations d’opium en Chine. MORSE H. 
B., The Trade and Administration of China, London, Longman’s Green and Company, 1921, p. 370 Cité par 
LOWES P. D., Op. Cit., p. 55. 
85 ROYAL COMMISSION ON OPIUM, Reports, Minutes of Evidences taken before the Royal Commission on 
Opium Presented to both Houses of Parliament by Command of Her Majesty, London, Printed for Her Majesty 
Stationery Office, by Eyre and Spottswoode, 1894-95. Vol. III. 
86 Notons que c’est exactement sur ce type de principe que se constitue, à partir des années 1900, le contrôle 
international des drogues : « one of the cornerstone » du système d’après Lowes. 
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Chine, depuis 1858, n’interdisait plus le commerce de l’opium. Toutefois, le mouvement 

anti-opium persista, bientôt relayé par des mouvements semblables aux Etats-Unis, 

comme The International Reform Bureau, lui aussi d’inspiration très anglicane, qui 

s’adressa directement aux autorités britanniques au début du 20e siècle.87 Peu à peu, à 

mesure que s’étend l’audience des entrepreneurs de morale, de nombreux hommes 

politiques britanniques en viennent à condamner le commerce indien de l’opium. 

D’autres facteurs viennent renforcer cette idée d’une condamnation unanime de 

l’opium. L’usage de l’opium fumé, qui accompagne souvent les travailleurs chinois 

expatriés, commence à être interdit dans de nombreux Etats occidentaux, comme dans 

les Etats de la côte ouest des USA dès les années 1870, mais aussi en Nouvelle-Zélande, 

au Canada, en Australie. D’autre part, l’activisme des professionnels de la santé des pays 

occidentaux tend à limiter de plus en plus en plus la disponibilité des opiacés et de la 

cocaïne aux seules fins médicales. Aux Etats-Unis, un certain nombre d’enquêtes menées 

pour recenser la population toxicomane, participe au processus de construction du 

problème des drogues88. En objectivant une toxicomanie nationale, les auteurs de ces 

enquêtes contribuent à transformer le problème chinois de l’opium en problème 

international des drogues. Un mouvement global en faveur du contrôle de l’offre se 

développe en ce début de 20e siècle qui, dès 1906, connaît ses premiers développements 

vers une approche internationale concertée. 

Le 30 mai 1906, une résolution de la Chambre des Communes engage le 

gouvernement britannique à diminuer les exportations d’opium indien à destination de la 

Chine. Les raisons qui poussèrent les Britanniques à abandonner le commerce de l’opium 

de l’Inde vers la Chine sont, à coup sûr, liées à l’action des mouvements anti-opium, et à 

la dynamique prohibitionniste qu’ils ont su insuffler. Toutefois, la raison morale se trouve 

ici confortée par la raison économique. Les exportations d’opium indien vers la Chine sont 

en constante diminution depuis les années 1890. Elles ne représentent plus, en 1906, que 

                                                 
87 Lettre au premier Ministre Balfour du 12 octobre 1904, cité par LOWES P. D., Op. Cit., p. 73. 
88 Ibidem, pp. 92-93. 
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7% de la totalité des revenus du gouvernement indien, contre encore 14% en 1880.89 Pris 

dans un contexte international largement orienté vers la prohibition, confronté à une 

diminution générale de la consommation d’opium fumé au profit d’autres types de 

substances comme la morphine, l’héroïne ou la cocaïne, le Parlement britannique n’avait à 

ce moment précis de l’histoire des drogues peu à perdre en abandonnant l’opium indien. 

En réponse à la décision britannique, le gouvernement chinois publie, le 20 

septembre 1906, un Edit Impérial prohibant la culture et la consommation de l’opium. En 

novembre de la même année, une série de règlements sont promulgués de manière à faire 

cesser totalement en dix ans, la production d’opium et à ouvrir des négociations pour 

réduire sur la même période les importations d’opium jusqu’à leur complète cessation. En 

fait, les Chinois saisissaient l’occasion de contraindre les Britanniques à mettre en œuvre 

la résolution de la Chambre des Communes. On se souvient que l’une des justifications 

majeures invoquées par les défenseurs des exportations indiennes était que, tant qu’il y 

avait des consommateurs d’opium en Chine, ils ne voyaient pas pourquoi ils devaient 

cesser leurs ventes au profit d’opium d’autres origines, et notamment chinoise. En 

décidant unilatéralement de cesser sa production d’opium et de prendre des mesures 

drastiques pour éradiquer la consommation, la Chine obligeait d’une certaine manière les 

Britanniques à négocier. Les consultations commencèrent dès l’année suivante et 

aboutirent en août 1907 à un accord qui prévoyait la réduction des importations d’opium 

indien et de la production chinoise de 10% par an sur dix ans. L’accord sino-britannique 

constitue, de ce fait, le premier accord international visant à limiter l’offre des drogues. 

Toutefois, ce n’est pas l’accord sino-britannique qui fut directement à l’origine de 

la dynamique du Contrôle international des drogues, mais l’action d’entrepreneurs de 

morale américains qui, en ce début de 20e siècle prennent aux ligues britanniques le 

leadership de la croisade contre l’abus des drogues. Se faisant écho de la résolution de la 

Chambre des Communes, Monseigneur Brent écrivit le 24 juillet 1906 au Président des 

Etats-Unis, l’enjoignant d’initier une action internationale afin de résoudre le problème de 

                                                 
89 Déclaration de Mr. Baker, Ministre des Finances pour l’Inde : Parliamentary debates, House of Commons, 
Vol. 158. pp.494-516, cité par LOWES P. D., Op. Cit., p. 77. 
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l’usage de l’opium. Brent, évêque anglican des Philippines depuis l’acquisition de 

l’archipel par les Etats-Unis, est une figure emblématique des entrepreneurs de morale qui 

intervinrent dans le problème des drogues à cette époque. Il fut notamment membre de la 

Commission de l’opium des Philippines, dont les travaux furent décisifs dans l’éradication 

de l’opium fumé dans l’archipel. Chef de la délégation des Etats-Unis aux conférences de 

Shanghai (1909), La Haye (1912) et de la seconde Conférence de l’opium (1925), président 

des deux premières, Brent fut, en outre, l’une des premières grandes figures du Contrôle 

international des drogues, bien que son influence ait décliné dès les années 1920 pour 

laisser place à des considérations d’ordre plus « économique ».90 Reprise à son compte 

par le Département d’Etat, la proposition de Brent fut à l’origine de la Conférence de 

Shanghai, considérée comme l’acte de naissance du Contrôle international des drogues. 

Lowes s’étonne à juste titre que la lettre d’un simple évêque reçût tant d’écho et bénéficia 

d’une application concrète aussi rapide. Outre les liens certains que Brent entretenait avec 

quelques hauts responsables de l’administration américaine91, sa proposition de venir en 

aide à la Chine s’inscrivait dans la politique américaine de rapprochement avec l’Empire 

du milieu.92 Les Etats-Unis, exclus de la partition de la Chine en zones d’influence, suite à 

la seconde guerre de l’opium, n’ont cessé, durant la deuxième moitié du 19e siècle de 

chercher à pénétrer un marché asiatique largement aux mains des Européens (intervention 

au Japon du commodore Perry en 1854, qui conduisit à l’ouverture de l’archipel après 

trois siècles d’isolationnisme, acquisition des Philippines en 1898). La politique de la 

« porte ouverte » en Chine, développée en ce début de 20e siècle pour ouvrir le marché 

chinois aux produits américains, ne pouvait que bénéficier d’un rapprochement avec la 

Chine sur le thème de l’opium93. Le soutien « inconditionnel » des Américains aux positions 

chinoises lors des Conférences de Shanghai et de La Haye attestent de cette stratégie 

diplomatique. 

                                                 
90 Brent « claqua la porte » des négociations – et la délégation américaine à sa suite – lors de la seconde 
conférence de l’opium en 1925. 
91 Notamment avec William H. Taft, ancien gouverneur civil des Philippines, ministre de la guerre en 1906 et 
président des Etats-Unis de 1909-1913. MCALLISTER W. B., Op. Cit., p. 28 et LOWES P. D. Op. Cit., p.105. 
92 BROUET O., Op. Cit.. 
93 En 1887, Washington avait déjà interdit aux marchands américains de transporter de l’opium à destination 
de la Chine. 
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Si la Conférence de Shanghai parvint à réunir la plupart des Etats concernés par 

les problèmes de l’opium en Asie, elle ne déboucha en revanche sur aucun traité. Se 

méfiant des bonnes intentions américaines, les gouvernements invités refusèrent de 

déléguer à leurs représentants le pouvoir de contracter un accord. A défaut, la Conférence 

adopta neuf résolutions. Bien que la majorité d’entre elles traitât du problème de l’opium 

fumé, notamment pour encourager sa prohibition et reconnaître les efforts du 

gouvernement chinois, les résolutions 4 et 5 édictaient certains des principes qui guident 

encore aujourd’hui le Contrôle international des drogues. La résolution 4, en invitant les 

gouvernements à empêcher la contrebande de l’opium et de ses alcaloïdes à partir de leur 

territoire, posait le principe d’un contrôle international des échanges. La résolution 5 est 

encore plus intéressante. Elle préconise une limitation de l’offre de morphine (fabrication, 

vente, distribution) en raison des graves dangers que cette substance fait courir. En 

mettant l’accent sur le contrôle des échanges internationaux, de la fabrication et des 

ventes, ces deux résolutions annoncent l’orientation prise par le Contrôle international des 

drogues depuis près d’un siècle : contrôler l’offre pour contrôler la demande. On peut se 

demander pourquoi aucune recommandation similaire n’est faite, en 1909, pour l’opium 

fumé, alors même que sa disponibilité et son emploi étaient le thème principal de la 

conférence. La raison est assez simple. Si la consommation de l’opium fumé est de plus 

en plus fortement condamnée, elle ne touche guère les pays occidentaux. En revanche 

largement répandue dans les possessions de ces derniers en Asie, sa distribution fait la 

plupart du temps l’objet d’un monopole d’Etat dont les revenus – loin d’être négligeables – 

participent dans une bonne mesure au financement de la colonisation94. C’est pourquoi 

des pays comme la Grande-Bretagne ou la France refusent toute recommandation visant 

à réduire les revenus qu’ils tirent de leur monopole. Tel n’est pas le cas pour les dérivés 

de l’opium comme la morphine, largement utilisés dans la pharmacopée occidentale, et 

dont la consommation abusive se retrouve non seulement en Asie mais aussi en Occident. 

                                                 
94 Voir notamment ROYAL COMMISSION ON OPIUM, Reports, Op. Cit., Vol. II, III et IV ; TROCKI C. A., Opium 
and empire : Chinese society in Colonial Singapore, 1800-1910, Ithaca ; New york, Cornell University Press, 
1990 ; DESCOURS-GATIN C., Quand l’opium finançait la colonisation en Indochine, Paris, L’Harmattan, 
Recherches Asiatiques, 1992 ; BISIOU Y, Les monopoles des stupéfiants, thèse de droit, Université Paris-X 
Nanterre, Directeur Francis Caballero, 1994. 
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La recommandation pour contrôler l’offre des dérivés de l’opium est possible, car elle 

repose sur un consensus antérieur, bien qu’informel, entre les Etats occidentaux : la 

reconnaissance que la seule consommation légitime des drogues (exceptée en Asie) est 

celle qui est contrôlée par les professions médicales. 

2.Médecins, pharmaciens et définition de la 
consommation légitime des drogues. 

La dynamique initiée par la Conférence de Shanghai pour limiter la disponibilité de 

l’opium, mais aussi de ses alcaloïdes, n’aurait sans doute pas connu de lendemain si un 

autre processus ne s’était développé, en même temps que les mouvements anti-opium, 

en Occident. Ce processus, que Lowes ne traite pas pour lui-même, est celui qui présida 

à la construction de la définition de la consommation légitime des drogues. 

On oublie bien souvent que le terme de drogues recouvre en fait une série de 

substances qui, encore de nos jours, sont couramment utilisées en pharmacie et 

constituent les principes actifs de très nombreux médicaments, notamment contre la 

douleur et le traitement des troubles psychiques.95 De fait, l’opium, avant d’être le fléau de 

l’Asie, a surtout été connu pour ses propriétés thérapeutiques.96 Durant la quasi totalité du 

19e siècle, les opiacés et leurs préparations étaient en vente libre en Occident, de même 

que la cocaïne dans la deuxième moitié du siècle. En effet, bien que leur usage ait été 

principalement orienté vers un but thérapeutique, il n’existait aucun contrôle de la part des 

professions médicales sur la consommation des remèdes. Ainsi, une mère de famille 

anglaise pouvait en toute légalité acheter des sirops à base d’opium pour ses enfants, 

comme le Godfrey’s Cordial produit à échelle industrielle, sans avoir à passer par un 

médecin, ni même un pharmacien.97 Il faut bien comprendre qu’à cette époque, il n’est pas 

                                                 
95 Le Valium®, le Tranxène® (benzodiazépines), le Gardenal® (barbiturique), le Codoliprane® (codéine) sont 
autant de médicaments qui contiennent des substances soumises au contrôle international des drogues. 
96 L’abus de l’opium ne date certainement pas du 18e siècle (époque où furent prises les premières mesures en 
Chine contre son usage non médical). Mais jusqu’à cette période, la plupart des textes mentionnant la 
substance aussi bien en Chine, qu’en Occident ou au Moyen-Orient, évoquent avant tout son emploi 
thérapeutique. Voir notamment : VIGARELLO G., « La drogue a-t-elle un passé ? » in Individus sous influence : 
Drogues alcools, médicaments psychotropes, EHRENBERG A. (dir.), Op. Cit., pp. 85-100. 
97 D’ailleurs sur ce point, la situation n’a pas totalement changé car il est toujours possible d’acheter de telles 
préparations à base de codéine, vendues librement en pharmacie (Néocodion®). 
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reconnu aux professions médicales l’utilité sociale qu’on leur accorde aujourd’hui dans les 

sociétés occidentales : à savoir la charge de soigner la population. Au 19e siècle, les 

concurrents des docteurs en médecine et en pharmacie sont légions ; du rebouteux au 

guérisseur en passant par le « charlatan » de l’Ouest américain ou l’industriel qui exploite 

une préparation aux vertus plus ou moins thérapeutiques (Coca Cola n’en est pas le 

moins illustre), la population est libre de choisir. Mais la véritable concurrence se trouve 

d’abord dans l’auto-médication de la population. De nos jours, le patient est dépendant 

du couple médecin/pharmacien, ou au moins du pharmacien, pour avoir accès à la plupart 

des médicaments, notamment les plus puissants d’entre eux. Au 19e tel n’est pas le cas. 

La captation de la maladie et de son traitement par les professionnels de la santé est le 

fruit d’un processus de « professionnalisation » des médecins et des pharmaciens qui, en 

imposant leur savoir-faire comme seule pratique légitime, parce que scientifique, 

marginalisent, voire excluent du même coup les autres pratiques. Le médicament étant, 

déjà, un élément essentiel de l’action thérapeutique des médecins, et plus encore des 

pharmaciens, on conçoit tout à fait que ce soit sur la limitation de sa disponibilité que ces 

derniers ont axé leur entreprise de professionnalisation. C’est suivant cet ordre d’idée que 

les médecins et les pharmaciens du Royaume-Uni, par exemple, vont se mobiliser et 

s’imposer comme les seuls professionnels légitimes de la santé, pour revendiquer le 

monopole de la prescription et de la délivrance des médicaments.98 L’acquisition de ce 

monopole a fait l’objet d’une longue lutte, d’autant plus concomitante du processus de 

prohibition des drogues en Occident, qu’elle en est l’un des fondements. Les premiers, en 

Angleterre, à connaître un certain succès furent les pharmaciens qui, par le Pharmacy Act 

de 1852, voient le titre de pharmacien limité aux seuls personnes reconnues par la Société 

pharmaceutique (Pharmaceutical Society). Cette reconnaissance officielle entrait dans la 

stratégie de différenciation des pharmaciens qui jusqu’alors étaient associés aux autres 

                                                 
98 Nous nous appuyons ici sur les travaux de Virginia Berridge qui montrent, dans le détail, le lien entre la 
professionnalisation des médecins et des pharmaciens, et la construction du problème des drogues et ses 
solutions : BERRIDGE V., GRIFFITH E, Opium and the People : Opiate Use in Nineteenth-Century England, 
Op. Cit. ; BERRIDGE V., « Professionalization and Narcotics : the Medical and Pharmaceutical Professions and 
British Narcotic Use 1868-1926 », Op. Cit. Sur ce même type de problématique, on verra pour les Etats Unis : 
MUSTO D. F., Op. Cit. ; ACKER C. J., « From all Purpose Anodyne to Marker of Deviance : Physians’ 
Attitudes Toward Opiates in the US from 1890 to 1940 », Op. Cit. 
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droguistes et chimistes au sein de la Société des Apothicaires (Society of Apothecaries). 

Mais c’est avec le Pharmacy Act de 1868 que les pharmaciens obtiennent le monopole de 

la vente des « poisons », listés dans un tableau depuis le Poisons Bill de 1857. Avec ce 

texte, la vente de l’opium et ses préparations contenant plus de 1% de morphine relève 

du monopole des pharmaciens. Toutefois, les ventes ne sont pas limitées par les 

prescriptions médicales, contrairement aux souhaits des médecins. Ces derniers, qui ont 

soutenu les pharmaciens dans leur campagne contre la libre disponibilité de l’opium, se 

voient au dernier moment déboutés de leur revendication pour placer la délivrance 

desdites substances sous ordonnance médicale. L’alliance objective entre les deux corps 

de métier devait supporter certaines tensions. Malgré ce premier échec, les médecins 

continuent leur combat en fondant leurs revendications sur les conséquences d’un mal 

nouveau, qu’ils contribuent largement à construire : la manie des drogues, clairement 

objectivée à travers les termes d’opiomanie, de morphinomanie ou encore de 

cocaïnomanie.99 Ainsi, même si l’on peut repérer en Occident, en cette fin de 19e,, un 

accroissement sensible de la consommation de morphine, notamment suite aux guerres 

de Crimée et de Sécession, il semblerait que les médecins britanniques aient largement 

surestimé « l’épidémie » de morphine qu’ils ne cessaient de dénoncer à l’époque.100 

En caractérisant l’abus des substances psychoactives comme relevant d’une 

pathologie101 particulière de dépendance, les médecins font plus qu’imposer leur discours 

sur un phénomène social : ils s’en arrogent du même coup l’expertise et par conséquent 

l’autorité sur le traitement. Mais surtout, ils justifient par là la nécessité de limiter la 

disponibilité des produits à cette même expertise. Cette captation du discours sur la 

                                                 
99 Ainsi, en 1849, le Suédois Magnus Huss décrit pour la première fois l’alcoolisme comme pathologie 
spécifique. En 1878, la première étude clinique de la morphinomanie par l’Allemand Edouard Levinstein est 
publiée en Angleterre. Longtemps encore les pathologies seront liées à un produit spécifique et il faudra 
attendre la fin du 19e pour que soit objectivée une pathologie générique de l’abus des drogues : la 
toxicomanie. BACHMANN C., COPPEL A., Op. Cit. 
100 BERRIDGE V., « Professionalization and Narcotics : the Medical and Pharmaceutical Professions and British 
Narcotic use 1868-1926 », Op. Cit., p. 366. 
101 Le terme de pathologie, que nous traduisons de l’anglais « disease », n’est pas très satisfaisant : « disease » 
englobe l’idée d’une détresse personnelle sociale comme physique ou morale (dans tous les sens du terme). 
N’ayant pas vraiment d’équivalent en français nous emploierons le terme de pathologie lorsqu’il s’agira de 
l’approche médicale, celui de « pathologie sociale » dans un contexte plus large incorporant une dimension 
morale très nette. 
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consommation des « drogues » ne connut guère d’oppositions, bien au contraire. La 

pathologie de la dépendance décrite par les médecins était étroitement liée à une certaine 

vision morale, développée notamment par les ligues de tempérance et les mouvements 

anti-opium britanniques : 

« Disease theories professed scientific objectivity but were in fact closely linked to 

the « vice » conceptualizations which prevaled in anti opium and temperance circles. ».102 

L’une des manifestations les plus claires de ce lien étroit entre l’approche médicale 

et les mouvements anti-opium se retrouve en la personne du Dr. Norman Kerr, membre à 

la fois de la Société pour la suppression du commerce de l’opium, déjà rencontrée, et de 

la Commission sur la législation de l’ébriété, de l’Association médicale britannique (The 

Inebrietes Legislation Committee of the British Medical Association) Le Dr. Kerr était un 

ardent défenseur de l’idée de cette « pathologie sociale », plaçant les drogues au même 

titre que l’alcool parmi les causes « d’ivresse ».103 Le lien entre les ligues de tempérance et 

les mouvements anti-opium d’un côté, et les médecins de l’autre, dans la caractérisation 

de ce nouveau mal, était d’autant plus fermement établi qu’il reposait sur une même vision 

morale de la société. L’addiction à un produit était perçue par les uns et par les autres 

comme un vice, une démission de la volonté, une forme d’insanité morale.104 Cette 

manière de voir, qui n’est pas sans rappeler les propriétés de l’ascétisme protestant 

décrites par Max Weber, garde aujourd’hui encore une certaine actualité. L’ascétisme 

religieux décrit par Weber est notamment caractérisé par la maîtrise de soi dont doit faire 

preuve le croyant pour résister à la tentation de ses penchants, se consacrer à ses devoirs 

d’homme pieux – notamment son activité professionnelle – et ainsi accomplir la volonté 

divine sur terre.105 L’image d’Épinal du toxicomane, au regard de cette exigence, peut être 

considérée comme l’extrême opposé. Animé par la satisfaction de sa passion, 

                                                 
102 BERRIDGE V., ibidem,  p. 367. 
103 L’ivresse est à entendre ici dans le sens que lui donnaient les gens du 19e siècle, comme un état 
psychologique amenant un comportement non prévisible, source de désordres sociaux. 
104 Certains allant même jusqu’à dire que le penchant pour la drogue était notamment fonction des « stocks 
génétiques » d’une race. Sainsbury H., Drug and the Drug Habbit, 1909. Cité par BERRIDGE V., ibidem, 
p. 368. 
105 WEBER M., L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, CHAVY J. (trad.), Paris, Pocket, Agora (Coll.), 
1994. 
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abandonnant le contrôle de soi sous l’effet de la drogue, risquant le déclassement social 

et professionnel, il est la figure honnie d’un certain modèle social de développement. 

D’ailleurs, au 19e siècle, de tels individus sont souvent perçus comme ayant une conduite 

moralement suspecte ou condamnable ; à savoir, pour l’essentiel, les « classes 

laborieuses » et les ressortissants de couches dominantes engagés dans des voies 

déviantes.106 A travers la lutte contre l’abus des drogues, c’est toute une conduite, 

sensible aux inclinations vers le plaisir et l’absence d’autocontrôle, qui est rejetée. 

L’hygiénisme de la fin du siècle ne fait pas de distinction claire entre l’hygiène du corps et 

l’hygiène de l’âme, et ce d’autant plus à une époque où il n’était pas mal perçu d’avoir un 

discours moralisateur, bien au contraire. La conformité de la prescription médicale à un 

certain ordre social n’a d’ailleurs pas totalement disparu. Les prescriptions de somnifères 

ou d’antidépresseurs s’adaptent au rythme « normal » de la vie sociale. Les indications et 

les posologies sont faites de manière à soutenir le patient dans sa vie sociale, non à 

l’exclure. Le somnifère ne doit pas faire dormir plus d’un certain nombre d’heures. Le 

calmant ne doit pas abrutir le patient, mais l’aider à mieux supporter ses situations de 

stress. Même adaptées au cas par cas, les prescriptions de ce type de substances 

répondent la plupart du temps aux nécessités des relations sociales. Psychiatrie et 

psychanalyse ont, dans leur pratique, cette ambition consistant à aider l’individu à 

surmonter les troubles psychiques nées des relations sociales et handicapant ces 

dernières.107 L’usage de médicaments en psychiatrie est mesuré, quel que soit le cas, en 

fonction de cet enjeu. C’est pourquoi une même substance peut être tantôt un 

« médicament », tantôt une « drogue ». On l’aura compris, ce qui fait une « drogue » n’est 

                                                 
106 BERRIDGE V., GRIFFITH E, Opium and the People : Opiate Use in Nineteenth-Century England, Op. Cit. et 
BACHMANN C., COPPEL A., Op. Cit. 
107 Pour une discussion originelle des plus sérieuses sur ce point, voir FREUD S., Totem et tabou : 
interprétation par la psychanalyse de la vie sociale des peuples primitifs, JANKELEVITCH S. (trad.),Paris, 
Payot, Petite bibliothèque Payot (Coll.), 1992 et surtout FREUD S., Malaise dans la civilisation, ODIER C., 
ODIER J. (trad.), Paris, Presses Universitaires de France, 12e édition, 1971 ; ainsi que ELIAS N., La civilisation 
des mœurs, KAMNITZER P. (trad.), Paris, Presses Pocket, Agora (Coll.), 1990 et ELIAS N., La dynamique de 
l'Occident, KAMNITZER P. (trad.), Paris, Presses Pocket, Agora (Coll.), 1990., qui est une réponse sociologique 
à Freud. On pourra aussi se reporter à LEGENDRE P., Le crime du caporal Lortie : traité sur le Père, Paris, 
Flammarion, 2000. 
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ni un critère scientifique, ni un critère juridique, mais les effets concrets produits chez 

l’individu au regard de son insertion sociale. 

Au 19e siècle, il n’existe pas de distinction définitive entre l’ordre public et l’hygiène 

publique. En matière de drogues, la distinction apparaîtra à partir des années 1920-1930, 

quand les policiers concurrenceront directement les médecins dans la gestion de la 

consommation des drogues. Elle sera pour ainsi dire « consommée » dans les années 

1960-1970 avec la pénalisation de la consommation privée dans certains Etats. Mais en 

ce début du 20e siècle, les médecins sont encore les seuls à gérer la consommation. En 

Grande Bretagne, le corps médical, s’il condamne sans réserve la consommation de 

drogues à des fins non thérapeutiques, développe néanmoins une pratique paradoxale, en 

acceptant de suivre des toxicomanes dont la consommation est stable et dont l’état 

général ne présente pas de détérioration. En fait, il s’agit dans ce cas précis d’épargner 

les individus qui n’entrent pas dans les critères moraux de condamnation de l’abus des 

drogues, car socialement intégrés ; Sherlock Holmes représente, sans doute, l’idéal type 

du morphinomane bourgeois de l’ère victorienne tout à fait intégré socialement. 

Il est certain que la distinction opérée ici entre le « bon toxicomane » et le 

« mauvais toxicomane » ne repose pas que sur des critères scientifiques et moraux, mais 

aussi sur des considérations d’ordre professionnel comme nous l’explique Virginia 

Berridge : 

« The working-class chlorodyne addict or laudanaum drinker, the whole question of 

self-medication, was seen in medical eyes only as a matter of availability, of the limitation 

of sale, not as a question of disease and treatment. »108 

L’offensive menée par les professionnels de la santé britanniques ne visait pas la 

prohibition des substances, loin s’en faut, mais la limitation de leur offre en fonction de 

leur pratique. Le cas particulier du « toxicomane » suivi médicalement montre clairement 

que les professionnels de la santé ne luttaient pas contre la consommation des drogues 

en soi, mais contre la consommation non contrôlée par eux, en particulier 

                                                 
108 BERRIDGE V., « Professionalization and Narcotics : the Medical and Pharmaceutical Professions and British 
Narcotic Use 1868-1926 », Op. Cit., p. 368. 
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l’auto-médication. Le monopole qu’ils parviennent à créer sur la prescription et la 

délivrance ne sera plus discuté, mieux encore, il servira de définition de la consommation 

légitime, comme le montre ce passage de la Résolution de 1891, déjà évoquée, 

condamnant les exportations d’opium indien vers la Chine : 

« […] this House is of opinion that the system by which the Indian opium revenue is 

raised is morally indefensible, and would urge the Indian Government that it should cease 

to grant licences, for the cultivation of the poppy and sale of opium in British India, except 

to supply legitimate demand for medical purposes, […]. »109 

Cette Résolution de la Chambre des communes de 1891 est intéressante à plus 

d’un titre. Elle manifeste, non seulement l’intégration par les mouvements anti-opium de la 

définition légitime de la consommation proposée par les professionnels de la santé, mais 

aussi la reconnaissance par les pouvoirs publics de la solution adoptée par les deux 

mouvements (professionnels de la santé et mouvements anti-opium) : la limitation de 

l’offre à cette seule consommation médicale. Or, ce dernier principe forme le fondement 

du Contrôle international des drogues, comme le prouvent différents passages des 

conventions qui le constituent. Nous citons à titre d’exemple le préambule de la 

Convention Unique de 1961, mais la même idée se retrouve dans toutes les conventions : 

« Les parties, 

Soucieuses de la santé physique et morale de l’humanité, 

Reconnaissant que l’usage médical des stupéfiants demeure indispensable pour soulager 

la douleur et que les mesures voulues doivent être prises pour assurer que des stupéfiants 

soient disponibles à cette fin, 

Reconnaissant que la toxicomanie est un fléau pour l’individu et constitue un danger 

économique et social pour l’humanité, […] »110 

De fait, l’histoire des mouvements anti-opium ne suffit pas à expliquer à elle seule 

la genèse du contrôle international des drogues. Il est nécessaire, pour ce faire, de 

                                                 
109 LOWES P. D. Op. Cit.,  p. 67. Souligné par nous. 
110 Convention Unique sur les Stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole de 1972. 
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prendre en compte le processus qui a amené en Occident les professionnels de la santé à 

acquérir le monopole de la définition de la consommation légitime des drogues et de leur 

distribution au détail. Il resterait bien sûr à examiner ce processus dans chaque pays, du 

moins en Occident ; cependant une telle entreprise dépasse le cadre de notre projet, qui 

est d’analyser la formation et le fonctionnement du contrôle international des drogues. Les 

développements sur les mouvements anti-opium, et surtout le processus de 

professionnalisation des médecins et pharmaciens au Royaume-Uni seront étendus, à titre 

de postulat, aux pays occidentaux à la même époque. 

3.Un espace livré aux pratiques discrétionnaires. 

Toutefois, si nous avons mis à jour le double processus qui orienta initialement le 

Contrôle international des drogues vers un contrôle de l’offre plutôt que vers une limitation 

de la demande, il nous faut poser quelques hypothèses pour expliquer l’absence de 

mesures sur la demande équivalente à celles adoptées pour l’offre. La première 

hypothèse voudrait que la demande relève plus de la souveraineté des Etats que l’offre. A 

savoir que la demande serait un problème interne qui ne souffrirait d’aucune ingérence 

extérieure alors que l’offre, en raison de sa nature internationale nécessiterait une 

approche concertée. Si l’hypothèse n’est pas complètement irrecevable, elle est 

confrontée à quelques objections de taille. Tout d’abord une telle position n’apparaît à 

aucun moment dans les négociations internationales. D’autre part, elle est fausse 

concernant la consommation non médicale de l’opium. En effet, le Contrôle international 

des drogues s’est employé dès ses origines à supprimer purement et simplement ce type 

de consommation, en imposant notamment aux Etats d’adopter des systèmes de contrôle 

particulièrement stricts dans la perspective d’une éradication complète. La seconde 

hypothèse attribuerait aux acteurs ayant construit le Contrôle international des drogues la 

responsabilité de cette orientation. Cette approche a le mérite de proposer une réponse 

concrète, car on conçoit aisément que les bâtisseurs du Contrôle international des 

drogues aient orienté ce dernier, si ce n’est en fonction de leurs intérêts particuliers, du 

moins en fonction de leurs représentations du problème des drogues. Or, sur ce dernier 
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point, il est utile de préciser que les représentants des Etats au sein des arènes de 

négociations occupent au niveau national des fonctions où la question de l’offre est 

centrale. Bien que tous soient préoccupés par la défense des intérêts économiques de 

leur pays concernant les usages liés à l’offre, on peut repérer une très forte présence de 

personnes issues des milieux policiers ou sanitaires. Cette seconde hypothèse a le mérite 

d’être complémentaire de la troisième : la gestion de la consommation, qu’elle soit 

légitime ou illégitime, est soumise nationalement au pouvoir discrétionnaire de deux 

groupes sociaux qui y fondent une part non négligeable de leur pratique : les 

professionnels de la santé d’une part et les forces de répression d’autre part. C’est 

pourquoi, composé en grande partie d’acteurs issus de ces milieux où la question de 

l’offre est centrale, le Contrôle international des drogues a été orienté vers le contrôle de 

l’offre plutôt que celui de la demande. 

Comme nous l’avons vu, la définition de la consommation légitime des drogues a 

été reconnue aux professionnels de la santé au travers du monopole accordé à leur 

pratique (prescription et délivrance). Ils se sont retrouvés de fait les gestionnaires de la 

consommation des drogues, décidant en conscience qui pouvait bénéficier de drogues ou 

non. Les médecins acceptant même, comme nous le rapporte Virginia Berridge, parmi leur 

clientèle des toxicomanes, donc de prescrire à des fins autres que spécifiquement 

thérapeutiques111. De leur côté, les pharmaciens étaient libres, et le sont toujours, de 

délivrer ou non des préparations contenant des drogues pour lesquelles il n’est pas exigé 

d’ordonnances. Dans ces circonstances, où se trouve la frontière entre consommations 

légitime et illégitime ? En effet, peut-on dire que la consommation de Subutex112 d’un 

                                                 
111 Les débats qui ont eu et qui continuent d’avoir lieu sur la qualité « pathologique » de la toxicomanie 
montrent toute l’ambiguïté de la question. Car si le toxicomane, en tant que malade, peut bénéficier d’un 
traitement, le problème reste de savoir s’il doit être sevré ou accompagné. On verra notamment : Analyse 
scientifique de la littérature sur la remise contrôlée d’héroïne ou de morphine, Expertise rédigée à la 
démarche de l’Office Fédéral de la Santé Publique par Madame le Docteur Annie Mino, Septembre 1990 ; 
HENMANN A., Drogues légales : l'expérience de Liverpool, Paris, Edition du Lézard, 1995 ; OBSERVATOIRE 
FRANÇAIS DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES, MARTINEAU H., GOMART E., Politiques et expérimentations 
sur les drogues aux Pays-Bas, OFDT-CESDIP-CSI, décembre 2000, Etude N°23 et OBSERVATOIRE FRANÇAIS 
DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES, LALANDE A., GRELET S., Tensions et transformations des pratiques de 
substitution en ville : Suivi de patients usagers de drogues en médecine générale, Approche qualitative, 
OFDT, Avril 2001. 
112 Opiacé synthétique (Buprenorphine) utilisé comme produit de substitution à l’héroïne et pouvant être 
librement prescrit par tout médecin en France depuis 1996. 
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toxicomane est plus légitime, parce que prescrite par un médecin, que l’héroïne qu’il 

achète à un dealer ? Est-ce à dire que les actes de prescriptions du médecin et de 

délivrance du pharmacien définissent la consommation légitime ? C’est pourtant ce 

qu’implique la lecture des conventions internationales et des lois nationales. Soumise à 

l’appréciation de chaque médecin et pharmacien, avec pour seul code de conduite 

l’habitus de leur profession, la consommation légitime des drogues relève, de fait, du 

pouvoir discrétionnaire des professionnels de la santé. 

La distinction entre consommation légitime et illégitime n’est pas une distinction 

juridique, ni même médicale, mais morale : c’est-à-dire entre ce qui est « socialement » 

acceptable et ce qui est « socialement » inacceptable. Cette représentation sociale qui 

distingue la consommation « normale », de la consommation « déviante », est si ancienne 

qu’elle est, aujourd’hui, intériorisée par l’ensemble des acteurs et s’impose, à tous, sur le 

mode de l’évidence. Fruit du travail de mise en forme des professionnels de la santé et 

des ligues de tempérance, cette vision repose en grande partie sur les valeurs hygiénistes, 

voire eugénistes de la fin du 19e.113 La construction médicale du toxicomane comme un 

être « malade » et « vicieux », au 19e siècle, recouvre l’idée d’une déviance sociale qui est 

la seule distinction fonctionnelle entre consommation légitime et illégitime. En d’autres 

termes, en fondant leur définition scientifique du bon usage et du mauvaise usage des 

drogues sur des valeurs morales qui ne leur appartenaient pas en propre, mais qu’ils 

partageaient avec d’autres acteurs, les médecins ont créé eux mêmes les conditions de 

cette situation inextricable, car ils permettaient alors à d’autres de se saisir de ce critère 

de distinction tout en se réclamant de la légitimité scientifique. C’est ce qui arriva dans la 

plupart des pays occidentaux, dans les premières décennies du 20e siècle, par l’entrée en 

force des policiers et des magistrats dans l’univers des drogues. 

En effet, le monopole total des professionnels de la santé sur la gestion de la 

consommation des drogues ne fit pas long feu. Dès le début du siècle, les premières lois 

pénalisant la vente et la détention illicites de drogues mirent les professionnels de la santé 

                                                 
113 BERRIDGE V., Op. Cit., p. 368. 
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en concurrence directe avec les policiers et les magistrats dans la gestion de la 

consommation des drogues. Une fois de plus, nous nous appuierons sur l’exemple 

britannique pour développer un modèle de gestion que nous étendrons à l’ensemble des 

pays développés. Soutenu par les autorités policières et militaires, le Home Office adopte 

un décret qui pénalise la vente et la détention de l’opium et de la cocaïne.114 Cette mesure, 

complétée par d’autres dispositions au début des années 1920, eut pour effet de remettre 

en cause l’autorité des médecins à prescrire des drogues aux toxicomanes. Il était 

notamment question d’obliger les médecins à déclarer au Home Office les toxicomanes. 

Opposés à un tel empiétement, les professionnels de la santé contestèrent avec succès le 

droit que les forces répressives tentaient de s’arroger sur leur pratique. En 1926, un 

compromis fut trouvé, qui laissait aux médecins la possibilité de suivre des toxicomanes 

(sans les déclarer), mais qui en revanche obligeait ces derniers à juger ceux de leurs pairs 

se livrant à un véritable trafic.115 Encore une fois, on peut se demander où se trouve la 

frontière entre le bon médecin et le mauvais. Quoi qu’il en soit, le compromis fondait 

jusqu’aux années 1960, pour Virginia Berridge, le modèle britannique de gestion de la 

consommation des drogues. De notre point de vue, le modèle britannique établit une 

codirection de la gestion de la consommation des drogues, que l’on retrouve sous des 

formes diverses dans la plupart des Etats, avec d’un côté les professionnels de la santé 

en charge de la consommation légitime et de l’autre les forces répressives agissant sur la 

consommation illégitime, soit pour accentuer leur contrôle social, soit pour remonter des 

« filières ». 

Les forces répressives incorporent dès le début du siècle la lutte contre l’abus des 

drogues dans leurs pratiques.116 Le contrôle et la répression s’accommodent d’autant 

mieux de cette nouvelle condamnation sociale qu’elle embrasse bien souvent des groupes 

déviants ou particulièrement surveillés comme les immigrés, les prostituées ou la pègre. 

                                                 
114 Cette entreprise est largement l’œuvre de Sir Malcom Delevingne, Assistant du sous-secrétaire d’Etat du 
Home Office, et représentant entre 1921 et 1931 du Royaume Uni au sein de la Commission du trafic de 
l’opium et autres drogues nuisibles de la SDN. Son rôle dans les Conventions de 1925 et 1934, qui fondent le 
système du Contrôle international des drogues, fut tel que l’on peut dire que l’orientation prise à cette époque 
est en grande partie son œuvre. 
115 Pour de plus amples développements sur cette question voir BERRIDGE V., Op. Cit.,  p. 368 et suivantes. 
116 BACHMANN C., COPPEL A., Op. Cit. ; CHARRAS I., Op. Cit. 
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De fait, nombreux sont, parmi les individus surveillés par la police, ceux qui consomment 

des drogues. Pourtant, jusqu’aux années 1960-70, la consommation non médicalement 

contrôlée n’est pas pénalisée alors que la possession et la vente le sont dès les années 

1910-1920. On se trouve alors dans un vide juridique qui offre toute latitude aux forces 

répressives de confondre un consommateur détenteur de drogues, pour possession en 

vue de la vente. Cette situation particulièrement confuse, même au regard des lois des 

années 1960-70 pénalisant l’usage simple, ouvre le champ à toute forme d’arbitraire. La 

décision de poursuivre ou non un consommateur relève, en dernière analyse, de la 

pratique des forces répressives, des conditions de travail et des buts recherchés. Le 

comportement des policiers et des magistrats en matière de drogues en général, et de 

leur consommation en particulier, est loin d’être uniforme, non seulement d’un pays à un 

autre, mais aussi au sein d’un même Etat.117 

Alors que les politiques dirigeant l’action publique sont, concernant l’offre, 

relativement semblables, elles divergent très nettement quant à la consommation. Cette 

différence ne peut s’expliquer à notre sens que par les Conventions internationales qui, 

alors qu’elles imposent un système de contrôle strict de l’offre, induisant des dispositifs 

répressifs en conséquence, ne développent pas pour la consommation un arsenal de 

contrôle équivalent. C’est pourquoi il est possible d’avoir au sein de l’Union Européenne 

des pays qui pénalisent la consommation non médicale des drogues et d’autres non, alors 

que de telles variations seraient impossibles relativement à l’offre, sauf à se mettre en 

infraction avec les textes internationaux. 

Le monopole plus ou moins bien partagé du contrôle de la consommation entre 

forces répressives et professionnels de la santé118 constitue la pierre angulaire du 

deuxième terme de l’équation : la demande. Plus que de simples gestionnaires, ces 

groupes déterminent par leur pratique la distinction entre consommation « acceptée » et 

                                                 
117 On verra notamment FERRET J., L’autre Europe des drogues : Politiques des drogues dans cinq pays 
d’Europe ; Espagne, Portugal, Hongrie, Pologne et Bulgarie, Paris, La documentation française, IHESI la 
sécurité aujourd’hui (Coll.), 2000. 
118 Les cas de concurrence entre les deux types d’acteurs ne manquent pas. La genèse de la loi de 1970 en 
France qui introduit la pénalisation de la consommation privée fut l’occasion d’une lutte particulièrement âpre 
entre le ministère de la Justice et celui de la Santé ; BERNAT DE CELIS J., Op. Cit. 
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« condamnée ». Cette coalition objective dans le traitement de la consommation est 

clairement manifestée par la composition de la Commission française des stupéfiants. 

Principalement composée de médecins, pharmacologues, policiers et magistrats, cette 

Commission a pour fonction de classer les substances en fonction du type de contrôle 

qu’il conviendrait de leur appliquer, donc notamment de déterminer leur disponibilité pour 

le consommateur. C’est parce que ce mode de gestion a été reconnu implicitement 

comme allant de soi, que le Contrôle international des drogues s’est orienté 

principalement vers le contrôle de l’offre. 

4.Schéma général des usages des drogues 

La logique du contrôle de l’offre en fonction des seuls besoins médicaux, ainsi que 

les problèmes posés par la détermination de la consommation étant énoncés, il est à 

présent possible de proposer un schéma général des usages-types des drogues qui 

prenne en compte l’ensemble des aspects du problème tel qu’il a été construit au cours 

du 20e siècle : dimension licite et illicite, offre et consommation, niveau national et 

international. L’imbrication de ces différents éléments est telle que la distinction par 

contraire que nous opérons ici est d’ordre purement analytique. 

Comme nous l’avons vu, le problème des drogues a été construit par rapport à un 

idéal de comportement social dont les drogues constituent tantôt un agent favorisant, 

tantôt un agent défavorisant. La qualité des substances dépend de la manière dont elles 

sont employées : quantité utilisée, fins auxquelles elles sont destinées. Tout le problème 

des drogues repose donc sur leur contrôle, à savoir que leurs usages socialement 

valorisés seront assurés et maintenus, et que leurs usages socialement dévalorisés seront 

combattus. Toutefois, tous les types d’usages ne sont pas distingués avec la même 

netteté. Alors que les types d’usages liés à l’offre font l’objet d’une distinction précise 

entre licite et illicite, les usages relevant de la consommation sont nettement moins bien 

définis et la distinction entre mauvais et bon usage relèvent, comme nous l’avons vu, de la 

pratique et des représentations des professions médicales et des forces de répression. 

Les figures 1 à 4 proposent un aperçu dynamique des contrôles imposés aux différents 
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types d’usages des opiacés naturels, et de la différenciation progressive entre la sphère 

licite et la sphère illicite. 
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Figure 1 Schéma général
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Figure 2 Schéma général des usages des opiacés naturels avant 1930 
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Figure 3 Schéma général des usages des opiacés naturels avant 1970 
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Figure 4 Schéma général des usages des opiacés naturels depuis 1990 
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L’offre : 

Par offre nous entendons toutes les opérations, licites ou illicites, qui sont 

nécessaires à la consommation d’une substance. Nous reprenons, pour notre 

présentation des types d’usages liés à l’offre, la typologie construite par le contrôle 

international des drogues.119 

La production : 

La production renvoie uniquement aux opérations consistant à recueillir l’opium du 

pavot et la récolte des feuilles de coca ou de toute autre matière première entrant 

dans le champ du contrôle international des drogues. Le terme de production a été 

institué surtout dans le but de distinguer les activités agricoles des opérations de 

fabrication. 

La fabrication : 

La fabrication (ou manufacture en anglais) désigne toutes les opérations, autres 

que la production, permettant d’obtenir une substance ou une préparation. 

Le commerce international : 

Le commerce international rassemble toutes les activités d’import-export. 

La fabrication et le commerce international sortent en partie du cadre du Contrôle 

international des drogues, du fait que certaines substances ou préparations ne 

sont pas soumises à un contrôle international direct. 

La « consommation » 

Le terme de consommation supporte, en ce qui concerne les drogues, au moins 

deux significations120. La première, généralement reconnue par le sens commun, 

consiste en la prise de substance par un individu, que ce soit par absorption, 

inhalation, voie intraveineuse, intramusculaire ou sous-cutanée. Cette 

                                                 
119 Voir les définitions de ces termes proposées par les différentes conventions notamment celles de 1931 et 
1961. 
120 Le terme de consommation fait aussi parfois référence à la consommation de matières premières : par 
exemple l’opium consommé par le fabricant en vue de sa transformation en d’autres substances comme la 
morphine. 
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consommation, que l’on pourrait appeler in fine, se distingue de la 

« consommation » telle qu’elle est conçue par le Contrôle international des 

drogues. La Convention unique entend la « consommation » de la manière 

suivante : 

« Aux fins de cette Convention, un stupéfiant sera considéré comme consommé 

lorsqu’il aura été fourni à toute personne ou entreprise pour la distribution au 

détail, pour l’usage médical ou pour la recherche scientifique ; le mot 

« consommation » s’entendra conformément à cette définition. »121 

Du point de vue du contrôle international, la « consommation » désigne en pratique 

toute les quantités transférées du niveau de gros au niveau de détail ; les 

gouvernements n’étant pas tenus de déclarer les quantités cédées au niveau de 

détail, c’est-à-dire par les pharmaciens et, en certains cas, les médecins. 

Afin de rappeler cette distinction entre les deux types de consommation dans la 

suite de notre propos, nous utiliserons le terme de consommation sans guillemet 

pour désigner la consommation in fine, et « consommation » entre guillemets 

lorsque nous voudrons spécifier le sens entendu par le droit international. 

Le commerce de gros : 

Le commerce de gros rassemble l’ensemble des activités de ventes exercées au 

niveau national, que celles-ci soient par les fabricants eux-mêmes ou par les 

grossistes vers le niveau de détail. Le commerce de gros est distingué du 

commerce de détail, non seulement par les quantités échangées, mais aussi par le 

fait que les médecins et les pharmaciens n’y exercent pas un contrôle direct 

comme c’est le cas sur la consommation. 

La prescription médicale : 

La plupart des médicaments contenant des stupéfiants ou des psychotropes ne 

peuvent être délivrés au particulier que sur ordonnance médicale. De ce fait, la 

                                                 
121 Convention unique Art. 1er §.2. 
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prescription médicale joue un rôle déterminant dans l’économie licite des drogues 

puisqu’elle conditionne pour une large part leur consommation. 

La délivrance au détail : 

De même que la prescription relève du monopole des médecins, la délivrance au 

détail est le monopole des pharmaciens, que les produits puissent être obtenus 

uniquement sur ordonnance ou pas. 

La consommation : 

La consommation, contrairement aux types d’usages liés à l’offre, ne peut se 

réduire à une définition unique, en raison de la pluralité des situations qui ont été 

mises en forme, du fait même de la pratique et des représentations des 

professionnels de la santé et des forces répressives chargés de gérer ce type 

d’usage. L’adéquation qui s’établit entre la pratique des acteurs autorisés à agir 

dans la gestion de la consommation, et les représentations dominantes de la 

société, qui englobe la légitimité des acteurs déterminés à être et faire ce qu’ils 

sont et font, explique en grande partie l’absence d’une mise en forme juridique 

précise de la bonne et de la mauvaise consommation. D’où, pour ce type 

d’usages, une variété de situations types plus importante que dans le cas de 

l’offre. Nous avons distingué quatre types de consommation : 

1) La consommation médicalement contrôlée de l’offre licite. 

Ce premier type de consommation renvoie à la prise « normale » de médicament. 

C’est-à-dire conformément aux prescriptions du médecin, pour les médicaments 

placés sous ordonnance, ou à celles de la notice ou du pharmacien pour les 

médicaments délivrés sans ordonnance. Nous considérons qu’il existe un contrôle 

médical pour ces deux modes de consommation dans la mesure où la prise est 

encadrée par des professionnels de la santé, soit directement dans le cas d’une 

administration, soit indirectement par des prescriptions orales ou écrites faites au 

consommateur. 
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2) La consommation non médicalement contrôlée de l’offre licite. 

Nous rangeons principalement dans ce type de consommation l’automédication 

comprise ici dans le sens restreint du non respect des prescriptions, soit par 

augmentation des doses (Néocodion® consommé par les dépendants aux 

opiacés), soit par la prise du médicament par une tierce personne à qui le produit 

n’a pas été spécifiquement attribué par une autorité médicale. 

Dans ces deux premiers cas, la gestion est du ressort des seules professions 

médicales. L’intervention policière et judiciaire y est assez rare. 

3) La consommation médicalement contrôlée mais problématique de l’offre licite. 

Il s’agit ici du type de consommation le plus problématique, car bien qu’il bénéficie 

de la légitimité conférée par la prescription médicale et l’origine licite des produits, 

il s’oppose néanmoins, dans ses fins, à des valeurs qui le condamnent. Nous 

mettons dans cette catégorie : le dopage sportif (pour autant qu’il concerne des 

substances sous contrôle et qu’il est effectué avec le concours d’un médecin), les 

programmes dits de « substitution », ou toutes prescriptions médicales de 

substances à des fins non spécifiquement thérapeutiques122. Dans ce cas de figure, 

le monopole du médecin, dans la gestion de la consommation, est non seulement 

contesté par d’autres types d’acteurs (instances judiciaires et policières, instances 

de contrôles sportives), mais souffre en outre d’absence de consensus au sein de 

la profession. 

4) La consommation non médicalement contrôlée de l’offre licite et illicite. 

Ce dernier type de consommation des drogues est le plus connu, car le plus 

médiatique, mais ce n’est pas forcément le plus important. Nous y avons adjoint 

l’offre licite, car bien que celle-ci soit relativement rare, il est possible d’en trouver 

                                                 
122 La détermination précise d’une fin thérapeutique et d’une pathologie est elle-même problématique. 
Continuellement soumise à débat, cette détermination est d’autant plus délicate pour la consommation des 
drogues qu’elle recouvre, comme nous l’avons vu, un jugement moral dès qu’il s’agit d’un dépendant. Sur ce 
point, les médecins sont partagés. Bien que la plupart reconnaissent les toxicomanies comme une pathologie, 
tous ne partagent pas la même approche thérapeutique. Alors que certains demeurent convaincus que le 
toxicomane doit être traité dans le but d’être sevré, d’autres considèrent qu’il est préférable dans certains cas 
de l’aider à vivre avec la drogue. 
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sur le marché clandestin par suite de détournement (le plus souvent suite à des 

vols dans les pharmacies ou de fausses ordonnances médicales, c’est-à-dire en 

bout de chaîne). Nous parlerons alors d’offre illicite d’origine licite. C’est dans cette 

catégorie que l’on retrouve l’image d’Épinal du hippie fumant une cigarette de 

cannabis, ou du « tox » d’Amsterdam des années 1980. C’est contre ce type de 

consommateur – bien plus que contre les substances en question – que les lois 

pénalisant l’usage simple ont été prises par certains Etats occidentaux dans les 

années 1960-70123. 

 

La consommation des drogues offre une pluralité de situations. Il est un fait certain 

que la plupart des consommateurs de drogues n’obéissent pas à un modèle précis de 

comportement. Bien au contraire, la majorité des comportements chevauche au moins les 

cas 1) et 2) et déborde occasionnellement sur le cas 4) : prescription d’un médicament à 

base d’amphétamine pour un rhume cas 1) ; demande à un tiers d’un cachet contre le mal 

de tête associant du paracétamol avec de la codéine cas 2) ; prise d’une cigarette de 

cannabis dans une soirée cas 4) ; on pourrait encore ajouter la prescription par le médecin 

de produits « dopants » avant un examen ou une épreuve particulièrement difficile cas 3). 

Toutes ces situations de la vie quotidienne qui paraissent bien banales relèvent pourtant 

toutes de la consommation de drogues. Et, comme chacun peut le constater, elles ne sont 

pas toutes condamnées et poursuivies de la même façon. Ceci non pas pour rappeler que 

c’est l’abus des drogues qui est effectivement poursuivi et condamné (car le problème de 

la définition de l’abus souffre exactement des mêmes difficultés que ce que nous voulons 

démontrer ici pour l’ensemble de la consommation), mais pour pointer l’absence d’une 

définition stable et précise de la « bonne » et de la « mauvaise » consommation, alors que 

c’est le cas pour l’offre. 

                                                 
123 Voir BERNAT DE CELIS J., Op. Cit. L’effectivité de la pénalisation de ce type de consommation repose sur le 
pré-requis implicite que la substance consommée provient d’une offre illicite, c’est à dire non contrôlée 
médicalement.  
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B.Le contrôle international 

Par système de contrôle international de l’offre licite des drogues, il faut entendre 

l’ensemble des règles adoptées dans le but d’orienter cette offre vers les seuls besoins 

légitimes. Nous parlons de système, car les différents aspects ou types d’usage 

(commerce international , fabrication et production) qui composent cette offre sont 

organisés de manière à former un circuit cohérent et hermétique dans le but d’éviter tout 

détournement à des fins illégitimes. De fait, ces différents types d’usage sont, dans la 

perspective de l’équation consistant à limiter l’offre à la demande légitime, interdépendant 

les uns des autres. Si l’un d’eux n’est pas contrôlé, comme ce fut longtemps le cas de la 

production, les chances de voir une partie de cette offre approvisionner la demande 

illégitime sont quasiment de 100%. Tout l’objet du droit international des drogues 

consiste, du moins dans ses principes, à réglementer de manière cohérente et hermétique 

l’ensemble de l’offre, de manière à ce qu’à aucune quantité ne puisse se retrouver entre 

les mains d’acteurs non autorisés. La notion de système se rapporte donc ici uniquement 

à l’organisation juridique du contrôle et non à l’espace social spécifique qui préside ces 

réglementations ou les met en œuvre. Dans ce dernier cas, nous préfèrerons employer le 

concept de configuration sociale au sens où l’entend Norbert Elias.124 

Bien que nous soyons particulièrement attachés à l’examen du fonctionnement 

concret du système, il paraît important d’en dresser le cadre formel, c’est-à-dire 

réglementaire dans lequel il se déploie. Il sera ainsi possible de préciser quels sont les 

substances incriminées, les usages contrôlés et les types d’acteurs désignés. L’examen 

chronologique des textes internationaux offre, de plus, l’avantage de saisir les grandes 

étapes de son édification. En effet, en simplifiant quelque peu, on peut avancer que les 

différents types d’usages ont été soumis au contrôle international par des Conventions 

distinctes : le commerce international par la Convention de Genève (1925), la fabrication 

par la Convention pour la limitation (1931), la production par le Protocole de 1953, la 

                                                 
124 ELIAS N., Qu’est-ce que la sociologie?, Op. Cit. 
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Convention Unique (1961) et le Protocole amendant ladite Convention (1972). Ce passage 

par les textes est indispensable, non seulement pour saisir le droit international des 

drogues et son évolution, mais aussi pour mieux appréhender l’univers réglementaire dans 

lequel agissent les acteurs, et qui participe à la définition des domaines du possible. 

1.Niveaux de contrôle 

Par contrôle international il faut distinguer deux niveaux de contrôle : le contrôle 

exercé uniquement par les autorités nationales (comme la surveillance des usines 

autorisées à fabriquer) que nous appellerons contrôle international du Ier type ou contrôle 

intérieur, et le contrôle assuré par des instances internationales comme l’Organe 

international de contrôle des stupéfiants (OICS) qui, entre autres, surveille les quantités de 

stupéfiants fabriquées par chaque Etat et que nous appellerons contrôle du IIe type ou 

contrôle supranational.125 

Par contrôle international du Ier type ou intérieur nous visons des mesures, qui aux 

termes d’un accord international, sont appliquées de manière semblable par toutes les 

parties signataires. On parlera aussi d’harmonisation réglementaire. Dans ce cas, la mise 

en œuvre des dispositions de l’accord est assurée par les administrations nationales sans 

qu’il existe nécessairement une instance de coordination autonome, c’est-à-dire « au 

dessus » des Etats126. Les dispositions édictées dans ce cadre ne permettent pas aux 

Etats de vérifier dans le détail les activités de leurs partenaires, par exemple de connaître 

les quantités de stupéfiants fabriquées et de s’assurer qu’elles ne constituent pas un 

risque de déséquilibre entre l’offre licite et la demande légitime. Pour ce faire, il faut ce 

que nous avons appelé un contrôle international du IIe type ou supranational. 

Par contrôle international du IIe type ou supranational, nous entendons l’ensemble 

des dispositions qui, aux termes d’un accord international, permettent non seulement aux 

                                                 
125 Si chaque Etat est en mesure, du moins potentiellement, de connaître, surveiller et limiter les quantités dont 
il est fait usage sur son sol, aucun n’est en revanche à même d’exercer un tel contrôle pour tous les pays du 
monde, notamment sur le solde globale des échanges entre l’offre et la demande. C’est justement à cette fin 
qu’ont été créées des instances de contrôle international autonomes. 
126 Nous mettons le terme « au dessus » entre guillemets car ces instances autonomes, si elles surveillent 
effectivement les Etats, n’en demeurent pas moins prises dans des relations d’interdépendance 
particulièrement complexes avec ces derniers. 
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Etats de se surveiller les uns les autres aux fins du bon fonctionnement de l’accord, mais 

surtout qui instituent des instances de contrôle autonomes dotées de certaines propriétés. 

Ces propriétés sont certes la possibilité pour ces instances d’imposer aux Etats certains 

comportements touchant à leur souveraineté, comme la réduction des quantités de 

stupéfiants pouvant être fabriquées127, mais aussi de constituer une véritable 

administration à même de gérer l’ensemble d’un phénomène, ici l’offre licite des 

stupéfiants et des psychotropes.128 Cette dernière propriété est, à notre sens et pour notre 

objet, fondamentale. En effet, les instances de contrôle autonomes du Contrôle 

international des drogues ont notamment pour fonction de surveiller l’offre mondiale des 

stupéfiants aux fins médicales et scientifiques, mais aussi de s’assurer de leur 

disponibilité. En ce sens elles sont les véritables gestionnaires de cette offre. Elles sont 

ainsi à même de connaître à l’avance les besoins de chaque Etat, tant pour la 

« consommation » que pour la production, la fabrication ou encore l’importation et 

l’exportation. Une telle mission ne peut être octroyée à un Etat en particulier sans soulever 

de violentes réserves de la part des autres. C’est pourquoi nous sommes en présence 

d’instances supranationales de contrôle, à même de regrouper des informations détaillées 

sur tous les Etats (même les Etats non parties129) et d’organiser grâce à elles une gestion 

universelle de l’offre licite des drogues. C’est ce contrôle international du IIe type qui 

permet de passer de l’idée d’une économie coordonnée de l’offre des drogues, c’est-à-

dire reposant sur la seule coopération des administrations nationales, à une économie 

dirigée, reposant cette fois sur une instance supranationale de contrôle. 

Bien entendu, la distinction opérée ici n’a pas pour but de réactiver l’opposition 

interne/externe, administrations nationales contre administration supranationale. Bien au 

contraire, le contrôle du IIe type englobe celui du Ier type. L’efficacité du Contrôle 

                                                 
127 Voir Convention Unique Article 21 §.3 et Commentaires sur la Convention unique sur les stupéfiants de 
1961, Préparé par le Secrétariat général conformément au paragraphe 1 du dispositif de la résolution 914 D 
(XXXIV) du Conseil économique et social, en date du 3 août 1962). 1975, pp.231-232 et 258-260. 
128 Le verbe « gérer » peut paraître un peu fort, surtout aux yeux des intéressés. Toutefois le travail 
d’évaluation et de vérification produit par ces organismes et surtout leur capacité à infléchir dans un sens ou un 
autre les quantités produites, stockées, fabriquées ou échangées en font des agents de gestion de tout premier 
plan. 
129 Voir notamment à ce propos Convention de 31 Art. 2 §.1 a.3 et Convention de 1961 Art. 12 §.3. 
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international des drogues repose sur la complémentarité des deux approches et, 

concrètement, sur la coopération étroite entre les autorités nationales et internationales. 

Cette distinction n’a pas non plus pour objectif de montrer qu’il existe une « gouvernance 

mondiale » qui, confiée à un conseil de sages soucieux du bien-être de l’humanité, serait 

au-dessus des intérêts nationaux. Bien qu’on ne puisse lui dénier une autorité 

supranationale, l’OICS, comme ses prédécesseurs, est pris dans des jeux de tractations 

permanentes, aussi bien avec les Etats, les acteurs économiques (de manière indirecte) 

qu’avec les membres des autres organisations internationales. Ce que nous voulons 

spécifier par ces précisions, c’est la nature même du Contrôle international des drogues, à 

savoir : l’existence d’une gestion mondiale de l’offre licite des stupéfiants qui, si elle ne se 

réduit pas à l’action des organes de contrôle, dépasse néanmoins le simple stade de la 

coopération inter-étatique ou de l’harmonisation réglementaire et administrative. 

Nous pouvons dire dès à présent que le système existe dans sa totalité quand tous 

les types d’usages concernant une substance sont soumis au contrôle international du IIe 

Type. 

2.Tableau chronologique du contrôle de l’offre des 
drogues 

En choisissant d’aborder l’examen des textes internationaux en fonction des types 

d’usages qu’ils couvrent, nous ne faisons en fait que formaliser l’approche adoptée par les 

textes eux-mêmes. A l’exception du premier d’entre eux – la Convention de La Haye et de 

ceux consacrés à l’usage de l’opium fumé en Asie (Genève 1925 et Bangkok 1931) – tous 

développent, à partir de 1925, une approche que nous avons qualifiée par type d’usages, 

contribuant ainsi à former un seul et même modèle de contrôle, quelle que soit la 

substance couverte. Ce que nous appelons approche par types d’usages consiste à 

spécifier les activités devant être contrôlées, et les modalités de ce contrôle, 

préalablement aux substances devant y être assujetties.130 

                                                 
130 Attention, nous parlons ici de la mise en forme des textes. En aucun cas notre intention n’est de dire que les 
convenants s’inquiètent des usages indépendamment des substances. Il est bien évident que les contrôles 
envisagés pour chaque type d’usage s’établissent en fonction des substances concernées. 
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Ce genre de démarche offre, certes, la possibilité d’exonérer certaines substances 

de certaines mesures, mais aussi de pouvoir en intégrer de nouvelles sans avoir à 

produire un nouvel outil réglementaire pour chacune d’entre-elles. En mettant l’accent sur 

les activités et non sur les substances, l’ensemble des Conventions et Protocoles adoptés 

sur les drogues depuis 1925 a contribué à former peu à peu un système de contrôle 

indépendamment des substances couvertes, participant ainsi à l’édification d’un modèle 

de contrôle qui trouve son aboutissement dans la Convention Unique de 1961. Nous 

disons « modèle », car il n’existe pas de régime de contrôle unique, mais en fait un 

système général aux multiples facettes suivant les usages que l’on peut faire des 

substances. Ainsi, si la diacétylmorphine (héroïne) et le cannabis sont soumis au régime le 

plus sévère de la Convention Unique, ce n’est pas en raison de propriétés chimiques et/ou 

psychoactives identiques, mais du fait de leur faible usage thérapeutique131. Si l’approche 

par substance n’a jamais totalement disparu, elle s’est trouvée subordonnée à l’approche 

par types d’usages, elle-même étant implicitement subordonnée, comme nous le verrons, 

à une approche par acteurs. 

Pour mener cet examen des textes internationaux, nous avons eu recours à des 

tableaux distinguant pour chaque convention les quatre types d’usages déjà mentionnés 

(production, fabrication, commerce international, « consommation ») ainsi qu’une 

cinquième rubrique ayant trait à la répression.132 Pour chacun de ces critères, nous avons 

établi une distinction entre contrôle du Ier Type et contrôle du IIe Type. Enfin, comme il 

n’existe pas un régime de contrôle unique pour toutes les substances, nous les avons 

regroupées ou différenciées en fonction des dispositions qui leur étaient appliquées. 

Il est possible de redistribuer les dispositions des textes en fonction de ces 

critères ; par exemple, pour la convention de La Haye (1912), d’inscrire à l’intersection de 

la ligne « opium médicinal, morphine, cocaïne, etc… » et de la colonne « Fabrication » 

sous rubrique « Ier Type » : « Limitation aux fins médicales et légitimes (A.9) ». Ce qui 

                                                 
131 Si le texte de la Convention Unique précise que l’inscription de ces substances au tableau IV tient « aux 
propriétés particulièrement dangereuses des stupéfiants visés » (Article 2 §.5 al.a), on sait aujourd’hui que la 
dangerosité chimique de ces deux substances n’est guère comparable. 
132 Le tableau est donné à l’Annexe D. 
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signifie qu’aux termes de l’Article 9 de la Convention de La Haye, les Etats signataires se 

sont engagés à limiter la fabrication de l’opium médicinal, de la morphine et de la cocaïne 

aux seuls fins médicales et légitimes. Cette disposition est mise dans la rubrique du 

contrôle du Ier Type, car aucune disposition de contrôle supranational n’est prévue pour 

veiller à cette limitation. Ce qui n’est pas le cas avec la Convention de 1931 pour la 

limitation, où l’Article 6 impose aux Parties signataires de limiter leur fabrication des 

drogues des Groupes I et II en fonction d’évaluations officielles qu’elles ont préalablement 

communiquées à l’Organe de contrôle (Article 5), ainsi que des quantités nécessaires à 

l’exportation. Les quantités fabriquées seront, en fin d’exercice, comparées aux 

évaluations et aux exportations par le Comité Central Permanent (Articles 13 & 14). C’est 

pourquoi nous avons indiqué à l’intersection de la ligne « Groupe I » et de la Colonne 

« Fabrication » sous rubrique « IIe Type » : « 1. Limitation en fonction des évaluations (A. 6-

8) ; 2. Contrôle statistique du CCP (A.13-14) ». 

Bien entendu, ce procédé ne saurait rendre compte de toutes les dispositions des 

textes. Certaines d’entre elles ne concernent pas directement les types d’usages 

distingués, notamment les définitions, les modalités d’entrée en vigueur, etc.133 De plus, 

nous avons dû nous résoudre à de nombreuses simplifications et arbitrages qui ne 

sauraient résister à l’analyse précise des textes. Toujours dans le but d’offrir plus de 

lisibilité, nous avons opté pour des formules brèves renvoyant pour plus de précisions le 

lecteur aux textes traitant du point mentionné, ou donnant de premières indications sous 

forme de notes de bas de page. Certains aspects particulièrement complexes, notamment 

ceux touchant au contrôle supranational, ont été soulignés pour indiquer qu’ils sont traités 

dans les développements consacrés à chaque convention. Nonobstant toutes les réserves 

                                                 
133 Les dispositions, voire les accords qui n’intéressent pas directement notre propos ne sont pas abordés. 
Ainsi, le lecteur comprendra que nous ayons notamment passé sous silence les accords de 1925 et 1931 sur 
l’opium fumé, la Convention de 1936 sur la répression du trafic illicite des drogues nuisibles et les protocoles 
de 1946. Pour de plus amples développement sur le droit international des drogues voir notamment : REUTER 
P., « The Obligations of States under the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 » in Bulletin on 
Narcotics, Vol. XX, N°4, 1968, pp. 3-8 ; BOGAARD W., « International Control of the Legitimate Trade in 
Narcotic Drugs » in the Netherlands Yearbook of International Law, Volume III, 1972, pp. 97-133 ; 
CHATTERJEE S. K., Op. Cit. ; BAYER I. ; GHODSE H., « Evolution of International Drug Control, 1945-1995 » 
in Bulletin on Narcotics, Vol. LI, N°1-2, 1999. Pour les textes eux-mêmes on se reportera, quand ils existent, 
aux commentaires établis par les Secrétariats de la SDN et de l’ONU. 
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que l’on peut faire sur une telle mise en forme, il nous a semblé intéressant de présenter 

une vue synthétique des étapes du contrôle appliqué aux différentes substances, suivant 

les types d’usages dont elles peuvent faire l’objet. Sans diminuer d’une quelconque 

manière la nécessité du recours aux textes, ce tableau synoptique permet, outre une 

première familiarisation aux types de contrôles appliqués, de saisir dans la durée leurs 

évolutions. 

Les types d’usages « commerce international », « fabrication » et « production » 

reprennent les définitions que nous leur avons données précédemment. Par 

« consommation », nous regroupons l’ensemble des activités de commerce de gros, de 

prescription, de délivrance au détail ainsi que de consommation. Le terme de répression 

fait référence aux mesures que les Etats sont tenus de prendre à l’égard des acteurs non 

autorisés. La répression du IIe Type fait référence aux mesures que les organismes 

internationaux peuvent prendre à l’encontre des Etats pour les contraindre à respecter les 

Conventions. 
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3.Convention Internationale de l’Opium, La Haye 1912 
(dite Convention de La Haye)134 

La démarche adoptée par la Convention de La Haye est originale au regard des 

textes qui vont lui succéder. Plutôt que de proposer un régime de contrôle générique 

adapté au cas par cas suivant les substances et les types d’usages, elle développe une 

approche par substance ou groupe de substances. Ainsi, le texte de la Convention, divisé 

en 6 Chapitres135, organise ses prescriptions en fonction des substances qu’elle couvre, à 

savoir : l’opium brut136 (Chapitre 1), l’opium préparé137 (Chapitre 2), la morphine, l’héroïne, 

la cocaïne, leurs sels respectifs et certaines de leurs préparations138 ainsi que l’opium 

médicinal139 – nous désignerons ce dernier groupe de produits par l’expression : 

« substances manufacturées » – (chapitre 3). Les mesures de contrôle suivant les types 

d’usages sont ensuite précisées pour chaque catégorie de substances, formant ainsi trois 

régimes distincts : celui de l’opium brut, celui de l’opium préparé et celui des « substances 

manufacturées ». Nous laisserons de côté les régimes de l’opium brut et de l’opium 

préparé, pour nous consacrer uniquement à l’analyse de celui touchant les « substances 

manufacturées ». Les développements sur la consommation non médicale de l’opium suit 

dès les années 1920 une voie parallèle par rapport à ceux sur le contrôle de l’offre 

destinée à la consommation médicale. Mentionnons simplement que la Convention 

prévoit pour l’opium brut un contrôle intérieur du commerce international et national et la 

                                                 
134 Elle fut établie par seulement 12 Etats ; les négociations diplomatiques pour inviter les 45 autres Etats 
souverains à signer la Convention se prolongèrent jusqu’au 25 juin 1914. A cette date, un protocole d’accord 
prévoyait l’entrée en vigueur de la Convention pour la fin de l’année. La guerre reporta celle-ci à 1920. 
135 Les trois premiers traitent des mesures à prendre en fonction de trois catégories de substances : le Chapitre 
4 s’occupe du cas particulier de la Chine ; le Chapitre 5 introduit l’idée de la pénalisation de la possession 
illégale et les principes du contrôle supranational ; le Chapitre 6 traite des modalités d’application et d’entrée 
en vigueur de la Convention. 
136 Par opium brut, il faut entendre le suc tiré du pavot, en principe impropre à la consommation, et qui sert de 
matière première à la fabrication de l’opium préparé et des opiacés. Voir Chapitre 1 de la Convention de La 
Haye. 
137 Par opium préparé, la Convention entend l’opium brut transformé en vue d’être inhalé ou fumé. Il s’agit en 
fait de cet opium largement consommé en Asie et contre l’usage duquel le Contrôle international trouve ses 
origines. 
138 La morphine, l’héroïne et la cocaïne sont définies par leur formule chimique. Les préparations concernées 
sont celles contenant plus de 0,2% de morphine et 0,1% d’héroïne ou de cocaïne. 
139 La Convention définit l’opium médicinal comme suit : « L’opium brut qui a été séché à 60° centigrade et ne 
contient pas moins de 10% de morphine, qu’il soit ou non en poudre ou granulé, ou mélangé avec des matières 
neutres. » ; Voir Chapitre 3. 
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prohibition dès que possible de tous les types d’usages liés à l’opium préparé, auquel 

aucun usage médical n’est reconnu. 

Le régime des « substances manufacturées » constitue l’embryon du système de 

contrôle qui sera développé par la suite. Les articles qui lui sont consacrés posent les 

principes fondamentaux du contrôle international des drogues, notamment l’équation 

posée par les entrepreneurs de morale et les professions médicales à la fin du XIXe 

siècle : 

« Les puissances contractantes édicteront des lois ou des règlements sur la 

pharmacie, de façon à limiter la fabrication, la vente et l’emploi de la morphine, de la 

cocaïne et de leurs sels respectifs aux seuls usages médicaux et légitimes. »140 

Le principe posé par cet article est fondateur, car hormis la précision qui sera 

apportée plus tard sur la consommation légitime141, il ne sera jamais rediscuté pour lui-

même, mais repris sous des formes diverses par les textes successifs. 

Bien que considérée comme texte fondateur du CID, la Convention de La Haye ne 

comporte pas vraiment de dispositions relatives au contrôle international du IIe Type. 

L’essentiel de ses prescriptions touche au contrôle international du Ier Type et demeure 

de ce fait soumis à la bonne volonté des Etats. Toutefois, les principes de contrôle 

intérieur édictés à cette occasion persisteront. 

a. Contrôle intérieur 
La Convention de la Haye pose l’essentiel des principes du contrôle du Ier Type du 

CID. A l’exception notable du système des autorisations d’importation et des certificats 

d’exportation introduit par la Convention de Genève en 1925, les dispositions contenues 

dans ce texte seront tout au plus étendues et renforcées par les conventions ultérieures. 

En ce sens, on peut avancer que, dès 1912, le modèle de contrôle intérieur des drogues 

                                                 
140 Convention de La Haye Art. 9. Le fait que la consommation légitime ne soit pas limitée à la seule 
consommation médicale, montre que l’unanimité sur ce point était loin d’être acquise. Elle le sera cependant 
dans la Convention de 1925. 
141 La Convention de 1925 remplacera le terme de légitime par celui de scientifique, coupant ainsi court à toute 
ambiguïté. 
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est en place142, même s’il ne touche pas tous les types d’usages comme la production 

(c’est-à-dire la culture du pavot à opium et son excision pour obtenir de l’opium). 

Les contrôles intérieurs développés par la Convention pour les « substances 

manufacturées » sont de trois ordres143 : 

- Désignation des acteurs autorisés à faire certains types d’usages de certaines 

substances (Articles 10) 

- Surveillance de leurs activités (Articles 10) 

- Répression à l’égard des acteurs non autorisés à posséder et à céder les substances 

couvertes (Articles 9, 11 et 20) 

i.Les acteurs autorisés : 

La question de savoir quel acteur est autorisé à faire tel ou tel type d’usage de telle 

ou telle substance est fondamentale, car c’est elle qui, en dernière analyse, trace la 

frontière entre le licite et l’illicite. Comme le montrent les Articles 11 et 20, la répression 

s’exerce à l’encontre des acteurs non autorisés à posséder et à céder les « substances 

manufacturées ». La base du contrôle repose sur l’identification et la désignation des 

acteurs autorisés. A mesure que le contrôle s’étendra à tous les types d’usages, nous 

verrons s’étendre cette notion « d’acteur autorisé » à ces derniers. Pour l’heure, nous la 

retrouvons pour le commerce international, pour la fabrication et la « consommation ». 

En ce qui concerne le commerce international, les Etats sont tenus, soit de délivrer 

des autorisations spéciales aux acteurs se livrant à l’importation et l’exportation, soit 

d’obtenir au moins une déclaration officielle (Article 10)144. Il en est de même pour la 

fabrication. La consommation n’est pas traitée pour elle-même, si ce n’est par l’Article 9 

qui la limite aux fins médicales et légitimes. La vente en gros ne pourra se faire que par 

l’octroi d’une autorisation ou d’une déclaration. Par contre, en ce qui concerne la 

                                                 
142 Du moins formellement, car de nombreuses parties signataires attendront les années 1920 pour appliquer 
lesdites dispositions. 
143 Ces trois ordres de contrôles s’appliquent aussi en partie à l’opium brut et l’opium préparé, notamment en 
ce qui concerne le commerce international et la distribution intérieure (La Haye – Articles 1, 2, 3, 5 & 8). 
144 Les Etats ne sont tenus qu’à s’efforcer de délivrer des autorisations pour l’importation et l’exportation des 
« substances manufacturées » (Articles 12 et 13). 
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distribution au détail, le texte est plus flou. Bien qu’elle reconnaisse implicitement le rôle 

joué par les médecins et les pharmaciens, la Convention n’intervient pas directement sur 

leur pratique : 

« Cette règle [consignation sur leurs livres des quantités cédées] ne s’appliquera 

pas forcément aux prescriptions médicales et aux ventes faites par des pharmaciens 

dûment autorisés. »145 

Cette dérogation à la tenue de registre constitue une reconnaissance de fait de la 

pratique des professionnels de la santé telle qu’elle s’est constituée dans de nombreux 

pays occidentaux entre la fin du 20e et le début du 19e siècle. Le monopole que ces 

derniers ont acquis sur la distribution au détail des drogues et dans le même temps sur la 

définition de leur consommation légitime, est ici implicitement reconnu et universalisé par 

la nature internationale de l’accord. Cette reconnaissance a pour le Contrôle international 

des drogues deux conséquences immédiates et corrélatives : la gestion de la 

consommation légitime des drogues est laissée à la seule compétence des médecins et 

des pharmaciens qui désignent en fait les acteurs autorisés à consommer, mais surtout 

elle évacue pour un long moment toute possibilité d’une consommation légitime qui ne 

soit pas d’ordre strictement thérapeutique146, c’est-à-dire avalisée par l’autorité sanitaire. 

On peut repérer deux catégories d’acteurs autorisés : ceux qui doivent bénéficier 

d’une autorisation et ceux qui délivrent les autorisations. Dans la première catégorie on 

peut ranger les fabricants, les négociants ainsi que les consommateurs légitimes. La 

seconde catégorie est formée par les gouvernements et les professionnels de la santé. 

Les premiers délivrent des autorisations aux acteurs participant à l’offre tandis que les 

seconds déterminent quel individu peut consommer des drogues et suivant quelles 

modalités. 

                                                 
145 Convention de La Haye, Art. 10, al. c. 
146 Du moins pour ce que nous avons appelé les drogues manufacturées. L’opium et les feuilles de coca ont et 
font l’objet d’une consommation non médicale tolérée. 
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ii.Surveillance des activités des personnes autorisées : 

La Convention ne prévoit pas que les Etats exercent une surveillance systématique 

sur les personnes autorisées, comme ce sera le cas avec les textes ultérieurs, mais plutôt 

un contrôle indirect par l’obligation faite à ces derniers de tenir des livres de comptes. 

Cette disposition est particulièrement importante, car elle permet de connaître les 

quantités de drogues présentes sur le marché et de suivre leur circulation. C’est sur la 

base d’un tel contrôle comptable que va s’édifier concrètement le Contrôle international 

des drogues. 

iii.Répression à l’égard des personnes non autorisées 

Les dispositions relatives à la prohibition et à la répression ne touchent pas les 

substances elles-mêmes, ni les usages qui en sont faits, mais les acteurs qui n’auront pas 

été autorisés à faire tel usage de telle substance. En ce sens, les mesures répressives et 

prohibitives édictées par la Convention de La Haye (comme celles des textes qui suivront) 

n’ont pour but que d’isoler les activités licites des activités illicites de manière à satisfaire 

à l’équilibre de l’équation : pour équilibrer l’offre à la demande légitime, il est tout d’abord 

nécessaire de désigner les acteurs autorisés à participer à cette offre, surveiller leur 

pratique, mais aussi de combattre ceux qui n’ont pas été autorisés et qui en ce sens 

mettent en péril cet équilibre. En encourageant la pénalisation pour détention, la 

Convention couvre en fait tous les types d’usages pour lesquels la désignation d’un 

« acteur autorisé » est exigée, car quelle que soit l’activité concernée (commerce, 

fabrication, etc.), il est nécessaire de les détenir. En ce sens, elle renforce l’idée de la 

constitution d’un monopole des « acteurs autorisés » sur les usages licites des drogues. 

Cette idée est consolidée pour les médecins et les pharmaciens par l’Article 11. Ce 

dernier engage les Etats à prohiber, dans leur commerce intérieur, la cession, par toute 

personne non autorisée, des substances manufacturées. Si l’on met de côté les échanges 

entre fabricants et grossistes, force est de reconnaître que cette disposition a pour effet 

de garantir le monopole des professionnels de la santé. En amont tout d’abord, car la 

cession des grossistes et des fabricants ne peut se faire en théorie que vers eux, mais 
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aussi en aval, au niveau du patient, quand par leurs prescriptions ou leurs délivrances ils 

désignent le « consommateur autorisé ». 

Les forces de répression participent donc, par contraire, au processus de 

désignation des acteurs autorisés. 

b. Contrôle supranational : 
Si la Convention de La Haye n’introduit pas véritablement de contrôle du IIe Type, 

elle pose cependant, dans son Article 21, deux principes qui seront repris et développés 

par les conventions suivantes : communication réciproque des lois et règlements, ainsi 

que des quantités de substances importées ou exportées.147 

La communication par chaque Etat des lois et règlements relatifs aux matières 

traitées par la Convention offre la possibilité à chaque Partie signataire de vérifier la bonne 

application au niveau national des dispositions de la Convention par les autres. Cette 

mesure, reprise dans tous les traités successifs, n’a cependant que la portée que les Etats 

voudront bien lui donner, c’est-à-dire la capacité de chacun d’entre eux à contraindre les 

fautifs à appliquer les mesures adéquates. Toutefois, dans le cadre particulier des 

drogues, ce type de disposition prend une dimension relativement importante, car à 

mesure que se développe le Contrôle international des drogues, corrélativement à la 

condamnation unanime de l’abus des drogues, la dénonciation publique, ou seulement la 

menace de celle-ci, pourra parfois suffire à faire plier un Etat148. 

L’autre principe repose sur une surveillance comptable des quantités de drogues 

échangées dans le commerce international. L’alinéa b de l’Article 21 fait ainsi obligation 

aux Etats de communiquer les quantités de drogues commercées149. Cette disposition n’a 

bien sûr d’autres objectifs que de surveiller les quantités échangées. Etendue 

progressivement à tous les types d’usages, ce type de contrôle comptable constitue 

l’armature fondamentale du CID. Ce type d’information sur les quantités échangées 

                                                 
147 En l’absence d’un organisme international spécifique, les renseignements seront envoyés au Ministre des 
Affaires étrangères des Pays-Bas qui se chargera de les communiquer aux parties signataires. 
148 Ce fut par exemple le cas avec la France au début des années 1930 ou encore avec la Belgique à la fin des 
années 1990. 
149 Bien que le texte ne le précise pas, il s’agit du commerce international et non du commerce intérieur. 
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permet aux Etats de se surveiller les uns les autres et de repérer les sources 

d’approvisionnement de la consommation illégitime. 

La Convention de La Haye n’instaurait certes pas un contrôle supranational des 

drogues tel que l’ont constitué les conventions suivantes. Toutefois, elle introduisait un 

ensemble de principes qui continuent de gouverner, aujourd’hui encore, le contrôle 

international des drogues, notamment ceux consistant à désigner et contrôler des types 

d’acteurs spécifiques pour des usages particuliers. 

C.Les Fondements du système 1920-1953 

1.Convention internationale de l’Opium, Genève 1925 
(dite Convention de Genève). 

La Convention de Genève, et celle de 1931, forment l’épine dorsale du CID. Le 

système de contrôle mis en place au travers de ces deux conventions ne sera pas 

fondamentalement modifié par la suite. La Convention de Genève marque une étape 

décisive sur trois points : la restriction des usages légitimes des drogues manufacturées 

aux fins médicales et scientifiques, la mise en place d’un système de contrôle du 

commerce international particulièrement poussé (contrôle du Ier Type), et l’instauration 

d’un contrôle supranational des échanges (contrôle du IIe Type). 

a.La limitation de l’offre à la pratique médicale 
Alors que la Convention de la Haye limitait les usages de ce que nous avons 

appelé les drogues manufacturées aux seules fins médicales et légitimes, la Convention 

de Genève précise la mise en forme de l’équation en substituant le terme de 

« scientifique » à « légitime » : 

« Les Parties contractantes édicteront des lois ou règlements efficaces de façon à 

limiter exclusivement aux usages médicaux et scientifiques la fabrication, l’importation, la 
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vente, la distribution, l’exportation et l’emploi des substances auxquelles s’applique le 

présent chapitre150. » 

Mis à part les usages scientifiques qui concernent en fait de très petites quantités, 

le monopole des médecins et des pharmaciens dans la définition de la consommation 

légitime est ici rappelé sans ambiguïté. Ce principe ne sera plus jamais rediscuté pour lui-

même, mais au contraire étendu à des substances comme l’opium brut et les feuilles de 

coca, qui en 1925 ne sont pas encore assujettis à un tel principe de limitation. En ce sens, 

la Convention de Genève constitue une première étape décisive dans l’entreprise de 

limitation de l’offre en fonction de la pratique médicale. 

b.Contrôle intérieur 
Sauf en ce qui concerne le commerce international, la Convention de Genève 

n’apporte pas de modification majeure au contrôle intérieur instauré par la Convention de 

la Haye. La production de l’opium brut doit être surveillée (Article 2), mais la notion 

« d’acteur autorisé » n’étant toujours pas appliquée à ce type d’usage, la production 

d’opium reste largement incontrôlée. En ce qui concerne la fabrication et la vente en gros, 

les acteurs qui s’y livrent ne peuvent plus se contenter d’une simple déclaration et doivent 

être munis d’une autorisations (Article 6 al.b). 

En outre, les établissements et les locaux servant à la fabrication de certaines 

substances151 devront être munis d’autorisation. (Article 6 al.a). La dispense faite aux 

pharmaciens et aux médecins de tenir un registre de la délivrance des drogues 

manufacturées est maintenue, mais à condition qu’ils conservent un double de 

l’ordonnance (Article 6 al.c). Cette obligation est intéressante, car elle renforce 

l’interdépendance fonctionnelle entre médecins et pharmaciens sous la forme d’un 

contrôle mutuel.152Enfin, les pharmaciens pourront délivrer de leur propre chef, en cas 

d’urgence, certaines préparations contenant moins de 0,25 gr d’opium médicinal. Ils 

devront dans ce cas indiquer sur leur livre les quantités dispensées (Article 9). De plus, sur 

                                                 
150 Convention de 1925, Art. 5. 
151 A savoir : la cocaïne brute, l’ecgonine, la morphine et ses sels, la diacétylmorphine et ses sels, la cocaïne et 
ses sels, toutes les préparations contenant de la diacétylmorphine. 
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l’avis du Comité permanent de l’Office international d’hygiène publique, certaines 

préparations pourront être exemptées de tout contrôle (Article 8). Ces deux dernières 

dérogations sont intéressantes, car, sous des formes diverses, elles ont perduré jusqu’à 

nos jours, permettant de comprendre pourquoi certaines spécialités comme le 

Néocodion® en France sont en vente libre et alimentent une consommation non-

médicale, alors que l’objectif avoué du Contrôle international des drogues est justement 

d’empêcher ce type de consommation. 

Le système des certificats 

Toutefois, l’innovation majeure de la Convention de 1925 réside dans l’instauration 

du système des certificats. Bien qu’il concerne le commerce international et soit 

directement soumis au contrôle supranational exercé par le Comité central permanent, 

nous avons placé le système des certificats parmi les contrôles du premier Type en raison 

du fait qu’il ne nécessite aucune instance de régulation supranationale pour fonctionner. 

Le système dit des certificats153 prévu par le chapitre V repose sur un principe 

simple : s’assurer qu’aucun détournement vers le circuit illicite n’ait lieu durant les 

transactions internationales. A cette fin, les échanges sont contrôlés directement par les 

Etats sous la forme d’un contrôle bilatéral. 

 

                                                                                                                                                      
152 Le premier pouvant être dénoncé par le second s’il délivre des ordonnances de complaisance et le second ne 
pouvant délivrer sans prescriptions du premier. 
153 L’expression « système des certificats » est impropre bien qu’elle ait été largement utilisée par les acteurs 
avant et après 1925. On devrait plutôt parler de système des autorisations d’importation et des certificats 
d’exportation. Voir à ce propos NATIONS UNIES, Commentaires sur la Convention unique sur les stupéfiants 
de 1961, Op. Cit., p. 349, commentaires du Paragraphe 5 de l’Article 31. Nous nous appuyons sur le 
commentaire de la Convention Unique car, d’une part, il n’existe pas de commentaires pour la Convention de 
1925 et, d’autre part, l’Article 31 de 1961 reprend quasiment mot pour mot sur ce point les dispositions de 
l’Article13 de 1925. 
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Figure 5 Système des certificats 
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Toute transaction internationale doit faire l’objet d’une double autorisation 

préalable : autorisation d’importer de l’Etat importateur délivrée à l’entreprise importatrice 

(Article 12) et autorisation d’exporter de la part de l’Etat exportateur délivrée à l’entreprise 

exportatrice (Article 13 §1). Les autorisations, distinctes pour chaque substance, 

spécifient, outre les quantités échangées, le nom et l’adresse de l’importateur et de 

l’exportateur. Tout acteur souhaitant importer des substances couvertes par la Convention 

doit obtenir une autorisation d’importation. Cette autorisation est transmise à l’entreprise 

exportatrice qui la soumet à l’Etat d’où elle compte effectuer l’exportation. C’est 

seulement sur présentation de l’autorisation d’importation que l’Etat exportateur peut 

délivrer un certificat d’exportation. Un double est envoyé à l’Etat importateur. L’entreprise 

exportatrice peut alors effectuer ses envois accompagnés de la copie du certificat 

d’exportation. Après réception, l’entreprise importatrice déclare à l’Etat importateur les 

quantités reçues en y joignant le double du certificat d’exportation. La copie du certificat 

d’exportation est renvoyée par l’Etat importateur à l’Etat exportateur avec mention des 

quantités effectivement reçues. Munis des autorisations d’importation et des certificats 

d’exportation (ou de leurs copies) les autorités des deux Etats peuvent vérifier la 

conformité des échanges, notamment que les quantités exportées correspondent bien 

aux quantités importées. 

Le contrôle des échanges internationaux est assuré par une coopération, voire une 

surveillance mutuelle, très étroite au niveau bilatéral. Ce système permet que ne soit pas 

exporté légalement plus que les quantités requises par les Etats importateurs. En ce sens, 

il constitue une véritable limitation des échanges internationaux des substances placées 

sous contrôle. Le commerce n’est plus vraiment libre, une entreprise ne peut avoir des 

échanges que si elle y a été autorisée d’une part, et d’autre part uniquement avec des 

entreprises qui ont été spécifiquement autorisées à commercer avec elle. Il reste bien 

entendu la possibilité aux entreprises de s’entendre pour que les quantités effectivement 

échangées soient supérieures ou inférieures aux quantités mentionnées sur les 

documents. Mais dans ce cas, elles se mettent en situation d’infraction qui, si elle est 

révélée, risque de leur coûter leur activité. C’est pourquoi la stratégie adoptée par les plus 
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grandes entreprises consistera à s’entendre dans le but de se répartir le marché licite 

plutôt que de se placer dans l’illégalité. Toutefois, le système mis en place repose 

essentiellement sur la bonne volonté des Etats. En effet, dans le cas des importations, rien 

n’empêche un Etat d’autoriser l’importation de drogues dont la quantité dépasse 

largement ses besoins médicaux, et de favoriser ainsi les risques de détournements vers 

le trafic illicite. Mieux encore, deux Etats peuvent s’entendre pour échanger des quantités 

de substances, là encore bien plus importantes que celles requises pour les besoins 

médicaux. Dans ce cas, le contrôle étant bilatéral, rien ne permettra aux autres Etats de 

connaître la nature des transactions entre eux. 

Cependant, même si le système de contrôle n’est pas totalement hermétique, il a 

le mérite de faire des Etats les premiers responsables des infractions, donc d’offrir, dans 

le cas de la mise en évidence d’échanges frauduleux, la possibilité de mettre directement 

en cause l’Etat concerné. Au regard de l’organisation des relations internationales et 

notamment en ce qui concerne les drogues, de telles mises en cause ne sont pas toujours 

sans effets. L’exemple de la Turquie lors de 14e session de la CCO est à ce titre 

emblématique. Le gouvernement turc, pour justifier de son statut d’Etat fabricant et 

exportateur, avait autorisé en 1930 l’exportation d’importantes quantités de morphine et 

de codéine. Or, les Etats, qui auraient dû recevoir ces exportations, n’ont jamais reconnu 

avoir importé les quantités déclarées. En conséquence de quoi, les exportations turques, 

soupçonnées d’alimenter le trafic illicite, délégitimèrent les revendications de la Turquie 

pour être reconnue comme Etat exportateur. Cet exemple montre que l’efficience des 

règlements internationaux ne repose pas nécessairement dans une force coercitive qui lui 

serait associée, mais plutôt dans la légitimité que ceux-ci confèrent ou non aux 

comportements des Etats. 

Enfin, l’une des faiblesses les plus évidentes du système tient dans le fait que les 

dispositions du chapitre V ne sont obligatoires qu’entre les parties contractantes. Une 
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partie contractante n’est obligée d’appliquer lesdites dispositions avec un Etat non partie 

« que dans la mesure où les circonstances le permettent ».154 

c.Contrôle supranational : 
Le système des certificats souffre donc de certaines lacunes que le Chapitre VI 

tente cependant de combler. Le Chapitre VI de la Convention de Genève est consacré au 

Comité central permanent (CCP), sorte d’organe supranational chargé de surveiller l’offre 

licite des drogues de manière à s’assurer que tous les Etats jouent bien le jeu et qu’il n’y a 

pas de détournement vers le circuit illicite. L’ensemble des dispositions de ce chapitre 

inaugure et instaure un véritable contrôle supranational des drogues, au sens où 

l’ensemble des usages liés à l’offre effectuée sur le sol de chaque Partie contractante fait 

l’objet d’une surveillance de la part du Comité. Le Chapitre peut être décomposé en trois 

parties : 

- Composition du Comité (Articles 20 et 21) 

- Informations collectées par le Comité (Articles 22 à 23) 

- Compétences du Comité à l’égard des Etats (Article 24 à 27) 

i. Composition du Comité : 

Nommés par le Conseil de la Société des Nations155, les huit membres du Comité 

devront « par leur compétence technique, leur impartialité et leur indépendance inspirer 

une confiance universelle »156. Cette impartialité est en principe garantie par le fait qu’ils ne 

pourront « exercer de fonction qui les mettent dans une situation de dépendance directe 

de leurs gouvernements. »157 Les qualités attendues de ce conseil des sages, à même de 

les placer « au dessus de la mêlée », sont révélatrices des enjeux économiques auxquels a 

été confronté le Comité. La précision apportée quant à « l’origine » des membres renforce 

l’idée d’une certaine fonction régulatrice de l’économie des stupéfiants accordée au 

Comité : 

                                                 
154 Convention de 1925, Art. 18. 
155 Les Etats-Unis d’Amérique et l’Allemagne, non membres de la SDN en 1925, désigneront chacun un 
représentant pour participer aux nominations. 
156 Convention de 1925, Art. 19. 
157 Ibidem 
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« En procédant à ces nominations, on prendra en considération l’importance qu’il y 

a à faire figurer dans le comité central, en proportion équitable, des personnes ayant une 

connaissance de la question des stupéfiants, dans les pays producteurs158 et 

manufacturiers159 d’une part, et dans les pays consommateurs, d’autre part, et 

appartenant à ces pays160. »161 

Si les membres sont nommés par le Conseil de la Société des Nations et son 

fonctionnement payé sur le budget de la SDN, l'existence juridique du Comité (de même 

que plus tard l’Organe de contrôle et l’OICS) ne dépend pas de la SDN mais des 

Conventions qui l’instituent et définissent ses fonctions (1925, 1931 et 1961). Cette 

remarque est importante à plus d’un titre, non seulement parce que le Comité sera en 

droit de poursuivre, autant que possible, ses activités durant la seconde guerre mondiale – 

le transfert de compétence de la SDN à l’ONU ne l’affectera que marginalement – mais 

aussi parce que, de ce fait, il bénéficie d’une autonomie tout à fait originale par rapport 

aux organisations intergouvernementales et aux Etats. 

ii.Informations collectées par le Comité : 

La véritable force du Comité réside dans l’information qu’il détient sur tous les 

Etats, en matière de drogues. Les articles 21 à 23 précisent cette capacité 

informationnelle du Comité central permanent, qui réside pour l’essentiel dans les 

informations communiquées par les Etats. 

L’Article 22 paragraphe 2 fait obligation aux Etats de communiquer tous les 

trimestres, au Comité, les montants des quantités des substances couvertes par la 

Convention, qui auront été importées ou exportées. Associée au système des certificats, 

cette disposition permet, du moins en théorie, de repérer tout détournement. Ainsi, si un 

Etat déclare avoir exporté à destination d’un autre Etat une quantité de drogue supérieure 

                                                 
158 C’est à dire les pays producteur d’opium et de feuilles de coca. 
159 C’est à dire, pour l’essentiel, les pays fabriquant des alcaloïdes de l’opium et de la coca. 
160 Il est intéressant de remarquer qu’alors même que l’indépendance des membres vis-à-vis de leur Etat 
d’origine est posé comme un principe essentiel, le même article introduit une certaine forme de représentation 
étatique, pour ne pas dire économique. 
161 Convention de 1925. Article 19. 
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aux déclarations de l’Etat importateur, le Comité sera à même de le constater et de 

prendre les mesures qu’il jugera nécessaires conformément aux dispositions des Articles 

24 à 27. En outre, aux termes de l’Article 21, le Comité possède, pour chaque Etat, une 

évaluation des importations qu’il compte effectuer pour l’année suivante. Cette disposition 

permet ainsi aux membres du Comité de comparer les importations effectives avec les 

importations estimées, et de s’inquiéter auprès de l’Etat intéressé, en cas de fort 

dépassement. 

La capacité informationnelle du Comité ne s’arrête cependant pas au commerce 

international, mais s’étend aux autres types d’usages. Ainsi l’Article 22 paragraphe 1 fait 

obligation aux Etats de fournir annuellement le montant des quantités de drogues : 

produites (opium brut et feuilles de coca), fabriquées (opiacés et alcaloïdes de la coca162), 

détenues en stock (sauf pour les quantités détenues par l’Etat pour ses propres besoins – 

c’est-à-dire essentiellement les stocks militaires – pour lesquels aucune déclaration n’est 

exigée), « consommées » et saisies. Tous les types d’usages sont ici répertoriés, ce qui 

offre au Comité la possibilité de dresser un panorama général de l’économie mondiale des 

drogues. Ces informations permettent de repérer les Etats qui, accumulant d’importantes 

quantités de drogues, risquent de devenir des centres de trafic illicite. 

Enfin, l’opium préparé qui n’est pas couvert par la Convention fera lui aussi l’objet 

de déclaration annuelle quant à sa fabrication et sa consommation. Il est entendu que le 

Comité n’aura aucun droit de regard sur ces types d’usages liés à l’opium préparé, sauf 

« à constater l’existence, dans une mesure appréciable, de transactions internationales 

illicites ». 

L’ensemble des informations ainsi collectées (à l’exception de celles touchant aux 

évaluations des importations) seront communiquées aux Etats parties de manière à ce 

que chacun puisse contrôler les activités des autres. Ces dispositions placent le Comité 

au centre du contrôle des drogues puisqu’il se retrouve de fait la seule instance à 

posséder une vue d’ensemble chiffrée de l’économie licite des drogues. Nous disons le 

                                                 
162 Les préparations, exceptées celles contenant de la diacétylmorphine et l’opium médicinal, ne sont pas 
concernées par cette mesure. 
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seul acteur, car le Comité n’est pas dans l’obligation de publier toutes les informations en 

sa possession. L’Article 27 précise ainsi que les renseignements reçus ne seront « pas 

rendus publics d’une manière qui pourrait faciliter les opérations des spéculateurs ou 

porter atteinte au commerce légitime de l’une quelconque des parties contractantes. » 

Dès 1932, le gouvernement allemand fit d’ailleurs appel à cet Article 27 pour exiger du 

Comité qu’il ne publie pas les chiffres relatifs au commerce de certains produits opiacés 

fabriqués uniquement en Allemagne. D’après le gouvernement et les fabricants allemands, 

la publication de ces chiffres était préjudiciable à leurs intérêts, dans la mesure où ils 

permettaient aux concurrents de connaître le marché de ces produits. Le débat, qui dura 

encore un certain temps, trouva une solution de compromis dans la restriction imposée 

aux gouvernements de ne pas communiquer les chiffres desdits produits à de tierces 

personnes.163 Cet épisode indique clairement que les membres du Comité et son 

secrétariat avaient accès à une information globale sur les drogues qu’ils étaient les seuls 

à posséder, et que ce privilège avait pour contrepartie une extrême confidentialité. Bien 

entendu, un tel degré de confidentialité ne peut s’expliquer que par l’importance accordée 

par les acteurs à la nature des informations en question. Au regard du fonctionnement du 

Contrôle international des drogues, il semblerait que cette information (publiée ou non), ou 

plutôt l’échange d’informations dont le Comité (et plus tard l’OICS) est le nœud, constitue 

une manifestation concrète de l’interdépendance complexe qui lie Etats, acteurs 

économiques et instances internationales dans la gestion de l’économie licite des 

drogues. 

iii.Compétence du Comité à l’égard des Etats : 

Le contrôle supranational dévolu au Comité ne se limite pas au simple exercice 

comptable des quantités de drogues dont il est fait usage, mais consiste aussi en 

certaines formes d’action à l’égard des Etats. Lorsque que le Comité aura constaté qu’un 

pays est devenu ou risque de devenir un centre de trafic illicite du fait de l’accumulation 

excessive d’une substance visée, il sera en mesure de demander des explications au 

                                                 
163 Voir sur ce point, AOICS, Société des Nations. Comité central permanent. Procès-verbaux. 14e session et 
suivantes. 

 103



gouvernement intéressé par l’intermédiaire du Secrétaire général de la SDN (Article 24 

§.1). S’il n’est pas donné d’explications ou si elles ne satisfont pas le Comité, ce dernier 

aura le droit d’informer les parties et le Conseil de la SDN et de recommander un embargo 

des exportations de ladite substance à destination du pays concerné (Article 24 §.2). 

Même si l’embargo n’a aucune valeur obligatoire, les Etats préfèrent éviter une telle 

dénonciation et s’empressent généralement de prendre les dispositions nécessaires pour 

dissiper les inquiétudes du Comité.164 

Enfin, outre les rapports annuels sur ses travaux et la publication des statistiques, 

le Comité a le droit de publier un rapport sur les situations problématiques qui n’auront 

pas été résolues. La publicité faite aux activités relatives aux drogues constitue, en 

dernière analyse, un véritable pourvoir de coercition du Comité à l’égard des Etats. En 

effet, aujourd’hui comme hier, aucun Etat ne souhaite être dénoncé officiellement comme 

favorisant volontairement ou non le trafic illicite. Même ceux qui, comme le Japon, ont 

alimenté de manière conséquente la consommation illégitime, préfèrent mentir sur leur 

déclaration plutôt que de prêter le flanc à une condamnation internationale.165 

Acteurs autorisés 

Les types d’acteurs autorisés par la Convention de 1925 sont les mêmes que dans 

la Convention de La Haye. Toutefois, une innovation majeure est introduite par le système 

des certificats et la création du Comité central permanent. Les Etats deviennent eux aussi 

l’objet de désignation et sont soumis, en ce qui concerne les importations et les 

exportations à « l’autorisation » accordée par le CCP. D’un point de vue juridique, 

l’autorisation n’est pas directe, mais indirecte par les conséquences politiques que revêt 

une dénonciation du Comité à l’égard d’un Etat qui ne respecterait pas le système des 

certificats. De plus, la désignation des entreprises autorisées à importer et à exporter 

relève à présent de procédures internationales et non plus seulement de procédures 

                                                 
164 Voir le cas de la France au début des années 1930. AOICS. Société des Nations. Comité central permanent. 
Procès-verbaux. COMITE CENTRAL PERMANENT, Procès-verbaux de la 7e session, Genève du 16 octobre-22 
octobre 1930. C.C.P/7e session/P.V. 
165 Différentes autorités japonaises se sont fortement impliquées dans le trafic illicite en Chine, notamment 
l’armée. Voir notamment JENNINGS J., The Opium Empire : Japanese Imperialism and Drug Trafficking in 
Asia, 1895-1945, Wesport, Preager, 1997. 
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nationales, puisque celles-ci doivent obtenir une autorisation d’importation ou 

d’exportation. En d’autres termes, toutes les entreprises qui n’avaient pas de clients ou de 

fournisseurs « légitimes » se trouvent exclues du marché international licite défini par la 

Convention de 1925. Le panoptisme foucaldien commence à se mettre en place. Le 

système des certificats tend à refermer le marché sur un groupe limité d’acteurs qui font 

désormais l’objet d’une surveillance supranationale, mais qui en échange se partagent les 

transactions internationales de drogues. 

2.Convention pour limiter la fabrication et réglementer 
la distribution des stupéfiants, Genève 1931. (Dite 
Convention pour la limitation ou de 1931). 

Si la Convention de 1925 avait été adoptée dans le but d’enrayer les 

détournements de drogues à partir du commerce international, rien n’avait été prévu 

concernant la fabrication. Celle-ci était certes limitée par des dispositions de contrôle 

intérieur, mais rien n’empêchait les fabricants de parier sur l’augmentation de leurs 

débouchés à l’exportation et d’augmenter leur fabrication. Ainsi les premières études 

chiffrées sur l’économie des stupéfiants mirent au jour dès 1929 une surproduction 

considérable des drogues manufacturées par rapport aux estimations de la 

consommation médicale et scientifique. La Convention pour la limitation devait remédier à 

cette situation. 

De fait, l’accord de 1931 établit non seulement l’équation formelle de la limitation 

de l’offre à la demande par l’intermédiaire d’outils permettant de chiffrer les deux termes 

de l’équation, mais aussi parce qu’il développe, dans le même temps, des instruments de 

contrôle supranationaux pour veiller à l’équilibre de cette équation. En ce sens, la 

Convention pour la limitation constitue la clef de voûte du Contrôle international des 

drogues. 

La Convention de 1925, comme nous l’avons vu, avait mis en place un instrument 

de contrôle supranational, en l’espèce le CCP, qui permettait de dresser un panorama 

chiffré des usages licites des drogues, mais surtout d’établir une surveillance étroite des 
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transactions internationales. La Convention pour la limitation va plus loin, non seulement 

parce qu’elle organise une limitation internationale de la fabrication, mais surtout parce 

qu’elle inaugure une gestion mondiale des usages licites des stupéfiants, dont seule 

demeure encore exclue la production des matières premières (opium et feuilles de coca) 

et en grande partie la « consommation ». Par le terme de « gestion », nous soulignons 

notamment la codification juridique que la Convention apporte à l’interdépendance 

fonctionnelle des Etats dans ce domaine. Comme nous le verrons en détail, chaque Etat 

est tenu d’abandonner sa liberté d’action, concernant la fabrication et le commerce 

international, au profit d’une organisation globale de l’offre, contrôlée par ces instances 

« supranationales » que sont le Comité central permanent et l’Organe de contrôle. En ce 

sens, la Convention pour la limitation organise un réel abandon de souveraineté de la part 

des Etats. 

a.Les substances couvertes : 
La Convention pour la limitation pose, pour la première et la dernière fois dans le 

cadre du Contrôle international des drogues, une définition juridique du terme de 

« drogues ». Il s’agit des substances, partiellement fabriquées ou entièrement raffinées, 

inscrites dans le Groupe I ou le Groupe II.166 La distribution des substances en différents 

groupes poursuit un but de simplification et d’harmonisation qui sera repris par la suite. 

Les règles édictées par les conventions antérieures, ne s’appliquant pas à toutes les 

substances de la même façon, obligeaient de préciser régulièrement quelle substance 

était concernée par telle ou telle mesure. En distribuant les substances en classes et 

sous-classes déterminées, il devient possible de développer une approche plus 

généraliste en appliquant un régime à telle ou telle classe de substances. La distribution 

des substances dans telle ou telle catégorie dépend directement du régime auquel les 

convenants veulent soumettre les produits, et non l’inverse. Les régimes de contrôle ont 

été établis en fonction des intérêts économiques liés aux substances, plus qu’à leur 

dangerosité. A propos de la Convention de 1931, on peut rappeler les efforts déployés par 

                                                 
166 Pour le détail des substances en question : voir Convention de 1931, Art. 1er. 
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la délégation française pour inscrire la codéine au Groupe II et surtout exclure les 

préparations à base de cette substance de toute mesure de contrôle : 

« Notre commerce de spécialités pharmaceutiques est intéressé au plus haut point 

au maintien de ces exemptions. […] Nos thèses sont d’ailleurs remarquablement 

défendues dans ce Comité [commission technique établie par la Conférence en vue 

d’étudier la question des substances couvertes] par Messieurs Bougault et Tiffeneau dont 

la haute autorité est reconnue par tous. »167 

On peut certes reconnaître que l’intérêt thérapeutique puisse prendre le pas sur la 

dangerosité du produit et qu’en toute circonstance il s’agit d’évaluer une substance par 

comparaison entre ses avantages et ses inconvénients pour la santé. Nous tombons ici 

dans des débats d’experts qui échappent non seulement à nos compétences, mais qui 

semble échapper tout autant à de nombreux acteurs du Contrôle international des 

drogues. Ce qui est déterminant en 1931, comme dans les accords précédents ou 

suivants, ce sont les intérêts économiques que représentent pour les Etats les différentes 

substances. Les instructions pour la Délégation Française à cette conférence ne 

mentionnent aucune préoccupation liée à un quelconque intérêt thérapeutique mais plutôt 

la sauvegarde des intérêts économiques nationaux : 

                                                 
167 AMAEP. Archives diplomatiques. Série SDN. I-M Questions sociales. I.M.1 Opium. Convention de 1931. Vol. 
1619. Lettre de Bourgois à Massigli, le 17.06.31. Massigli était le chef du Service français de la SDN au 
Ministère des Affaires étrangères. Bourgois dirigeait la délégation française à la Conférence de 1931, il fut 
aussi représentant de la France à la Commission consultative du trafic de l’opium de 1922 à 1940 puis à la 
Commission des stupéfiants de 1946 à 1952. Tiffeneau, célèbre pharmacien, fut membre du CCP à partir de 
1933 puis de l’Organe de contrôle en 1934, fonctions qu’il conserva jusqu’à sa mort en 1945. Bougault fut 
membre de l’Organe de contrôle de 1945 à 1947 et du CCP en 1947. Pour les débats de la Commission 
technique SOCIETE DES NATIONS, CONFERENCE SUR LA LIMITATION DE LA FABRICATION DES STUPEFIANTS, 
Actes de la Conférence pour la limitation de la fabrication des stupéfiants Genève, 27 mai – 13 juillet 1931 : 
Volume II. Op. Cit., p.71-105. 
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« La troisième question est celle des produits auxquels s’appliquera la future 

Convention. […] Une résolution récente du Conseil vient d’étendre le programme de la 

Conférence en vue de pouvoir y faire entrer d’autres substances, notamment la codéine 

[…]. 

Le problème de la codéine nous intéresse particulièrement. Alors que les besoins 

mondiaux de morphine ne sont que de dix tonnes, les besoins de codéine dépassent 20 

tonnes et sont en partis fournis par nous. »168 

A aucun moment il n’est fait mention dans ce passage de l’intérêt thérapeutique de 

la codéine par rapport à d’autres substances. De fait, les instructions se rapportent 

exclusivement à des questions économiques. Ce que nous repérons ici pour 1931 se 

vérifie pour les autres accords internationaux ; et tant que la production de médicaments 

continuera d’être exposée à un coût, l’intérêt thérapeutique restera étroitement lié à 

l’intérêt économique. Considérer l’aspect licite du problème des drogues comme une 

simple question d’expertise médicale liée à l’intérêt thérapeutique revient à faire l’impasse 

sur la possibilité de comprendre l’ensemble du phénomène (y compris dans sa dimension 

illicite) et la problématique économique sur laquelle il s’organise depuis au moins un 

siècle. C’est pourquoi la distribution des substances entre les différents régimes que les 

conventions édifient doit être prioritairement comprise en fonction des enjeux 

économiques que ces produits recouvrent. 

En 1931, les « drogues » rassemblées dans les Groupes I et II sont celles que nous 

avons, pour les Conventions antérieures, agrégées sous l’expression « drogues 

manufacturées » auquel il faut ajouter la codéine et l’éthylmorphine ; sont ainsi exclues de 

cette définition : l’opium brut, l’opium préparé, l’opium médicinal, la feuille de coca et le 

cannabis. 

                                                 
168 AMAEP. Archives diplomatiques. Série SDN. I-M Questions sociales. I.M.1 Opium. Convention de 1931. Vol. 
1619. Instructions pour la Délégation Française, 19 mai 1931. Voir à l’Annexe E l’intégralité du document. 
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b. Contrôle intérieur : 
Les nouvelles dispositions relatives au contrôle intérieur, introduites par la 

Convention pour la limitation, sont finalement peu nombreuses. L’essentiel de ce contrôle 

a déjà été mis en place par les Conventions antérieures. D’ailleurs le texte de 1931, ne 

s’embarrasse pas de redites sur ce point. L’Article 13 étend, avec parfois quelques 

nuances, aux « drogues » du Groupe I et II les dispositions de la Convention de Genève 

afférentes aux substances manufacturées. Les nouveautés majeures concernent surtout le 

contrôle des quantités détenues par les fabricants et les commerçants en gros d’une part 

(Articles 16 & 17), et l’obligation d’indiquer le pourcentage de « drogue » sur les étiquettes 

sous lesquelles sont mises en vente une « drogue » ou une préparation contenant cette 

« drogue » (Article 19) d’autre part. 

c.Contrôle supranational : 
Les grandes innovations de la Convention pour la limitation ont trait avant tout à ce 

que nous avons appelé le contrôle supranational. La limitation de la fabrication des 

drogues est, du point de vue du contrôle intérieur, en place depuis 1912. La limitation 

introduite par la présente Convention dépasse de loin ce cadre puisqu’elle s’établit en 

fonction des besoins mondiaux. 

i.Evaluations (Chapitre II) 

Le Chapitre II, consacré aux évaluations, est fondamental, car c’est en fonction de 

ses prévisions que s’établissent, d’une part l’adéquation chiffrée de l’offre en fonction de 

la demande et, d’autre part, une véritable gestion prospective de l’économie licite des 

stupéfiants. Par évaluations, il faut entendre l’estimation des quantités de « drogues » 

nécessaires, pour chaque Etat, afin de satisfaire certains types d’usages pour l’année 

suivante. L’Article 5 §.2 précise quels sont les types d’usages concernés : 

« a) La quantité nécessaire pour être utilisée comme telle pour les besoins 

médicaux et scientifiques, y compris la quantité requise pour la fabrication des 

préparations pour l’exportation desquelles les autorisations d’exportations ne sont pas 
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requises, que ces préparations soient destinées à la consommation intérieure ou à 

l’exportation. » 

Le type d’usage considéré ici est la « consommation » entendue dans le sens très 

large du CID ; à savoir pour l’essentiel la vente en gros, la distribution au détail, la 

transformation en produits non couverts par la convention ou en préparations qui ne sont 

pas soumises au système des certificats. L’expression « utilisée comme telle » a pour but 

d’établir une distinction entre l’utilisation d’une substance destinée à la consommation et 

son emploi à des fins de transformation en d’autres drogues visées par la Convention 

(alinéa b), par exemple entre la morphine administrée comme telle au patient d’un côté et 

la morphine utilisée pour obtenir de la codéine de l’autre. 

« b) La quantité nécessaire aux fins de transformation, tant pour la consommation 

intérieure que pour l’exportation ; » 

Il s’agit ici des « drogues » utilisées dans le but de produire d’autres « drogues » 

comme la morphine utilisée pour l’obtention de la codéine. 

« c) Les stocks de réserve que l’on désire maintenir ; » 

Il s’agit des stocks destinés à la consommation médicale et scientifique, que ces 

stocks soient détenus par les fabricants eux-mêmes, l’Etat ou toute personne dûment 

autorisée. 

« d) La quantité requise pour l’établissement et le maintien des stocks d’Etat. » 

Les parties n’ont aucune justification à fournir quant aux stocks d’Etat, comme il 

est déjà précisé dans la Convention de Genève. 

La totalité des évaluations considérée dans les quatre alinéas, constitue au regard 

du CID les besoins en « drogues » de chaque pays, c’est-à-dire le terme de l’équation qui 

correspond à la demande. 

Il est ainsi possible de préciser l’équation : 

Offre pour l’année suivante = Evaluations (« Consommation » + Transformations + 

Stocks de réserves + Stocks d’Etat) 
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La somme des évaluations des besoins pour tous les Etats ou territoires forme 

l’ensemble des besoins mondiaux en drogues pour l’année à venir. C’est en fonction de 

cette évaluation que seront limités les types d’usages liés à l’offre (échanges 

internationaux ; fabrication). Toutefois une objection s’impose d’emblée : que faire des 

Etats signataires ou non qui n’auront pas fourni d’évaluations ? L’absence d’évaluations 

pour certains Etats ou territoires ne risque-t-elle pas de créer des brèches dans le 

système, propres à alimenter le trafic illicite ? L’Article 2 prévoit ce cas de figure et donne 

le droit à l’Organe de contrôle – créé au terme du chapitre pour analyser lesdites 

évaluations169 – d’établir lui-même, dans la mesure du possible, de telles évaluations. 

Quelle que soit la capacité de l’Organe à établir des évaluations autonomes adéquates, ce 

qui est intéressant de pointer ici est la volonté des convenants d’instituer un système 

parfaitement hermétique170. Grâce au système des évaluations, il devient dès lors possible 

de limiter la surproduction des fabricants, donc les risques de détournements vers le trafic 

illicite. Mais plus encore, le système mis en place offre les conditions d’une véritable 

économie dirigée des drogues. Le caractère prévisionnel de cette économie, atteint grâce 

aux évaluations, est sans doute l’un des critères les plus marquants de cette direction. 

 

 

                                                 
169 L’Organe de Contrôle est composé de quatre membres dont la durée du mandat n’est pas précisée. La CCO, 
le CCP, l’OIHP et le Comité d’hygiène de la SDN nomment chacun un membre. 
170 Le système n’est en fait pas vraiment clos puisque la culture des matières premières (opium brut et feuille 
de coca) n’entre pas dans le cadre de cette limitation. Le représentant soviétique lors de la Conférence ne 
manquera pas de mettre en exergue cette lacune. 
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Figure 6 Schéma du régime des évaluations 
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ii.Limitation de la fabrication (Chapitre III) 

Le Chapitre III consacré à la limitation de la fabrication est le pendant direct du 

Chapitre II. L’article 6 précise les modalités de la limitation de la fabrication. Comme le 

montre le tableau ci-dessous, les quantités pouvant être fabriquées dans chaque pays 

sont directement dépendantes des évaluations établies conformément au Chapitre II. Le 

tableau suivant distribue en fonction des types d’usages les passages relatifs à la 

limitation de la fabrication et ceux sur les évaluations qui servent à calculer cette 

limitation. 

Au terme de l’Article 6, paragraphe 1, la fabrication des « drogues » est 

directement limitée par la demande légitime. Aucune quantité de « drogues » ne pourra 

être fabriquée sans qu’elle corresponde à une demande légitime « préalable » 

(« consommation », transformation, exportation, stocks de réserve ou stocks d’Etat). On 

remarquera que la limitation de la fabrication en fonction des exportations n’a pas de vis-

à-vis direct dans la colonne des évaluations. Tout simplement parce que dans le cas de la 

fabrication destinée à l’exportation, la limitation tient dans le « total des évaluations » des 

pays importateurs. 

Si un excédent de fabrication se produit, ce dernier sera déduit des quantités à 

fabriquer pour l’année suivante (Article 6 §.2). Les Articles 7 et 8 précisent la limitation en 

fonction des importations et des exportations, des saisies remises sur le circuit licite, ainsi 

que de la transformation. L’article 9, de nature conjoncturelle, définit une procédure de 

traitement des quantités de drogues qui excèderont le niveau désiré des stocks de 

réserve au moment de l’entrée en vigueur de la Convention. Il est notamment spécifié que 

ces surplus pourront être intégrés aux stocks d’Etat. 
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Figure 7 Tableau synoptique de la limitation de la fabrication en fonction des 
différents types d’usages distingués par la Convention de 1931 

  
Type d’usage Evaluations (Article 5) Limitation de la Fabrication (Article 6) 

Fabrication « 2. Pour chacune des « drogues », 
soit sous forme d’alcaloïdes ou 
sels de préparation d’alcaloïdes ou 
sels, pour chaque année et pour 
chaque pays ou territoire, les 
évaluations devront indiquer : 

« 1. Il ne sera fabriqué dans aucun pays ou 
territoire, au cours d’une année quelconque, de 
quantité d’une « drogue » quelconque supérieure 
au total des quantités suivantes : 

Consommation a) La quantité nécessaire pour être 
utilisée comme telle pour les 
besoins médicaux et 
scientifiques ;171 

a) La quantité requise, dans les limites des 
évaluations pour ce pays ou ce territoire, pour cette 
année, pour être utilisée comme telle pour ses 
besoins médicaux et scientifiques ;172 

Transformation  b) La quantité nécessaire aux fins 
de transformation, tant pour la 
consommation intérieure que pour 
l’exportation ; 

b) La quantité requise dans les limites des 
évaluations pour ce pays ou territoire, pour cette 
année, aux fins de transformation, tant pour la 
consommation intérieure que pour l’exportation ; 

Commerce 
internationale 

Article 12 §.2 « Les importations 
d’une « drogue » quelconque, dans 
un pays ou territoire quelconque et 
pour une année quelconque, ne 
pourront excéder le total des 
évaluations définies à l’article 5 et 
de la quantité exportée de ce pays 
ou territoire pendant la même 
année, déduction faite de la 
quantité fabriquée dans le pays ou 
territoire pendant la même 
année. »173 

c) La quantité qui pourra être requise par ce pays 
ou territoire, pour l’exécution au cours, de l’année, 
des commandes destinées à l’exportation et 
effectuées conformément aux dispositions de la 
présente Convention. ; 
 

Stocks c) Les stocks de réserve que l’on 
désire maintenir ; 

d) La quantité éventuellement requise par ce pays 
ou territoire pour maintenir les stocks de réserve au 
niveau spécifié dans les évaluations de l’année 
envisagées ; 

« Stocks d’Etat » d) La quantité requise pour 
l’établissement et le maintien des 
stocks d’Etat, ainsi qu’il est prévu 
à l’article 4. » 

e) La quantité éventuellement requise pour 
maintenir les stocks d’Etat au niveau spécifié dans 
les évaluations de l’année envisagées. » 

 

                                                 
171 « y compris la quantité requise pour la fabrication des préparations pour l’exportation desquelles les 
autorisations d’exportation ne sont pas requises, que ces préparations soient destinées à la consommation 
intérieure ou à l’exportation. » Convention de 1931, Art. 6. 
172 Ibidem. 
173 Les quantités fabriquées et destinée aux exportations se trouvent limitées de fait par le « total des 
évaluations » des pays importateurs (augmentée de leurs propres exportations et déduction faite de leur 
fabrication éventuelle). Autrement dit, les exportations ne sont pas directement limitées, mais encadrées par les 
importations d’une part et la fabrication, d’autre part. Le « total des évaluations » est une notion 
particulièrement complexe sur laquelle nous reviendrons de manière plus approfondie lorsque nous 
examinerons plus précisément le fonctionnement du système de contrôle. Voir aussi sur ce point Convention 
de 1931, Art. 5 et SOCIETE DES NATIONS, SECTION DU TRAFIC DE L’OPIUM DU SECRETARIAT DE LA SOCIETE 
DES NATIONS, Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants du 13 juillet 
1931 : Etudes historique et technique. C.191.M.136.1937.XI., p.139. 
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iii.Renforcement du contrôle exercé par le Comité central permanent 

Le Chapitre V rassemble dans ses deux articles les dispositions relatives au 

contrôle international du premier type ou « intérieur », et au contrôle supranational. 

L’article 13, en étendant aux « drogues » du Groupe I l’ensemble des dispositions de la 

Convention de Genève les soumet de facto au système des certificats. Les « drogues » du 

Groupe II et surtout les préparations composées à partir de celles-ci bénéficient toutefois 

de nombreuses exemptions quant aux commerce international. 

L’article 14 renforce le contrôle des échanges internationaux notamment en 

obligeant les Etats parties à faire une notification préalable au CCP pour toute demande 

d’exportation supérieure à 5 kg d’une « drogue » du Groupe I vers un pays non partie à la 

Convention pour la limitation ou la Convention de Genève. Si le CCP constate que la 

quantité à exporter dépasse le total des évaluations, alors le gouvernement exportateur 

n’autorisera pas l’exportation. Cette disposition constitue une avancée dans le contrôle 

supranational par rapport à la Convention de Genève puisqu’au terme de son article 18 les 

parties contractantes n’étaient tenues d’appliquer le système des certificats avec des 

Etats non parties « que dans la mesure où les circonstances le permettent. » 

De même si le CCP constate que les exportations vers un pays ou territoire 

quelconque (c’est-à-dire partie ou non à la convention) dépasse le total des évaluations 

du dit pays ou territoire, il en avisera aussitôt les parties contractantes qui ne pourront 

plus autoriser, pendant l’année en question, de nouvelles exportations vers le pays ou 

territoire en question. Deux exceptions demeurent toutefois : 

- la fourniture par le pays ou territoire importateur de nouvelles estimations ; 

- des raisons humanitaires qui, de l’avis du gouvernement exportateur, justifient ce 

surcroît d’exportation. 

La fonction régulatrice du CCP est ici renforcée par des dispositions relativement 

fortes qui lui permettent d’intervenir à tout moment dans la gestion des échanges 

internationaux. 
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Le paragraphe 3 spécifie les termes de l’équation sur laquelle le CCP s’appuiera 

pour établir un bilan comptable de l’adéquation de l’offre et la demande. 

« Le Comité central permanent préparera chaque année un état indiquant pour 

chaque pays ou territoire et pour chaque année précédente : 

a) Les évaluations de chaque « drogue » ; 

b) La quantité de chaque « drogue » consommée ; 

c) La quantité de chaque « drogue » fabriquée ; 

d) La quantité de chaque « drogue » transformée ; 

e) La quantité de chaque « drogue » importée ; 

f) La quantité de chaque « drogue » exportée ; 

g) La quantité de chaque « drogue » employée à la confection des préparations 

pour l’exportation desquelles les autorisations d’exportations ne sont pas requises. » 

Il est possible de formaliser le bilan de la manière suivante : 

Quantité de chaque « drogue » (« consommée » + transformée + exportée + 

employée à la confection de préparations non soumises à contrôle pour l’exportation) = 

Quantité de chaque « drogue » (fabriquée + importée) 

Ce qui donne en abrégé : 

Demande [b) + d) +f) +g)] = Offre [c) + e)] 

La somme de chacune des équations établies pour chaque Etat permet ainsi 

d’avoir une vision globale de l’offre et de la demande licite des drogues pour l’ensemble 

de la planète. Les mises en forme des états du CCP, puis de l’OICS, par la suite reflètent 

très précisément cette équation, avec d’un côté les quantités des types d’usages liés à 

l’offre et de l’autre celles liées à la demande. 

Nous n’avons pas fait entrer dans l’équation les chiffres des évaluations, mais il est 

bien entendu que la demande au terme d’un exercice annuel doit correspondre aux 

évaluations fournies pour cet exercice, modifiée éventuellement par les évaluations 
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supplémentaires envoyées en cours d’année.174 En cas d’écart important, le paragraphe 3 

précise que le CCP pourra recourir aux dispositions de la Convention de Genève, 

relativement à la recommandation d’embargo, s’il venait à constater « que l’une des 

Hautes parties contractantes a ou peut avoir manqué aux obligations prévues par la 

présente Convention […]. » 

Comme nous pouvons le remarquer, la Convention de 1931 institue un mode de 

contrôle serré de l’offre licite des drogues qui, pour la première fois, est directement 

limitée à une quantification chiffrée de la demande légitime et non pas à une simple 

abstraction. De plus, le contrôle, effectué par des instances internationales indépendantes 

en droit des Etats, s’exerce en amont par le système des évaluations vérifiées par 

l’Organe de contrôle, et en aval par le bilan comptable établit par le CCP. De plus, toute 

quantité excédentaire qui serait fabriquée, importée ou non consommée devra être 

déduite par les Etats en question de leur « total des évaluations » pour l’année suivante175. 

Nous sommes, avec la Convention pour la limitation, en présence d’une véritable 

économie dirigée des stupéfiants. Non seulement parce que l’offre se trouve quantifiée et 

orientée vers des fins spécifiques, mais aussi parce qu’il existe de véritables instances de 

contrôle que sont le Comité central permanent et l’Organe de contrôle. Bien entendu, 

notre propos n’est pas d’avancer que ces instances sont plus puissantes qu’elles ne le 

sont, et notamment qu’elles s’imposent en toute omnipotence à l’égard des Etats et des 

fabricants. Au contraire, notre but sera de préciser comment s’effectue concrètement 

cette direction. Le fait qu’il existe une direction de l’offre licite, manifestée par des 

instances de contrôle ne signifie pas une relation de domination ou d’opposition tranchée 

entre celles-ci d’un côté et les Etats de l’autre. 

L’abandon de souveraineté des Etats, et notamment des plus puissants d’entre 

eux à l’époque (Royaume-Uni, France, Allemagne, Etats-Unis par exemple), ne peut se 

comprendre que dans la mesure où ils participent au premier chef à cette direction. Il est 

                                                 
174 Pour une mise en forme de l’équation prenant en compte les évaluations on verra les états comparatif des 
évaluations et des statistiques publiés en annexe des rapports de l’OICS. 
175 Bien entendu, ces déductions peuvent être « annulées » par l’augmentation du niveau désiré des stocks de 
réserves. 
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intéressant de s’arrêter sur la composition du Comité et de l’Organe à cette époque. Entre 

1929 et 1940, les deux organismes de contrôle, qui à eux deux totalisent douze sièges (8 

pour le CCP, 4 pour le DSB), n’ont compté que 19 membres dont trois Français, deux 

Britanniques, deux Indiens, deux Italiens, deux Japonais, un Allemand, un Américain, un 

Finlandais, un Norvégien, un Suisse, un Turque, un Uruguayen et un Yougoslave. En terme 

de présidences et vice-présidences, la répartition est la suivante 56% pour le Royaume-

Uni, 19% pour les USA et l’Italie, 6% pour l’Inde. L’absence de Français et d’Allemands à 

ces postes clefs ne doit cependant pas faire illusion sur la capacité de ces pays à 

défendre efficacement leurs intérêts. 176 La direction de l’offre licite des drogues est une 

entreprise collégiale où interviennent la plupart des types d’acteurs concernés au premier 

plan par le contrôle de l’offre, à savoir : les membres des instances internationales 

(étendues cette fois au Secrétariat général de la SDN puis des Nations-Unies), les 

principaux Etats fabricants et producteurs et certains fabricants. Pour autant, si la 

direction est collégiale, elle ne regroupe pas forcément un grand nombre d’acteurs 

humains et c’est là une autre propriété du Contrôle international des drogues177, cette 

économie licite des drogues est dirigée par un petit groupe d’acteurs : « un club de 

Gentlemen ».178 

D’autre part, la Convention pour la limitation s’inscrit pleinement dans la logique 

développée par les entrepreneurs de morale et les médecins de la fin du 19e siècle, même 

si ces derniers ont été quelque peu écartés des arènes de décisions du CID. En effet, elle 

s’emploie à contrôler la demande par une surveillance étroite de l’offre. 

L’alinéa c) de l’article 15 rappelle cet accent mis sur l’offre : 

                                                 
176 Un examen plus détaillé de la composition des organismes de contrôle par rapport à la structure de l’offre 
licite est présenté dans le IIIe chapitre. 
177 Par propriété nous n’entendons pas bien sûr particularité ou originalité. La direction collégiale composée 
d’un petit groupe d’acteurs n’a rien d’original en soi. 
178 L’expression n’est pas de nous mais de trois auteurs qui, suite à un examen minutieux des principaux 
acteurs du Contrôle international des drogues, ont conclu à l’existence d’un « Club de Gentlemen » au point 
d’en intituler leur ouvrage : BRUUN K., PAN L., REXED I., Op. Cit. Sans glisser vers une quelconque théorie du 
complot, il faut bien reconnaître que le Contrôle international des drogues est dominé par un nombre très 
réduits d’acteurs (quelques centaines sur toute la période). D’autre part, l’idée d’un cénacle de Gentlemen est 
particulièrement adaptée pour l’avant guerre où, malgré de vives tensions, les acteurs s’efforcent de 
promouvoir une esprit de concorde et de bon aloi. Les élections au sein des organismes de contrôle, par 
exemple, se font toujours par acclamation et à l’unanimité. 
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« c) [Les Etats seront tenus°] d’organiser la lutte contre la toxicomanie, en prenant 

toutes les mesures utiles pour en empêcher le développement et pour combattre le trafic 

illicite. » 

En ce sens, la Convention pour la limitation constitue le véritable socle conceptuel 

du Contrôle international des drogues179. Le système de limitation n’a pas été renégocié 

pour lui-même, du moins jusqu’à ce jour. La raison est en définitive assez simple. Le 

système mis en place entre 1925 et 1931 a créé un circuit d’offre, de distribution et de 

consommation licite relativement hermétique qui renvoie la consommation illégitime à des 

sources d’approvisionnement illicites.180 De ce fait, le problème des drogues se trouve en 

partie déplacé, l’offre destinée à la consommation illégitime n’est plus de la responsabilité 

d’Etats peu scrupuleux ou négligents mais de criminels qu’il s’agit désormais de 

combattre avec énergie. Les conventions de 1936 et 1988 sur la répression du trafic illicite 

ne sont en fait que le prolongement de la régulation des activités licites mises en place 

durant les années 1920-1930. Toutefois, la permanence des activités illicites questionne 

l’efficacité du système quant à la réalisation de son objectif initial : l’élimination de la 

consommation illégitime. En fait, la permanence du système tient dans les intérêts 

économiques qu’il génère pour les Etats les plus puissants de la planète. Comme nous 

aurons l’occasion de le montrer, le système de contrôle international des drogues tend à 

favoriser la concentration, entre un nombre réduit d’Etats, de l’essentiel de l’offre licite. La 

limitation instaurée par la Convention de 1931 agit aussi comme agent régulateur de 

l’économie licite, non seulement pour éviter tout détournement, mais aussi, pour ne pas 

dire surtout, dans la distribution des parts de marché mondiales entre les Etats fabricants. 

                                                 
179 Nous disons conceptuel car, d’un point de vue juridique, la Convention pour la limitation a été remplacée 
par la Convention Unique de 1961 qui ne fait que reprendre ses principes. 
180 Voir notamment BLOCK A., « European Drug Traffic and Traffickers Between the Wars : the Policy of 
Suppression and its Consequences » in Journal of Social History, Vol. 23, N°2, 1989. Alan Block développe 
l’hypothèse suivant laquelle l’essor de la fabrication clandestine des drogues suivrait les progrès de la 
législation internationale. Si on peut effectivement établir un rapport entre les deux phénomènes, il est moins à 
rechercher dans les effets performatifs du droit que dans les conditions de sa construction. En effet, l’essor de 
la fabrication clandestine est directement lié au désengagement du marché de la consommation illégitime des 
fabricants. Or ce désengagement fut justement au centre des négociations qui ont présidé à l’élaboration des 
Conventions de 1925 et 1931. La naissance de la fabrication proprement illicite coïncide en fait avec l’entrée 
des fabricants historiques dans ce système international de contrôle de l’offre à l’édification duquel ils ont 
largement contribué. 
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Comme le laisse voir le tableau synoptique des Conventions, les seuls types 

d’usages qui, à la suite des Conventions de 1925 et 1931, ne sont pas soumis à un 

système de limitation internationale, sont la production d’une part et la « consommation » 

d’autre part. Alors que la limitation directe de la « consommation » ne sera jamais mise à 

l’agenda du contrôle international des drogues, la production, malgré une première 

tentative avant guerre, sera intégrée au système de limitation supranational, après le 

deuxième conflit mondial. 

Acteurs autorisés 

Sur le plan national, les acteurs autorisés sont les même que ceux désignés par la 

Convention de La Haye. Par contre, au niveau international, les Etats sont une fois de plus 

directement désignés comme responsables, vis-à-vis des autres, des quantités fabriquées 

sur leur sol. Le régime des évaluations tend, dans sa nature même, à favoriser les 

principaux Etats fabricants dotés des systèmes de santé les plus développés au détriment 

des autres. Les quantités à fabriquer, étant par avance limitées et le commerce 

international contrôlé, la santé des entreprises nationales devient beaucoup plus 

dépendante du marché intérieur qui, lui, peut être protégé de la concurrence étrangère 

grâce au système des certificats. En d’autres termes, plus le système de santé national 

sera développé, plus la consommation médicale intérieure de drogues sera importante, et 

plus les fabricants seront armé pour affronter la concurrence. Le système des évaluations 

mis en place par la Convention de 1931 est en fait une procédure de désignation voilée 

des Etats autorisés à fabriquer des stupéfiants. Le seul usage, lié à l’offre, qui, en 1931, 

n’est pas soumis à un contrôle supranational, est la production agricole. 
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3.Le Protocole de 1948181 

Le protocole de 1948 n’apporte aucune modification quant au système de contrôle 

proprement dit. Comme l’indique son titre, sa fonction est de permettre l’inscription de 

nouvelles substances aux régimes de contrôles prévus par la Convention de 1931. C’est 

pourquoi nous n’avons pas réalisé de tableau le concernant. Nous saisissons, toutefois, ici 

l’occasion d’aborder un point important du contrôle qui n’est pas traité par notre 

approche en terme d’usages : l’inscription de nouvelles substances aux différents régimes 

qui constituent le système de contrôle. Les Conventions de 1931, 1961 et 1971 distribuent 

les substances en différents groupes ou tableaux (deux groupes et deux sous groupes 

pour la Convention de 1931, quatre tableaux pour les Conventions de 1961 et 1971). A 

chaque groupe au tableau correspond grosso modo un régime de contrôle plus ou moins 

étroit applicable à toutes les substances qui y sont inscrites. 

Or, l’avenir commercial d’une nouvelle molécule dépend bien souvent du régime 

de contrôle auquel elle sera ou non soumise. On comprend dès lors l’importance que 

revêt un classement pour l’avenir commercial d’une substance. La Convention de 1925 

prévoyait déjà par son Article 10 une procédure permettant de placer sous contrôle toute 

substance non couverte par la Convention qui serait « susceptible de donner lieu à des 

abus analogues et de produire des effets aussi nuisibles que les substances visées par ce 

chapitre [III]182 de la Convention »183. L’évaluation des substances était confiée au Comité 

d’hygiène de la Société des Nations et au comité permanent de l’Office international 

d’hygiène publique de Paris. Toutefois, l’avis rendu n’était qu’une recommandation et les 

Etats n’étaient pas obligés de la suivre. Tel ne fut pas le cas avec l’Article 11 de la 

Convention de 1931, qui au terme d’une nouvelle procédure décisionnelle faisait 

obligation aux Etats parties à la Convention de soumettre ladite substance au contrôle 

                                                 
181 Protocole plaçant sous contrôle international certaines drogues non visées par la Convention du 13 juillet 
1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants amendée par le Protocole signé à 
Lake Success le 11 décembre 1946, Paris, 1948. 
182 C’est-à-dire pour l’essentiel l’opium médicinal, la morphine, l’héroïne, la cocaïne ainsi que leurs 
préparations. 
183 Convention de 1925, Art. 10. 
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prévu par celle-ci. Ladite procédure, contrairement aux dispositions de 1925, ne pouvait 

être lancée par le Comité d’hygiène de la SDN de son propre chef, mais sur l’initiative des 

Etats parties. Encore faut-il préciser que la procédure ne débutait qu’à partir du moment 

où le Gouvernement, autorisant la fabrication et le commerce de la nouvelle substance, 

considérait que celle-ci pouvait engendrer la toxicomanie ou être convertie en produit 

susceptible de la provoquer. Si tel n’était pas le cas, notification devait être faite au 

Secrétaire Général de la SDN qui en informait les autres parties, ainsi que le Comité 

d’hygiène de la SDN pour avis. Comme avec l’Article 8 de la Convention de 1925, le 

comité permanent de l’OIHP était consulté. Trois cas de figure pouvaient alors se 

présenter : soit le comité d’hygiène de la SDN décidait que la substance n’était pas 

susceptible d’engendrer la toxicomanie, ni d’être transformée en produit la provoquant, et 

la procédure s’arrêtait là ; soit il considérait qu’elle était susceptible d’engendrer la 

toxicomanie (inscription dans le sous groupe a) du Groupe I) et les Etats parties étaient 

obligés de soumettre ladite substance au contrôle prévu par la Convention ; soit elle 

étaient susceptible d’être transformée en produit engendrant la toxicomanie sans la 

provoquer elle-même et la question de savoir si elle devait être inscrite au sous-groupe b) 

du Groupe I ou au Groupe II était renvoyée à un comité de trois experts. Deux de ces 

experts étaient désignés respectivement par l’Etat intéressé et la Commission consultative 

du trafic de l’opium, le troisième par les deux précités. La décision prise par ce comité 

d’experts avait ensuite valeur d’obligation pour les Etats parties. 

Toutefois, l’Article 11 de la Convention de 1931 ne s’appliquait qu’aux alcaloïdes 

de l’opium et de la feuille de coca, et non aux opiacés synthétiques184. Dès avant la 

deuxième guerre mondiale, la Section du trafic de l’opium s’était penchée sur cette 

question, mais ce n’est qu’en 1948 qu’un texte amendant la Convention de 1931 fut 

adopté afin de soumettre au contrôle international ces autres substances. La grande 

différence apportée par le protocole de 1948 par rapport aux textes antérieurs réside dans 

                                                 
184 Par opiacés synthétiques, il faut entendre les substances appartenant à la famille des opiacés qui ne peuvent 
être obtenues par synthèse de l’opium, telles que la méthadone ou la péthidine, mais uniquement synthèse 
chimique, du fait qu’elles ne sont pas contenues dans le Papaver somniferum. 
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le pouvoir accordé à l’Organisation mondiale de la santé dans le processus décisionnel 

visant à soumettre ou exclure les opiacés synthétiques du contrôle international. Aux 

termes de l’Article 2, l’OMS était seul habilitée à constater si un opiacé synthétique était 

susceptible d’engendrer la toxicomanie ou d’être transformé en produit à même de la 

provoquer. De plus, toujours suivant l’Article 2, l’OMS décidait du régime auquel devait 

être soumise cette nouvelle substance. Ces nouvelles dispositions allaient, dans le 

contexte de l’après-guerre, avoir de fortes répercussions sur la manière dont serait géré le 

contrôle international des drogues. Tout d’abord parce que, contrairement aux opiacés 

naturels dont la plupart étaient déjà connus et contrôlés, les opiacés synthétiques 

connaissaient une formidable expansion, amenant l’OMS, ou plutôt le comité d’experts 

créé en son sein à cette fin, à se prononcer très souvent sur le sort de ces nouveaux 

produits. D’autre part, le monopole octroyé ici à l’OMS pour constater ce qu’est une 

« drogue » et ce qui ne l’est pas, aboutit en 1952 à une première définition internationale 

de la toxicomanie.185 

Ces différents aspects n’auraient eu que peu de conséquences si les experts de 

l’OMS n’avaient délaissé, si ce n’est combattu, les enjeux économiques qui prévalaient 

dans les autres arènes du contrôle international des drogues, que ce soit au sein de la 

Commission des stupéfiants ou des conférences internationales. Le refus par l’Allemagne 

Fédérale, principal producteur d’opiacés synthétiques de signer le protocole de 1948 – 

pays contre qui il avait été adopté – est révélateur de cette tension entre les intérêts 

pharmaceutiques d’un côté et les enjeux sanitaires de l’autre. Comme nous l’avons 

signalé préalablement, le classement des substances dans les différents régimes a 

toujours été soumis à cette tension entre intérêts économiques et intérêts thérapeutiques, 

bien que seules les seconds soient officiellement reconnus comme critères de 

classement. 

Par l’attribution à un comité d’experts, relativement détaché des enjeux 

économiques, du seul critère de classement officiel, les défenseurs des intérêts 

                                                 
185 OMS, COMITE D’EXPERTS DES DROGUES SUSCEPTIBLES D’ENGENDRER LA TOXICOMANIE, Série de rapports 
techniques, N°57, 1952. 
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économiques, plutôt représentés au sein de la Commission des stupéfiants, se trouvaient 

du même coup dans une très fâcheuse posture pour justifier leur choix. De fait, la 

Convention unique par son Article 3 retira à l’OMS sa capacité décisionnelle à valeur 

obligatoire pour les Etats. Bien qu’étant autorisée à prendre l’initiative d’une procédure de 

classement, contrairement aux textes de 1931 et de 1948, l’OMS ne donne plus, 

dorénavant, qu’un avis que la Commission des stupéfiants - seule apte à décider des 

classements – est libre de suivre ou de ne pas suivre. Ajoutons que les décisions de 

classements de la Commission, qui en principe, doivent être soumises à l’approbation du 

Conseil économique et social ainsi que de l’Assemblée générale, échappent sur ce point 

au contrôle de tutelle de ces deux arènes.186 En d’autres termes, seuls les Etats membres 

de la Commission des stupéfiants, au moment où est prise la décision de classement 

d’une substance, décident de son sort pour l’ensemble du monde. Ce point est 

particulièrement important, lorsque l’on peut préciser que les seuls Etats représentés à 

toutes les sessions de la Commission des stupéfiants depuis 1946, et a fortiori depuis 

1964 date de l’entrée en vigueur de la Convention de 1961, sont les principaux Etats 

fabricants : Etats-Unis, Royaume-Uni et France. 

La procédure d’inscription de nouveaux psychotropes aux tableaux de la 

Convention de 1971 est encore plus contraignante pour l’OMS, mais aussi pour la 

Commission des stupéfiants. Les évaluations scientifiques de l’OMS devront tenir compte 

du « problème social »187 susceptible d’être produit par l’abus des nouvelles substances. 

Quant à la Commission, qui décide seule du classement des substances, elle devra tenir 

compte des « facteurs d’ordre économique188, social, juridique, administratif et tout autre 

facteur qu’elle pourra juger pertinent, […] »189, soit tout un ensemble de facteurs qui 

tendent à diminuer le rôle de l’expertise médicale comme critère de classement. Enfin, les 

décisions de la Commission sur ces questions devront être prises à la majorité des deux 

tiers.190 La seule expertise médicale un temps convoquée comme seul critère de 

                                                 
186 Convention de 1961, Art. 2 §.9 al. b) et Art. 7. 
187 Convention de 1971, Art. 2 §.4 al. b). 
188 Souligné par nous. 
189 Convention de 1971, Art. 2 §. 5. 
190 Convention de 1971, Art. 17. 
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classement des nouvelles substances devant être soumises ou non au régime de contrôle, 

a vite été abandonnée. Il ne peut s’agir en la matière d’une simple négligence de la part de 

ceux qui ont adopté les textes. Les pouvoirs discrétionnaires octroyés à la Commission 

des stupéfiants, tout comme les nombreuses possibilités de recours de la part des Etats, 

montrent au contraire un certain souci pour émanciper autant que possible le classement 

des drogues de considérations strictement sanitaires au profit d’enjeux économiques. 

4.Le Protocole de 1953191 

Le protocole étend à la production d’opium le système de limitation mis en place 

par la Convention de 1931 sur la fabrication et le commerce international. Ce texte, qui fut 

appliqué une douzaine d’années, représente l’apogée du système de contrôle. Les 

dispositions qu’il contient sont particulièrement contraignantes et on peut croire que c’est 

notamment pour cette raison que le Protocole tarda à entrer en vigueur et qu’il fut 

remplacé très vite par les mesures plus souples de la Convention Unique. 

a.Contrôle intérieur : 
Les dispositions relatives au contrôle intérieur reprennent pour une large part les 

principes édictés par les précédentes conventions, notamment en limitant la production 

d’opium à des personnes dûment autorisées. Toutefois, le contrôle intérieur se trouve 

considérablement renforcé par l’obligation faite aux Etats producteurs de créer un 

organisme d’Etat en charge de la plupart des activités liées à l’opium (Article 3). Ces 

organismes détiendront notamment le monopole des exportations et de la vente en gros, 

ainsi que la gestion des stocks. De plus, ils devront surveiller la production et en acheter la 

totalité. Au terme du Protocole, ensemencement, achat de la récolte et exportation de 

l’opium relèvent d’un monopole d’Etat, ce qui n’est pas obligatoirement le cas pour la 

fabrication. En fait, ces monopoles d’Etat sur l’opium, et notamment sur son exportation, 

étaient déjà en place dans la plupart des pays concernés avant 1953. La véritable 

innovation de la convention se situe en fait au niveau du contrôle supranational. 

                                                 
191 Protocole visant à limiter et réglementer la culture du pavot, ainsi que la production, le commerce 
international, le commerce de gros et l’emploi de l’opium, New York 1953. 
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b.Contrôle supranational : 
Le contrôle supranational développé par le Protocole de 1953, s’il reprend les 

principes introduits par la Convention de 1931, est cependant beaucoup plus 

contraignant. Tout d’abord, l’opium pouvant être échangé dans le commerce international 

ne pourra provenir que d’un nombre réduit de pays dont la liste est donnée à l’Article 6 

§.2, à savoir : la Bulgarie, la Grèce, l’Inde, l’Iran, la Turquie, l’URSS et la Yougoslavie. 

Cette disposition confère de fait à ces pays le monopole de la production d’opium 

destinée à la fabrication d’opiacés et, si l’on excepte le commerce de réexportation, celui 

des exportations. En revanche, la production et les exportations d’opium sont soumises 

au système des évaluations, comme les drogues manufacturées, avec la Convention de 

1931. De plus, les stocks d’opium détenus par les Etats fabricants ne seront pas laissés à 

l’appréciation de ces derniers, mais déterminés par le Comité central permanent (Article 5 

§.1 al.b & §.3). Enfin, le Comité peut déclarer des embargos obligatoires sur l’importation 

et l’exportation d’opium à l’égard de n’importe quel Etat, qu’il soit partie ou non au 

Protocole (Article 12 §.3). Il s’agit là d’un véritable précédent en droit international qui 

confère à un organe d’experts non représentatifs des Etats le droit de déclarer, et non plus 

seulement de recommander, un embargo. Cette dernière disposition est le pendant 

logique du système monopolistique instauré par le protocole. L’oligopole de fait sur les 

exportations d’opium ne peut tenir à condition que personne ne le conteste. D’où le droit 

octroyé au Comité, désigné ici comme arbitre par les parties, de déclarer des embargos 

obligatoires. 
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Acteurs autorisés 

Le processus supranational de la désignation des types d’acteurs autorisés à faire 

usage des drogues trouve ici sont aboutissement avec la nomination explicite des Etats 

autorisés à produire de l’opium en vue de l’exportation. Comme les usages non médicaux 

de l’opium tendent de plus en plus à disparaître, la désignation des Etats exportateurs 

revient à désigner les Etats producteurs. La surveillance étroite dont la production fait 

dorénavant l’objet permet de considérer que l’ensemble des usages liés à l’offre 

s’inscrivent désormais dans un schéma panoptique.192 

Le Protocole de 1953 constitue l’aboutissement théorique du Contrôle international 

des drogues tel qu’il s’est développé entre les années 1920 et 1950, à savoir l’instauration 

d’un monopole international des types d’usage liés aux drogues entre les mains d’un 

nombre d’acteurs limité. Mais la Convention Unique viendra porter un coup fatal à cet 

idéal, confortant le Contrôle international des drogues dans une position hybride entre 

organisation monopolistique et concurrence organisée. 

D.Le « parachèvement » du système 1961-1988 : 

1.Convention Unique sur les stupéfiants, New York 1961 
(Dite Convention Unique) 

Souvent présentée comme le socle du contrôle international des drogues 

contemporain, la Convention Unique est cependant plus le fondement juridique que 

conceptuel de ce dernier. En effet, l’ensemble du système de contrôle de l’offre est déjà 

en place depuis les conventions de 1925 et 1931. De fait, si le texte de 1961 abroge les 

traités antérieurs en faveur d’un outil unifié, il n’apporte guère d’innovations, et sur 

certains points, introduit même une certaine régression. C’est notamment le cas pour le 

contrôle de la production dont les dispositions sont beaucoup moins contraignantes que 

celles de 1953. Il faut, toutefois, replacer l’adoption de cette convention dans son 

contexte. Les nombreuses difficultés rencontrées dans le processus de ratification du 

                                                 
192 FOUCAULT M., Op. Cit., p.239 et suivantes. 
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Protocole de 1953 – qui n’est toujours pas entré en vigueur en 1961 – incitèrent les 

promoteurs de la Convention Unique à miser sur un minimum acceptable par tous afin de 

garantir sa viabilité. 

a.Les substances couvertes : 
La Convention Unique ne s’embarrasse pas du terme de drogues dont la définition 

donnée par l’OMS en 1952 nécessiterait d’englober un nombre important de substances 

qui jusqu’ici n’étaient pas soumises au Contrôle international des drogues. Or, tel n’est 

pas l’objectif de la Convention pour ses principaux protagonistes (notamment la Division 

des stupéfiants et de nombreux Etats fabricants Royaume Uni en tête), qui est plutôt de 

simplifier et unifier les outils réglementant les substances déjà contrôlées. C’est pourquoi 

la Convention traite des stupéfiants et non des drogues comme en 1931. La définition des 

stupéfiants proposée à l’article 1 alinéa j) n’a d’ailleurs rien à voir avec les propriétés 

chimiques ou psychoactives des substances considérées. Nous la rappelons : 

« j) Le terme stupéfiant désigne toute substance des Tableaux I et II, qu’elle soit 

naturelle ou synthétique. » 

Comme nous l’avons déjà évoqué, le classement des substances dépend en fait 

étroitement du contrôle que l’on désire leur appliquer, c’est-à-dire des usages qui leur 

sont reconnus comme étant légitimes. C’est pourquoi l’on trouve la buprénorphine, opiacé 

synthétique, au Tableau III de la Convention sur les substances psychotropes et non dans 

l’un de ceux de la Convention Unique. Cet exemple montre clairement que les termes de 

« stupéfiants » ou de « substances psychotropes » ne regroupent pas des « familles » de 

produits en fonction de leurs propriétés chimiques, mais bien en fonction du régime que 

l’on désire leur appliquer, c’est-à-dire en fonction des acteurs autorisés et du rapport de 

force entre leurs intérêts économiques et les exigences d’ordre sanitaire. 

b.Contrôle intérieur : 
Les contrôles nationaux prévus par la Convention Unique reprennent pour 

l’essentiel les dispositions des conventions antérieures : à savoir la désignation et la 

surveillance des acteurs autorisés à faire tel ou tel type d’usage et le contrôle des 
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quantités usitées. En ce qui concerne la production, le texte de 1961 reprend les principes 

du Protocole de 1953 qui prévoit l’instauration d’un monopole national d’Etat, ou au moins 

contrôlé étroitement par celui-ci, étendu cette fois à la feuille de coca et au cannabis. De 

plus, les plantes permettant d’obtenir des stupéfiants, à savoir le pavot (Papaver 

somniferum), le cocaïer et la plante de cannabis seront elles aussi soumises à contrôle en 

ce qui concerne les surfaces cultivées. La paille de pavot, de son côté, ne fait pas l’objet 

de contrôle particulier quant à sa culture, mais est en revanche soumise au système des 

certificats. Enfin, au niveau de la « consommation » la Convention impose que les 

substances du tableau I ne puissent être obtenues que sur ordonnance, et encourage 

même à leur sujet l’usage du carnet à souche. Si l’emploi de l’ordonnance était reconnu 

dès 1925, son usage n’avait jusqu’alors rien d’obligatoire. En revanche, sur l’étiquetage, la 

Convention de 1961 entraîne là aussi une certaine régression, puisque que l’indication 

exacte en poids ou en pourcentage de la substance n’est obligatoire que pour les 

stupéfiants du Tableau I. Les substances du Tableau II, comme les préparations contenant 

des stupéfiants des Tableaux I et II, en sont exemptées. Or, on se rappellera qu’au terme 

de l’Article 19 de la Convention pour la limitation, la mention du pourcentage sur 

l’emballage était obligatoire pour toutes les « drogues » et leurs préparations. 

c.Contrôle supranational : 
La Convention Unique n’apporte là non plus aucune modification majeure quant au 

système de contrôle mis en place par les textes antérieurs. En ce qui concerne la 

production d’opium, on peut même constater, encore une fois, une certaine régression 

puisque celle-ci n’est pas intégrée au système de limitation en fonction des évaluations. 

Les Etats demeurent libres de produire les quantités désirées avec tous les risques de 

surproduction qu’implique l’absence de limitation supranationale. La Convention Unique 

ne reprend pas non plus la liste limitative du Protocole de 1953, réservant à sept Etats le 

droit de produire de l’opium destiné à l’exportation, mais prévoit un système moins 

contraignant laissant la possibilité à tout Etat de produire, en vue de l’exportation avec, 

soit l’approbation de l’OICS pour les quantités inférieures à cinq tonnes, soit l’approbation 

du Conseil économique et social pour les quantités supérieures à cinq tonnes. Toutefois, 
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en cas de désaccord, les deux organismes ne peuvent exprimer que des 

recommandations. 

L’apport le plus significatif de la Convention Unique sur le contrôle supranational 

est peut-être la création de l’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS). La 

structure bicéphale qui répartissait jusqu’alors, entre le Comité central permanent et 

l’Organe de contrôle, les fonctions de contrôle supranational, n’avait guère résisté à la 

pratique. En effet, les compétences complémentaires des deux organes autant que la 

pratique développée par les acteurs contribuèrent à l’émergence d’une collaboration très 

étroite entre les deux organismes. Ce rapprochement se manifesta tout d’abord par la 

présence permanente au sein de l’Organe d’au moins un membre du CCP. On se 

souviendra en effet que le Comité avait, au terme de la Convention pour la limitation, la 

prérogative de nommer l’un des quatre membre de l’Organe. Or, il nomma 

systématiquement l’un de ses membres. En 1947, les secrétariats des deux organes 

fusionnèrent, et en 1949 ils tinrent leur première session commune, ce qu’ils reproduirent 

chaque année jusqu’en 1967. Il y avait effectivement une certaine logique à ce que les 

acteurs, chargés d’établir les évaluations, soient aussi ceux chargés de contrôler leur 

respect. Le nouvel organisme est composé de onze membres nommés par le Conseil 

économique et social, trois d’entre eux sont proposés pour leurs compétences en 

médecine, pharmacologie ou pharmacie par l’OMS, les huit autres sur proposition des 

membres des Nations-Unies et les Etats Parties à la Convention, non membres des 

Nations-Unies. 

Acteurs autorisés 

La Convention unique n’introduit aucun changement du point de vue des acteurs 

autorisés, si ce n’est que les pays producteurs d’opium ne sont plus nommément 

désignés, comme dans le Protocole de 1953. En outre, l’abandon du régime des 

évaluations sur la production d’opium fait sortir du schéma panoptique la production 

d’opium. En cela la Convention unique, non amendée, constitue un recul par rapport aux 

textes antérieurs. 
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2.La Convention de 1971193 

a.Substances couvertes 
La Convention sur les psychotropes est en fait un outil dérogatoire au système 

établi par les Conventions de 1925 et 1931 et parachevé par la Convention Unique. 

Comme son nom l’indique, la Convention sur les substances psychotropes a pour objet 

principal d’insérer dans le champ du contrôle international des substances qui, 

jusqu’alors, n’y étaient pas soumises. Il s’agit pour l’essentiel de substances 

hallucinogènes, de stimulants de type amphétaminique, et de tranquillisants, 

principalement des barbituriques. Or, rien n’obligeait, pour ce faire, les acteurs de 

l’époque de conclure une nouvelle convention. L’article 3 de la Convention Unique 

prévoyait notamment une procédure pour inscrire au système de contrôle de nouvelles 

substances aux effets nocifs similaires à ceux des stupéfiants listés dans les Tableaux I et 

II. D’autre part, même si les substances visées ne pouvaient être assimilées quant à leur 

nocivité aux stupéfiants, les acteurs avaient toujours la possibilité d’adopter un Protocole 

amendant la Convention Unique, en vue d’insérer dans le système de contrôle ces 

nouvelles substances. Aucune de ces deux solutions ne fut choisie, pour des raisons que 

nous examinerons plus tard. 

En effet, ce que nous voulons pointer ici, c’est l’introduction dans le système du 

contrôle international des drogues d’un régime nettement moins contraignant que celui 

consacré par la Convention Unique. De fait, les dispositions de la Convention de 1971 

sont, à l’exception de celles prévues pour les substances du Tableau I, nettement plus 

lâches que celles de 1961. Pour autant, le système de contrôle n’est pas radicalement 

différent de celui développé pour les stupéfiants. Il s’appuie exactement sur les mêmes 

principes. La différence majeure vient du fait que les substances des Tableaux II, III et IV 

de la Convention de 1971 bénéficient d’un régime de contrôle beaucoup plus souple que 

celui prévu pour les stupéfiants. La permanence de ce régime dérogatoire est conforté par 

                                                 
193 Convention sur les substances psychotropes, Vienne 1971. Jusqu’à l’adoption de la Convention de 1988, 
elle aussi signée à Vienne, la Convention sur les substances psychotropes était couramment appelée 
Convention de Vienne. 
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l’Article 2 qui ouvre la possibilité d’y inscrire de nouvelles substances. Dorénavant, grâce à 

ce nouvel instrument, la Commission des stupéfiants a le choix, en fonction des majorités 

dégagées, d’appliquer à une substance quelconque soit le régime « dur » de la 

Convention Unique, soit le régime assoupli de la Convention de 1971. 

b.Contrôle intérieur : 
D’une manière générale, la Convention de 1971 n’a pourtant rien à envier aux 

précédentes sur le plan du contrôle intérieur. Au contraire, ce dernier est renforcé pour les 

substances du Tableau I, et comprend pour les autres Tableaux des mesures équivalentes 

à celle de la Convention Unique, voire plus contraignantes comme l’interdiction de faire de 

la publicité pour les substances du Tableau II. Toutefois, le système des certificats, s’il est 

appliqué de manière « classique » pour les substances des Tableaux I et II, est 

considérablement allégé pour les substances du Tableau III,194 et pas du tout exigé pour 

les substances du Tableau IV. Cette variété dans le traitement du commerce des 

substances a amené I. Bayer195 à considérer que la Convention sur les substances 

psychotropes distinguait elle-même deux types de régimes : un régime particulièrement 

dur pour les « street drugs », c’est-à-dire les hallucinogènes, comme le LSD, ou l’un des 

principes actifs du cannabis (le tétrahydrocannabinol), inscrits au Tableau I, et un régime 

de plus en plus souple pour les produits couramment utilisés en médecine, à savoir les 

amphétamines (Tableau II) et les barbituriques (Tableaux III et IV). 

Cependant, comme le soulignent Istvan Bayer et Hamid Ghodse196, la Convention 

de 1971 introduit un changement de perspective dans l’approche axée sur l’offre qui 

prévalait jusqu’à présent. En effet, les textes antérieurs considéraient implicitement que le 

contrôle de l’offre suffirait à faire disparaître la demande non médicale. Or, l’Article 12 

demande aux Etats de prendre des mesures en vue de prévenir l’abus des substances 

psychotropes. Cette action sur la demande illégitime ne va pas sans rappeler le débat qui, 

il y a plus d’un siècle, avait opposé Chinois et Britanniques sur le commerce de l’opium. 

                                                 
194 L’autorisation d’importation n’est pas exigée (Article 12 §. 2) 
195 BAYER I. , Genesis and Development of International Control of Psychotropic Substances, 1989. Non 
publié. 
196 BAYER I., GHODSE H. Op. Cit. 
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La reconnaissance officielle de ce que nous avons appelé la « position britannique », à 

savoir que la cause du problème des drogues se trouve peut-être plus dans la demande 

que dans l’offre, reste cependant accessoire par rapport aux efforts déployés sur le 

contrôle de l’offre. Elle montre cependant la propagation, au sein des arènes du Contrôle 

international des drogues, du discours d’une catégorie d’acteurs qui, en Occident et 

depuis les années 1950, mettent de plus en plus l’accent sur la nécessité de prendre en 

compte la consommation illégitime pour elle-même. 

c.Contrôle supranational 
Sur le plan du contrôle supranational, les dispositions sont encore moins 

contraignantes. D’une manière générale, la principale lacune de la Convention de 1971 par 

rapport à celle de 1961 est qu’elle n’exige pas d’évaluations des besoins, donc de 

limitation de l’offre en fonction de la demande. Or, la comparaison entre l’évaluation des 

besoins et les quantités effectivement fabriquées et échangées constitue la pierre 

angulaire du contrôle supranational. Sans mesure de la consommation légitime, il n’est 

pas possible pour les instances de contrôle supranationales de pointer une offre 

supérieure à la demande. De fait, la fabrication des substances psychotropes, même 

celles du Tableau I ne sont pas limitées par les besoins de la demande légitime comme 

c’est le cas avec les stupéfiants. Sur ce point, la Convention de 1971 bat en brèche l’un 

des principes fondamentaux du système élaboré en 1931 et constitue effectivement un 

régime dérogatoire. 

Bien que particulièrement souple, le régime inauguré par la Convention sur les 

substances psychotropes sera peu à peu renforcé, notamment par la communication 

volontaire des gouvernements de l’évaluation de leurs besoins à l’OICS, permettant à ce 

dernier de comparer l’offre à la demande et d’exercer ainsi un contrôle plus étroit.197 

                                                 
197 Voir notamment les résolutions 1981/7 et 1991/44 du Conseil économique et social. 
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3.Le Protocole de 1972198 

Adopté dans une période de recrudescence de la consommation non légitime des 

opiacés en Occident, le Protocole de 1972 a surtout pour effet de renforcer le contrôle 

supranational de la production d’opium.199 L’accord de 1961 ne prévoyait pas de limitation 

de la production en fonction des évaluations. Cette lacune est notamment comblée par 

l’Article 11 (Article 21 bis dans le texte amendé de la Convention Unique) qui fait obligation 

aux Etats producteurs de limiter « dans la mesure du possible » leur production aux 

évaluations transmises à l’OICS. De leur côté, les opiacés synthétiques sont, eux, soumis 

à un contrôle surpanational plus sévère puisque les noms des établissements se livrant à 

leur fabrication, comme les évaluations des quantités fabriquées par chaque 

établissement, devront être communiqués à l’Organe. Il s’agit sur ce point d’un véritable 

précédent, car jusqu’alors l’OICS surveillait les Etats, non les entreprises. Par cette 

disposition, l’OICS accède légalement à un niveau infra national d’informations qui, 

jusqu’à présent, étaient du seul domaine des Etats. 

L’OICS subit à cette occasion quelques modifications. Ses membres passent de 

onze à treize, avec toujours trois membres proposés par l’OMS. Fait particulièrement 

important au regard de l’évolution du Contrôle international des drogues dans les 

dernières décennies du siècle, le secrétaire n’est plus nommé directement par les 

membres de l’Organe, mais par le Secrétaire Général de l’Organisation des Nations-Unies 

sur proposition de l’Organe. Cette disposition pourrait sembler anecdotique s’il n’existait 

depuis les origines une lutte entre le Secrétariat général et les prédécesseurs de l’Organe 

quant à l’autonomie du secrétariat. En effet, depuis 1929, le Secrétariat général de la SDN, 

puis de l’ONU, n’a eu de cesse d’essayer de prendre le contrôle des secrétariats du CCP 

et de l’Organe de contrôle. La nomination par le Secrétaire général du secrétaire de l’OICS 

est une première étape dans le processus de soumission du secrétariat de l’Organe à 

l’autorité du Secrétariat général. Processus qui aboutira en 1990 avec la création du 

                                                 
198 Protocole portant amendement de la Convention Unique sur les stupéfiants, Genève 1972. 
199 Nous sommes à l’époque du démantèlement de la « French Connection » qui avait mis en évidence, une 
fois de plus, que la Turquie était, aussi bien, un centre de production d’opium destiné aux usages licites, 
qu’une zone de transit, de production et de fabrication illicite. 
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Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues (PNUCID) dans 

lequel sera intégré le secrétariat de l’OICS. 

Acteurs autorisés 

Bien que les Etats producteurs ne soient pas nommément désignés comme dans 

le Protocole de 1953, la réintroduction du régime des évaluations pour la production 

d’opium permet de recomposer le schéma panotique tel qu’il avait été institué en 1953. 

Les Etats à produire de l’opium sont, à la manière des Etats fabricants avec la Convention 

de 1931, implicitement désignés par le régime des évaluations. 

Le Protocole de 1972 complète, en fait, le contrôle supranational de la production 

qui n’avait pas été mené à son terme en 1961. A ce titre, il parachève, du moins pour les 

stupéfiants, le système de contrôle tel qu’il avait été initié en 1931. 

4.La Convention de 1988200 

La Convention de Vienne n’apporte aucune modification quant au système de 

contrôle mis en place par les Conventions antérieures. D’ailleurs, son objet n’est pas 

d’approfondir ou de modifier le système, mais d’en garantir la viabilité en renforçant la 

lutte contre tous ceux qui ne sont pas autorisés à faire un usage légitime des substances 

sous contrôle. Précisons que les mesures répressives que les Etats doivent adopter ne 

concernent que les types d’usages liés à l’offre, la politique à suivre en matière de 

consommation illégitime étant laissée à l’appréciation de chaque Etat. D’une manière 

générale, la Convention de 1988 développe un contrôle du premier type en encourageant 

l’harmonisation des politiques répressives. 

a.Contrôle intérieur 
Bien qu’il s’agisse de la dimension la plus développée au sein de la Convention de 

1988, nous ne la développerons guère car elle éclaire assez peu notre préoccupation 

principale qui est la construction du système de contrôle de l’offre licite des drogues. 

Notons toutefois, que la Convention intègre au contrôle les produits dit « précurseurs », 
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c’est-à-dire certaines substances chimiques qui peuvent être utilisées dans la fabrication 

illicite des stupéfiants ou des psychotropes. Toutefois, même sur le plan intérieur, le 

contrôle exigé des Parties est assez souple. 

D’une manière générale, les Etats doivent surveiller les quantités fabriquées et 

échangées, mais ne sont pas tenus de désigner les acteurs autorisés à faire usage de ces 

substances. Seules les substances inscrites au tableau I doivent faire l’objet de mesures 

qui rappellent vaguement le système des certificats, puisqu’il est exigé des Parties 

exportatrices qu’elles fournissent à l’Etat importateur le nom et l’adresse de l’exportateur, 

la désignation de la substance, la quantité exportée, le point d’entrée et la date 

d’expédition prévue, ainsi que tout autre renseignement mutuellement convenu entre les 

Parties (Article 12 §.10). Aucune autorisation d’importation n’est exigée, ni même le renvoi 

du certificat d’exportation par le pays importateur avec les quantités effectivement reçues, 

ni même encore un compte rendu des quantités échangées, auprès de l’OICS. Mis à part 

l’obligation faite : de saisir les substances destinées à la fabrication illicite, de 

communiquer aux Etats intéressés les renseignements relatifs à des détournements, 

d’exiger que les acteurs se livrant aux échanges internationaux soient munis des 

documents nécessaires et qu’ils soient conservés au moins deux ans (Article 12 §.9), la 

Convention n’exige aucune mesure de contrôle spécifique de la part des Parties. 

b.Contrôle supranational. 
Il est pratiquement inexistant puisque, à part les déclarations des saisies, les 

Parties ne sont pas tenues de transmettre à l’OICS les informations relatives à l’emploi 

des précurseurs à l’OICS (Article 12 §12). 

Notons en revanche que deux dispositions, si elles n’entrent pas dans la définition 

que nous avons donnée du contrôle supranational, permettent aux Etats d’étendre leur 

compétences hors de leur frontière. La première, définie à l’Article 4, permet notamment 

aux Parties d’étendre leur compétences à l’égard de nationaux ou de personnes vivant 

habituellement sur leur territoire pour des infractions commises ailleurs que sur leur 

                                                                                                                                                      
200 Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, Vienne 
1988. 
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territoire. L’Article 17 permet aux Parties de pouvoir arraisonner, visiter, arrêter des 

personnes et confisquer la cargaison d’un navire battant pavillon d’une autre Partie, avec 

l’accord de celle-ci, dans les eaux internationales. 

c.Réprimer pour mieux protéger 
Nous remarquerons que les types d’usage que les convenants s’engagent à 

pénaliser sont justement ceux qui ont été peu à peu spécifiés et intégrés au contrôle 

supranational au cours du siècle. En d’autres termes, c’est la définition préalable des 

usages licites, donc des acteurs « autorisés à » qui permet en 1988 (comme ce fut déjà le 

cas en 1936) d’organiser la lutte contre les acteurs « non autorisés à ». 

Cette remarque, si elle peut sembler banale au regard des processus de 

construction du droit, prend une dimension toute particulière concernant les drogues. 

L’oubli, pour ne pas dire l’ignorance générale, de l’existence des usages licites des 

drogues tend à faire croire que le droit des drogues est avant tout un droit répressif. Or tel 

n’est pas le cas. Tant du point de vue historique que quantitatif, l’essentiel du droit 

international des drogues est un droit économique, le droit répressif venant a posteriori 

pour protéger le système mis en place. Nous ne voulons pas dire par là que le droit 

international des drogues est une réglementation cynique, dissimulée derrière le but 

humaniste de la protection de la santé des populations, même si la dimension 

économique semble effectivement dotée d’une certaine primauté. Ces deux approches ne 

sont pas systématiquement en opposition ; l’économie licite des drogues a tout autant 

pour finalité la sauvegarde de certains intérêts économiques que la santé des populations. 

Pour bien comprendre le fonctionnement du contrôle international des drogues, il 

est nécessaire de ne pas fondre les tensions entre enjeux économiques et sanitaire dans 

une opposition irréductible. D’ailleurs, la Convention de 1988 ne fut pas, pour les acteur 

qui y participèrent, adoptée dans le but de protéger le système de contrôle et l’économie 

licite qu’il organise, mais bien pour lutter contre les usages illicites. Cette lecture de la 

Convention de 1988 s’établit sur une approche synthétique et dynamique de l’ensemble 
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des textes internationaux chose que les acteurs ont rarement le temps ou les moyens de 

développer. Considérer que les efforts déployés pour lutter contre les usages illicites 

participent à la protection des usages licites n’invalide en rien le souci de protection des 

populations, même s’il le fait passer au second plan. Il s’agit plutôt de mettre à jour un 

effet particulier d’une dynamique globale qui échappe aux contemporains et qui ne peut 

être saisie que par l’analyse sur la longue durée. Norbert Elias le disait déjà : les 

comportements individuels, s’ils sont le moteur des configurations sociales et de leur 

évolution, s’inscrivent néanmoins dans une dynamique qui les dépasse, et quand bien 

même ils iraient à l’encontre du processus global, ils n’en modifieraient pas forcément 

l’orientation. La Convention de 1988 est pour nous un exemple manifeste de ce type de 

phénomène ou des acteurs, poursuivant consciemment un objectif d’un côté, remplissent, 

de l’autre, un but non spécifiquement voulu. 

Acteurs autorisés 

La Convention de 1988 n’introduit aucun nouveau type d’acteurs autorisés à 

participer au marché licite des drogues si ce n’est les fabricants des précurseurs. Mais le 

contrôle les concernant est si lâche qu’on ne peut vraiment les considérer comme étant 

spécifiquement « désignés ». 

Son propos, dans le fond, consiste surtout à harmoniser la désignation des acteurs 

non autorisés.  

Conclusion du Chapitre Ier 

Le Contrôle international des drogues s’est organisé depuis ses origines sur un 

principe consistant à limiter l’offre en fonction d’une demande légitime déterminée par la 

pratique médicale. Ce principe a, comme le souligne McAllister,201 longtemps fonctionné 

en tant que véritable paradigme pour les individus ayant participé à l’édification du 

Contrôle international des drogues. C’est pour cette raison que le droit international des 

drogues est surtout orienté vers la réglementation de l’offre. 

                                                 
201 MCALLISTER W. B., Op. Cit. 
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La réglementation des usages licite des drogues revient en fait à désigner les 

acteurs autorisés des autres. La Convention de La Haye établit dès 1912 les types 

d’acteurs qui, au niveau national, devront faire l’objet d’autorisation et les délivrer : il s’agit 

pour les premiers des consommateurs, des entreprises, des négociants en gros et pour 

les seconds des autorités nationales, des médecins et des pharmaciens à qui il est 

reconnu par le droit international le monopole obtenu au niveau national, ainsi que les 

forces de répression. 

Un second niveau de désignation apparaît avec la convention de 1925 et les 

suivantes. Cette fois-ci, ce sont les Etats, et à travers eux les acteurs économiques 

participant à l’offre, qui font l’objet d’une désignation internationale arbitrée par les 

instances de contrôle. Il y a donc deux niveaux de désignation, un niveau national où sont 

désignés des types d’acteurs concernés surtout par la consommation et la répression des 

usages illicites, et un niveau international où sont désignés les Etats qui participent à 

l’offre des drogues. A ce niveau national, il ne faut pas oublier les instances internationales 

représentatives ou non, qui participent à ces désignations et à la surveillance globale. 

Il est tout à fait remarquable que ce droit, à vocation universelle, ne consiste pas 

seulement en une harmonisation des législations nationales, mais aussi en un contrôle que 

nous avons qualifié de supranational exercé par des institutions créées à cette fin (Comité 

central permanent, Organe de contrôle et Organe international de contrôle des 

stupéfiants). La mise sous contrôle du commerce international de la fabrication et de la 

production ne s’est pas faite du jour au lendemain, mais sur une période assez longue 

s’étendant sur près de soixante ans (Convention de 1912 – Protocole 1972). Que le 

paradigme n’ait guère évolué durant toute cette période, couvrant deux à trois générations 

d’acteurs, doit nous inviter à concevoir cette construction juridique comme un processus 

qui échappe en partie à la volonté consciente des acteurs. D’ailleurs, l’oubli des enjeux 

premiers du Contrôle international des drogues, la régulation de l’offre licite au profit de la 

lutte contre les usages illicites, est devenue un trait caractéristique des acteurs participant 

aux arènes internationales. Nous en voulons pour preuve cette coquille grossière de la 

Convention de 1988 qui dans son article premier parle de substances illicites à propos 
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des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs.202 Or un tel interdit 

n’existe pas du point de vue du droit international. A aucun moment, il est stipulé dans la 

Convention de 1988 ou dans les conventions antérieures une quelconque prohibition de 

l’ensemble de ces substances. Cette erreur ne peut être attribuée qu’à une négligence 

provoquée par l’oubli des usages licites des drogues et la conviction que « drogues » est 

synonyme « d’interdit ». 

La description du système juridique de contrôle ne nous informe cependant 

qu’imparfaitement sur les modalités concrètes de sa mise en œuvre. Il nous faut, à 

présent, examiner plus en détail son fonctionnement, notamment au travers de l’activité 

des organismes de contrôle internationaux. 

 

                                                 
202 Convention de 1988, Art. 1er al. i). 
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un contrôle international sans une mesure chiffrée de l’offre et de la demande.205 En 

d’autres termes, l’équation consistant à limiter l’offre à la demande légitime ne pouvait 

devenir effective qu’à condition que les termes de cette dernière soient quantifiés suivant 

des critères identiques pour l’ensemble de la planète. La mesure chiffrée ou, pour 

reprendre l’expression des acteurs de l’époque, la production de statistiques206 relatives 

aux usages des drogues, sera l’un des objectifs premiers du Contrôle international des 

drogues avant d’en constituer “ l’œil et la main ” : à la fois représentation du phénomène 

drogue et moyen d’action sur celui-ci. Le recours à la quantification pour mesurer un 

phénomène et agir sur lui, s’il peut paraître aller de soi, est surtout révélateur d’une 

certaine manière de voir et de faire caractéristique des Etats modernes occidentaux. En 

cela, les membres de la CCO ne font ici qu’importer une technique d’Etat, phénomène 

d’autant plus compréhensible qu’eux-mêmes sont majoritairement issus d’appareils 

administratifs qui ont de plus en plus recours à cette technique dans leur activité. Si le 

recours à une technique d’Etat par une organisation intergouvernementale n’a rien de 

surprenant en soi, les difficultés que soulève une telle démarche méritent cependant 

d’être rappelées, avant de préciser comment l’outil statistique sur l’offre et la demande 

des drogues s’est constitué. 

1.Les statistiques : technique d’Etat, technique de 
gouvernance. 

La mesure chiffrée des phénomènes sociaux est un procédé relativement récent 

qui ne remonte qu’au 18e siècle. Le terme statistique serait apparu en Allemagne pour 

                                                 
205 SOCIETE DES NATIONS, COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAFIC DE L'OPIUM, Rapport de la Commission 
consultative du trafic de l'Opium, Première session, Genève, 2-5 mai 1921. A.38.1921.XI., ainsi que SOCIETE 
DES NATIONS, COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAFIC DE L'OPIUM, Procès-verbal de la première session, 
Genève, 2-5 mai 1921. C.77.M.39.1921.XI. 
206 Le terme de statistique est quelque peu ambigu puisqu’il peut désigner aussi bien une description chiffrée 
de type dénombrement qu’une évaluation par probabilité. D’après Desrosières, cette ambivalence est à 
attribuer aux origines doubles de la statistique : politico-administrative dans sa prétention à une description 
chiffrée du monde, scientifique dans ses aspects mathématiques comme le calcul de probabilité ou de 
moyennes. « De cette double origine historique subsiste le fait que, selon les contextes, le mot « statistique » a 
des connotations différentes, tantôt résultats et descriptions quantifiées, tantôt méthodes, formalisme 
mathématique et mode de raisonnement. » DESROSIÈRES A, Op. Cit., p. 398. Dans le contexte du contrôle 
international des drogues, la statistique désigne les descriptions chiffrées. Toutefois, l’usage du terme s’est 
précisé pour désigner uniquement les quantités effectivement utilisées, par différenciation avec les quantités 
estimées qui servent à limiter l’offre. 
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désigner la « Science de l’Etat » (Staatwissenschaft), à entendre ici comme une tentative 

de « description de l’Etat, par lui même et pour lui-même »207. De fait l’histoire de la 

statistique est étroitement liée à celle de l’Etat moderne occidental : 

« La statistique est, comme le montre son étymologie, associée à la construction 

de l’Etat, à son unification, à son administration. »208 

La statistique offre cet avantage de pouvoir manipuler les grands nombres en 

créant un espace d’équivalence et de comparaison. C'est-à-dire de pouvoir évaluer de la 

même façon un phénomène considéré équivalent à plusieurs endroits à la fois, comme le 

nombre d’habitants d’une ville à une autre, les flux de marchandises d’un marché à un 

autre, etc. Or, une telle démarche n’est possible qu’à condition que soient homogénéisés 

les instruments d’évaluation comme les poids et mesures, la monnaie, ou du moins que 

les conditions de leur conversion soient posées. Ceci ne peut se réaliser que dans des 

espaces politiques relativement unifiés, dotés d’une autorité suffisamment forte pour 

imposer à l’ensemble de l’espace considéré des procédures de mesures communes. 

C’est à cette tâche que les savants du 18e, puis certaines administrations au 19e siècle 

s’attelèrent, contribuant non seulement à doter les Etats d’instruments de mesure 

standardisés sur l’ensemble de leur territoire, mais aussi à développer un mode de gestion 

homogène et centralisé. 

De ce point de vue, l’outil statistique favorise le centralisme d’Etat, offrant à un 

nombre limité d’acteurs la vision d’ensemble d’un phénomène et les moyens d’agir sur lui. 

Il n’est donc pas absurde d’entendre la statistique comme une technique de gouvernance 

spécifique des Etats modernes209, tout autant constitutive de ces derniers que les 

monopoles sur l’usage de la violence physique légitime et sur la fiscalité210. La statistique 

                                                 
207 DESROSIERES A, Op. Cit., p. 180. 
208 Ibidem, p. 16. 
209 Desrosières s’emploie d’ailleurs à montrer que cette technique s’est développée de manière concomitante 
parmi les grands Etats occidentaux que sont la France, le Royaume-Uni, les Etats-Unis d’Amérique et 
l’Allemagne. 
210 Sur le monopole de la violence physique légitime on verra Weber, ainsi que Elias sur les liens entre le 
monopole de la violence physique et celui de la fiscalité : WEBER M., Le savant et le politique, FREUND J. 
(trad.), Paris, Plon, 10/18, 1994 et ELIAS N., La dynamique de l’Occident, Op. Cit. A ce propos il est assez 
significatif de remarquer que les Etats ont commencé par appliquer la mesure statistique aux domaines 
concernant la fiscalité et les forces armées. 
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intervient alors comme instrument de domination. D’après Desrosières, les statistiques ont 

cette force, empruntée à la raison scientifique, qu’elles autonomisent l’objet observé de 

l’observateur, tendant à imposer ses résultats, parmi tous ceux qui adhèrent à son mode 

de validation, comme un fait avéré. De ce fait, les statistiques produites et publiées par 

l’Etat sont en mesure de s’imposer sur le mode de l’évidence, contribuant à constituer un 

espace cognitif commun orienté autour des préoccupations de leur producteur. Les états 

du monde social produits par la statistique d’Etat tendent à construire un espace de 

représentations homogènes, générateur de sens commun et d’objectivité dépassant les 

contingences individuelles.211 

Le monopole que les administrations peuvent détenir dans la production de 

certaines statistiques – comme le recensement de la population ou la globalité des 

échanges commerciaux – tend à leur réserver aussi le monopole de leur représentation. 

En ce sens, la statistique offre à l’Etat un nouveau type de monopole : le monopole de la 

représentation des aspects du monde social qui ne peuvent être atteints que par la 

statistique d’Etat. Pour autant que les statistiques produites par les administrations 

publiques ne soient pas confrontées à des statistiques concurrentes, il n’existe aucun 

moyen d’invalider leurs résultats, donc de ne pas adhérer au système de représentations 

ainsi objectivé.212 

                                                 
211 DESROSIÈRES A., Op. Cit., p. 13. 
212 Ce fut notamment l’un des problèmes rencontrés par l’Observatoire géopolitique des drogues (organisme 
indépendant) qui, produisant ses propres estimations de cultures illicites dans certains pays et de trafic 
international, s’opposait souvent aux organisations internationales ou aux Etats eux-mêmes. Si cette expertise 
indépendante suscita la défiance, n’en fut pas moins l’une des principales raisons du succès de l’Observatoire, 
du fait de la concurrence qui existe entre les différents organismes étatiques, en France comme à l’étranger 
dans la production d’évaluations chiffrées du trafic illicite. En effet, les estimations sur le trafic illicite ont cet 
enjeu politique qu’elles ne mesurent pas tant l’activité des trafiquants que celles des forces répressives d’un 
Etat. Pointer un trafic ou une production illicite important a pour effet de fragiliser l’Etat sur le territoire 
duquel se développe ces activités en remettant en cause, si ce n’est sa bonne foi, du moins l’efficacité de son 
appareil de contrôle et de répression. Moins sensible à cet enjeu que la plupart des autres institutions 
produisant des évaluations sur le trafic illicite, l’OGD développa une mesure alternative du phénomène qui 
séduisit non seulement, à titre personnel, nombre d’agents d’institutions spécialisées mais aussi certaines 
institutions elles mêmes, comme la Commission européenne. Les directions générales de la Commission ne 
possédant pas d’instruments de mesure propres et souhaitant produire une mesure alternative à celle des Etats 
membres avaient tout à gagner de l’expertise d’un organisme indépendant. Ce problème ne se rencontre pas 
pour l’offre licite, justement à cause du monopole réservé aux organismes de contrôle internationaux dans la 
publication des chiffres. 
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L’effet d’imposition ainsi créé, par le jeu subtil entre l’autorité scientifique et 

l’autorité de l’Etat213, oblige non seulement la perception des phénomènes, mais aussi les 

possibilités d’action liées à cette perception. En ce sens, la statistique permet non 

seulement de créer un monopole d’Etat sur certaines représentations du monde social, 

mais aussi de justifier et orienter l’action publique afférente. 

Cette nouvelle technique de gouvernance, que l’on retrouve aujourd’hui aussi bien 

dans les entreprises que les organisations internationales, est caractéristique, nous 

semble-t-il, d’une forme particulière d’objectivation et d’action sur le monde. Elle repose 

sur l’intention de maîtriser la totalité d’un phénomène afin de mieux le contrôler et d’en 

prévoir, autant que faire se peut, les évolutions. En ce sens, la statistique est, du moins 

dans ses intentions, une technologie panoptique. La prétention de la mesure statistique à 

« voir » la totalité d’un phénomène ne va pas sans nous rappeler le panoptisme développé 

par Foucault pour penser les systèmes de surveillances à l’œuvre dans les sociétés 

modernes occidentales. En reprenant le Panopticon architectural de Bentham, l’auteur y 

voit une « technologie politique » particulière : 

« Mais le Panopticon ne doit pas être compris comme un édifice onirique : c’est le 

diagramme d’un mécanisme de pouvoir ramené à sa forme idéale ; […] c’est en fait une 

figure de technologie politique qu’on peut et qu’on doit détacher de tout usage 

spécifique. »214 

Comme forme de technologie politique, la statistique répond tout à fait à cette 

définition. Elle n’a pas d’usage spécifique, ni même d’objet spécifique. Que ce soit pour 

mesurer l’activité économique ou la délinquance, elle vise toujours la connaissance 

globale et détaillée d’un phénomène dans le but de le contrôler. Même si Foucault ne 

parle pas des statistiques à propos du panoptisme, on peut considérer qu’elles 

s’inscrivent assez bien dans ce qu’il appelle le schéma panoptique215. Par schéma 

panoptique Foucault tente de monter en généralité les caractéristiques du Panopticon 

                                                 
213 DESROSIÈRES A., Op. Cit., p. 16. 
214 Ibidem, p. 239. 
215 Ibidem, p.240. 
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carcéral de Bentham, afin de montrer que ce type de surveillance et de contrôle des 

populations se retrouve en dehors de la prison. Dans cet ordre d’idée, nous considérons 

que les institutions humaines qui mettent en œuvre ce schéma panoptique, notamment 

par l’intermédiaire d’une mesure statistique, sont des institutions panoptiques. On pensera 

ici à des institutions telles que la police ou les administrations fiscales. Par institution 

panoptique, nous souhaitons désigner toute organisation sociale qui, étant dotée d’un 

centre et d’une périphérie, voit le centre prétendre exercer, par une connaissance détaillée 

et centralisée, un contrôle total et continu sur la périphérie. Ces institutions sont souvent 

caractérisées par un haut degré de spécialisation qui témoigne d’une étroite corrélation 

entre le phénomène contrôlé et les mécanismes de pouvoir développés à cette fin. Pour 

reprendre Foucault, on pourrait dire qu’elles « développent un mécanisme mixte dans 

lequel les relations de pouvoir (et de savoir) peuvent s’ajuster exactement, et jusque dans 

le détail, aux processus qu’il faut contrôler […]. »216 

Cet objectif de la statistique – tout mesurer – est d’autant plus facilement 

accessible que ce n’est pas l’exhaustivité absolue qui est visée, mais une exhaustivité 

sélective ; ce qui doit être mesuré est préalablement défini. L’ensemble des catégories 

mobilisées, des nomenclatures élaborées préalablement à la mesure elle-même, sont déjà 

une mise en forme particulière du phénomène qui oriente nécessairement sa 

représentation chiffrée217. En d’autres termes, la statistique ne mesure jamais autre chose 

qu’un monde déjà construit ou du moins en construction. Le pouvoir de “ révélation ” des 

statistiques est donc à nuancer, car elles ne révèlent rien qui n’ait été préalablement 

                                                 
216 Ibidem, p. 241. 
217 Le dénombrement de la population en terme de foyers fiscaux ou en terme d’individus relève par exemple 
de deux visées différentes. Alors que le premier a trait à la fiscalité, le second indique le souci d’une gestion 
générale de la population, orientée, par exemple, vers le suivi de la natalité. 

 146



envisagé.218 Cette remarque, bien que tautologique est cependant importante car elle force 

à s’interroger sur les conditions de production et les usages de la statistique : qu’est-ce 

qui est mesuré, par qui, comment et pour quoi ? En ce qui concerne les drogues, on ne 

peut en effet comprendre pourquoi l’offre a fait l’objet d’un dénombrement détaillé dès les 

années 1920, alors qu’il n’existe toujours pas aujourd’hui de mesure précise de la 

consommation légitime219, si on ne rappelle pas que l’approche développée pour contrôler 

la demande de drogues se fondait sur le contrôle de l’offre. Cet exemple montre 

clairement que la statistique est toujours l’outil d’une orientation politique particulière, 

qu’elle n’est jamais neutre dans ses intentions et ses résultats.220 

Le développement de l’outil statistique au sein des organisations internationales et 

notamment au sein du Contrôle international des drogues est révélateur, de notre point de 

vue, de la volonté d’instituer au niveau international une technique de gouvernance 

équivalente à celle développée par les Etats modernes occidentaux. L’importation de 

cette technique d’Etat dans le fonctionnement des organisations internationales et surtout 

les usages qui en sont faits sont autant d’indicateurs pour évaluer les OIG dans leur 

prétention à développer, si ce n’est une gouvernance mondiale, du moins une gestion 

universelle. De fait, le développement de l’outil statistique au sein du Contrôle international 

des drogues participe non seulement à la construction objective du problème des drogues 

(représentation), mais aussi à la possibilité d’une gestion internationale du phénomène 

(action). L’examen des tableaux statistiques produits par le Contrôle international des 

                                                 
218 Ainsi, les conclusions de la première grande étude statistique sur l’économie des drogues manufacturées 
réalisée par la Section du trafic de l’opium en 1931 confirmaient les appréhensions de la CCO exprimées dès 
sa seconde session en 1922. Voir SOCIETE DES NATIONS, TRAFIC DE L’OPIUM ET AUTRES DROGUES NUISIBLES. 
Conférence sur la Limitation de la Fabrication des Stupéfiants visés par l’Article 4 (b), (c) et (g) de la 
Convention de Genève sur l’Opium, Analyse du trafic international de morphine, diacétylmorphine et cocaïne 
pour les années 1925-1929. Partie I, II et III.. C.587.M.228.1930. [Conf. L.F.S.2. (1).] Dans son rapport au 
Conseil, la CCO avait notamment attiré l’attention de ce dernier sur le fait que « tant qu’il se fabriquera des 
stupéfiants en quantités supérieures aux besoins légitimes, il subsistera un danger sérieux […] de voir le 
surplus s’écouler par des voies illégitimes ». Voir SOCIETE DES NATIONS, COMMISSION CONSULTATIVE DU 
TRAFIC DE L'OPIUM, Rapport sur les travaux de la Commission à sa deuxième session tenue à Genève, du 19 
au 29 avril 1922. A.15.1922.XI. 
219 Voir ORGANE INTERNATIONAL DE CONTROLE DES STUPEFIANTS, Rapport de l’Organe international de 
contrôle des stupéfiants pour 1978. E/INCB/41 et ORGANE INTERNATIONAL DE CONTROLE DES STUPEFIANTS, 
Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 1980 : Demande et offre des opiacés pour 
les besoins médicaux et scientifiques. E/INCB/52/Supp. 
220 Voir à ce propos l’utilisation qui est faite de catégories pré-construites sondages par les sondages d’opinion 
par CHAMPAGNE P., Faire l'opinion, Paris, Editions de Minuit, 1990 et BLONDIAUX L., « Le chiffre et la 
croyance » in Politix, n°25, 1994. 
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drogues montre que l’accent est mis plus volontiers sur l’offre que sur la demande. En ce 

sens, ils ne font que confirmer, en la véhiculant, ce que nous avons appelé la “ position 

chinoise ”, c’est-à-dire l’idée que la meilleure manière d’agir sur la toxicomanie est de 

contrôler l’offre. Les statistiques du Contrôle international des drogues participent donc, 

de ce fait, à la construction et à la reconnaissance universelle d’une certaine manière 

d’aborder le phénomène drogues. Or ce n’est certes pas la moindre victoire de ses 

instigateurs que d’avoir réussi à imposer sur l’ensemble de la planète un espace de 

représentation unifié du problème des drogues. En effet, l’internationalisation du problème 

des drogues, engagé au 19e siècle avec le problème de l’opiomanie chinoise, devient 

universelle dans les années 1920-1930 avec l’extension de la problématique à un nombre 

sans cesse accru de substances, et surtout à tous les Etats de la planète. Non pas que 

tous soient directement concernés par des problèmes de toxicomanies, mais parce que 

tous, à un titre ou un autre, peuvent participer au circuit de l’offre, et sont donc 

susceptibles, par négligence ou indifférence, de favoriser le commerce de l’offre illégitime, 

aspects que les statistiques ont justement pour tâche de mesurer. Les statistiques du 

Contrôle international des drogues participent en ce sens à la construction d’un sens 

commun mondial du problème, et incidemment des dispositions qui doivent être prises 

pour le résoudre. En effet, ce sont les statistiques qui en dernière analyse rassemblent les 

conditions de la gestion mondiale de l’offre telle que nous la connaissons : seule une 

mesure chiffrée de l’ensemble des usages des drogues permet aux organes de contrôle 

d’établir le bilan comptable qui leur est demandé par les textes internationaux. Les 

statistiques du Contrôle international des drogues sont donc autant l’instrument de 

représentation du problème des drogues, que l’outil pour agir sur lui. Pour peu que cette 

gestion soit efficace, c’est-à-dire qu’elle atteigne les buts qu’elle s’est fixée, nous 

pourrons avancer que nous sommes bien en présence d’une gouvernance mondiale des 

drogues ou, pour le dire autrement, d’une politique publique internationale. 
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2.Les enjeux de la quantification des drogues 

Si les Conventions internationales participent au premier chef à l’objectivation du 

problème des drogues, les données statistiques produites par les organismes composant 

le Contrôle international des drogues sont au moins tout aussi déterminantes.221 En effet, 

les conventions internationales reposent sur un principe simple qui est, rappelons-le, 

contrôler l’offre pour réduire la consommation aux seules fins médicales et scientifiques. 

Mais comment savoir si l’offre dépasse effectivement la demande légitime sans une 

mesure chiffrée de l’une et de l’autre ? Comment surtout amener les Etats qui rechignent 

à limiter leur commerce, à respecter ce principe et à adhérer aux conventions 

internationales ? L’objectivation statistique développée dans les années 1920 devait 

apporter une réponse à cette double préoccupation en fournissant la preuve incontestable 

d’une offre supérieure à la demande légitime. Ainsi, dès sa première session en 1921, la 

Commission consultative du trafic de l’opium recommande « que le Conseil étudie la 

possibilité d’une enquête sous les auspices de l’Organisation internationale d’hygiène de 

la Société des Nations ou de tout autre organisation, pour déterminer approximativement 

la quantité moyenne de drogues [opium médicinal, morphine, héroïne, cocaïne] 

mentionnées au chapitre III de la Convention [de La Haye], nécessaires pour les besoins 

de la médecine et autres besoins légitimes. »222 La Commission justifie ce projet par le fait 

que si les Etats parties se sont engagés à « restreindre l’emploi des drogues auxquelles 

s’applique le Chapitre III de la Convention […]. Ils n’ont aucune donnée sur la nature des 

besoins légitimes… »223. L’objectif poursuivi ici est de parvenir à démontrer que l’offre 

dépasse la demande, car c’est ce surplus de fabrication qui est justement soupçonné 

d’alimenter la consommation illégitime : 

                                                 
221 D’autant plus, quand ces dernières servent de documents de travail aux conférences chargées d’adopter les 
Conventions. Voir notamment LEAGUE OF NATIONS, Second Opium Conference. Part. I. Summary of the 
information recived from the governments with regard to the production and manufacture of raw opium and 
coca leaves, Opium Derivatives and cocaine, with statistical tables (Year 1920, 1921, 1922 and 1923). 
C.656.M.234.1924.XI. pour la Convention de 1925, ainsi que pour la Convention de 1931 : SOCIETE DES 
NATIONS, TRAFIC DE L’OPIUM ET AUTRES DROGUES NUISIBLES. Conférence sur la Limitation de la Fabrication 
des Stupéfiants visés par l’Article 4 (b), (c) et (g) de la Convention de Genève sur l’Opium, Analyse du trafic 
international de morphine, diacétylmorphine et cocaïne pour les années 1925-1929, Op. Cit. 
222 SOCIETE DES NATIONS, COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAFIC DE L'OPIUM, Rapport de la Commission 
consultative du trafic de l'Opium, Première session, Op. Cit. 
223 Ibidem. 

 149



« Tant qu’il se fabriquera des stupéfiants en quantités supérieures aux besoins 

légitimes, il subsistera un danger sérieux, quelles que soient les mesures de contrôle que 

l’on puisse mettre en vigueur, de voir le surplus s’écouler par des voies illégitimes. »224 

La quantification des deux termes de l’équation – offre et demande – constitue 

donc dès les origines un objectif primordial, mais aussi un enjeu économique de première 

importance. En effet, la quantification s’effectuant en fonction des Etats, aura pour 

conséquence, dans un premier temps, de “ révéler ” les pays qui participent à l’offre et 

donc éventuellement à cette surproduction, mais surtout dans un second temps de 

désigner ceux qui pourront par la suite participer à cette offre légitime. 

Cette entreprise de quantification n’est pas non plus neutre. Son plus ardent 

promoteur, Sir Malcom Delevingne, représentant britannique au sein de la Commission, 

cherche en fait à instaurer une sorte de monopole international des Etats fabricants qui se 

répartiraient, sous forme de quotes-parts, le marché légitime des drogues.225 Son projet 

prévoyait en outre une entente directe entre les fabricants, de manière à ce qu’ils se 

répartissent les marchés à l’exportation, chaque Etat restant libre de conserver ou 

d’entreprendre une fabrication autonome en vue de satisfaire ses besoins intérieurs. Un tel 

système aurait eu pour effet, certes, de ramener la fabrication au niveau de la 

consommation médicale, mais aussi de figer dans le temps et de manière quasi intangible 

les parts de marché de chacun au moment de son adoption. D’après un observateur de 

l’époque, la mise en place d’un tel système, surtout s’il devait être garanti par le caractère 

juridique d’une convention, aurait eu pour effet d’écarter définitivement tout nouvel 

entrant, réservant le marché international des drogues à ceux qui étaient présents dès le 

début.226 Jusqu’en 1931, date de l’adoption de la Convention pour la limitation, toutes les 

négociations autour de la réduction de la fabrication des drogues aux seules fins 

médicales et scientifiques tourneront autour de cette question des quotes-parts. 

                                                 
224 SOCIETE DES NATIONS, COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAFIC DE L'OPIUM, Rapport sur les travaux de la 
Commission à sa deuxième session, Op. Cit. 
225 SOCIETE DES NATIONS, COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAFIC DE L'OPIUM, Procès-verbal de la deuxième 
session, Genève, 19-29 avril 1922. C.416.M.254.1922.XI. 
226 HÖJER O., Le trafic de l’opium et autres stupéfiants : Etude de droit international et d’histoire 
diplomatique, Reims, Paris, Spes, 1925, pp. 213 et suivantes. 
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La raison pour laquelle le représentant britannique propose cette solution pour 

ajuster l’offre à la demande légitime est à rechercher dans le contexte économique de 

l’industrie des stupéfiants de l’époque.227 Avant la Première Guerre mondiale, seuls deux 

Etats dominaient le marché international des opiacés : la Grande-Bretagne et l’Allemagne. 

Les Etats-Unis, déjà gros producteurs, n’exportaient pas et se contentaient de leur 

marché intérieur ; attitude qu’ils garderont jusqu’au lendemain de la Seconde Guerre 

mondiale. Si la Grande Guerre eut pour effet d’augmenter la demande de morphine, elle 

priva l’Allemagne de l’essentiel de ses débouchés et détourna l’attention des fabricants 

anglais des marchés à l’exportation. La Suisse, les Pays-Bas et le Japon profitèrent de 

cette situation, non seulement pour devenir autosuffisants mais aussi pour investir un 

marché international dopé par les besoins de la guerre et le retrait relatif de l’Allemagne et 

du Royaume-Uni. Le Japon notamment remplaça les produits britanniques, en Extrême-

Orient, même si l’essentiel de sa production alimentait et continua d’alimenter jusqu’en 

1945 des fins illégitimes.228 Au lendemain de la Première Guerre mondiale, d’autres Etats 

comme la France ou l’URSS s’engagèrent eux aussi sur la voie d’une production 

autonome, voire, pour la France, destinée en grande partie à l’exportation. Sensiblement 

écartés du marché international, les fabricants allemands entreprirent dès la fin des 

hostilités de reconquérir leur position d’avant-guerre. Pour l’industrie britannique, la 

situation était préoccupante. Non seulement elle avait perdu des marchés, pertes dues au 

développement d’une industrie nationale dans de nombreux pays, mais de plus, certains 

d’entre eux participaient désormais à la compétition internationale. 

Les années 1920 sont caractérisées par une situation d’âpre concurrence entre un 

nombre réduit d’Etats qui pour l’essentiel se limitent aux dominants d’avant-guerre 

(Grande-Bretagne, Allemagne) et aux nouveaux entrants (Suisse, Pays-Bas, France). A 

cela, il faut ajouter l’œuvre entreprise par le contrôle international des drogues pour limiter 

la fabrication aux seuls besoins légitimes, ce qui a eu pour effet de réduire le marché 

comme une “ peau de chagrin ”. La politique développée par la Grande-Bretagne au sein 

                                                 
227 Voir Chapitre III, ainsi que BENSUSSAN I. J., Op. Cit., p. 108-117. 
228 JENNINGS J., Op. Cit. 
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de la Commission consultative du trafic de l’opium se comprend réellement à l’aune de 

ces éléments. 229Nombreux sont les fabricants qui, malgré leurs efforts pour limiter leur 

offre aux besoins légitimes, sont en définitive contraints d’alimenter le trafic illicite pour 

survivre. Un fabricant français devait ainsi déclarer à son banquier en 1929 : 

« Nous nous sommes rendus compte, depuis 6 mois, que nos concurrents ne 

pouvaient vivre qu’à l’aide de transactions rémunératrices, sur un marché spécial. Nous 

avions, jusqu’à présent, volontairement négligé cette possibilité, mais devons, par instinct 

de conservation l’envisager, à partir du moment où elle reste sur le terrain strictement 

légal230 que nous entendons lui conserver. » 231 

La lecture des rapports de la CCO sur la période, ainsi que l’analyse établie par le 

secrétariat en 1930 pour les années 1925-1929, qui fait apparaître une fabrication très 

nettement supérieure à la demande, confirment l’usage nettement répandu parmi les 

fabricants européens du recours au marché illicite.232 D’autre part, les documents de la 

SDN, quand ils font mention de cas de détournements, ne mettent que rarement en cause 

les fabricants britanniques, mais plus généralement les Néerlandais, les Suisses et les 

Français, voire, mais plus rarement, les firmes allemandes. Ceci s’explique sans doute par 

la mise en place dès le début des années 1920 en Grande-Bretagne du système des 

certificats, qui a empêché les firmes britanniques d’écouler leur production sur le marché 

illicite. En tout état de cause, la volonté britannique d’instaurer un système de quotes-

parts témoigne du souci de protéger une industrie dont les parts de marché ne cessent de 

                                                 
229 Nous ne sous-estimons pas les éléments convoqués plus haut, relatifs au monopole des professions 
médicales et au contrôle social qui va de pair avec tout contrôle de substances psycho-actives. Mais ces points 
pour importants qu’ils soient n’expliquent pas, à eux seuls, la position britannique en faveur d’un monopole 
international des fabricants de drogues. 
230 La légalité à laquelle se réfère Devineau est le vide juridique qui permet à cette époque aux fabricants de 
vendre librement des stupéfiants, notamment à l’exportation, sans autorisations préalables. 
231 AMAEP. Archives diplomatiques. Série SDN. I-M Questions sociales. I.M.1 Opium. Contrôle de la 
fabrication. Vol. 1680. Copie. Extrait d’un rapport de Monsieur Devineau, administrateur délégué de la 
Société Industrielle de Chimie Organique, à la Société française financière et coloniale, en vue de l’obtention 
d’une nouvelle ouverture de crédit. Examen de la situation au 12 novembre 1926 de la Société Industrielle de 
Chimie Organique. 
232 Parmi les fameuses affaires de détournements qui parvinrent à l’attention des membres de la CCO on verra 
le cas de la « Naarden » : SOCIETE DES NATIONS, COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAFIC DE L'OPIUM, Rapport 
sur les travaux de la douzième session, Genève, 17 janvier-2 février 1929. C.33.1929.XI. 
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diminuer, mais aussi éventuellement de porter un coup fatal aux fabricants étrangers qui, 

afin de lutter contre la concurrence, vendent aussi sur le marché illicite. 

La quantification des besoins, comme de la fabrication, correspond donc à un 

intérêt économique bien compris, pour lequel l’expertise médicale, bien que sollicitée 

dans un premier temps, servira plus d’alibi que de critère de choix. A ce titre, il est 

intéressant de voir comment ont été établies les premières estimations de la 

consommation légitime, adoptées par la CCO. On se rappelle que la Commission, dès sa 

première session, avait recommandé que le Comité d’hygiène de la SDN (qui n’était à 

l’époque pas encore constitué) se saisisse de la question ; dans le même temps elle avait 

envoyé, par l’intermédiaire de son secrétariat, un questionnaire aux gouvernements, 

demandant notamment d’indiquer les quantités produites, exportées et consommées. Les 

réponses parvinrent à Genève entre 1922 et 1924 de manière parcellaire et incomplète, 

soit que les Etats ne répondirent pas ou de manière insuffisante, soit qu’ils ne possédaient 

pas les infrastructures nécessaires à de tels décomptes.233 La nouveauté de la démarche 

entreprise au niveau international se trouve en fait confrontée aux structures 

administratives nationales qui ne sont absolument pas en mesure, au moins pour la 

consommation, de répondre à cette demande. Les renseignements sur la consommation 

reçus par le secrétariat de la CCO ne sont guère exploitables, en tout cas dans la 

perspective de produire un chiffre moyen de consommation par habitant et par an. En 

effet, les techniques de mesures utilisées par les Etats ne sont absolument pas 

uniformisées : si le Royaume-Uni se contente d’apporter foi aux déclarations des 

fabricants, sous prétexte que les quantités produites sont uniquement destinées aux fins 

médicales, les Suisses, quant à eux, ont mené une enquête auprès des pharmaciens et 

des hôpitaux et fournissent un chiffre particulièrement élevé, en raison de la crainte de ces 

derniers de voir leur approvisionnement contingenté. La question fut confiée en 1923 à un 

                                                 
233 Voir notamment : LEAGUE OF NATIONS, Second Opium Conference. Part. I. Summary of the information 
recived from the governments with regard to the production and manufacture of raw opium, Op. Cit. 
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sous-comité mixte234 formé de deux membres de la CCO235 et de deux membres du tout 

nouveau Comité d’hygiène publique de la SDN236. 

Les experts convoqués pointèrent une série de problèmes quasiment 

insurmontables. Le Dr Knaff-Lenz (Autrichien) montra que la précision de la mesure était 

corrélative à la consommation. En d’autres termes : plus l’encadrement sanitaire est 

développé, donc à même d’évaluer la consommation, plus celle-ci est importante. En 

revanche, plus le système de soins fait défaut, plus la consommation est basse. Pour les 

gouvernements qui ont donné des chiffres, l’écart va de 100 mg/hab/an d’équivalent 

d’opium pur237 pour l’Union Sud Africaine à 530 mg/hab/an pour certains pays développés. 

Bien qu’il soit quasiment impossible d’établir un chiffre moyen en l’état actuel des 

connaissances, les membres de Sous-Comité finirent par s’entendre sur une limite 

plafond de 600 mg/hab/an d’équivalent opium pur pour l’ensemble de la planète, sachant 

pertinemment que ce chiffre, qui dépassait les estimations gouvernementales les plus 

hautes, était bien au-delà des besoins réels du monde. On peut comprendre cette 

évaluation si on regarde les membres du Sous-Comité ; le Dr Anselmino représentant de 

l’Allemagne est étroitement lié à l’industrie pharmaceutique allemande et européenne, le 

Dr Carrière est lui aussi très proche de l’industrie suisse qu’il n’aura de cesse de défendre 

durant cette période d’intenses négociations. Tous deux n’ont aucun intérêt, dans la 

perspective d’une limitation en fonction de la consommation, à voir ce chiffre trop bas. Sir 

John Campbell, représentant de l’Inde, est quant à lui inquiet des débouchés de l’opium 

indien : si le marché de l’opium fumé tend de plus en plus à diminuer, il reste en Inde une 

consommation légitime, quoique non médicale de l’opium, qui continue de participer au 

budget du Joyau de la Couronne. Trois des quatre membres du Sous-Comité ont donc de 

bonnes raisons pour rechercher une estimation haute de la consommation. D’ailleurs 

                                                 
234 Pour les débats du Comité voir SOCIETE DES NATIONS, Procès verbal de la Sous-Commission mixte du 
Comité d’hygiène et de la Commission consultative du trafic de l’opium. Première session, Genève, 4-6 
janvier 1923. C.79.M.33.1923.XI. et SOCIETE DES NATIONS, Procès verbal de la Sous-Commission mixte du 
Comité d’hygiène et de la Commission consultative du trafic de l’opium Deuxième session, Genève, 5 
septembre 1923. C.746.M.308.1923.XI. 
235 Sir John Campbell (Inde) et le Dr. Anselmino. 
236 Le Dr. Carrière (Suisse) et le Dr. Chodzko (Pologne), tous deux futurs membres de la CCO. 
237 Pour de l’opium contenant 10% de morphine. 
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certains membres du Comité d’hygiène refusent d’avaliser ce chiffre, à l’instar du 

Professeur Léon Bernard qui déclare : 

« On en arrive ainsi à regretter d’avoir mis tant de bonne volonté à rechercher un 

chiffre qui ne peut avoir aucune valeur scientifique et qui peut avoir des conséquences 

dangereuses. Il serait ainsi plus convenable, pour les hygiénistes, de répondre à la 

Commission de l’Opium : “ Nous ne pouvons pas répondre à la question posée, car, 

scientifiquement, on ne peut établir le taux de consommation légitime. Ce n’est pas par 

cette voie que vous atteindrez le but proposé [à savoir la limitation de la fabrication]. »238 

La Commission consultative du trafic de l’opium ne s’embarrassa pas de tels 

scrupules, elle adopta le chiffre présenté par le Sous-Comité mixte et décida, sur 

proposition britannique, de ne plus renouveler le mandat de ses membres au sein du 

Sous-Comité. Ces décisions montrent bien que le but poursuivi dans cet effort de 

quantification était d’obtenir un chiffre, quelle que soit sa valeur scientifique, afin 

d’imposer par voie comptable la nécessité d’une limitation directe de la fabrication auprès 

de pays qui, comme la France ou les Pays-Bas, y rechignaient. 

Les chiffres relatifs à l’offre connurent les mêmes difficultés de collecte, en 

l’absence d’instruments de mesure standardisés, ou tout simplement de bonne volonté de 

la part des Etats. Cependant, l’opinion que l’offre dépassait très nettement la demande 

légitime, était devenue unanime. Le 27 septembre 1923, l’Assemblée générale adopta une 

résolution (N°VI) invitant tous les Etats concernés à se réunir dans le but de conclure un 

accord pour limiter la fabrication des stupéfiants et limiter leur transit. La Conférence, 

réunie du 17 novembre 1924 au 19 février 1925, ne put aboutir à un système de limitation 

directe. Français, Néerlandais et Suisses notamment rejetèrent le projet britannique. 

Cependant, les Anglais remportèrent un succès de poids en parvenant à imposer 

le système des certificats qui, comme le faisait remarquer un observateur de l’époque, 

Michel Liais, ardent opposant au système des quotes-parts, constituait déjà une forme de 

                                                 
238 Cité in HÖJER O., Op. Cit. 
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monopole.239 D’après Liais, les autorisations préalables d’importation et d’exportation 

avaient pour effet de réserver les marchés à l’exportation à ceux qui y étaient déjà 

implantés. Quant à la délégation américaine, focalisée sur l’opiomanie chinoise, elle ne 

comprend pas bien ce qui se passe. Cantonnés dans une position intransigeante sur 

l’opium fumé, les représentants américains “ claquent la porte ” de la Conférence. 

Toutefois, dans la perspective de la quantification des usages des drogues, la Convention 

de Genève marque une étape importante puisqu’elle crée le Comité central permanent. 

Outre ses fonctions de contrôle du commerce international, le CCP a notamment pour 

tâche de recevoir les déclarations des Etats sur les quantités de drogues dont il est fait 

usage sur leur(s) territoire(s). En cela, le CCP constitue l’objectivation institutionnelle de 

l’objectivation statistique. La création d’un organisme de comptage statistique 

international marque déjà une première étape vers l’institution d’un standard international 

de mesure, étape indispensable vers une gouvernance mondiale. De fait, à compter de 

son entrée en fonction en 1928, les statistiques publiées par le CCP deviendront, pour les 

organismes internationaux comme pour les Etats, la seule source officielle sur les usages 

licites des drogues.240 

Toutefois, les tenants du projet des quotes-parts n’attendirent pas les premiers 

rapports du Comité central permanent pour tenter de préciser l’état de l’offre mondiale 

des drogues. En octobre 1929 la section du trafic de l’opium et des questions sociales 

commande au Dr. Anselmino, alors que s’achève la 3e session du CCP dont il est membre, 

le soin de mener une étude sur l’état de l’économie mondiale des stupéfiants, dans le but 

de pointer les parts relatives de chaque pays fabricant ainsi que l’écart existant entre 

l’offre et la demande licite, pour les années 1925-1928. Anselmino est, comme bon 

nombre des membres de la Section à cette époque, convaincu par le projet des quotes-

parts. Il est intéressant de remarquer qu’au cours de la même conversation durant laquelle 

                                                 
239 LIAIS M., « L’aspect international du problème des stupéfiants manufacturés » in Revue générale de droit 
international public, sept-oct.1928, pp. 571-590. 
240 Précisons que ces chiffres ne sont pas produits par le CCP lui-même, mais par les Etats qui déclarent les 
quantités dont il est fait usage sur leur sol. Le CCP a pour fonction de comparer ces chiffres afin de s’assurer 
qu’il n’y ait pas diversion vers des fins illégitimes. Les seuls chiffres pouvant être produits par les organismes 
internationaux de manière autonome sont les évaluations de la consommation établies par l’Organe de 
contrôle, ceci uniquement lorsqu’un Etat ou territoire n’a transmis aucun chiffre. 
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Duncam Hall, membre de la Section, propose à Anselmino de mener cette étude, la 

question du monopole international des fabricants est abordée avec le plus vif 

enthousiasme.241 L’étude du Dr. Anselmino, et celle que le Secrétariat établira lui même sur 

la base de la première, l’année suivante, font clairement apparaître, malgré l’absence de 

certaines données, notamment pour l’URSS, une configuration mondiale dominée par un 

groupe restreint de pays. Ces études statistiques permettent certes de montrer qu’il existe 

un surplus de production par rapport à la consommation estimée, mais surtout de repérer 

les acteurs qui participent à l’offre et de les hiérarchiser. Le rapport d’une Conférence 

tenue à Londres en octobre et novembre 1930 entre les Etats fabricants dresse une 

typologie très claire de cette organisation de l’offre licite des drogues : 

1. « Les pays qui fabriquent pour leurs propres besoins et aussi, dans une mesure 

considérable, en vue de l’exportation : Allemagne, France, Pays-Bas, Royaume-Uni, 

Suisse.242 

2. Les pays qui fabriquent pour leurs propres besoins mais qui à l’heure actuelle ne 

font pas d’exportation dans une mesure considérable : Etats-Unis d’Amérique, Japon, 

Union des Républiques soviétistes.243 

3. Les pays qui ne fabriquent que pour une faible partie de leurs propres besoins : 

Italie. »244 

Plus qu’une simple information, cette typologie désigne en fait les Etats (et du 

même coup les entreprises) « autorisés » à participer au partage du marché mondial des 

drogues. De fait, la proposition de quotes-parts à l’exportation qui sera soumise à la 

Conférence pour la limitation en juin-juillet 1931 comprendra uniquement ces cinq pays. 

La manière dont ont été construites les premières statistiques sur les drogues 

montre bien que leur production était étroitement associée à une logique d’identification 

                                                 
241 Voir ASDN. Archives de la Société des Nations 1929-1932. Section 12 : Opium. Limitation of Manufacture 
of Drugs. Cote 12/15141/4000. Carton R.3197. Notes of conversation with Dr. Anselmino. 
242 Ces pays concentreraient à eux seuls pour 1929 : 97,3% des exportations de morphine, 92,2% pour 
l’héroïne et 98,8% pour la cocaïne. Source : base de données.  
243 Comme tel dans le texte. 
244 SOCIETE DES NATIONS, TRAFIC DE L’OPIUM ET AUTRES DROGUES NUISIBLES, Rapport de la réunion 
préliminaire des représentants officiels des pays manufacturiers, Tenue à Londres en octobre - novembre 
1930, C.669.M.278.1930.XI. 
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des acteurs légitimement autorisés à participer à l’offre. Malgré les changements opérés 

par la suite dans les nomenclatures et les techniques de comptage, les principes 

originaires de leur production, à savoir la régulation économique de l’offre, n’ont pas 

disparu. C’est pourquoi il convient de lire et de comprendre les statistiques publiées par 

les organes de contrôle pour ce qu’elles sont : certes, un outil d’organisation et de 

régulation de l’économie licite des drogues, mais aussi un instrument d’identification a 

priori des acteurs autorisés à participer à cette offre, ainsi que des quantités dont ils 

pourront faire usage. Sans trop dévoiler de ce qui va suivre, il est utile d’annoncer ici que 

l’une des techniques de surveillance employées par les organes de contrôles consiste 

justement à comparer les chiffres déclarés par un Etat avec ceux communiqués les 

années précédentes. L’apparition d’un écart important, notamment à la hausse, par 

rapport aux années antérieures appelle souvent de la part de ces organes une demande 

d’explication auprès de l’Etat concerné. 

Les logiques qui ont présidé à l’établissement de l’outil statistique du contrôle 

international des drogues dans le but de conserver à certains Etats leur position de force 

sur le marché licite des drogues manufacturées continuent de prévaloir aujourd’hui, 

quelque soixante-dix ans plus tard. 

3.La constitution d’un espace de représentation unifié. 

Toutefois, l’effort fourni par les fondateurs du Contrôle international des drogues 

pour limiter l’offre grâce à l’outil statistique serait resté lettre morte si la représentation, et 

notamment les techniques de comptage du phénomène, ne s’étaient étendues et 

standardisées sur l’ensemble de la planète. La constitution d’un espace unifié de 

représentation du problème des drogues repose en grande partie sur l’homogénéisation 

des catégories de perception du phénomène, qui fut rendue possible grâce au travail des 

arènes internationales. Plus que les Conventions elles-mêmes, ce sont les relevés 

statistiques qui ont contribué à constituer cet espace. Depuis 1928, la plupart les Etats 

parties sont tenus de fournir aux organes de contrôle un relevé des quantités de drogues 

dont il est fait usage sur leur sol. Toutefois, il est nécessaire que tous comptent la « même 
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chose », d’où l’importance de fixer des catégories et des nomenclatures universellement 

admises, de manière à ce que la même “ chose ” soit bien comptée partout, condition 

essentielle pour établir un espace d’équivalence. Le travail consistant à déterminer les 

classes de dénombrement a été dévolu, aux termes des conventions, à ce que nous 

avons appelé les organes de contrôle (Comité central permanent, Organe de contrôle, 

Organe international de contrôle des stupéfiants).245 

Dès ses premières sessions en 1929, le Comité central permanent s’employa donc 

à établir des formulaires modèles que les Etats se devaient de remplir et de retourner au 

Comité. L’examen des formulaires modèles – qui n’ont cessé d’évoluer cependant – 

montre qu’ils s’inscrivent très précisément dans la logique de contrôle de l’offre 

développée par les textes internationaux. En effet, ce qui est dénombré, ce sont moins les 

quantités de substance en tant que telles, que les quantités employées à chaque étape de 

l’offre et de la demande. Ainsi 10 kg d’opium sont comptés en tant que quantités 

produites, quantités exportées et importées, éventuellement quantités transformées en 

morphine, (la morphine ainsi fabriquée étant comptabilisée pour elle-même) puis à 

nouveau si elle est transformée, exportée ou importée et enfin consommée. 

De plus, les organismes de contrôle fixent la composition chimique suivant laquelle 

la substance doit être comptabilisée. Les usages différenciés auxquels sont destinées les 

substances font qu’elles apparaissent la plupart du temps avec des composés chimiques 

étrangers comme l’acide chlorhydrique ou l’acétate. Afin de s’assurer que la même 

substance est comptée partout de la même façon, les organismes de contrôle 

demandèrent très vite que les substances soit réduites en base anhydre pure exprimée en 

grammes. Dans le but de faciliter le travail des administrations nationales mais aussi pour 

s’assurer des termes de l’équivalence, les organismes fournissent, en annexe des 

formulaires envoyés aux Etats, un tableau de conversion approximatif. L’établissement 

des formulaires est donc essentiel pour quantifier le phénomène et créer un espace de 

représentation unifié. 

                                                 
245 Convention de 1961, Art. 19 §.1 et Art. 20 §.1. Convention de 1925, Art.22 §.1 ; Convention de 1931, Art. 
5 §.1 ; Convention 1971 Art. 16 §.4. 
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Toutefois l’homogénéisation des techniques de comptage ne se réalisa pas du jour 

au lendemain. Durant les premières années, les organes de contrôle ne cessèrent de 

déplorer le caractère incomplet des informations reçues. Bien souvent, les administrations 

nationales chargées de collecter les données ne comprennent pas exactement ce qui leur 

est demandé :246 

« La complexité des formulaires statistiques proposés par le Comité a 

inévitablement suscité des difficultés à plusieurs gouvernements. Des changements 

d’ordre administratif sont parfois nécessaires pour répondre aux demandes formulées par 

le Comité. Les intentions exactes de la nomenclature et des notes explicatives du Comité 

ne sont pas toujours clairement comprises. » 

Le caractère hautement technique du droit international des drogues semble, dans 

un premier temps, désemparer bon nombre d’administrations nationales. Ainsi, même un 

pays comme la France qui participa au premier chef à l’élaboration et à l’adoption des 

conventions, éprouva d’importantes difficultés à fournir les chiffres demandés par le CCP. 

Mis en cause en 1930, le membre français du CCP apportait à ses collègues les 

explications suivantes : 

« A l’origine, la France a envoyé des statistiques douanières mais celles-ci n’ayant 

pas été satisfaisantes, elle a institué un Bureau des stupéfiants composé d’un personnel 

d’experts techniques et de chimistes. Ceux-ci sont chargés de réviser les statistiques 

avant de les transmettre à Genève. Par suite de la politique d’économie du Ministère des 

Finances, le Bureau a été gêné du fait d’une insuffisance de personnel. En résumé, M. 

Agel croit savoir que les statistiques n’auront qu’un léger retard et seront reçues 

prochainement. »247 

                                                 
246 COMITE CENTRAL PERMANENT DE L’OPIUM, Rapport préliminaire au Conseil sur les travaux du Comité au 
cours de ses troisième, quatrième et cinquième sessions, 1929 et 1930. C.241.M.120.1930.XI. Voir aussi 
SOCIETE DES NATIONS, COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAFIC DE L'OPIUM ET AUTRES DROGUES NUISIBLES, 
Rapport sur les travaux de la cinquième session, Genève, 24 mai-7 juin 1923. A.13.1923.XI. ; AOICS. Société 
des Nations. Organe de contrôle. Documents de travail. Problèmes que soulèvent l’examen et l’établissement 
des évaluations. Note du secrétaire. Première session : août 1933. O.S.B.4. 
247 AOICS. Société des Nations. Comité central permanent. Procès-verbaux. COMITE CENTRAL PERMANENT. 
Procès-verbaux de la 7e session, Genève du 16 octobre-22 octobre 1930. Op. Cit. 
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Ce hiatus entre l’expertise dont a pu faire preuve la représentation française lors de 

l’adoption des textes et la difficulté éprouvée par l’administration nationale pour les mettre 

en œuvre s’explique en partie par le fait que la représentation française était dirigée par un 

membre du ministère des Affaires étrangères, alors que le contrôle national fut confié aux 

services du Ministère de l’agriculture. Des pays, comme l’Allemagne, la Suisse, la Grande-

Bretagne ou encore les Etats-Unis, chez qui le représentant était en même temps le chef 

de l’administration nationale chargée du contrôle, ne connurent pas de telles difficultés.248 

La France n’est bien sûr pas le seul pays à avoir connu des difficultés. La Bolivie ou 

l’Equateur, par exemple, fournissent des chiffres établis suivant une autre méthode que 

celle prescrite par le Comité.249 D’autres comptent les préparations d’opium contenant 

plus de 20% de morphine parmi les préparations d’opium (Pays-Bas, Suède, Portugal) 

alors que le Comité demandait que celles-ci soient comprises dans les quantités relatives 

à la morphine. Il existe une multitude de facteurs qui entravent durant les premières 

années le bon fonctionnement du contrôle statistique.250 

Instaurer du jour au lendemain une technique de comptage standardisée sur 

l’ensemble de la planète n’est pas chose facile. Les administrations nationales durent se 

soumettre à un véritable apprentissage qui, progressivement, devait les conduire à un 

degré supérieur d’intégration.251 Les liens d’interdépendance, tissés notamment par cette 

entreprise de comptage standardisé, font apparaître une configuration nouvelle entre les 

administrations (nationales et internationales) qui se trouvent désormais dépendantes les 

unes des autres pour gérer l’offre des drogues. En effet, si on doit parler d’administration 

internationale des drogues, on ne peut se contenter des seuls services internationaux 

                                                 
248 Les administrations chargées du contrôle national ne relèvent pas forcément du Ministère de la santé 
comme en Allemagne, en Suisse ou encore en France depuis 1945. Au Royaume-Uni, c’est le Home Office qui 
assure cette tâche, tandis qu’aux Etats-Unis la mission fut dévolue au département du Trésor de 1915 à 1968, 
associé à celui de la santé de 1966 à 68, puis uniquement à celui de la Justice. 
249 COMITE CENTRAL PERMANENT DE L’OPIUM, Rapport au Conseil sur les travaux du Comité au cours de ses 
onzième, douzième et treizième sessions et sur les statistiques pour l'année 1931. L.N.P.O.25.1932.IX., p. 38. 
250 Voir les rapports du CCP et de l’OC durant les années 1930. 
251 Les processus d’intégration/désintégration sont des phénomènes caractéristiques des dynamiques qui 
animent les configurations sociales. ELIAS N., Qu’est-ce que la sociologie?, Op. Cit. p. 199. Pour l’importation 
de la pensée d’Elias dans l’analyse des Relations internationales, notamment sur la dynamique de l’intégration, 
on verra DEVIN G., « Norbert Elias et l’analyse des relations internationales » in Revue française de science 
politique, Vol.45, N°2, 1995. 
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installés à Genève, New-York et Vienne. Cette administration internationale rassemble 

toutes les administrations nationales qui participent à la production de statistiques, une 

production qui se trouve organisée et contrôlée par les secrétariats des organes de 

contrôle, un peu à la manière des administrations centrales dans un Etat par rapport à ses 

services décentralisés. Le contrôle international des drogues sur ce point précis – la 

production des statistiques sur les mouvements licites de drogues – constitue une forme 

d’intégration supérieure à celle formée par les Etats pris isolément. Le développement 

d’une mesure universelle, en sollicitant des manières de voir et de faire équivalentes, crée 

les conditions d’un espace homogène et en l’occurrence, fortement unifié. 

Il ne faut, toutefois, pas déduire de ces premières observations que les relations 

entre les organismes de contrôle et les administrations sont toujours au beau fixe, et 

surtout pas que les administrations nationales sont aux « ordres » des arènes 

internationales. Les relations qui forment cette configuration sont, comme ailleurs, 

composées de tension, de compétition, parfois de défiance. Mais l’existence même de 

conflits n’invalide en rien l’idée d’un espace homogène fortement structuré ; au contraire, 

cette homogénéité dans les manières de voir et de faire détermine en définitive la nature 

des conflits et les modalités de leurs résolutions. Si les organes de contrôle n’ont eu de 

cesse de favoriser un climat de confiance dans leurs relations avec les Etats, une grosse 

partie de leur travail a consisté, par l’intermédiaire de missions et d’assistance juridique, à 

intégrer les Etats qui ne l’étaient pas encore, au sein de la configuration. Cette action 

aujourd’hui presque entièrement dévolue au Programme d’assistance juridique du 

PNUCID consiste non seulement à inciter les Etats à devenir partie aux conventions, mais, 

chose beaucoup plus importante, à se doter des instruments de contrôle juridiques et 

administratifs adéquats, notamment en ce qui concerne la production de statistiques. 

Par la mesure statistique, le Contrôle international des drogues est donc une 

institution panoptique. La capacité informationnelle octroyée aux organismes de contrôle 

joue comme un véritable pouvoir à l’égard des Etats. Le schéma panotique décrit par 

Foucault y trouve une illustration quasi parfaite : 
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« En chacune de ses applications, il [le schéma panoptique] permet de 

perfectionner l’exercice du pouvoir. Et cela de plusieurs manières : parce qu’il peut réduire 

le nombre de ceux qui l’exercent, tout en multipliant le nombre de ceux sur qui on 

l’exerce. »252 

Institués dans les années 1930 pour contrôler une cinquantaine d’Etats, les 

organismes de contrôle étaient composés de douze membres. Aujourd’hui, alors que le 

nombre d’Etats a été multiplié par quatre, l’OICS n’est composé que de 13 membres. 

« Parce qu’il permet d’intervenir à chaque instant, et que la pression permet 

d’intervenir avant même que les fautes, les erreurs, les crimes, soient commis. Parce que 

dans ces conditions, sa force est de ne jamais intervenir, de s’exercer spontanément et 

sans bruit, de constituer un mécanisme dont les effets s’enchaînent les uns aux autres. 

[…] Le schéma panoptique est un intensificateur pour n’importe quel appareil de pouvoir : 

il en assure l’économie (en matériel, en personnel, en temps) ; il en assure l’efficacité par 

son caractère préventif, son fonctionnement continu et ses mécanismes automatiques. »253 

Les organismes de contrôle répondent de manière étonnamment fidèle à ces 

caractéristiques. Les moyens administratifs à leur disposition ont toujours été 

extrêmement restreints. L’ensemble du personnel affecté aux tâches de contrôle n’a 

jamais dépassé quelques dizaines de personnes (31 en 2002). Pourtant, il s’agit de 

l’administration la mieux informée de la planète sur l’ensemble des usages des drogues. 

C’est cette connaissance qui confère en définitive le véritable pouvoir aux organismes de 

contrôle, qui explique leur capacité à prévenir les risques de surproduction ou de 

détournement, et surtout l’autorité qu’ils peuvent détenir à l’encontre des Etats. 

L’étendue du pouvoir des organismes de contrôle se vérifie empiriquement par la 

couverture mondiale du système de contrôle. La plupart des Etats participent 

effectivement, et dès le début, au contrôle. Pour ceux qui ne communiquent pas 

d’estimations de leur consommation, la Convention de 1931 demande à l’Organe de 

                                                 
252 FOUCAULT M., Op. Cit., p. 240. 
253 Ibidem, p. 240 
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contrôle d’établir ses propres évaluations.254 Cette totalité se retrouve aussi dans les 

manières de voir et de faire qui sont désormais partout équivalentes. L’espace des 

drogues est donc d’abord un espace chiffré, dénombré, connu. Cette connaissance 

commune, appuyée sur une manière de faire et de voir universelle, est l’une des 

principales conditions d’une gestion commune du phénomène, donc d’une politique 

publique internationale. 

B.Le contrôle statistique : modèle de 
fonctionnement 

Outre leur contribution à la construction d’un espace de représentation 

homogénéisé, les statistiques ont aussi pour fonction de permettre un contrôle mondial de 

l’économie licite des drogues. Bien que les organismes chargés du contrôle et leurs 

attributions n’aient cessé d’évoluer, il est cependant possible de proposer un modèle de 

fonctionnement qui rende compte de la manière dont le contrôle s’est effectué sur la 

période considérée. Avant d’aborder le modèle suivant lequel se déroule cette 

surveillance, il est important de revenir quelque peu sur les organes chargés de ce 

contrôle. 

1.Les organismes de contrôle 

Le contrôle statistique des flux licites de drogues est assuré de 1934 à 1967 par 

deux organes : le Comité central permanent et l’Organe de contrôle, puis à compter de 

1968 par l’Organe international de contrôle des stupéfiants qui regroupe ses deux 

prédécesseurs. 

Sur le plan institutionnel, les principes édictés durant l’entre-deux-guerres, 

indépendance et collégialité réduite, ont été conservés quasiment tels quels jusqu’à nos 

jours. 

 

                                                 
254 Ce pouvoir sera, à partir de 1968, conféré à l’OICS, voir Convention de 1961, Art. 12. 
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Figure 8 Schéma dynamique des instit
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a.Indépendance par rapport aux Etats 
Les organismes de contrôle sont des organes d’experts indépendants des Etats.255 

Bien que les membres, pour deux d’entre eux, soient nommés par des assemblées 

d’Etats (Conseil de la SDN pour le CCP, puis Conseil économique et social de l’ONU pour 

le CCP et l’OICS), le caractère non représentatif de ces instances est spécifiquement 

énoncé par le texte des Conventions qui les instituent. L’indépendance des membres de 

l’Organe de contrôle par rapport à leur Etat d’origine n’est pas explicite dans la 

Convention sur la limitation, ni dans le protocole de 1946. Toutefois, cette indépendance 

peut être déduite de deux manières. D’une part, le fonctionnement concret de l’Organe 

montre clairement qu’il s’agit d’une instance d’expertise au même titre que le CCP. 

D’autre part, “ l’esprit ” dans lequel a été élaboré l’Organe était guidé par le souci 

d’instituer une instance de contrôle complémentaire au CCP. Ce souci d’expertise se 

retrouve dans le caractère des institutions chargées de nommer les membres. Les quatre 

arènes concernées (Office international d’hygiène publique – OIHP –, Comité d’hygiène de 

la SDN, la CCO et le CCP) sont, soit des organes d’expertise (CCP, OIHP, Comité 

d’hygiène), soit assimilées comme telle par les acteurs eux-mêmes (CCO). L’expertise 

médicale présente grâce aux nominations de l’OIHP et du Comité d’hygiène, puis de 

l’OMS, est prorogée au sein de l’OICS puisque 3 de ses membres sont proposés par 

l’OMS pour leur compétence en médecine, pharmacologie ou pharmacie. 

b.Indépendance par rapport à la SDN et à l’ONU 
Les organismes de contrôle ne sont pas des organisations internationales, dans le 

sens où leurs membres ne sont pas des représentants des Etats et où il est, de plus, 

précisé qu’ils en sont indépendants. Ce ne sont pas non plus des organisations non-

gouvernementales dans le sens où leur création comme leur existence n’a rien de privé. Il 

s’agit en fait d’organismes hybrides, qui sans se réduire à une association d’Etats, ne 

sauraient exister indépendamment. Il ne s’agit pas non plus d’appendice de la SDN ou de 

l’ONU. D’un point de vue juridique, les organismes de contrôle ne sont pas dépendants de 

                                                 
255 Convention de 1925, Art. 19 pour le CCP. ; Convention de 1931, Art. 5 pour l’OC ; Convention de 1961 
Art. 9 pour l’OICS. 
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l’existence des organisations internationales, bien qu’ils y soient administrativement 

rattachés. Leur existence est uniquement liée aux conventions qui les instituent. Par 

exemple, le passage de la SDN à l’ONU à la fin de la seconde guerre mondiale n’a 

entraîné aucun changement dans la composition, les fonctions ni même le nom des 

organismes. Toutefois, cette indépendance des organismes de contrôle doit être nuancée 

par la dépendance, accrue au fil des années, de leur secrétariat par rapport à l’ONU et par 

la nomination de leurs membres par des arènes politiques (Conseil de la SDN puis Conseil 

économique et social). Sur le plan budgétaire, les organismes de contrôle, à commencer 

par leur secrétariat, ont toujours été tributaires du budget régulier de la SDN ou de l’ONU 

et se trouvaient donc soumis aux politiques budgétaires de ces institutions. Les questions 

relatives au budget sont d’ailleurs longuement abordées par les membres et font l’objet de 

difficiles négociations avec les différents Secrétariats généraux dont les organismes 

sortent, la plupart du temps, perdants. 

L’une des principales tensions qui persista longtemps entre les organismes de 

contrôle et les secrétariats généraux se trouvait justement dans l’indépendance dont ont 

longtemps joui les secrétariats face à l’administration payante. L’indépendance 

administrative des organismes fut sans cesse grignotée au cours de la période, pour 

presque totalement disparaître en 1990 avec l’absorption du Secrétariat de l’OICS par le 

Programme des Nations-Unies pour le contrôle international des drogues. Mais la partie 

avait déjà été perdue vingt ans auparavant, lors de l’adoption du protocole de 1972 

portant amendement à la Convention unique. Jusqu’à cette date, le secrétaire du CCP 

puis de l’OICS était nommé par les membres des organismes de contrôle eux-mêmes. Or, 

le protocole de 1972 confère au Secrétaire général des Nations-Unies l’acte de 

nomination du secrétaire de l’OICS.256 Cette nomination doit certes se faire en consultation 

avec l’OICS, mais il devient clair que le secrétaire n’est plus redevable uniquement devant 

l’Organe. L’intégration progressive des secrétariats au sein de la machine onusienne a 

notamment pour effet de les rendre encore plus perméables aux enjeux et luttes internes à 

                                                                                                                                                      
 
256 Convention de 1961 telle que modifiée par le Protocole de 1972, Art. 16. 
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l’organisation. Le second aspect de la dépendance des organes tient dans la nomination 

de leurs membres par les Etats. Cette procédure n’aurait au final que peu d’influence, si 

les membres n’étaient pas rééligibles. Or, cette possibilité, largement exploitée, les met en 

position de dépendance directe à l’égard des Etats, à commencer par celui dont ils sont 

issus. 

L’OICS n’en garde pas moins une relative indépendance, notamment grâce aux 

relations confidentielles qu’il entretient avec les Etats et qui ne transpirent pas du 

secrétariat, même auprès du Secrétaire général. Il continue surtout d’être caractérisé par 

son caractère hybride d’institution internationale qui ne soit ni gouvernementale, ni non-

gouvernementale. D’ailleurs, la distinction couramment opérée entre organisations 

intergouvernementales et non gouvernementales ne révèle que mieux les limites d’un 

paradigme qui s’oblige à observer les relations internationales en fonction du primat de 

l’Etat. L’exemple des organes de contrôle n’est sans doute pas unique, il est en tout cas 

suffisamment édifiant pour questionner sérieusement la valeur opératoire d’une distinction 

Etat, non-Etat. 

c.Une collégialité réduite 
Un autre trait particulièrement distinctif des organes de contrôle par rapport à 

d’autres arènes internationales tient dans la surprenante constance du nombre de ses 

membres. Ils ne totalisent sur toute la période ni moins de onze membres, ni plus de 

treize : douze membres de 1934 à 1967 (huit pour le CCP et quatre pour l’Organe de 

contrôle) ; onze membres de 1968 à 1976 et treize membres depuis 1977.257 Ceci est 

d’autant plus surprenant que, dans le même temps, la composition des organes 

représentatifs des Etats explose : de 8 membres pour la CCO en 1920 à 52 pour la CND 

                                                                                                                                                      
 
257 La composition à onze membres de l’OICS première version pourrait paraître quelque peu étrange au 
regard de l’intention de fusionner le CCP et l’Organe de contrôle, qui à eux deux totalisaient 12 membres, si la 
pratique n’avait de fait réduit ce total à un maximum de onze. En effet, dès le départ, le CCP désigna l’un de 
ses membres pour siéger au sein de l’Organe de contrôle. Il faut ajouter à cela les membres désignés par les 
autres institutions qui appartenaient aussi au CCP. Ainsi, si la composition institutionnelle a toujours été de 12 
membres jusqu’en 1967, elle n’a jamais dépassé 11 en terme d’individus et oscillait le plus souvent entre 8 et 
11. 
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en 2000 ; de 27 Etats signataires du Pacte de la SDN258 en 1920 à 189 Etats membres de 

l’Assemblée générale des Nations-Unies en 2001, de 54 Etats membres ou associés pour 

l’OMS en 1948 à 193 en 2001. Il est difficile d’apporter une explication a priori à cette 

constance. Il semblerait que le caractère particulièrement confidentiel des activités des 

organismes de contrôle, de même que le nombre limité des Etats participant de manière 

significative à l’offre licite des drogues soit l’une des raisons principales. Il n’en demeure 

pas moins que cette limitation institutionnelle des membres des organismes de contrôle 

est une première manifestation de l’existence d’un petit groupe d’acteurs présidant aux 

destinées du contrôle international des drogues. Entre 1929 et 1999, 107 individus 

seulement ont eu la charge de surveiller et réguler l’offre mondiale des drogues. 

d.Permanence du contrôle 
La permanence dans la manière dont les organismes accomplissent leur mission 

de contrôle est un autre trait distinctif qui justifie l’idée d’un modèle de contrôle. Comme 

ils ne cessent de le souligner dans leurs rapports, leur mission consiste avant tout à établir 

un tableau détaillé des flux licites de drogues qui s’apparente volontiers aux bilans 

comptables utilisés par les entreprises.259 C’est le régime des évaluations260 introduit par la 

Convention pour la limitation (1931) qui permet de poser un bilan chiffré de l’équilibre 

strict entre l’offre et la demande. Mais ce dernier introduit aussi un autre élément 

déterminant dans la conduite du contrôle international des drogues : celui d’une 

planification – certes à court terme – de l’offre. 

Le système de contrôle mis en place par la Convention de Genève (1925) 

permettait seulement d’établir un bilan chiffré entre les importations et les exportations 

grâce au système des certificats. Le Comité central permanent était, à ce titre, en mesure 

                                                 
258 Y compris les Etats-Unis, mais sans compter les dominions britanniques (Canada, Australie, Afrique du 
Sud, Nouvelle-Zélande, Inde). 
259 L’OICS depuis de nombreuses années fait explicitement référence aux termes « d’actif » et de « passif » 
pour expliquer son tableau sur l’état comparatif des évaluations et des statistiques. Voir notamment ORGANE 
INTERNATIONAL DE CONTROLE DES STUPEFIANTS, Stupéfiants : Evaluations des besoins du monde pour 1999 – 
Statistiques pour 1997. E/INCB/1998/2. p. 13. 
260 Le régime des évaluations ne concerne a priori que les stupéfiants. L’offre des substances psychotropes au 
terme de la Convention de 1971 n’a pas été soumise à une telle limitation. Toutefois, les efforts déployés par 
l’OICS, et notamment son secrétariat, dans les années 1970 et 1980, ont permis d’intégrer bon nombre de 
psychotropes au régime des évaluations, sur la base de la communication volontaire par les Etats, de leurs 
besoins en ces substances. 
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de demander des explications aux Etats sur des importations ou des exportations qui 

n’auraient pas été recoupées par les Etats exportateurs ou importateurs. Cependant, les 

renseignements qu’il recevait sur la « consommation », la fabrication et la production, ne 

servaient qu’à repérer si un Etat risquait de devenir un centre important de trafic illicite, et 

en aucun cas n’octroyait le pouvoir d’agir directement sur les quantités produites ou 

fabriquées. Le régime des évaluations, introduit en 1931, fait obligation aux Etats de 

fournir une estimation de leur « consommation ». Il institue en fait les conditions de la 

constitution d’un bilan chiffré de l’offre en fonction de la demande dont les organes de 

contrôle sont les arbitres : 

« Les évaluations [établies dans son rapport par l’Organe de contrôle] servent au 

Comité central permanent de l’Opium à calculer, pour chaque stupéfiant et pour chaque 

pays ou territoire, les limites dans lesquelles les gouvernements peuvent autoriser la 

fabrication et l’importation. »261 

Le régime des évaluations a donc pour effet d’instituer une limitation indirecte de 

l’offre en fonction de la demande déclarée. En effet, l’établissement des évaluations – qui 

ne concernent en fait que la « consommation » – force les Etats à surveiller de près l’offre, 

de manière à ce qu’elle ne dépasse pas la « consommation » estimée. En termes de bilan 

comptable, « l’actif » correspond principalement à la fabrication et aux importations. Le 

« passif » rassemble les usages liés à la “ consommation ” (consommation en tant que 

telle, transformation) augmentée des exportations. Ce sont les usages compris sous le 

terme de « consommation » qui sont pris en compte pour calculer le total des évaluations 

(exception faite des exportations). Le « total des évaluations », fixé pour chaque Etat dans 

le rapport annuel de l’Organe de contrôle jusqu’en 1967, puis de l’OICS à compter de 

1968, constitue donc un plafond indépassable pour les importations et la fabrication de 

chaque Etat. On notera que nous ne sommes pas en présence d’une limitation directe de 

                                                 
261 ORGANE DE CONTROLE DES STUPEFIANTS, Evaluation des besoins du monde en stupéfiants en 1961. Etat 
dressé par l’Organe de contrôle en vertu de l’article 5 de la Convention du 13 juillet 1931 pour limiter la 
fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, amendée par le Protocole du 11 décembre 1946. 
E/DSB/18 15 décembre 1960. p. VII 
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l’offre établie sur une évaluation de celle-ci, mais sur une limitation indirecte fondée sur la 

demande.262 

Dans les faits pourtant, c’est bien l’offre qui sert à limiter l’offre en raison de 

l’impossibilité pour les Etats de mesurer la consommation in fine. La « consommation » est 

donc estimée d’après les quantités vendues au niveau de gros, durant les années 

antérieures. 

2.Modèle de contrôle statistique 

Pour présenter le modèle de contrôle, nous nous appuierons sur un cas de figure 

type produit par le Secrétariat de l’OICS en 1977. Bien que ce document de travail soit 

adressé à un auditoire d’experts (les membres de l’Organe), il est suffisamment 

pédagogique pour servir d’illustration à notre présentation.263 Surtout, il offre l’avantage de 

couvrir l’essentiel des activités de contrôle statistique assumées par l’Organe, de la 

planification initiale à la vérification comptable en fin d’exercice. 

L’ensemble du contrôle statistique peut être divisé en trois étapes ou phases (nous 

reproduisons ici le découpage proposé par le Secrétariat lui-même ; les années choisies 

par ce dernier allant de 1977 à 1980, nous obtiendrions sensiblement la même procédure 

pour les années antérieures ou postérieures). 

Phase I 1977 : 

- Envoi des questionnaires à tous les gouvernements en vue de les 

retourner dûment remplis à l’Organe, avant le 1er juillet.  

- Examen des évaluations. Confirmation ou demande de révision. 

- L’Organe établit les évaluations des pays qui n’ont pas fait parvenir à 

temps le questionnaire. 

- Calcul du total provisoire des évaluations. 

- Publications 

                                                 
262 Exception faite de la fabrication des stupéfiants synthétiques qui, au terme du Protocole de 1972, doivent 
faire l’objet d’une évaluation spécifique. Convention de 1961 telle que modifiée par le Protocole de 1972, Art. 
19 §.1 al.h. 
263 AOICS. Nations-Unies. Organe international de contrôle des stupéfiants. Documents de travail. Comité 
permanent des évaluations, Vingtième session, 22 avril 1977. E/INCB/SCE/W.123. 

 171



Phase II 1978 

- Examen des évaluations supplémentaires (Modification du total des 

évaluations et publications) 

- Examen des évaluations révisées (Idem) 

- Additions aux stocks (Idem) 

- Déductions (Idem) 

- Surveillance du commerce international 

Phase III 1979-1980 

- Déductions de tout excédent d’importation ou de fabrication qui est 

resté en stock à la fin de 1978, du total des évaluations de 1979. 

- Publication de l’état comparatif des évaluations et des statistiques de 

1978. 

a.Evaluations : 
i.L’envoi des questionnaires : 

Les formulaires relatifs aux évaluations et aux statistiques sont envoyés début 

1977 par le secrétariat de l’Organe, aux autorités compétentes de tous les Etats du 

monde qu’ils soient ou non parties aux conventions.264 Les services concernés doivent 

retourner les formulaires avant le 1er juillet 1977265. Les usages qui doivent être évalués 

varient bien sûr en fonction des textes auxquels ils se rapportent266. Pour l’exemple que 

nous traitons, nous nous appuierons sur la Convention unique de 1961 non amendée. Les 

évaluations concernent donc les usages spécifiés à l’article 19 du texte considéré : 

a) Les quantités de stupéfiants qui seront consommées à des fins médicales et 

scientifiques ; 

                                                 
264 On se souviendra que la Convention de 1931 (Article 5) et la Convention unique (Article 12 amendé ou 
non) engage les organes de contrôle à inviter tous les gouvernements qu’ils soient partis ou non, à fournir des 
évaluations. D’ailleurs les mêmes articles autorisent ces mêmes organes de contrôle à établir des évaluations 
pour les Etats qui ne les auront pas fournis. 
265 La date limite pour l’envoi des statistiques est fixé au 30 juin par la Convention unique (Article 20), celle 
concernant les évaluations est fixée par l’Organe. Pour des raisons de commodité, la même date a été adoptée 
pour les évaluations. 
266 Les textes qui comportent un régime d’évaluation sont : la Convention pour la limitation de 1931 ; le 
Protocole de 1953 ; la Convention de 1961 et le Protocole de 1972. 
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b) Les quantités de stupéfiants qui seront utilisées pour la fabrication d’autres 

stupéfiants, de préparations du tableau III et de substances non visées par la 

présente Convention ; 

c) Les quantités de stupéfiants qui seront en stock au 31 décembre de l’année à 

laquelle les évaluations se rapportent 

d) Les quantités de stupéfiants qu’il est nécessaire d’ajouter aux stocks 

spéciaux. 

ii.Examen des évaluations : confirmation ou demande de révision 

Le secrétariat de l’Organe dans son document de travail propose l’exemple suivant : 

Figure 9 Exemple fictif d’évaluations fournies par un pays pour 1978  
Quantité qui sera utilisée pour la fabrication de Consommation  

a 

Autres 
stupéfiants 

b 

Préparations 
du Tableau III

c 

Substances 
non visées 

Quantité à 
ajouter aux 

stocks 
spéciaux 

Quantité qui 
sera en stock 

au 31 
décembre 

1978  

Morphine 13 1200 2 8  1500 

Opium 85 20000 30   20000 

Péthidine 150    10 120 

Unité de mesure : kg 

Ces chiffres sont examinés par l’Organe à sa session d’automne. Bien que les 

évaluations soient fournies par les gouvernements, qui sont seuls habilités à les modifier, 

l’Organe a le devoir de les étudier. Il peut alors demander des explications ainsi que 

d’éventuelles révisions si les chiffres lui paraissent trop ou pas assez élevés. Dans les 

faits, les demandes de révision de l’Organe sont souvent interprétées aujourd’hui comme 

des commandements. Pour preuve, un fabricant d’opiacés qui nous a déclaré que 

l’Organe avait « refusé » par le passé certaines évaluations. Or l’Organe est absolument 

incompétent pour refuser une évaluation quelle qu’elle soit ; tout au plus, depuis le 

Protocole de 1972, peut-il établir un rapport exprimant son désaccord et dans lequel il 

soumet ses propres évaluations.267 

                                                 
267 Article 12 §.5 de la Convention de 1961 telle que modifié par le protocole de 1972. 
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Cet exemple, confirmé par les déclarations de l’Organe lui-même qui 

reconnaissent que les demandes de révision sont généralement acceptées, montre que 

les avis de ce dernier ont tendance à prendre une valeur obligatoire. L’Organe n’ayant 

d’autres sources « légales » pour fonder son examen que les renseignements fournis par 

les gouvernements, on peut se demander sur quels critères il fonde ses avis. Il adopte en 

fait une perspective historique qui consiste à comparer les évaluations de l’année en 

question avec les statistiques des années précédentes, c’est-à-dire les chiffres des 

emplois effectifs fournis par les Etats. Une trop forte augmentation – ou cas plus rare une 

trop forte diminution – est susceptible d’éveiller l’attention de l’organe et donc de l’amener 

à faire une demande d’explication, voire de révision. Toujours dans le même document, 

l’Organe donne, pour les évaluations de la consommation, l’exemple suivant : 

Figure 10 Données de référence pour l’examen des évaluations de 
« consommation ». 

Consommation en gr.  

Evaluations Statistiques 

Morphine 

1974 14000 11708
1975 14000 12413
1976 13000 11088
1977 13000 Non disponible**
1978 13000* Non disponible
Péthidine 

1974 120000 81405
1975 120000 93961
1976 120000 96227
1977 140000 Non disponible**
1978 150000* Non disponible

* Chiffres à examiner 
** La quantité effectivement consommée en 1977 n’est bien sûr pas encore connue par l’Organe au moment 
ou il examine les évaluations pour 1978, c’est à dire à l’automne 1977. 

 

Si les évaluations de la consommation de morphine ne posent pas de problème, 

« compte tenu de la prise en compte d’une marge de sécurité », la consommation de la 

péthidine marque une augmentation trop importante au regard de la consommation 

« habituelle » de l’Etat considéré pour 1974, 1975 et 1976. Dans ce cas précis, l’Organe 

confirmera l’évaluation de la consommation de morphine, mais demandera au 

gouvernement intéressé de réexaminer son évaluation sur la péthidine. Les rectifications 
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prennent un certain temps et l’absence d’évaluation risque d’entraver l’approvisionnement 

du pays en péthidine, l’absence d’évaluation valant comme une évaluation nulle. 

L’examen des évaluations relatives aux stocks obéissent, dans l’esprit, à la même 

procédure. L’Organe se base sur les emplois effectifs des années précédentes 

(consommation et utilisation pour la fabrication d’autres stupéfiants, de préparations du 

Tableau III et de substances non visées). La quantité totale est pondérée par la durée 

moyenne de stockage nécessaire à l’approvisionnement courant des usages précités 

(autour d’une année). 

En revanche, les évaluations relatives aux stocks spéciaux ainsi qu’à l’emploi de 

substances en vue de la fabrication de préparations du Tableau III et de substances non 

visées, ne peuvent faire l’objet d’un examen équivalent. En effet, les évaluations des 

quantités à ajouter aux stocks spéciaux ne peuvent, d’après la Convention unique, faire 

l’objet d’aucune question ou d’aucun avis de la part de l’Organe.268 Ce dernier, n’étant pas 

autorisé à s’exprimer sur ce sujet, ne peut donc que confirmer les évaluations reçues. 

Cette clause spécifique montre l’importance des stupéfiants comme médicaments de 

guerre. En effet, les stocks spéciaux recouvrent pour l’essentiel les stocks des forces 

militaires. D’ailleurs, un fonctionnaire du PNUCID nous a confessé que, durant la « Guerre 

Froide », les services de renseignements soviétiques et américains auraient eu des agents 

au sein du secrétariat de l’OICS et de ses prédécesseurs, afin d’avoir accès en amont à 

ces augmentations des stocks spéciaux. Toute augmentation significative aurait pu être 

interprétée comme le signe de préparation d’un conflit armé. Au vu de la rapidité avec 

laquelle une guerre peut être déclenchée, on comprend que les services de 

renseignements utilisant ce genre d’indice n’attendent pas les six à huit mois qui séparent 

a priori la réception des évaluations de la publication officielle du rapport269, d’autant que 

ces évaluations peuvent faire l’objet d’évaluations révisées ou supplémentaires, 

susceptibles d’arriver à tout moment. 

                                                 
268 Voir Convention de 1961, Art. 13 §.4, ainsi que Commentaires sur la Convention unique sur les stupéfiants 
de 1961, Op. Cit., p. 223-224. 
269 L’Organe reçoit en principe les évaluations au plus tard le 1er juillet, mais la publication ne se fait pas avant 
décembre dans les années 1970, et même février de l’année suivante dans les années 1980-90. 
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Quant aux évaluations des quantités de stupéfiants destinées à la fabrication de 

préparation du Tableau III ou de substances non visées, là encore la méthode utilisée pour 

l’examen de la consommation et des stocks ne peut être appliquée. L’Organe a lui-même 

reconnu qu’il était impossible, en raison des dispositions conventionnelles, de connaître 

précisément l’affectation des stupéfiants contenus dans les préparations du Tableau III.270 

En effet, l’offre comme la demande des préparations du Tableau III et des substances non 

visées ne font l’objet d’aucun contrôle international. Les Etats ne sont pas tenus de fournir 

de statistiques relatives à leur affectation. Il n’est donc pas possible dans ce cas, pour 

l’Organe, de déterminer une quantité « normale » des stupéfiants destinée à ces fins. Tout 

Etat est libre de ce point de vue de déclarer la quantité jugée nécessaire pour satisfaire 

ses besoins. 

Une fois les évaluations examinées et confirmées (au moins provisoirement), 

l’Organe établit ses propres évaluations pour les pays ou territoires qui n’ont pas 

communiqué d’estimation. Il calcule ensuite pour chaque Etat et pour chaque substance 

un « plafond » des emplois autorisés pour 1978. Ce « plafond » appelé « Total des 

évaluations » joue un rôle déterminant, car il indique la limite des approvisionnements 

possibles pour un Etat, qu’ils soient effectués sous forme de fabrication ou d’importation. 

Les exportations n’entrent pas dans le calcul du « Total des évaluations ». La fabrication et 

les importations en vue de l’exportation ne sont pas directement limitées par le « Total des 

évaluations » du pays exportateur, mais par celui des pays importateurs. En effet, les 

importations étant limitées par le « Total des évaluations » des pays qui importent pour 

d’autres fins que l’exportation, la fabrication et l’importation en vue de l’export se trouvent 

de ce fait indirectement limitées. Le tableau ci-dessous, proposé par le secrétariat de 

l’Organe, donne une bonne idée de la manière dont est calculé le « Total des 

évaluations ». 

                                                 
270 ORGANE INTERNATIONAL DE CONTROLE DES STUPEFIANTS, Rapport de l’Organe international de contrôle 
des stupéfiants pour 1978, E/INCB/41. p.4. 
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Figure 11 Exemple fictif du calcul du Total des évaluations pour un pays 
donné en 1978  

Evaluations Morphine 
(kg) Opium (kg) Péthidine 

(kg)

+ 1. Evaluation de la consommation 13 85 150

+ 2a. Evaluation de la fabrication d'autres stupéfiants. 1200 20000

+ 2b. Evaluation de la Fabrication des préparations du Tableau 
III 2 30

+ 2c. Evaluation de la Fabrication des substances non visées 8

+ 3. Evaluation des versements aux stocks spéciaux. 10

+ 4. Quantité destinée à porter le stock existant au 31 décembre 
1977 au niveau évalué * * *

- 5. Excédent (s'il y a lieu) de fabrication ou d'importation 
effectuée au titre de l'année 1977 qui subsiste en stock. * * *

= Total des évaluations pour 1978 1223 20115 160

* Tous les éléments servant au calcul des rubriques 4 et 5 (stocks détenus au 31 décembre, total des quantités 
fabriquées et importées) ne sont pas disponibles à la fin de 1977 mais seulement vers le milieu de 1978. Le 
Total des évaluations est donc amené à changer fréquemment en cours d’année. 

 

L’ensemble des évaluations confirmées ou établies, ainsi que le “ Total des 

évaluations ” pour chaque pays et chaque substance, sont publiés dans un document 

officiel communiqué à tous les gouvernements, en décembre 1977. Tous les 

gouvernements sont donc en mesure de connaître la limite des emplois de stupéfiants sur 

l’ensemble de la planète pour 1978. Cette prévision détaillée des emplois ressemble fort à 

une sorte de planification annuelle. D’ailleurs l’Organe lui même utilise ce terme : 

« Au cours de 1978, les gouvernements et l’Organe doivent veiller à ce que le 

mouvement des stupéfiants se déroule dans le cadre du plan établi en commun. »271 

L’établissement du « Total des évaluations » constitue un plan de contrôle, tant 

national qu’international, des emplois licites des stupéfiants. C’est sur cet aspect bien 

particulier du CID que l’on peut avancer que l’Organe international de contrôle des 

stupéfiants n’exerce pas seulement un contrôle étroit des usages licites des stupéfiants, 

mais participe bien à l’élaboration d’une politique de planification mondiale de l’économie 

                                                 
271 AOICS. Organe international de contrôle des stupéfiants. Document de travail. Comité permanent des 
évaluations. Vingtième session. Op. Cit., p 4. Souligné par nous. 
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licite des stupéfiants. Cette direction est encore plus nette avec l’offre des opiacés à partir 

des années 1970.  

b.Régulation du marché: 
Le « Total des évaluations » est amené à évoluer régulièrement au cours de l’année 

1978. Non seulement en raison de la réception d’informations qui n’étaient pas encore 

disponibles comme les quantités stockées au 31 décembre 1977, mais aussi en fonction 

de quatre autres paramètres qui sont : les évaluations supplémentaires, les évaluations 

révisées, les additions aux stocks et les déductions. Chacun de ces paramètres entraîne 

un nouveau calcul du « Total des évaluations » qui est publié mensuellement par l’Organe 

dans ses suppléments à son rapport, et communiqué aux gouvernements. 

i.Les évaluations supplémentaires 

Il est parfois difficile pour une autorité nationale de connaître précisément à 

l’avance ses besoins. C’est pourquoi le texte de la Convention unique, comme ses 

prédécesseurs, autorise les gouvernements à soumettre des évaluations supplémentaires 

en cours d’exercice. Celles-ci sont examinées et confirmées par l’Organe de la même 

manière que les évaluations « normales », et sont publiées dans les suppléments. 

ii.Les évaluations révisées 

On se souviendra que l’Organe est en droit de demander des explications sur la 

plupart des évaluations qui lui sont soumises et éventuellement d’en demander certaines 

modifications. Ces révisions – acceptées ou non par l’Etat concerné – sont généralement 

examinées par l’Organe après la publication de son rapport. C’est pourquoi leur prise en 

compte se fait en cours d’exercice et non à l’avance. 

A titre d’exemple, nous pouvons reprendre celui proposé par le Secrétariat de 

l’Organe dans son document de travail. Le pays fictif sur lequel nous travaillons soumet à 

l’Organe en 1978 une évaluation révisée de la quantité de péthidine à ajouter aux stocks 

spéciaux, celle-ci passant de 10kg à 15kg. En outre, le gouvernement accepte la 

demande de révision proposée par l’Organe concernant la consommation du même 

produit (voir plus haut) réduisant ainsi ses évaluations de 150 à 120 kg. Le « Total des 
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évaluations » (hors calcul sur les stocks) passe ainsi de 160 kg (150 pour la consommation 

+ 10 à verser aux stocks spéciaux) à 135 kg (120 + 15). Ces modifications sont 

communiquées au gouvernement concerné par lettre, ainsi qu’à tous les Etats, par 

l’intermédiaire du supplément au rapport qui met mensuellement à jour l’état des 

évaluations dressé fin 1977. 

iii.Additions aux stocks 

Il est important de noter que les additions comme les déductions sont calculées 

par l’Organe et non par les gouvernements, en fonction de leur déclarations. Pour les 

additions, le calcul est relativement simple. Dans notre exemple, il suffit de comparer les 

quantités détenues en stock au 31 décembre 1977 avec les évaluations soumises par les 

gouvernements et confirmées par l’Organe, pour porter les stocks au niveau désiré le 31 

décembre 1978. Le Secrétariat de l’Organe dans son document de travail fournit le 

tableau suivant : 

Figure 12 Additions aux stocks  
Morphine 

(kg) Opium (kg)
Péthidine 

(kg)
Stocks détenus au 31 décembre 1977 1741 13216 83
Niveau désiré au 31 décembre 1978 1500 20000 120
Quantité à ajouter 6784 37  

Le « Total des évaluations » pour l’opium et la péthidine est donc respectivement 

augmenté de 6784 kg et 37 kg (rubrique 4 du tableau sur l’exemple fictif du calcul du 

« Total des évaluations » pour 1978). Cette modification est notifiée dès que possible dans 

les suppléments mensuels à l’état des évaluations pour 1978. 

iv.Déductions 

Il s’agit là d’une opération particulièrement complexe qui touche néanmoins au 

cœur du système de contrôle. Les opérations de déductions sont effectuées par l’Organe 

lui-même et ont une valeur obligatoire pour les Etats. L’Article 21 §.3 de la Convention 

unique précise que toute quantité de stupéfiants importée ou fabriquée en sus du « Total 

des évaluations » augmenté des exportations pour l’année en cours, devra être déduite 

l’année suivante des quantités à fabriquer ou à importer, ainsi que du « Total des 
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évaluations ». Il est nécessaire que la déduction se fasse aussi sur le « Total des 

évaluations », car si elle est effectuée uniquement au niveau de la fabrication et des 

importations, ces dernières se trouveront inférieures au « Total des évaluations ». Il 

s’ensuivra un ajustement par addition qui aura pour effet d’annuler la déduction sur la 

fabrication et l’importation. Il s’agit là d’une procédure comptable de base : on ne peut 

ajouter ou déduire quoi que ce soit dans l’actif sans équivalent dans le passif. Pour plus 

de clarté nous reproduisons le Tableau proposé par le secrétariat pour le calcul de 

l’excédent de fabrication et d’importation. 

Figure 13 Calcul de l’excédent de fabrication ou d’importation de la 
morphine au titre de l’année 1977 

Evaluations Statistiques
1. Fabrication 2041 6. Consommation 13 12
2. Importation 32 7. Utilisation pour la fabrication:

a) d'autres stupéfiants 1100 1150
b) de préparation du Tableau III 3 2
c) de substances non visées 10 7

3. Saisie libérée pour les besoins 
licites 0 8. Exportation Pas 

d'évaluations 705

Quantité
EmploisRessources

Rubrique Quantité Rubrique

 Unité de mesure : kg 

Les chiffres soulignés sont ceux qui sont pris en compte pour le calcul de la limite 

de fabrication et d’importation. Cette limite correspond aux emplois effectifs (statistiques 

des rubriques 6 à 10) pour autant que lesdites quantités soient inférieures ou égales aux 

évaluations correspondantes. Dans le cas contraire, c’est le chiffre des évaluations qui est 

pris en compte, sauf pour l’exportation qui n’a pas d’évaluation. On déduit de ce premier 

total les quantités saisies et libérées pour les besoins licites, ainsi que les prélèvements 

sur les stocks spéciaux pour les besoins civils, qui en toute logique constituent aussi des 

ressources d’un point de vue comptable. 

D’après ce mode de calcul, la limite de fabrication ou d’importation serait dans le 

cas présent le suivant : 

Statistiques : de la consommation (12kg), des quantités utilisées pour la fabrication 

des préparations du Tableau III (2kg) et des substances non visées (7kg), des exportations 

(705kg) des quantités acquises pour les besoins spéciaux (0kg) + évaluations des 
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quantités utilisées pour la fabrication d’autres stupéfiants (1100kg) ainsi que celles des 

quantités versées aux stocks (56kg) – les statistiques de ces deux postes étant 

supérieures aux évaluations – déduction faite des saisies libérées (0kg) et des 

prélèvements sur les stocks spéciaux (0kg). 

Soit la limite de fabrication et d’importation pour 1977 : 

12 + 2 + 7 + 705 + 0 +1100 + 56 + 0 + 0 = 1882 kg 

Cette limite (1882 kg) est comparée aux quantités effectivement fabriquées et importées 

(2073 kg) 

Soit un excédent : 

2073 – 1882 = 191 kg 

Toutefois l’excédent déductible à reporter sur le « Total des évaluations » pour 1978 ne 

sera que de 141 kg. 

Cet arrangement correspond à une interprétation de la Convention de la part de 

l’Organe. Le texte dit explicitement que tout excédent devra être déduit ; pourtant 

l’Organe considère qu’il dérogerait à l’esprit de celle-ci s’il se tenait à une application 

stricte du texte.272 De fait, ne sont pris en compte pour l’établissement de l’excédent 

déductible que les quantités excédentaires effectivement en stock à la fin de l’année. La 

régulation s’opère donc sur les stocks pour l’année suivante. L’Etat considéré est conduit 

à faire appel à cet excédent pour remplir une partie de ses besoins l’année suivante. Les 

quantités excédentaires absorbées par la consommation en tant que telle, et la 

transformation (en d’autres stupéfiants, préparations du Tableau III et substances non 

visées) sont donc passées à la rubrique invisible des pertes et profits. Ceci non pas pour 

accuser l’Organe d’une quelconque indulgence à l’égard des excédents destinés au 

circuit licite, mais plutôt pour pointer les limites du contrôle international des drogues. 

Nous le verrons plus précisément un peu plus loin ; ce dernier s’arrête là où commence 

les politiques du médicament. Il faudrait, pour bien faire, recenser et analyser précisément 

                                                 
272 Voir, pour plus de précisions sur l’Article 21 §.3, Commentaires sur la Convention unique sur les 
stupéfiants de 1961, Op. Cit., p.258 et suivantes. 
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ces éventuels excédents non déductibles, afin d’évaluer dans quelle mesure il existe une 

offre « non contrôlée » des stupéfiants. Mais l’Organe ne faisant pas mention dans ses 

rapports de ces excédents non déductibles, il nous est impossible d’effectuer le calcul. 

v.Surveillance du commerce international 

Il s’agit, historiquement, de la première mission de l’Organe. La surveillance 

s’appuie essentiellement sur le système dit des certificats que nous avons exposé dans le 

détail lors de notre examen sur la Convention de Genève (1925). Lors de cette 

surveillance, l’Organe poursuit deux objectifs : s’assurer que les quantités déclarées à 

l’exportation correspondent bien à celles déclarées à l’importation, et que les pays 

importateurs ne dépassent pas la limite de fabrication et d’importation telle que calculée 

suivant la procédure présentée précédemment. Le premier objectif a pour but de s’assurer 

qu’aucun détournement du circuit licite vers le circuit illicite n’ait lieu au cours des 

transactions internationales. Le second veille à ce qu’aucun pays n’accumule plus de 

stupéfiants qu’il ne lui est légalement nécessaire. 

c.Ajustements de fin d’exercice 
i.Déduction 

L’Organe répète pour 1978 la procédure que nous avons détaillée pour 1977 à 

propos des déductions. 

ii.Publication de l’état comparatif des évaluations et des statistiques pour 

1978. 

Nous ne reviendrons pas sur les états comparatifs publiés par les organes de 

contrôle et abordés à maintes occasions au cours de ce travail. Notons cependant que, 

depuis les années 1930, ces états comparatifs sont faits de manière à saisir dans un 

même mouvement les quantités offertes et consommées ainsi que les évaluations 

afférentes. Cette organisation synoptique des flux de stupéfiants permet de repérer très 

rapidement les éventuels manquements, donc d’assurer une surveillance étroite des Etats 
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participant à l’offre licite. Ces rapports étant publics, tout un chacun, à commencer par les 

intéressés, est donc en mesure de vérifier le fonctionnement du système. 

d.Commentaires sur le système de contrôle 
On se souvient que les Etats ne sont pas tenus de communiquer les usages faits 

sur leur sol des préparations du Tableau III, ni d’en établir des évaluations. Or, si on 

compare la quantité de stupéfiants disponibles : « actif » (stocks + fabrication + 

importations) aux usages qui en ont été faits : « passif » (consommation + préparations du 

Tableau III + transformation en d’autres stupéfiants + exportations) on s’aperçoit que 

l’essentiel de l’offre est destinée à la confection des préparations du Tableau III. On 

objectera qu’une part significative du passif est aussi répartie entre la transformation en 

d’autres stupéfiants (par exemple morphine en codéine) et les exportations. Mais ces deux 

types d’usages, théoriquement, ne se suffisent pas en soi. Les quantités concernées sont 

destinées in fine à être consommées, transformées en préparation du Tableau III ou 

ajoutées aux stocks. Or, la consommation en tant que telle, ou les ajouts aux stocks, 

restent marginaux par rapport à la confection des préparations du Tableau III. A moins de 

considérer que les substances sont continuellement reconverties d’une part, ou qu’elles 

restent en permanence dans le circuit international, sous forme de « stocks mobiles »273 

d’autre part, on est forcé de constater que l’offre des stupéfiants est majoritairement 

absorbée par des usages qui échappent au contrôle international. Dans son rapport pour 

1978 l’Organe dresse ainsi un Tableau de la « Consommation » des stupéfiants en 1977 : 

                                                 
273 Par « stocks mobiles » nous entendons les quantités de drogues qui seraient en continuelle circulation dans 
le commerce international. Comme les exportations ne sont pas limitée par la réexportation, il est 
techniquement possible que des quantités de drogues soient continuellement en transit. Ces quantités en transit 
n’entrant pas dans le calcul du « total des évaluations » les entreprises se livrant à cette pratique bénéficieraient 
ainsi d’une espèce de stock non déclaré. Une première étape dans la vérification de cette hypothèse consisterait 
à reprendre tous les chiffres sur les importations et les exportations, comme nous avons fait pour la production 
et la fabrication, et de les comparer entre eux. 

 183



Figure 14 Tableau de la « consommation » des stupéfiants pour 1977274 

kg % kg % kg % kg % kg %
Consommation 
(Convention 1961) 19806 13% 594 6% 2225 29% 1262 75% 541 10%
Préparations du 
Tableau III 132555 87% 8589 94% 5552 71% 416 25% 4916 90%
Total 
"Consommation" 152361 100% 9183 100% 7777 100% 1678 100% 5457 100%

PholcodineCodéine Dihydrocodéine Ethylmorphine Morphine

 

Comme le montre très bien ce tableau, la consommation in fine de la très grande 

majorité des stupéfiants échappe au contrôle international des drogues, car effectuée au 

travers de la consommation des préparations du Tableau III. 

« C’est là que réside le principal obstacle à une étude précise de la consommation 

à partir des statistiques fournies à l’Organe en vertu des conventions sur les 

stupéfiants. »275 

L’exemption d’évaluation accordée aux préparations du Tableau III conduit à 

nuancer la « planification » évoquée précédemment. D’après le tableau ci-dessus, entre 

70% et 90% des quantités de stupéfiants fabriquées (exception faite de la morphine) sont 

destinées à des usages qui échappent au CID et au système des évaluations. S’il y a 

planification, celle-ci n’est pas complète. En fait, la planification n’existe que pour l’offre 

de gros. Elle est établie en vue de satisfaire une demande générée par d’autres logiques 

que nous ne pouvons explorer dans ce travail, et pour lesquelles nous ne ferons que 

mentionner quelques pistes comme : les politiques nationales de gestion du médicament, 

notamment les questions de maîtrise des dépenses et les autorisations de mise sur le 

marché, les politiques commerciales des industries pharmaceutiques, en particulier 

l’action des visiteurs médicaux, les logiques prescriptives des médecins, notamment dans 

les situations d’interaction avec leurs patients, et éventuellement les grandes campagnes 

de médication, comme celle contre la douleur lancée dans les années 1980 qui consistait 

notamment à encourager la prescription d’opiacés. Ces différents facteurs participent plus 

                                                 
274 Le tableau ne recense par tous les stupéfiants, mais seulement les plus utilisés d’entre eux : ORGANE 
INTERNATIONAL DE CONTROLE DES STUPEFIANTS, Rapport de l’Organe international de contrôle des 
stupéfiants pour 1978, Op. Cit., p. 4. 
275 Ibibem. p. 5. 
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que les instances de contrôle des drogues, tant nationales qu’internationales, à la 

détermination de la demande licite. Or l’Organe n’a pas compétence pour agir directement 

sur eux. Certains de ses représentants avouent d’ailleurs explicitement cette 

« incohérence » dans la logique du contrôle international des drogues condamnant par 

exemple le développement de l’usage de la Réthaline276 aux Etats Unis depuis le milieu 

des années 1990. 

Nous sommes en fait ici au cœur du problème des drogues. Que sont 

concrètement ces préparations du Tableau III277, qui induisent de telles lacunes dans le 

système de contrôle, si ce n’est ce que nous avons coutume d’appeler en France des 

spécialités pharmaceutiques : les médicaments ? Nous passons, de ce point particulier du 

contrôle international des drogues, aux politiques nationales sur les médicaments. Ce 

n’est qu’au terme de cette analyse technique qu’il est possible d’avancer que le contrôle 

international des drogues s’arrête là où commencent les véritables enjeux financiers de 

l’industrie du médicament. Bien qu’en raison de l’absence de chiffres précis, nous 

préférerions considérer le développement qui suit comme une hypothèse, le lecteur jugera 

à la mesure des indices fournis l’intérêt d’une telle approche. 

Pourquoi une telle différence de traitement entre les substances en tant que telles 

et ces mêmes substances diluées sous forme de préparations ? La raison invoquée par la 

Convention unique est que ces préparations ne sont pas susceptibles de donner lieu à 

des abus, de produire des effets nocifs, et que le stupéfiant qu’elles contiennent n’est pas 

facilement récupérable.278 Cet argument n’est qu’en partie recevable. L’abus constaté de 

certaines préparations contenant des stupéfiants et disponibles en vente libre dans les 

pharmacies, ou encore la variété des modes de délivrance pour des préparations quasi 

identiques, montrent que ces critères d’appréciation ne sont pas respectés.279 Une autre 

                                                 
276 La Réthaline® est un médicament à base d’amphétamine (Tableau II de la Convention de 1971) vanté pour 
ses vertus calmantes à l’égard des enfants « agités ». Son emploi, qui fit l’objet d’une importante campagne 
aux Etats Unis dans les années 1990, suscita l’inquiétude de l’OICS : voir ORGANE INTERNATIONAL DE 
CONTROLE DES STUPEFIANTS, Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 1998. 
E/INCB/1998/1. 
277 Voir à l’Annexe B le Tableau III de la Convention de 1961. 
278 Convention de 1961, Art. 3 §.4. 
279 On pense notamment à l’usage du Néocodion® par les toxicomanes. 
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raison doit pouvoir expliquer cet « abandon » par le droit international du contrôle de la 

consommation in fine de ces préparations. Cette explication réside encore une fois dans 

les origines du contrôle international des drogues et nous aurons l’occasion de la vérifier 

lors de l’étude de sa construction. On se souvient que le Contrôle international des 

drogues s’est constitué suite à un double mouvement des entrepreneurs de morale et des 

professionnels de la santé, pour des raisons et des buts parfois divergents, prônant le 

contrôle de l’offre pour contrôler la demande. Or, les innovations du droit international 

n’ont jamais concerné en définitive que l’offre de gros des substances dont il pouvait être 

fait un usage non médical et considéré comme abusif. Les dispositions conventionnelles 

relatives à la distribution légitime au détail, c’est à dire prescription médicale et délivrance 

par le pharmacien, ne font en fait que reprendre des modes de régulation socio-sanitaire 

déjà en œuvre dans les grands Etats occidentaux au début du siècle. 

Le contrôle international des drogues s’appuie sur des systèmes de santé 

nationaux, en pleine construction certes, mais sans pour autant contrôler directement les 

modes de consommation. Les systèmes de santé nationaux, du moins quant aux 

médicaments, reposent sur un monopole tricéphale – fabrication, prescription, délivrance 

– aux mains des professionnels de la santé. Cette configuration, de même que les 

pratiques en son sein, échappent quasi complètement au Contrôle international des 

drogues. Or, les valeurs, aussi bien économique que quantitatives des préparations, sont 

dans cette configuration bien supérieures à celles des substances en tant que telles. Pour 

1999, le marché licite des opiacés en tant que tel aurait été compris dans une fourchette 

de 150 à 200 millions US$ contre environ 1 milliard US$ (estimation haute) pour les 

médicaments contenant des stupéfiants. Si la plupart des préparations ne font pas l’objet 

d’un contrôle aussi strict des substances qu’elles contiennent, la raison est principalement 

à rechercher dans leur importance économique. Le but du Contrôle international des 

drogues, rappelons-le, n’est pas de contrôler l’ensemble des usages des drogues, mais 

d’en limiter la disponibilité aux seules fins médicales et scientifiques. De fait, dès que l’on 

arrive au niveau « médical », c’est-à-dire aux préparations pharmaceutiques destinées par 

hypothèse aux seuls systèmes de santé nationaux, nous quittons la sphère de 
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compétence du Contrôle international des drogues. Cette coupure permet de comprendre 

au moins deux choses :  

1) la méconnaissance largement répandue, même parmi les professionnels de la 

santé, du fonctionnement, voire de l’existence même du contrôle international des 

drogues et de là la croyance en la complète prohibition des substances incriminées,  

2) la quasi impossibilité d’évaluer l’économie licite des drogues vendues sous 

formes de préparations. Ce dernier point s’explique d’une part parce que peu nombreux 

sont ceux qui peuvent s’y intéresser, en raison de la méconnaissance évoquée 

précédemment, et d’autre part parce que ceux qui s’y intéressent le font dans un contexte 

de concurrence économique où ce type d’information, s’il existe, reste confidentiel. 

En effet, les seuls à pouvoir connaître exactement le poids économique des 

médicaments contenant des stupéfiants sont les industries pharmaceutiques elles-

mêmes. Tout d’abord parce que tous les médicaments, même ceux contenant des 

stupéfiants, ne sont pas remboursés et échappent donc à la statistique des caisses de 

solidarité ; ensuite parce que les entreprises ne communiquent pas leurs ventes de 

détails. Enfin, les nomenclatures servant à classer les médicaments ne recoupent que 

partiellement celles à l’œuvre pour les drogues. La codéine, par exemple, peut, suivant 

ses emplois, être classée parmi les anti-tussifs (Néocodion®) ou les analgésiques 

(Codoliprane®). De là, la quasi impossibilité de pouvoir évaluer correctement l’économie 

licite des drogues. Il faudrait pour ce faire : 

a) accéder aux chiffres détaillés des fabricants médicament par médicament, 

b) repérer tous les produits, qui à un titre ou un autre, contiennent des substances 

placées sous contrôle, 

c) évaluer la part de stupéfiant ou de substance psychotrope dans le prix du 

produit. Ce travail, qui ne manquerait certes pas d’intérêt, nécessite cependant des 

moyens considérables, non seulement matériels, mais surtout relationnels. Il est plus 

qu’improbable que les industries pharmaceutiques acceptent de se mettre à nu, surtout 

dans un domaine aussi sensible pour leur image, que les drogues. Si toute une série 
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d’accords ont pu être trouvés pour contrôler en « amont » les drogues, cela s’est toujours 

fait par occultation, « en aval », de leur emploi médical. Les exemptions accordées aux 

préparations du tableau III, comme les lacunes que ces exemptions impliquent dans le 

système de contrôle, ne peuvent se comprendre qu’à la lumière de ces éléments. 

C.Le contrôle à l’œuvre 

Si le modèle de contrôle que nous avons présenté existe, au moins formellement 

dès 1934, il ne s’est toutefois pas institué du jour au lendemain. En effet, entre le droit et 

la pratique, l’intention des textes et leur mise en œuvre, il peut exister des écarts qui ne se 

comblent pas aisément. De fait, l’une des tâches premières des organismes de contrôle 

après l’adoption d’un texte est d’amener les Etats à collaborer au système. Nous allons 

tenter d’illustrer le modèle présenté plus haut ainsi que la nécessaire collaboration entre 

les Etats et les organismes de contrôle par un exemple particulièrement significatif. 

L’affaire de la dextromoramide est intéressante, car elle met, non seulement, à jour les 

mécanismes du contrôle, mais surtout, elle se déroule à une époque où le contrôle est 

déjà solidement implanté, tout en mettant en cause des Etats qui, par ailleurs, y 

participent activement. 

Ce que nous avons appelé l’affaire de la dextromoramide a trait à l’intégration au 

système de contrôle d’un nouveau stupéfiant et des difficultés tant réglementaire, 

économique que sanitaire que celui-ci a posé. Nous verrons à cette occasion que 

« l’intériorisation » par les administrations occidentales du système de contrôle et du 

respect de ses règles a pour effet d’agir sur elles comme une véritable contrainte, et de 

conférer aux organismes de contrôle une autorité certaine dans la gestion de l’économie 

licite des stupéfiants. 
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1.La mise sous contrôle de la dextromoramide 

La dextromoramide est un opiacé synthétique qui aurait été découvert par Paul 

Janssen en 1955280. Paul Janssen est le fils de Jean-Constant Janssen qui, avant-guerre, 

était représentant pour la Belgique d’une firme allemande de produits pharmaceutiques. 

Après la guerre, Jean-Constant Janssen reprit seul l’affaire qu’il renomma Les 

Laboratoires Janssen. Il semblerait que la firme se soit engagée dans un programme de 

recherche sur les opiacés, dans les années 1950. L’entreprise aurait en effet pratiqué près 

de 1244 synthèses dont le but était de parvenir à obtenir un produit plus puissant que la 

morphine, tout en étant moins nocif. La 875e synthèse de la série R donna la 

Dextromoramide. C’est sous cette identification, « R.875 », que la substance fit son entrée 

sur la scène publique et scientifique en 1957.281 La lecture attentive du quotidien belge La 

Meuse montre clairement que la synthèse du R.875 fut plus le fruit d’un travail d’équipe 

opéré au sein des Laboratoires Janssen, que la découverte d’un savant isolé. Mais pour la 

presse, comme pour les intérêts commerciaux du Laboratoire, il était plus avantageux de 

mettre en avant le « génie » d’un jeune homme de trente ans. 

Présenté comme un produit miracle « Vingt fois plus fort et moins dangereux que la 

morphine »282 le R.875 semble avoir fait l’objet d’une vaste campagne de presse qui 

dépassa les frontières de la Belgique, comme l’attestent les débats de la Commission des 

stupéfiants de l’ONU en mai 1957.283 En France, le R.875 a aussi ses partisans comme le 

montre cette manchette de France Soir du 28 février 1957 : « Le R.875 supercalmant 

miracle fait entrevoir un monde sans douleur ». Son auteur, un médecin signant du 

pseudonyme de Medicus, avait pu apprécier les effets analgésiques du R.875 administré à 

                                                 
280 La Meuse, 22 février 1957, Edition de nuit. Le quotidien belge titre à la « une » quatre jours de suite la 
« fabuleuse découverte du docteur Janssen »; vendredi 22, samedi 23, dimanche 24 et lundi 25 février 1957. 
281 Il existe plusieurs dénominations de la dextromoramide, mise à part sa formule chimique elle aussi 
cependant variable dans sa forme. La première dénomination connue est R.875 ; très vite cependant l’OMS 
adoptera le nom de Dextromoramide qui deviendra la Dénomination Commune Internationale. Les 
Laboratoires Janssen de leur côté commercialiseront la substance sous le nom de Palfium®, alors que le 
fabricant néerlandais utilisera le nom commercial de Jetrium®. 
282 Chapeau de la Une de La Meuse, 22 février 1957. 
283 ARF. NATIONS UNIES. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL. COMMISSION DES STUPEFIANTS. Douzième 
session. Compte rendu analytique provisoire de la trois cent cinquante-quatrième séance. Tenue au Siège, à 
New York, le mercredi 15 mai 1957, à 15 heures. E/CN.7/SR.354. Voir Intervention du Dr. Halbach. p. 4. 
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un patient par le Dr. Caroli. Or le docteur Caroli, chef du service de médecine interne de 

l’hôpital Saint-Antoine à Paris, est aussi un ami de Jean-Constant Janssen.284 C’est dans 

son service que Paul Janssen fit son dernier internat, et qu’avec l’adjoint de Caroli, le Dr 

Charbonnier, il effectua les dernières mises au point du R.875. De fait, on peut remarquer 

une alliance objective forte entre les Laboratoires Janssen et les médecins de l’Hôpital 

Saint-Antoine, ces derniers n’hésitant pas à défendre publiquement les vertus de ce 

nouvel analgésique285. 

Pourtant, en ce mois de mars 1957, le R.875 fait débat en France. Est-il, par 

rapport à son efficacité thérapeutique, moins toxique que les opiacés déjà connus ou 

provoque-t-il les mêmes effets de dépendance et d’accoutumance ? Or, la question de sa 

toxicité par rapport à son efficacité thérapeutique détermine son inscription ou non au 

Tableau B des substances vénéneuses, donc son avenir commercial. L’enjeu est de taille, 

car la politique adoptée par les autorités sanitaires françaises en la matière, à savoir la 

Commission interministérielle des stupéfiants, est de ne permettre aucun usage, même à 

des fins médicales, de substances synthétiques nouvellement inscrites au Tableau B.286 Le 

R.875 étant un opiacé synthétique, son inscription au Tableau B aurait pour effet de 

mettre immédiatement un terme aux expériences menées par les praticiens français, et 

aux espoirs des Laboratoires Janssen en France. C’est cet avis cependant que la 

Commission exprima le 4 avril 1957. Cet avis avait, semble-t-il, été recommandé par 

Charles Vaille, Inspecteur général de la pharmacie et membre de la Commission, suite aux 

analogies que le R.875 présentait avec la méthadone et la phénaxodone, deux produits 

interdits en France.287 Toutefois, décontenancé par les « affirmations du fabricant et des 

chirurgiens »288, Vaille demanda à Nathan Eddy, Chef de la Section des analgésiques de 

l’Institut National de Santé des Etats-Unis, de lui communiquer les résultats d’une 

                                                 
284 La Meuse, 22 février 1957. 
285 Voir entrefilet “ A propos du R.875 ” Le Monde, 27 mars 1957. Bien que Le Monde ait pris parti de se 
montrer réservé quant aux effets miraculeux de la Dextromoramide, il fait cependant part de la position du Dr. 
Soupault, chirurgien-chef de service à l’Hôpital Saint-Antoine, qui déclare que le R.875 « n’est pas toxique ». 
286 L’inscription au Tableau B de la méthadone en 1949 avait eu pour effet de rejeter la demande faite par les 
Laboratoires Roussel d’exploiter commercialement ce stupéfiant. 
287 APCV. Note pour Monsieur le Chef du Service central de la pharmacie, 18 avril 1957. 
288 Ibidem. 
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expérience effectuée fin 1956 à L’Hôpital de Lexington. D’après ce dernier, le R.875 

comportait tous les inconvénients des substances toxicomanogènes. Cette confirmation 

de la toxicité du produit avait visiblement pour but de contrecarrer les manœuvres des 

défenseurs du R.875 : 

« Etant donné les pressions commerciales dont nous n’allons pas manquer d’être 

l’objet comme nous l’avons été précédemment pour les produits de la même série, j’ai 

pensé indispensable de vous donner connaissance de ces faits de façon à ce que M. le 

Ministre puisse suivre sans appréhension l’avis donné par la Commission interministérielle 

des stupéfiants. »289 

Dès le 16 avril, le Chef du service central de la pharmacie écrivait au Secrétaire 

général des Nations Unies pour que soit engagée la procédure prévue à l’Article 2 du 

Protocole de 1948.290 Cette procédure donne la possibilité à la Commission des 

stupéfiants de l’ONU de placer provisoirement sous contrôle international toute substance 

qui, jusqu’alors, n’était pas contrôlée. Bien que nous n’ayons pas de preuve formelle, 

deux arguments nous portent à penser que cette initiative vient de Charles Vailles. Tout 

d’abord, le fait que nous ayons retrouvé ce document parmi ses archives personnelles, 

mais surtout de par sa qualité de représentant de la France auprès de la Commission des 

stupéfiants des Nations Unies depuis sept ans. Vaille est sans doute avec Paul Reuter, 

membre à la même époque du Comité central permanent, le Français qui connaît le mieux 

les rouages du contrôle international des drogues et notamment la force d’imposition des 

classements internationaux sur les classements nationaux. Nous aurons l’occasion de 

vérifier ce point, toujours à propos de la dextromoramide, un peu plus loin. Bien que cela 

ne soit qu’une hypothèse, on peut très bien envisager que, au vu des difficultés 

mentionnées plus haut pour l’adoption du décret interdisant tout usage du R.875, Vaille ait 

                                                 
289 Ibidem. 
290 APCV. Lettre du Chef du Service central de la pharmacie, J. Volckringer au Secrétaire général des 
Nations-Unies, le 16.04.57.  
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tenté « d’imposer » par le « haut » au gouvernement français le classement de la 

substance comme stupéfiant.291 

Alors qu’il est à New-York pour assister à la 12e session de la Commission, Vaille 

reçoit une lettre de Volkringer l’informant des derniers développements concernant le 

R.875, en France.292 Suite à l’intervention du Dr. Charbonnier, le Ministre a décidé de 

surseoir à l’inscription du R.875 au Tableau B et à l’arrêté de prohibition. Les médecins 

français pourront continuer leurs essais cliniques et les Laboratoires Delalande (entreprise 

française) auront seuls l’autorisation d’importer et de distribuer le produit. 

Toutefois, à New-York, la question de la mise sous contrôle provisoire du R.875 

est posée à la Commission des stupéfiants le 15 mai.293 Sur les recommandations de 

Vaille, appuyées par Halbach (OMS) et surtout Eddy, membre de la délégation américaine, 

le R.875 est, à l’unanimité, placé provisoirement sous contrôle international. 

Bien que le R.875 fût inscrit finalement au Tableau B par arrêté du 23 mai 1957, 

son exploitation en vue d’essais cliniques, puis commerciale fut autorisée. 

2.Le contrôle international de la dextromoramide 

Le placement de la dextromoramide294 sous contrôle international a pour effet de la 

soumettre immédiatement à l’ensemble du système de contrôle que nous avons détaillé 

plus haut (système des certificats, régime des évaluations, déclaration statistique). Les 

relevés envoyés par les Etats aux organes de contrôle en 1958 montrent que, si les deux 

principaux exportateurs (la Belgique et les Pays-Bas) déclarent effectivement leurs 

exportations, ce n’est pas toujours le cas des Etats importateurs, et notamment de 

l’Allemagne Fédérale. D’après les déclarations néerlandaises, 4,5 kg de dextromoramide 

ont été exportés au premier trimestre 1958 à destination de la RFA alors que les relevés 

                                                 
291 D’autres raisons peuvent être invoquées comme, par exemple, le souci de contrôler les flux internationaux 
d’une substance prohibée par la France, afin que les pays qui n’en interdisent pas l’usage et notamment la 
fabrication, ne soient pas des sources d’approvisionnement pour un éventuel trafic illicite à destination de la 
France. Toutefois, elles ne sauraient en elles-mêmes invalider notre hypothèse. 
292 APCV. Lettre de Volkringer à Vaille, le 02.05.57. 
293ARF. NATIONS UNIES. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL. COMMISSION DES STUPEFIANTS. Douzième session. 
Compte rendu analytique provisoire de la trois cent cinquante-quatrième séance. Op. Cit. 
294 Nous userons désormais de cette désignation qui est celle utilisée par les institutions internationales. 
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allemands ne faisaient aucune mention de telles importations. Un échange de 

correspondance entre le secrétariat et les autorités allemandes compétentes faisait 

apparaître que ces dernières n’étaient pas en mesure de fournir de quelconques chiffres 

sur la dextromoramide, étant donné qu’il n’existait aucune base légale en Allemagne pour 

placer cette substance sous contrôle. La RFA, n’étant pas partie au protocole de 1948 sur 

les substances synthétiques, n’était pas tenue de suivre la décision de la Commission des 

stupéfiants plaçant la dextromoramide sous contrôle. En réponse, le secrétariat décida 

d’imposer un « embargo »295 sur les exportations de dextromoramide à destination de la 

RFA. L’Allemagne n’ayant pas fourni d’évaluation de ses besoins en dextromoramide pour 

l’année 1958 et l’Organe de contrôle n’ayant pas non plus établi d’évaluation pour ce 

pays, le « Total des évaluations » concernant l’Allemagne se trouvait donc égal à zéro. 

Conformément à l’Article 14 de la Convention pour la limitation, toute constatation par le 

CCP de dépassement du « Total des évaluations » d’un pays entraîne la cessation 

immédiate des exportations à destination dudit pays. 

Toutefois, une telle décision n’était pas faite pour convenir à tout le monde, à 

commencer par les Laboratoires Janssen qui, du coup, n’étaient plus en mesure 

d’exporter leur Palfium®, comme en témoigne une note verbale de la Délégation 

permanente belge auprès de l’Office européen des Nations-Unies le 27 janvier 1959. Par 

cette note, la Représentation belge assure les organismes de contrôle de son souci de 

respecter le droit international, mais rappelle à ces derniers que cette situation fait subir à 

« l’industrie pharmaceutique belge un préjudice appréciable »296, notamment parce que, 

d’après les Belges, la Dextromoramide continue d’être vendue en Allemagne sous le nom 

de Jetrium®. Ce qui laisserait supposer que les Néerlandais n’ont pas cessé leurs 

exportations, en violation avec « l’embargo » prononcé en 1958. En conséquence de quoi 

                                                 
295 La mise entre guillemets du terme embargo est dans le texte lui-même. Cette précaution a pour but de 
distinguer les recommandations d’embargos proposés par le CCP, conformément à l’Article 24 de la 
Convention de Genève, qui ont en fait pour but de sanctionner les Etats devenus des centres de trafic illicite 
important, et les embargos sur les exportations, conformément à l’Article 14 de la convention pour la 
limitation, décrétés par le CCP en cas de dépassement des évaluations. 
296 AOICS. Nations-Unies. Sessions communes du Comité central permanent et de l‘Organe de contrôle. 
Documents de travail. PERMANENT CENTRAL OPIUM BOARD DRUG SUPERVISORY BODY, Dextromoramide : 
correspondance with governments. E/OB-DSB/W.103, p. 6. 
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la Délégation belge demande au CCP d’autoriser l’exportation de la substance malgré le 

défaut de certificat d’importation de la part des autorités allemandes, et d’établir une 

évaluation des besoins allemands en dextromoramide, afin que l’embargo puisse être 

levé.297 Enfin, les Belges proposent au CCP d’entreprendre une action concertée en vue 

d’amener la RFA à ratifier le Protocole de 1948. La réponse du secrétariat datée du 30 

janvier 1959 consiste d’abord à rassurer les autorités belges sur l’attitude des Pays-Bas. 

Ces derniers auraient cessé toute exportation de Dextromoramide à compter du second 

semestre 1958. Mais il se refuse, au nom du Comité, à autoriser un quelconque 

gouvernement à déroger au système des certificats. En ce qui concerne l’établissement 

par l’Organe de contrôle d’évaluations pour la RFA, la décision est reportée à la session 

suivante de l’Organe, en juin. En outre, le secrétariat confie que les autorités allemandes 

seraient sur le point de déposer les instruments de ratification du Protocole de 1948, ce 

qui aurait pour effet de résoudre cette situation délicate. 

Toutefois, au mois de mars, la RFA n’a toujours pas ratifié le Protocole de 1948. 

Les autorités belges, averties pas les Laboratoires Janssen que les Pays-Bas continuent 

d’autoriser l’exportation de la dextromoramide à destination de l’Allemagne, dénoncent 

cette concurrence déloyale au Comité et réitèrent leur demande concernant 

l’établissement d’évaluations pour la RFA. La correspondance échangée entre le 

secrétariat et les autorités néerlandaises à propos de la violation de l’embargo a pour effet 

d’interrompre réellement les exportations de dextromoramide à destination de la RFA. Ce 

passage de la lettre de la Hek-Pharmazeutik G.m.b.H., entreprise qui importait et 

commercialisait en Allemagne la dextromoramide, en atteste :298 

                                                 
297 On remarquera au passage que la Délégation belge semble méconnaître quelque peu les rouages du contrôle 
international, puisque le CCP n’a aucun pouvoir pour établir des évaluations, cette attribution revenant à 
l’Organe de contrôle. Cette remarque, qui pourrait sembler anecdotique a cependant son importance : elle 
illustre la méconnaissance très répandue du fonctionnement du contrôle international des drogues. 
298 La lettre n’était pas adressée directement aux organismes de contrôle mais à M. Duruz de la Société de 
Banque Suisse à Genève pour être communiquée à l’OMS. Parvenue au Dr. Halbach, ce dernier l’a transmise 
au secrétariat du CCP et de l’OC. La confusion entre l’OMS et l’Organe de contrôle manifeste une fois de plus 
cette méconnaissance générale des mécanismes de contrôle internationaux. AOICS. Nations-Unies. Sessions 
communes du Comité central permanent et de l’Organe de contrôle. Documents de travail. PERMANENT 
CENTRAL OPIUM BOARD DRUG SUPERVISORY BODY, 22nd Joint Session, Report by the Secretary, november 
1959. E/OB-DSB/W.106. p. 4. Hek-Pharmazeutik G.m.b.H at Lübeck to Mr Duruz, of Société de Banque 
Suisse at Geneva, 30 June 1959. 
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“[…] we have not got enough dextromoramide to fill orders which our previous 

experience shows may be expected. About eight days ago, the narcotic drugs section of 

the World Health Organization in Geneva informed Amsterdam and Germany of its 

decision that, until such time as Jetrium® was brought under the narcotic drugs 

legislation, 16 kg299 of dextromoramide might be imported from Amsterdam for the year 

1959. We have, however, already received 20 kg of dextromoramide, and need a further 6 

kg to tide us over until we become subject to narcotic drugs legislation.300 

We would, therefore, ask you to explore the possibility of our receiving from the 

World Health Organization in Geneva permission, on this single occasion, to import 6 kg of 

dextromoramide (tartrate) from Amsterdam […]. » 

La réponse du secrétariat sera de renvoyer l’entreprise aux autorités nationales 

compétentes en précisant que ce sont d’abord ces dernières qui sont censées fournir des 

évaluations.301 Rappelons que les Etats, même s’ils ne sont pas partie aux conventions, 

peuvent communiquer, et sont encouragés à le faire, leurs évaluations et leurs 

statistiques. D’ailleurs, concernant la méthadone, qui relève du Protocole de 1948, la RFA, 

qui a placé la substance sous contrôle en 1953 se conforme à toutes les obligations 

internationales. La position adoptée par le secrétariat – entérinée par le CCP et l’Organe 

de contrôle au cours de leur 22e session commune en septembre 1959302 – se trouve donc 

parfaitement justifiée en droit. Toutefois, une autre lettre de la firme allemande, transmise 

suivant la même voie que précédemment, témoigne d’une certaine « incompétence » des 

autorités allemandes sur cette question.303 Elles auraient fait savoir que l’établissement 

                                                 
299 Comme le souligne le Secrétariat en note, la firme allemande fait sans doute référence aux douze kilos 
évalués par l’Organe de contrôle lors de sa session de juin. Encore une fois, il s’agit d’une confusion entre 
l’OMS et l’Organe de contrôle. 
300 L’auteur de la lettre a fait précédemment référence à la ratification sous peu par la RFA du Protocole de 
1948, n’hésitant pas au passage à égratigner l’administration allemande pour sa lenteur. 
301 AOICS. Nations-Unies. Sessions communes du Comité central permanent et de l‘Organe de contrôle. 
Documents de travail. PERMANENT CENTRAL OPIUM BOARD DRUG SUPERVISORY BODY, 22nd Joint Session, 
Report by the Secretary, november 1959. Op. Cit., p. 5. PCOB/DSB Secretary to Société de Banque Suisse, 20 
Jully 1959. 
302 AOICS. Nations-Unies. Sessions communes du Comité central permanent et de l‘Organe de contrôle. 
Documents de travail. PERMANENT CENTRAL OPIUM BOARD DRUG SUPERVISORY BODY, Decisions taken at the 
twenty-second joint session, november 1959. E/OB-DSB/W.107. p.2. 
303 AOICS. Sessions communes du Comité central permanent et de l‘Organe de contrôle. Documents de 
travail. PERMANENT CENTRAL OPIUM BOARD DRUG SUPERVISORY BODY, 22nd Joint Session, Report by the 
Secretary, november 1959. Op. Cit., p. 6. Hek-Pharmazeutik G.m.b.H. at Lübeck to Société de Banque Suisse 
at Geneva, 27 Jully 1959, transmise au Secrétariat le 17 août 1959. 
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d’évaluations supplémentaires pour la dextromoramide n’était pas possible, en raison 

notamment du fait que la substance n’était pas placée sous contrôle en RFA. Par 

conséquent, elles refusent de délivrer toute nouvelle autorisation d’importation tant que 

les évaluations établies à Genève n’auront pas été augmentées. Le 31 août, les autorités 

allemandes communiquent enfin une évaluation supplémentaire de 12 kg pour 1959. 

Toutefois, fin septembre, l’Organe de contrôle n’avait toujours pas confirmé l’évaluation 

supplémentaire, alors que la RFA était devenue partie au Protocole de 1948 le 12 

septembre. D’une manière générale, on peut remarquer que l’Organe de contrôle a adopté 

une politique très ferme à l’égard de la RFA, notamment en ne confirmant pas rapidement 

l’évaluation supplémentaire du 31 août. Cette position particulièrement rigide est vérifiée 

en novembre 1959, lorsque, en l’absence d’évaluations fournies par les autorités 

allemandes pour 1960, l’Organe de contrôle décide de fixer ces dernières à 12 kg. Au 

regard du « Total des évaluations » établi en 1959, soit 24 kg en tout (12 kg établis par 

l’Organe de contrôle plus 12 kg communiqués par les autorités allemandes), l’Organe de 

contrôle aurait pu fixer un montant minimum de 24 kg. D’autant que le chef du Bureau des 

stupéfiants de la RFA communiquait officieusement le 4 décembre 1959 une évaluation de 

80 kg pour 1960.304 La situation se débloquera définitivement en avril 1960, par la 

communication d’évaluations supplémentaires officielles de la part des autorités 

allemandes. 

La fermeté adoptée par l’Organe de contrôle dans cette affaire est à noter, car elle 

ne peut être attribuée à une simple application du droit. En effet, pourquoi l’Organe a-t-il 

maintenu des évaluations qu’il savait inférieures aux besoins allemands ? Il faut, pour 

tenter de trouver une explication, en venir aux acteurs. Entre 1959 et 1962, l’Organe de 

contrôle est présidé par Charles Vaille ; or on se souvient que l’Inspecteur général de la 

pharmacie avait adopté dès 1957 une position assez ferme à l’égard de la 

                                                 
304 AOICS. Sessions communes du Comité central permanent et de l’Organe de contrôle. Documents de 
travail. PERMANENT CENTRAL OPIUM BOARD DRUG SUPERVISORY BODY, 23rd Joint Session, Report by the 
Secretary, 1960. E/OB-DSB/W.110, p.6. 
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dextromoramide, se prononçant pour sa prohibition totale en France305 et sa mise sous 

contrôle au niveau international. D’autre part, d’après les aveux même de Vaille, celui-ci se 

considérait relativement en pointe dans le combat pour le contrôle des drogues. Ainsi, 

dans une lettre adressée à Harris Anslinger en avril 1959, il témoigne de ses craintes et 

déceptions à l’égard des instances internationales :306 

« Cela [l’impossibilité pour Anslinger, représentant des Etats-Unis, d’assister à la 

prochaine session de la Commission des stupéfiants] a fini par me convaincre que la lutte 

allait devenir pratiquement stérile, car votre absence se fait durement ressentir et donne 

l’impression d’un très grand isolement. […]. 

Organe et Commission sont d’ailleurs assez décourageants. 

En ce qui concerne le premier, je dois vous avouer, à titre très confidentiel, que j’ai 

été très déçu, non par l’Organe de contrôle lui même mais par le Comité central 

permanent où M. May a été pratiquement le seul à lutter307. Il m’est difficile de vous en dire 

davantage par lettre, mais il est bien certain qu’une attitude de trop grande prudence sert 

finalement plus les intérêts privés que l’intérêt général bien compris. » 

Bien qu’il soit impossible de l’affirmer en toute certitude, il semblerait que la « ligne 

dure » suivie par l’Organe de contrôle à propos de la dextromoramide soit en partie liée à 

son Président Charles Vaille. 

Cette affaire de la dextromoramide est exemplaire à plus d’un titre. Tout d’abord, 

elle illustre le modèle de contrôle que nous avons exposé plus haut, et notamment 

l’importance des évaluations. Contrainte sur les Etats, action « directive » de l’économie, 

outil de régulation de la compétition économique : le contrôle reste d’abord une affaire 

d’individualité et ce dernier point est fondamental. Comme le laisse très clairement 

entendre McAllister dans son livre, le poids des personnalités, des ambitions, des valeurs 

                                                 
305 Constatant que l’arrêté de prohibition ne serait sans doute pas pris par le Ministre de la Santé, Vaille écrivit 
au Chef du service central de la pharmacie une note dans laquelle il préconisait que l’autorisation 
d’exploitation de la substance soit soumise à des conditions particulièrement draconiennes. APCV. Note de 
Vaille au Chef du Service central de la Pharmacie, le 18.04.57. 
306 APCV. Lettre de Vaille à Anslinger, 02.04.59. 
307 Vaille fait sans doute référence aux sessions communes tenues en 1958 entre le CCP et l’Organe de 
contrôle. 
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individuelles, joue un rôle de premier plan dans l’histoire du contrôle international des 

drogues. Bien qu’il existe des mécanismes globaux que nous nous employons à dégager, 

on ne peut comprendre le contrôle international des drogues sans la prise en compte des 

individus qui, tout en contribuant à leurs mises en œuvre, participent de leurs créations et 

de leurs modifications. Ils ne peuvent donc être traités uniquement comme des agents. 

Pour revenir aux mécanismes globaux dans l’opposition entre les organismes de 

contrôle et la RFA sur la dextromoramide, il est à remarquer que celle-ci s’organise autour 

de l’application du système des certificats et du régime des évaluations. L’application 

effective du système des certificats permet au CCP : 1° de connaître l’existence d’un 

commerce de dextromoramide de la Belgique et des Pays-Bas à destination de la RFA, 2° 

de pointer les manquements des autorités allemandes qui ne délivrent pas d’autorisations 

d’importation. Mais c’est surtout au regard du régime des évaluations, à compter de 1958, 

que l’affaire prend toute sa portée. L’absence d’évaluations fournies par la RFA pour 

1958, ainsi qu’apparemment le refus de l’Organe de contrôle de fixer ses propres 

évaluations aboutissent à un calcul du « Total des évaluations » pour l’Allemagne de 

l’Ouest égal à zéro. C’est pourquoi le Secrétariat, conformément à l’Article 14 de la 

Convention pour la limitation, décida de l’embargo sur les exportations de 

dextromoramide à destination de la RFA.308 Comme on peut le voir, l’absence d’évaluation 

a pour effet d’exclure de l’économie licite le pays ou le territoire concerné. En ce sens, le 

régime des évaluations, en place dès 1934, constitue bien, avec le système des certificats, 

la clef de voûte du contrôle international des drogues. D’ailleurs, la possibilité du recours à 

un embargo obligatoire dans le cas du dépassement des évaluations est, de notre point 

de vue, le signe de l’importance accordée à ce régime, non seulement par ses auteurs 

mais aussi par ceux qui, par la suite, seront chargés de son application. 

Il faut ici préciser la différence qui existe entre l’embargo tel que défini par l’Article 

14 de la Convention pour la limitation (repris dans l’Article 21 de la Convention unique) et 

                                                 
308 Notons qu’aux termes de l’Article 14, seul le CCP est habilité à prendre une telle décision or il apparaît que 
la décision a d’abord été prise par le Secrétariat, puis confirmée par les sessions communes du CCP et de 
l’Organe de contrôle. Cette remarque montre une fois de plus l’importance de l’étude concrète des modalités 
d’application du droit pour comprendre son effectivité. 
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celui prévu par l’Article 24 de la Convention de Genève (repris dans l’Article 14 de la 

Convention unique). Pour reprendre la distinction formelle opérée par les organes de 

contrôle sur ces deux types d’embargo, nous utiliserons un E majuscule pour parler de 

l’Embargo prévu par la Convention de Genève, et des guillemets lorsque nous voudrons 

faire référence à « l’embargo » de la Convention pour la limitation. Une première 

distinction tient dans le caractère obligatoire ou non des embargos ainsi que sur leur 

portée (exportation et importation, ou seulement exportation). 

La Convention de Genève prescrit un Embargo volontaire de la part des Etats car 

le CCP – ou l’OICS à compter de 1968 – ne peut que recommander l’adoption d’une telle 

mesure. L’Embargo peut alors s’appliquer aussi bien sur les exportations que les 

importations ou les deux. « L’embargo » prévu par l’Article 14 de la Convention pour la 

limitation ne concerne en revanche que les exportations. Par contre, décidé par le CCP – 

ou l’OICS à compter de 1968 – il est obligatoire. La seconde différence entre les deux 

types d’embargo tient dans les conditions préalables de leur mise en œuvre. L’Embargo 

ne peut être invoqué que dans le cas où un Etat (partie ou non) risque de devenir un 

centre de trafic illicite. La convention unique étendra ces « conditions préalables » à tout 

manquement de la part d’un Etat qui risquerait de compromettre les buts de la 

Convention. Il s’agit en fait de la même chose. Tout ce qui n’est pas contrôlé et qui devrait 

l’être devient, de fait, une activité illicite. C’est là sans doute l’une des force du droit 

international des drogues, d’avoir réussi à tracer des frontières suffisamment nettes entre 

activités licites et illicites au point de rejeter dans l’illégalité tout ce qui, devant entrer dans 

le système de contrôle, n’y entre pas dans les faits. Dans le cas de l’Embargo, il s’agit 

donc de sanctionner les Etats qui, pour une raison ou une autre, ne participent pas 

effectivement309 au contrôle et à ce titre menacent l’équilibre d’ensemble. Le recours à 

l’Embargo est donc, au moins sur le plan symbolique, une arme très forte puisqu’il revient 

à désigner ce que certains appelleraient aujourd’hui un « Etat bandit ». 

                                                 
309 Nous disons « effectivement » car la participation aux traités est ici secondaire par rapport à la 
collaboration effective des Etats. Les Etats-Unis par exemple, bien qu’ayant refusés de signer la Convention de 
Genève, n’en remplirent pas moins la plupart des obligations notamment celles touchant au système des 
certificats. 
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« L’embargo » est très nettement différent car son but officiel consiste moins à 

sanctionner un Etat qu’à assurer une certaine régulation des échanges en vertu du 

principe de limitation posé par la Convention pour la limitation. En effet, « l’embargo » ne 

peut être décidé par le CCP que dans le cadre du régime des évaluations, lorsqu’un 

territoire donné à dépassé son « Total des évaluations ». Pour bien comprendre l’esprit de 

cette disposition, il faut revenir à la genèse de la Convention pour la limitation. La 

conférence de 1931 qui l’adopta devait se prononcer sur un projet d’accord qui prévoyait 

l’instauration d’un monopole international des exportations entre un groupe réduit d’Etats 

qui se seraient répartis sous forme de quotes-parts l’ensemble du marché mondial à 

l’exportation. Ce système avait le mérite d’instituer un contrôle direct des exportations, 

donc des quantités fabriquées à cette fin. En effet, l’abandon de la concurrence aveugle 

entre les firmes garantissait qu’aucune quantité supérieure aux besoins légitimes ne soit 

fabriquée au cours d’une année. De nombreux pays s’opposèrent toutefois à l’instauration 

d’un tel monopole et le projet sur ce point fut abandonné. La Conférence préféra maintenir 

une certaine concurrence entre les exportateurs, le système des certificats, expression 

des commandes légitimes, devant garantir qu’il n’y ait pas de « surproduction ». Toutefois, 

comme le montrait l’expérience des années précédentes, ce dernier ne suffisait pas. Il fut 

donc entendu que le CCP pourrait, afin de réguler la concurrence entre les firmes 

exportatrices, décréter un embargo à l’exportation à chaque fois qu’un pays ou territoire 

dépasserait son « Total des évaluations ». Par cette mesure, il devenait possible d’agir 

indirectement sur la fabrication destinée à l’exportation en « fermant » les marchés, à 

mesure que chaque Etat importateur remplissait ses besoins pour l’année en cours. Cette 

mesure est d’autant plus indispensable, au regard du fonctionnement du système, que la 

fabrication destinée à l’exportation n’entre pas dans le « Total des évaluations » et ne peut 

donc, de ce fait faire l’objet d’une limitation préalable comme les autres types d’usages. 

 200



En fait, « l’embargo » n’est pas une sanction, mais un instrument de régulation de 

l’économie licite des stupéfiants. Son recours, d’ailleurs très fréquent,310 contrairement à 

l’Embargo, montre non seulement toute son importance au sein du système, mais aussi sa 

spécificité, méconnue : le système de contrôle est d’abord un outil de régulation 

économique avant d’être un instrument de coercition. 

C’est pour cette raison, et à condition d’être appréhendé en ce sens, que le 

contrôle international des drogues fait preuve d’une réelle efficacité. Sur ce point 

l’exemple de la dextromoramide est édifiant. Rappelons-nous qu’une fois « l’embargo » 

décrété, les Pays-Bas ont néanmoins continué à exporter de la dextromoramide, et ce en 

parfaite violation du droit international. Or c’est la dénonciation par les Laboratoires 

Janssen, relayée par le Gouvernement belge auprès du Comité, qui permit de mettre un 

arrêt définitif aux exportations néerlandaises en 1959 et donc de replacer les firmes belges 

et hollandaises sur un pied d’égalité. Ce qui est déterminant, ici, ce n’est pas tant que la 

dextromoramide puisse faire l’objet d’une « consommation abusive »311 en Allemagne, car 

visiblement son usage était uniquement médical, mais qu’un acteur économique soit lésé 

au profit d’un autre. La question d’une éventuelle « consommation abusive » de la 

dextromoramide n’apparaît d’ailleurs à aucun moment dans les rapports des organes de 

contrôle. De plus, ces derniers, comme nous l’avons vu, n’ont pas compétence pour 

traiter directement de ces questions. Loin de nous l’idée que les acteurs agissant au sein 

du contrôle international soient indifférents à ce problème, bien au contraire. Cependant, il 

faut reconnaître que le système de contrôle est moins fait pour y répondre que pour 

organiser et réguler l’économie licite des stupéfiants. Les organes de contrôle sont 

                                                 
310 « L’embargo » est devenu au fil des ans un procédé routinier, au point que son utilisation n’est plus, depuis 
de nombreuses années, mentionnées dans les rapports des organismes de contrôle. Ce passage du Rapport du 
Comité central permanent pour 1950 est assez édifiant : « L’année considérée [1951] présente le phénomène 
unique qu’il ne s’est produit qu’un seul cas où il ait été nécessaire de mettre « l’embargo » sur les exportations 
conformément à l’article 14 (2) de la Convention de 1931. Ce cas concernait le Kénia [Kenya]. » COMITE 
CENTRAL PERMANENT DE L’OPIUM, Rapport au Conseil économique et social sur les Statistiques des 
Stupéfiants pour 1949 et les Travaux du Comité au cours de 1950. E/OB/6 Novembre 1950. 
311 Par “ consommation abusive ” nous ne désignons pas seulement la consommation non médicalement 
contrôlée, mais la consommation qui sort des cadres stricts d’un programme thérapeutique reconnu par les 
professionnels de la santé. Il peut s’agir, par exemple, de la consommation de préparations à base de codéine, 
achetées librement en pharmacie sans ordonnance, dans le but de ressentir un état de bien être, somnolence ou 
autre. 
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sollicités non seulement comme des arbitres, mais aussi comme de véritables instances 

de régulation. Ils manifestent clairement, dans cet exemple, cette fonction semi-judiciaire 

revendiquée par les organes de contrôle dans les différents textes où ils présentent leur 

rôle.312 

Toutefois, bien que « l’embargo » soit d’abord un instrument de régulation 

économique, on peut clairement percevoir qu’il intervient ici comme une sanction à l’égard 

de l’Allemagne qui refuse de collaborer de quelque manière que ce soit. En effet, d’autres 

Etats comme la Grande-Bretagne ont importé au premier trimestre 1958 de la 

dextromoramide sans la déclarer au Comité, sous prétexte que la substance n’était pas 

encore placée sous contrôle.313 Mais les Etats en question s’empressent généralement 

d’assumer au plus vite leurs obligations et de collaborer avec les organes de contrôle, à 

l’image du Royaume-Uni qui place dès juin 1958 la dextromoramide sous contrôle. Or, les 

autorités allemandes adoptent une position radicalement opposée, refusant toute 

collaboration. En fait, l’affaire de la dextromoramide s’inscrit dans le cadre d’un véritable 

rapport de force entre les organes de contrôle et la RFA, qui a pour enjeu le contrôle des 

substances synthétiques en Allemagne. La RFA était à l’époque le principal fabricant, 

exportateur et consommateur d’un autre stupéfiant synthétique ; la norméthadone.314 Bien 

que le produit ait été placé sous contrôle international dès novembre 1954, les autorités 

allemandes continuaient en 1958-1959 de refuser sa mise sous contrôle national. Dans 

son rapport pour 1958, le Comité dénonçait en ces termes ce manque de collaboration : 

« En ce qui concerne plus particulièrement la norméthadone, le Comité a surtout 

voulu attirer l’attention du plus grand nombre possible de gouvernements sur la situation 

                                                 
312 Voir les rapports du CCP et de l’OICS. Notamment COMITE CENTRAL PERMANENT DES STUPEFIANTS, 
Rapport au Conseil économique et social sur l'activité du Comité en 1966. E/OB/22 Novembre 1966. p. xii. 
« Le Conseil [économique et social des Nations Unies] prend toutes les dispositions nécessaires pour permettre 
à l’actuel Comité central permanent des stupéfiants et à son successeur, le futur Organe international de 
contrôle des stupéfiants, de jouir d’une pleine indépendance technique dans l’exercice de leurs importantes 
fonctions judiciaires. » 
313 Ces informations ont été portées à la connaissance du Comité par le pays exportateur, en l’occurrence les 
Pays-Bas. AOICS. Nations-Unies. Sessions communes du Comité central permanent et de l’Organe de 
contrôle. Documents de travail. PERMANENT CENTRAL OPIUM BOARD DRUG SUPERVISORY BODY, Decisions 
Taken at the Twentieth Joint Session, october 1958. E/OB-DSB/W.95, p. 16. 
314 Voir COMITE CENTRAL PERMANENT DE L’OPIUM, Rapport au Conseil économique et social sur l'activité du 
Comité en 1957. E/OB/13 Novembre 1957, p. 16 et COMITE CENTRAL PERMANENT DE L’OPIUM, Rapport au 
Conseil économique et social sur l'activité du Comité en 1958. E/OB/14 Novembre 1958, p. 12. 
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dangereuse causée par l’absence de contrôle sur les exportations de la République 

fédérale d’Allemagne. De l’avis du Comité, cette situation est de nature à couvrir un trafic 

douteux, qui appellerait des mesures dont le Comité espère encore pouvoir faire 

l’économie. »315 

Cette menace officielle d’Embargo à peine voilée à destination d’un des plus gros 

pays fabricants est suffisamment rare pour être notée. En effet, la plupart du temps ce 

genre de problème est traité de manière confidentielle. Le recours à la dénonciation 

publique n’intervient qu’en dernière extrémité, et généralement à l’égard d’Etats qui n’ont 

jamais collaboré ou qui, comme la RFA dans cet exemple, font preuve d’une « mauvaise 

volonté » manifeste. On comprend mieux dans ce contexte que l’Organe de contrôle, qui 

travaille en étroite collaboration avec le Comité, ait adopté la ligne dure que nous avons 

décrite précédemment. Le but poursuivi par les organismes internationaux était d’amener 

l’Allemagne à placer effectivement ces deux substances sous contrôle, notamment en 

« forçant » la ratification du Protocole de 1948. Si la RFA devint effectivement partie au 

Protocole en septembre 1959, c’est notamment du fait de la politique de l’Organe de 

contrôle sur les évaluations de dextromoramide. La norméthadone ne fut placée sous 

contrôle en RFA qu’en octobre 1960, soit plus d’un an après la ratification du Protocole de 

1948 et près de deux ans après la menace d’Embargo par le CCP. 

Pour autant qu’on puisse saisir la logique de fonctionnement des organismes de 

contrôle vers un renforcement du contrôle et de la RFA pour la préservation de ses 

intérêts économiques, on ne peut faire l’économie des acteurs individuels. Nous avons 

déjà abordé le rôle de Vaille dans l’affaire de la dextromoramide, mais d’autres acteurs 

comme Janssen en Belgique, les responsables de la Hek-Pharmazeutik G.m.b.H., voire 

même Duruz de la Société de Banque Suisse dans son rôle d’intermédiaire, ont tous été 

déterminants. En effet, les règles de droit qui encadrent toute cette affaire comme les 

intérêts économiques des fabricants, ne sont pas à elles seules des éléments explicatifs 

suffisants, car ils n’agissent pas d’eux mêmes. Il convient de revenir aux acteurs 

                                                 
315 COMITE CENTRAL PERMANENT DE L’OPIUM, Rapport au Conseil économique et social sur l'activité du 
Comité en 1958. E/OB/14 Novembre 1958, p.17. 
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individuels qui, par leurs actions, permettent de comprendre pourquoi cette affaire a 

émergé et pris telle direction plutôt que telle autre. 

3.La gestion internationale de l’économie licite des 
opiacés  

Dans les Commentaires sur la Convention pour la limitation parus en 1937, les 

auteurs gratifiaient les mesures adoptées en 1931 de « système d’économie dirigée, dans 

le plan mondial ».316 Cette direction, dans l’esprit des auteurs était justifiée par le système 

des évaluations que la Convention de 1931 mettait en place : 

« Le système des évaluations a, pour la première fois, introduit dans une 

convention internationale, à l’égard d’une industrie particulière, les principes essentiels 

d’une économie dirigée, dans le plan mondial. En vertu de la Convention de limitation, les 

opérations du commerce des stupéfiants ne s’effectuent plus intégralement suivant la 

volonté indépendante des Etats pris individuellement, et moins encore suivant les désirs 

des négociants particuliers. »317 

Cette idée d’une régulation mondiale, s’imposant au libre arbitre des Etats était 

clairement à l’esprit des convenants, comme en témoigne cette allocution du Président de 

la Conférence réunie pour l’adoption de la Convention de 1931, M. de Brouckère : 

« Il s’agit d’une œuvre immense. Songez que, pour le trafic des drogues, il y aura 

maintenant une comptabilité centrale, qu’aucun pays318 ne pourra fabriquer, ni importer, ni 

exporter, ni transformer sans en rendre compte, qu’il devra fournir des estimations et qu’il 

devra donner un compte exact, à la fin de l’année, de ce qu’il a fait, que chacune de ces 

indications gouvernementales sera soumise au contrôle et à la discussion, qu’un organe, à 

Genève, aura l’autorité nécessaire pour interpeller les gouvernements. […] Jamais encore 

pareille chose n’avait été tentée dans le monde. […] Si l’on pouvait établir à Genève une 

                                                 
316 SOCIETE DES NATIONS, SECTION DU TRAFIC DE L’OPIUM DU SECRETARIAT DE LA SOCIETE DES NATIONS, 
Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants du 13 juillet 1931 : Etudes 
historique et technique. Op. Cit., p. 55. 
317 Ibidem. 
318 Sous entendus les Etats partie. 
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comptabilité analogue pour des drogues bien plus dangereuses et des instruments plus 

meurtriers, l’humanité aurait fait un pas considérable en avant. »319 

Qu’en est-il de ces déclarations plus de soixante ans après ? Suivant ce que nous 

avons exposé précédemment, tant du point de vue du modèle de contrôle que de son 

illustration, le système des évaluations introduit par la Convention pour la limitation 

participe, si ce n’est d’un dirigisme imposé par le haut, du moins d’une véritable régulation 

de l’économie licite des drogues. L’autonomie des Etats, et à travers eux celle des 

entreprises, reste grande. En effet, ce ne sont pas les organismes de contrôle qui fixent 

directement la limite des quantités pouvant être fabriquées, mais les Etats eux-mêmes. 

S’il y a bien direction, c’est dans le sens où l’ensemble de la fabrication licite est orientée 

vers les seules fins médicales et scientifiques, mais ces fins médicales et scientifiques 

sont rarement décidées par les autorités gouvernementales et encore moins par les 

organes de contrôle. Ce n’est certes pas une mince prouesse que l’instauration d’une telle 

orientation sur toute la surface du globe. Elle ne suffit pas néanmoins à prouver l’existence 

d’un dirigisme international qui fixerait par le « haut » et pour l’ensemble de la planète les 

quantités de drogues pouvant être consommées. Direction certes, régulation à n’en pas 

douter, mais pas dirigisme. Toutefois, à partir des années 1970, la situation, du moins en 

ce qui concerne les opiacés, se modifie très nettement. 

Les années 1970-2000 sont sans doute celles où la question de l’offre licite des 

drogues perd le plus de visibilité au profit de la publicité pour la lutte contre le trafic illicite. 

La guerre à la drogue, lancée par Nixon en 1972, est beaucoup plus qu’une déclaration 

d’intention. Elle marque le passage au second plan, du moins pour les non initiés, de la 

question de l’offre licite des drogues. De fait, l’OICS tend avec ses fonctions à s’estomper 

complètement de l’univers banalisé des drogues pour ne plus intéresser qu’une poignée 

de spécialistes, qu’ils soient acteurs économiques ou fonctionnaires. Cette évolution est 

nettement compréhensible si l’on se penche sur deux phénomènes indépendants l’un de 

                                                 
319 SOCIETE DES NATIONS, CONFERENCE SUR LA LIMITATION DE LA FABRICATION DES STUPEFIANTS, Actes de la 
Conférence pour la limitation de la fabrication des stupéfiants Genève, 27 mai – 13 juillet 1931 :Volume I. 
Op. Cit., p. 273. A propos des « drogues bien plus dangereuses » de Brouckère fait allusion aux armes à 
propos desquelles des discussions en vue de leur contrôle ont lieu à la même époque. 
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l’autre mais néanmoins concomitants. Le premier, le plus connu, est la recrudescence de 

la consommation illégitime de drogues dans les pays occidentaux durant la décennie 

1960. Cette situation conduisit de nombreux gouvernements à renforcer leurs dispositifs 

répressifs, non seulement par rapport à l’offre, mais aussi à l’égard de la demande.320 

L’explosion des usages illégitimes et/ou illicites participe à concentrer l’attention sur ces 

derniers. L’autre phénomène qui, de notre point de vue, est tout aussi important est ce 

que nous appelons le « bouclage » du système de contrôle entre 1961 et 1975, assorti 

d’une grave crise mondiale de l’économie des opiacés. La Convention unique de 1961321, 

entrée en vigueur en 1964, plaçait enfin les matières premières sous contrôle international, 

bien que le régime des évaluations ne fût appliqué à l’opium que par le Protocole de 

1972.322 De ce fait, l’ensemble du système de contrôle de l’offre était en place. La 

Convention de 1971 sur les substances psychotropes, entrée en vigueur en 1976, 

introduisait dans ce système de nouvelles substances comme le LSD ou les 

amphétamines dont il était fait un usage non médicalement contrôlé. L’ensemble des 

types d’usage des substances faisant l’objet d’une demande non légitime se trouvait donc 

en 1976 sous contrôle international323. La séparation entre offre licite et offre illicite 

devenait parfaitement nette. Or c’est dans la poursuite de ce but que le contrôle 

international des drogues avait en grande partie fonctionné depuis ses origines. L’objectif 

étant atteint, on comprend que « l’attention générale » se soit reportée vers la répression, 

le traitement et la prévention des usages illégitimes. Pourtant, c’est durant les années 

1970 que l’OICS entreprend de développer les outils d’une véritable « régulation » de 

l’offre licite des opiacés qui pourrait s’apparenter à une forme d’interventionnisme. 

Il est certains que le contrôle international des drogues constituait dès ses origines 

une certaine forme de régulation de l’économie licite des stupéfiants, notamment grâce au 

                                                 
320 Voir Dudouet F.-X., Les origines de la prohibition des drogues dans l’Europe de l’Ouest des années 1970, 
Op. Cit. Ajoutons que concernant la demande, d’autres dispositifs comme la prévention, le soin, voire la 
substitution sont aussi développés. Il n’en demeure pas moins que l’axe principal reste celui de la répression. 
321 Nous mettons de côté le Protocole de 1953, justement en raison du fait qu’il fut remplacé par la Convention 
de 1961. 
322 Rappelons que la production de feuilles de coca n’est toujours pas soumise au régime des évaluations. 
323 A certaines exceptions près comme le khat qui n’était toujours pas soumis, en 2001, au contrôle 
international. 
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régime des évaluations. Cependant, dans sa forme idéale, la régulation exercée ne 

dépassait pas le cadre de l’année en cours, voire de la suivante. A compter de 1973, 

l’OICS publie une annexe à son rapport qui se propose de faire le point entre l’offre et la 

demande licites d’opiacés, dans le but de favoriser l’adéquation entre la production de 

matière première (opium, paille de pavot) et la fabrication des opiacés naturels324 destinés 

aux fins médicales (morphine, codéine, etc.). Bien que cette tâche ne soit pas 

expressément demandée à l’OICS (ni à ses prédécesseurs) par les textes, l’Organe justifie 

son entreprise, d’une part par les préoccupations des Etats et, d’autre part, par “ l’esprit ” 

des conventions qui prévoient que la limitation ne doit pas empêcher l’approvisionnement 

des besoins médicaux.325 « Toutefois, aucune disposition concrète tendant à assurer ce 

but [la disponibilité des stupéfiants en quantité nécessaire pour assurer les besoins 

médicaux] ne figure dans les traités internationaux sur les stupéfiants actuellement en 

vigueur. »326 La raison principale de l’implication de l’OICS dans la gestion de l’offre et la 

demande de matière première vient en fait des Etats eux-mêmes : 

« Des préoccupations ont été exprimées de temps en temps par les 

gouvernements, ou d’autres sources, quant à un approvisionnement suffisant pour couvrir 

de tels besoins [usages médicaux des opiacés] et ont suscité de la part de l’Organe des 

études spéciales de la situation. […] L’Organe avait alors suggéré qu’il conviendrait que 

les pays fabricants établissent des prévisions à long terme de leurs besoins en matières 

premières, pour qu’à leur tour les pays producteurs intéressés soient en mesure de 

planifier leur production future de manière à répondre à la demande. 

                                                 
324 Par opiacés naturels nous entendons ceux qui sont fabriqués à partir de l’opium ou de la paille de pavot 
(morphine ou codéine par exemple), en raison de la meilleure rentabilité de ce procédé, contrairement aux 
opiacés dit synthétiques qui ne sont pas contenus dans le pavot (dextromoramide). 
325 ORGANE INTERNATIONAL DE CONTROLE DES STUPEFIANTS, Rapport de l'Organe international de contrôle 
des stupéfiants pour 1974. E/INCB/25. p. 40. Le rapport fait d’ailleurs explicitement référence au préambule 
de la Convention unique à propos de la nécessaire satisfaction des besoins médicaux. 
326 ORGANE INTERNATIONAL DE CONTROLE DES STUPEFIANTS, Rapport de l'Organe international de contrôle 
des stupéfiants pour 1974. Op. Cit., p. 40. 
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« Dans la dernière année, une préoccupation plus vive s’est manifestée dans 

plusieurs pays fabricants. L’Organe s’est donc livré à un examen approfondi de cette 

question […]. »327 

Les préoccupations des pays fabricants ou “ d’autres sources ” sont facilement 

identifiables si on compare la production totale de matière première avec la 

consommation totale d’opiacés, le tout exprimé en équivalent morphine. La figure 15 qui 

reproduit un graphique confectionné par le secrétariat de l’OICS pour le supplément au 

rapport de 1980 montre très bien les fluctuations entre l’offre et la demande qui ont 

suscité ces préoccupations. 

 

                                                 
327 ORGANE INTERNATIONAL DE CONTROLE DES STUPEFIANTS, Rapport de l'Organe international de contrôle 
des stupéfiants pour 1973. E/INCB/21. Annexe p. i. 

 208



Figure 15 Graphique comparatif de l’offre et de la « consommation »  
 

 
Source : OICS, Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 1980 : Demande et offre des 
opiacés pour les besoins médicaux et scientifiques. E/INCB/52/Supp, p. 35. 
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Nous laissons de côté la période avant 1964, car l’absence de données sur la paille 

de pavot empêche d’avoir une vision claire de l’équilibre entre l’offre et la demande. 

L’examen des données entre 1964 et 1975 montre clairement une sous-production de 

matières premières par rapport à la consommation, sauf pour 1969 et 1971. Pour les pays 

fabricants, notamment ceux qui comme les Etats-Unis, le Royaume-Uni ou l’Allemagne ne 

produisent pas de matières premières, cette situation signifie non seulement des 

difficultés certaines d’approvisionnement, mais aussi éventuellement une hausse des prix. 

Généralement, les fluctuations d’une année sur l’autre sont amorties par les stocks des 

uns et des autres. Mais la pénurie qui s’étend ici sur près de 10 ans va générer une crise 

dans l’équilibre entre l’offre et la demande jusqu’au début des années 1980. La crise est 

renforcée au début des années 1970 par la décision des Turcs d’abandonner la culture du 

pavot. Or, la Turquie produisait entre 1964 et 1971 environ 8,5% de la production 

mondiale d’opium et à peu près 18% de celle de paille de pavot. Ce changement de 

politique fut motivé par les pressions internationales et surtout américaines (c’est l’époque 

de la French Connection328) accusant le gouvernement de ne pas lutter assez efficacement 

contre le détournement d’opium : 

« En 1971, le Gouvernement turc, à la suite de rapports sur le détournement illicite 

et tenant compte des inquiétudes internationales, décida d’interdire la culture du pavot à 

opium en Turquie à partir de l’automne 1972. Le gouvernement des Etats-Unis convint 

d’aider la Turquie à régler les problèmes créés par cette interdiction, y compris le 

dédommagement financier des cultivateurs et une aide pour le développement agricole et 

industriel des anciennes régions. »329 

Toutefois, cette mesure politique prise dans l’urgence et en tout cas dans une 

méconnaissance générale des problèmes d’approvisionnement que connaissait 

                                                 
328 Le cinéma s’est d’ailleurs largement fait écho des problèmes de trafic illicite de la Turquie vers les Etats-
Unis. Outre le film French Connection, celui d’Alan Parker Midnight Express, inspiré lui aussi d’une histoire 
vraie, fait explicitement référence à la question du pavot comme source de tensions entre les deux pays. 
329 Déclaration du Gouvernement turc faite dans la réponse au questionnaire de l’OICS dans le cadre de son 
étude sur le marché des opiacés. ORGANE INTERNATIONAL DE CONTROLE DES STUPEFIANTS, Rapport de 
l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 1980 : Demande et offre des opiacés pour les besoins 
médicaux et scientifiques. Op. Cit., p. 215. 
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l’économie licite des opiacés à cette époque, provoqua un nouvel effondrement de la 

production mondiale de matière première par rapport à la consommation. Cet exemple de 

la Turquie illustre parfaitement bien toute la complexité de l’économie licite des opiacés. 

En oubliant l’aspect licite de la culture du pavot, Turcs et Américains se sont mis non 

seulement en difficulté sur le marché licite, mais ont renforcé la crise. La situation devint 

très vite dramatique pour les fabricants. Les plus faibles et/ou ceux qui n’avaient pas 

d’accès privilégiés à la matière première disparurent. Ce fut notamment le cas en 

Allemagne où, en quelques trente ans, l’industrie allemande d’opiacés naturels, autrefois 

la première au monde, a été complètement évincée. 

Les impératifs du contrôle qui vont vers un strict équilibre entre l’offre et la 

demande de manière à éviter tout détournement, font du marché des opiacés un secteur 

très fragile. Il n’est pas possible, comme ailleurs, d’augmenter sa production ou sa 

fabrication de manière unilatérale, justement en raison du contrôle exercé par l’OICS. Si 

augmentation ou diminution il doit y avoir, elle ne peut se faire qu’en fonction d’une 

prévision préalable assurée par la seule institution en mesure de le faire : l’OICS, mais 

aussi en fonction, comme nous le verrons, d’une certaine concertation entre les 

intéressés. Il n’en demeure pas moins que la crise de sous-production pointée au début 

des années 1970 fut aussitôt suivie d’une crise de surproduction. Les raisons tiennent en 

deux facteurs principaux. Le premier est la conséquence logique de la crise de sous-

production. Conscients de celle-ci, les Etats producteurs augmentèrent leur culture, la 

Turquie reprit la culture du pavot dès 1974, arguant de la mauvaise acclimatation des 

cultures de substitutions, du mécontentement des paysans, et surtout que sa position 

traditionnelle de fournisseur de l’industrie pharmaceutique était occupée par d’autres.330 A 

cela, il faut ajouter des conditions climatiques particulièrement favorables qui firent 

exploser le rendement des récoltes en Inde. De leur côté les fabricants s’étaient employés 

à la fin des années 1960 et au début des années 1970 à assurer leurs approvisionnements 

en développant une production autonome de paille de pavot. Ce fut le cas en France, 

                                                 
330 Ibidem. 
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pays qui jusqu’alors avait une production résiduelle, ainsi qu’en Australie où sur la base de 

capitaux britanniques, puis américano-polonais fut développé en Tasmanie tout un 

complexe de culture et de fabrication. Les résultats de ces efforts apparurent juste au 

moment où les Etats traditionnellement producteurs avaient augmenté leur production 

(Inde et Turquie principalement). Ce n’est pas tout, la consommation d’opiacés qui 

jusqu’en 1973 n’avait cessé de croître régulièrement commença à stagner. La situation se 

trouvait soudainement inversée par rapport à la période 1964-75. Face à la gravité de la 

situation et aux exigences imposées par les conventions, l’OICS vit son rôle renforcé. La 

publication de ses études sur l’offre et la demande à moyen terme orientèrent la politique 

des producteurs et des fabricants. En raison de la fragilité du marché, le système des 

évaluations, parce qu’il constitue un outil de prévision, prit dans cette conjoncture un 

regain d’intérêt, participant à consolider l’ensemble du système. Ne pas le respecter 

signifiait un risque de déséquilibre entre l’offre et la demande que la plupart des acteurs 

économiques souhaitaient éviter à tout prix. Le rôle régulateur de l’OICS se trouvait 

confirmé du fait de la fragilité d’un marché que les conventions internationales avaient 

largement contribué à affaiblir. L’OICS, dans son rapport Demande et offre d’opiacés pour 

les besoins médicaux et scientifiques publié en 1980 caractérisait le marché des opiacés 

d’une manière qui, tout en insistant sur la souveraineté des Etats et la liberté du 

commerce international, tendait à justifier son rôle de contrôle et renforcer sa propension 

régulatrice :331 

« Il faut se souvenir qu’il existe à la fois des marchés nationaux et un marché 

international des opiacés. Les marchés nationaux sont, à quelques exceptions près, 

contrôlés strictement en fonction de deux catégories distinctes de considérations, liées, 

l’une à la santé publique et à la protection sociale et l’autre à des facteurs économiques. 

Les gouvernements dans l’exercice de leur souveraineté, adoptent les dispositions qu’ils 

estiment les meilleures pour le commerce des opiacés, tout comme l’activité économique 

                                                 
331 ORGANE INTERNATIONAL DE CONTROLE DES STUPEFIANTS, Rapport de l’Organe international de contrôle 
des stupéfiants pour 1980 : Demande et offre des opiacés pour les besoins médicaux et scientifiques. Op. Cit., 
p. 92. 
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en général. En revanche, le marché international est soumis à la régulation et au contrôle 

que les Etats ont accepté en vertu des traités dans l’intérêt de la santé publique et de la 

protection sociale, et dont ils ont confié la supervision à des organismes internationaux – 

Organisation des Nations-Unies, OMS et Organe – qui sont chargés de veiller à ce que les 

contrôles spécifiés dans les traités soient respectés. Au plan économique, toutefois, le 

marché international est libre, sauf dans les cas où des groupes déterminés d’Etats ont 

conclu des accords portant sur des questions douanières et économiques. 

Toutefois, les aspects économiques des marchés des opiacés ne peuvent pas être 

entièrement dissociés de leurs aspects touchant au contrôle. De fortes perturbations 

économiques, comme celles qui ont affecté le marché international ces dernières années, 

posent des problèmes qui sortent du cadre purement économique. Si, par exemple, l’offre 

venait à être insuffisante, il y aurait pénurie de produits indispensables à la santé 

publique ; or, l’Organe est chargé de veiller au maintien d’approvisionnements suffisants 

pour les besoins médicaux. Si, au contraire, une surabondance d’opiacés provoquait un 

effondrement des prix qui faisait que le marché n’était plus rentable, il y aurait danger de 

détournement des approvisionnements licites vers le marché illicite. Même si cette 

menace ne se réalisait pas, il est possible que l’on abandonnerait une production qui, 

quelques années plus tard, apparaîtrait nécessaire à la communauté internationale. Le 

marché international des opiacés ne peut donc être considéré comme un marché 

ordinaire, et abandonné entièrement au libre jeu des forces économiques. » 

Cette manière d’aborder l’économie licite des opiacés est bien sûr valable pour les 

autres stupéfiants et pourrait s’étendre, malgré les lacunes du contrôle, aux substances 

psychotropes. Elle résume en tout cas parfaitement bien toute la difficulté du problème de 

l’offre licite des drogues qui, si elle se veut un commerce libre, n’en reste pas moins liée 

aux exigences de contrôle. 

Cette ambivalence entre le libre jeu économique et la nécessité de contrôle 

s’apparente à un cercle vicieux qui fonctionnerait de la manière suivante. Les conventions 

internationales, en limitant l’offre licite aux seuls besoins médicaux tout en encourageant 

une consommation légitime minimale des drogues, empêchent néanmoins le 
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développement du marché vers la satisfaction de nouveaux besoins, et notamment des 

besoins non reconnus médicalement. Or, la logique de fonctionnement du marché du 

médicament repose en grande partie sur l’innovation et la capacité à remplacer les 

anciennes substances par des substances plus récentes qui, si elles ne sont pas toujours 

plus efficaces, ont le mérite d’être sous le coup d’un brevet, et donc d’être plus rentables. 

Les opiacés naturels sont de veilles substances cantonnées essentiellement dans le 

traitement de la douleur ou utilisées comme antitussifs. Leur emploi est donc 

extrêmement limité, tout autant que leurs perspectives de développement vers le 

traitement d’autres troubles, réservées à des substances de plus en plus adaptées à 

mesure que progresse la recherche. Le marché des opiacés naturels est donc dans les 

années 1970 un marché fermé, car sa croissance pour ses emplois traditionnels semble 

avoir atteint un seuil, d’une part, et parce que d’autre part les autres types d’usages leur 

sont interdits, soit parce que d’autres substances leur sont substituées, soit que les 

usages concernés sont prohibés (usages non médicaux). 

La logique économique voudrait que l’offre s’adapte à ces nouvelles conditions de 

la demande légitime. Mais ce serait compter sans la demande illégitime qui constitue 

toujours une opportunité pour des acteurs qui, malmenés sur le marché licite, peuvent 

toujours avoir la tentation de détourner une partie de leur production et donc de se 

maintenir sur le marché licite par des voies illicites, comme ce fut le cas dans les années 

1920. Dans ce contexte, on comprend que les Etats participant à l’offre licite et soucieux 

de combattre la consommation non légitime aient perçu le renforcement des outils de 

régulation internationale et des organes de contrôles comme un moyen de sauvegarder 

leurs positions tout en maintenant le marché dans les limites étroites fixées par les 

conventions. On comprend mieux aussi la campagne mondiale lancée au début des 

années 1980 par l’OMS pour le développement du traitement de la douleur, un des seuls 

moyens en définitive de relancer une consommation stagnante. 

Grâce à ce contexte particulier, l’OICS devint plus que jamais le gardien 

international du principe de « l’acteur autorisé ». En raison des risques de déséquilibre 

entre l’offre et la demande des matières premières, et conformément aux tâches qui lui 
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ont été dévolues, l’OICS se trouvait en mesure d’émettre des avis défavorables, à valeur 

d’interdiction, quant aux intentions d’un nouvel Etat de participer à l’offre, soutenu en cela 

par les Etats déjà présents sur le marché : 

« Cette situation [sous-production du début des années 1970], due en partie à des 

raisons historiques, ne devrait pas conduire à des initiatives exagérées, ni surtout à 

autoriser des pays qui ne sont pas équipés pour assurer un contrôle approprié de la 

production à reprendre celle-ci »332 

On voit ici clairement comment la lutte contre les usages illicites intervient dans la 

gestion de l’économie licite. Toutefois, le travail de l’OICS n’aurait pas suffi à lui seul à 

équilibrer le marché. Pour cela, il était nécessaire que s’établisse une concertation directe 

entre les producteurs et les fabricants : 

« Par ailleurs, des échanges de vues entre les parties intéressées sur la base des 

informations disponibles [celles justement qui sont rassemblées et produites par l’OICS], 

devraient permettre un ajustement de la production aux besoins. Ainsi, entre l’abondance 

et la pénurie occasionnelle, une voie raisonnable pourrait être trouvée dans l’intérêt de la 

communauté internationale tout entière. »333 

Cette concertation entre les Etats se déroula essentiellement au sein de la 

Commission des stupéfiants, et particulièrement dans ses coulisses. Elle aboutit à toute 

une série de recommandations du Conseil économique et social ainsi que de l’Assemblée 

générale.334 

Parmi les éléments les plus significatifs de ces recommandations, on peut noter le 

monopole accordé à quelques pays seulement pour produire des matières premières en 

vue de l’exportation, et la demande faite aux Etats fabricants de ne pas y contrevenir : 

« 1. Prie instamment les gouvernements des pays importateurs qui ne l’ont pas 

encore déjà fait de prendre des mesures efficaces pour apporter leur soutien aux pays 

                                                 
332 ORGANE INTERNATIONAL DE CONTROLE DES STUPEFIANTS, Rapport de l'Organe international de contrôle 
des stupéfiants pour 1974. Op. Cit., p. 40. 
333 Ibidem. 
334 Voir la reproduction des résolutions à l’Annexe G. 
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fournisseurs traditionnels et pour fournir à ces pays toute l’assistance concrète possible 

afin d’empêcher la prolifération des sources de production de matières premières 

destinées à l’exportation qui servent à la fabrication de stupéfiants ; 

2. Demande instamment aux gouvernements des principaux pays producteurs et 

fabricants, qui ont augmenté ces dernières années leur capacité de production pour 

l’exportation, de prendre des mesures efficaces pour réduire sensiblement leur niveau de 

production de façon à établir un équilibre durable entre l’offre et la demande et à 

empêcher le détournement de drogues vers les circuits illicites […]. » 

A la lumière de ces déclarations, il devient difficile de ne pas s’interroger sur les 

liens éventuels entre la recrudescence de la lutte contre le trafic illicite et la crise du 

marché licite des opiacés. La lutte contre les usages illicites n’a pas seulement pour but 

de protéger les populations contre le « fléau de la drogue » mais aussi de protéger le 

marché licite et leurs principaux bénéficiaires. La répression des usages illicites apparaît 

ici très distinctement comme condition pour maintenir l’équilibre entre l’offre et la 

demande d’opiacés à des fins licites. En d’autres termes, le renforcement de la répression 

dans les années 1970-80 n’a pas seulement pour but d’empêcher la consommation 

illégitime mais aussi de protéger le marché licite, comme le stipule ce passage d’une 

résolution de l’Assemblée générale inspirée par l’OICS : 

« 5. Invite les gouvernements à intensifier conjointement leurs efforts, […], en vue 

de mettre définitivement un terme à la culture illicite ou incontrôlée de plantes servant à la 

fabrication de stupéfiants et à la fabrication illicite ou incontrôlée de substances 

psychotropes, afin d’assurer un équilibre permanent entre l’offre et la demande licites et 

d’éviter tout déséquilibre imprévu occasionné par la vente de drogues saisies ou 

confisquées […] » 

Il n’est peut-être pas inopportun de souligner ici que les Etats les plus engagés 

dans la répression du trafic illicite (Etats-Unis, France, Royaume-Uni) sont ceux-là même 

qui dominent le marché licite. Nous y reviendrons. 
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Il nous faut encore préciser un point important concernant cette concertation entre 

les Etats. Celle-ci avait aussi pour but, rappelons-le, de trouver une solution pour 

équilibrer l’offre et la demande de matières premières. Bien qu’en raison de la non-

communication des archives de cette époque il ne soit pas possible de l’affirmer, nous 

pouvons supposer avec vraisemblance que la Commission des stupéfiants servit de cadre 

à des négociations annuelles entre les acteurs économiques pour se répartir plus ou 

moins le marché de l’année à venir. Cette hypothèse s’appuie tout d’abord sur une raison 

logique. Les règles formelles du contrôle international des drogues ne permettent pas une 

répartition à l'avance du marché entre les acteurs économiques comme ce fut le cas dans 

le projet de Sir Malcom Delevingne en 1931 et dans une moindre mesure dans le 

Protocole de 1953. Cette première raison serait insuffisante sans un autre élément qui 

nous fait penser que ce type de négociation annuelle existe au moins depuis les années 

1970. Cet autre élément est ce qui est couramment dénommé « Comité ad hoc », et qui 

nous a été révélé par différents acteurs que nous avons rencontrés. Ce Comité, qui aurait 

été créé au milieu des années 1990 pour résoudre le problème des saisies d’opium en 

Iran, réintroduites sur le marché licite, se réunit chaque année en marge de la Commission 

des stupéfiants. Les réunions sont informelles et ne regrouperaient que les Etats 

producteurs et fabricants, ainsi que des représentants de l’OICS. Bien que rassemblant 

des représentants d’Etats, ces réunions auraient à certains moments accueilli sous une 

forme ou une autre des représentants des fabricants eux-mêmes. Outre le problème 

iranien, l’une des fonctions du Comité est de négocier à l’avance les quantités de matières 

premières qui seront produites et par qui elles seront achetées. L’OICS intervient dans ces 

réunions, notamment pour fixer des plafonds grâce à sa connaissance des besoins 

mondiaux et les projections établies à partir de son stock de données. C’est de cette 

manière que l’équilibre entre l’offre et la demande de matière première serait garantie. 

L’OICS n’est certes pas la seule instance régulatrice de l’économie mondiale des 

opiacés. Sans la participation active des Etats, mais aussi des acteurs économiques, cette 

régulation serait certainement sans effets. Toutefois, l’expertise informationnelle de 

l’OICS, qui en fait une véritable institution panoptique, seule à même de produire une 
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représentation d’ensemble du marché, ainsi que le rôle d’arbitre que lui confèrent les 

traités, placent l’Organe dans une position incontournable qui justifie pleinement sa 

fonction régulatrice. 

L’examen de la mise en œuvre concrète du contrôle montre comment fonctionne la 

gestion de l’économie licite des drogues : il s’agit d’une négociation permanente dont 

l’enjeu est la répartition du marché licite des drogues. Etats, institutions internationales et 

acteurs économiques entretiennent des relations d’interdépendance particulièrement 

étroites et forment de ce fait une configuration spécifique. 

Nous avons vu que les organismes de contrôle sont composés d’un nombre 

extrêmement réduit d’acteurs (45 en tout sur toute la période), confortant ainsi notre 

hypothèse de l’existence d’un petit groupe d’acteurs présidant aux destinées du contrôle 

international des drogues. Il convient à présent d’examiner comment s’organise 

l’économie licite des stupéfiants et de vérifier sa configuration oligopolistique. 
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principal théâtre. Les négociations qui se déroulèrent sous l’égide la SDN puis de l’ONU 

dans le but de contrôler l’offre licite des stupéfiants ont d’abord eu et gardent pour enjeu 

la question de la répartition de cette offre. 

Rares sont les Etats, sauf en ce qui concerne la production de matières premières, 

qui prennent en charge directement les activités liées aux drogues, la plupart du temps 

celles-ci sont déléguées à des acteurs économiques qui reçoivent une autorisation 

spéciale. Il n’est donc pas inintéressant de s’arrêter quelque peu sur l’organisation 

nationale de l’offre des stupéfiants, ce que nous verrons dans un premier temps. Si tous 

les Etats sont, en droit, autorisés à participer à l’offre licite des drogues, l’examen des 

rapports statistiques des organes de contrôle montre que l’essentiel de l’offre des 

stupéfiants est aux mains d’un nombre restreint de pays qui sur l’échantillon des 

substances étudiées, ne dépassent pas la quinzaine. En affinant l’analyse nous 

montrerons que trois pays (les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France) ont sur la période 

1925-1999 concentré à eux seuls au moins 50% de la fabrication mondiale de la plupart 

des substances considérées. Enfin, nous verrons comment cette situation oligopolistique 

s’est concrétisée à un certain moment en ententes économiques internationales, mais 

surtout de quelle manière elle trouve un reflet quasi parfait dans la composition des arènes 

de contrôle internationales. 

Pour l’examen qui va suivre nous avons délaissé le cannabis et les dérivés de la 

coca du fait de la place marginale qu’ils occupent dans l’économie licite des stupéfiants. 

Notre étude portera donc uniquement sur les opiacés, plus exactement sur certains 

d’entre eux. Les substances opiacées qui sont prises en compte dans cette analyse sont 

l’opium, la morphine, la codéine, la dihydrocodéine, la pholocodine (opiacés naturels) la 

méthadone, la péthidine et le dextropropoxyphène (opiacés synthétiques).335 A cet 

échantillon qui représente les principaux stupéfiants opiacés produits et fabriqués il 

faudrait ajouter l’éthylmorphine et la thébaïne. Toutefois, n’ayant pas recueilli pour ces 

                                                 
335 Par opiacés naturels, il faut entendre les opiacés obtenus à partir de la transformation de matières premières 
(opium, paille de pavot, concentré de paille de pavot). Par opiacés synthétiques, on comprendra les opiacés non 
contenus dans l’opium et obtenus par synthèses chimiques. Bien que la plupart des opiacés naturels puissent être 
obtenus par synthèses, le coût est encore trop élevé pour être rentable. 
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deux substances l’ensemble des données les concernant, nous les passerons donc sous 

silence. En revanche, nous avons ajouté l’héroïne en raison notamment de son caractère 

emblématique. Enfin la dextromoramide et la norméthadone, bien que ne représentant pas 

des quantités importantes, ont aussi été incluses dans cet examen. Les périodes pour 

lesquelles nous bénéficions de chiffres à peu près complets, du moins pour les principaux 

pays concernés, vont pour les substances manufacturées de 1925 à 1999 avec une 

interruption entre 1939 et 1945, et pour l’opium de 1930 à 1999 avec deux interruptions : 

la première en 1938 et la seconde entre 1940 et 1945. 

Tous les chiffres mobilisés, à quelques exceptions près pour l’opium336, 

proviennent des organismes du contrôle international des drogues de la SDN et de l’ONU. 

Dans la très grande majorité des cas, ces chiffres sont ceux fournis par les organismes de 

contrôle que l’on peut consulter dans leurs rapports annuels. Pour quelques années, 

notamment les années 1920, avant que le CCP ne se mette en place, les chiffres sont 

ceux qui ont été collectionnés par la Section du trafic de l’opium de la Société des 

Nations. Les chiffres des organismes de contrôle se sont imposés car ce sont les seuls 

qui existent à l’échelon mondial pour toute la période. 

A propos de la valeur des chiffres, nous voulons rappeler trois choses. Tout 

d’abord ce n’est pas tant leur véracité en soi qui nous préoccupe que leur fonction au sein 

des arènes du contrôle international des drogues. Ces chiffres sont des instruments qui 

servent aux acteurs à mesurer le monde des drogues et, à partir de là, à orienter leur 

comportement. Leur recension a donc d’abord pour but de reconstruire une partie de 

l’univers mental de ceux qui ont fait le contrôle international des drogues. D’autre part, 

comme nous l’avons vu précédemment, la technique de comptage de l’offre licite des 

drogues, en particulier pour la fabrication, est beaucoup plus précise que pour bien des 

secteurs économiques en raison notamment des impératifs de contrôle et du travail 

d’homogénéisation des techniques de dénombrement mis en place dans les années 1930. 

                                                 
336 Certains chiffres sur la production et les exportations d’opium ont été repris du livre de Ihno Bensussan, lui même 
s’appuyant sur des sources commerciales ; notamment AGENCE DE HAMBOURG DE LA DRESDNER BANK, Bulletin 
économique, n°123, février 1935 et MONOPOLE TURC DES STUPEFIANTS, Afyon : L'opium en Turquie et dans le 
monde, Istanbul, Edition turque, 1934, BENSUSSAN I. J., Op. Cit 
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Enfin, ces chiffres ayant été produits par la même administration sur l’ensemble de la 

période, ils sont cohérents entre eux et de ce fait comparables. Ils peuvent être agrégés, 

manipulés quelle que soit l’année à laquelle ils se réfèrent sans qu’il soit nécessaire de 

prendre de précautions particulières, notamment sur les taux de conversion.337 De là 

l’opportunité de dresser un tableau global de l’offre de certains opiacés et d’en saisir 

éventuellement des dynamiques. La compilation des chiffres représentant l’offre des 

opiacés sur une période aussi longue (1925-1999) est une entreprise qui n’a jamais été 

réalisée et qui constitue de ce fait une représentation nouvelle du monde des drogues, 

dont personne, pas même les acteurs participant actuellement au Contrôle international 

des drogues, ne peut véritablement avoir idée. Ce travail original de la construction de 

l’offre des drogues permet de distinguer certaines dynamiques qui, par leur inscription 

dans la longue durée, échappent nécessairement au constat ponctuel donné dans les 

rapports des organismes de contrôle. La dynamique sur laquelle nous souhaitons insister 

est le caractère oligopolistique de l’offre des opiacés. Afin de mieux comprendre cette 

caractéristique, il est important d’examiner comment ces aspects monopolistiques se 

développent tant au plan national qu’international. 

A.Les monopoles nationaux338 

L’organisation nationale de l’offre des stupéfiants s’est très vite structurée en un 

système monopolistique étroitement encadré par les autorités nationales : qu’il ait été 

organisé de manière spontanée comme en Allemagne et au Royaume-Uni dès avant le 

premier conflit mondial, ou bien qu’il ait été induit par les progrès du contrôle international 

des drogues comme en France et dans de nombreux pays producteurs. 

                                                 
337 On peut considérer que les quelques chiffres fournis par Bensussan et provenant d’autres sources peuvent 
être agrégées à ceux des institutions internationales. Bien qu’il ne précise pas les modalités de comparaison, 
Bensussan en tant qu’agent commercial était parfaitement au fait des problèmes de mesures, de conversion et 
de teneur en morphine. Pour cette raison on peut, par défaut, lui faire confiance sur la compatibilité des 
chiffres cités. 
338 Nous ne traiterons pas des monopoles sur la distribution des stupéfiants à des fins non médicales, qui étaient très 
répandus en Asie, mais que l’on trouvait aussi ailleurs. Pour d’intéressants développements sur ce sujet voir 
notamment : ROYAL COMMISSION ON OPIUM. Op. Cit.. Vol. I, II, III; V, VI & VII; SOCIETE DES NATIONS. 
COMMISSION D’ENQUETE SUR LE CONTROLE DE L’OPIUM A FUMER EN EXTREME-ORIENT. Rapport au Conseil. 
Vol. I, II & III. C.635.M.254.1930.XI ; RUSH J. R., Opium to Java : Revenue Farming and Chinese Enterprise in 
Colonial Indonesia, 1860-1910, Ithaca (New-York), Cornell University Press, 1990 ; DESCOURS-GATIN C., Op. Cit. ; 
BISIOU Y, Op. Cit. 
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1. Les monopoles nationaux sur la production 

Des monopoles nationaux sur l’opium existaient bien avant les premiers pas du 

Contrôle international des drogues. Le système de monopole d’Etat, qu’il fonctionnât par 

affermage ou sous contrôle direct de l’administration, était notamment développé en Inde 

britannique depuis les années 1830 et au Japon depuis 1878339. En Inde le monopole 

britannique tel qu’il fonctionnait durant l’entre-deux guerres ne prenait pas en charge 

directement les opérations agricoles, mais les autorités contrôlaient étroitement la 

production par un système de licence délivrée aux paysans et par l’obligation qui leur était 

faite de vendre la totalité de leur récolte au Monopole, au prix qu’il fixait.340 Outre ses 

prérogatives sur la production, le Monopole britannique contrôlait de fait la distribution 

intérieure et les exportations. 

La question des monopoles nationaux sur l’opium apparut très tôt dans les arènes 

de la SDN. En effet, dans le contexte du contrôle des flux internationaux d’opium, engagé 

une première fois en 1906 par l’accord sino-britannique, puis par la Convention de La 

Haye (1912) et surtout par la Convention de Genève (1925), la gestion par l’intermédiaire 

d’un monopole d’Etat de la production et des exportations d’opium apparaissait comme la 

solution la plus appropriée. L’Inde britannique accusée depuis près d’un demi-siècle 

d’inonder l’Asie et notamment la Chine, d’opium à des fins non médicales, pouvait dans 

les années 1920, en faisant valoir l’efficacité de son système de contrôle, justifier de sa 

bonne foi. 

Toutefois, ces mesures de contrôle n’auraient pas à elles seules calmé la vindicte 

générale que subissaient l’Inde sous contrôle britannique et son opium. Dans cette Inde, 

première région productrice visée par les mouvements anti-opium, les autorités 

britanniques avaient dû peu à peu restreindre les exportations d’opium pour aboutir à leur 

totale suppression dès la fin des années 1930. Le processus enclenché par l’accord sino-

                                                 
339 Le monopole japonais ne concernait au départ que la fabrication et la distribution de l’opium médicinal, il fut 
progressivement étendu à partir de 1897 à l’opium brut et aux autres activités (import-export, production, etc.) au 
rythme des conquêtes territoriales japonaises en Asie (Corée, Formose et Mandchourie principalement). 
340 Ce système de contrôle existait pour les “ provinces britanniques de l’Inde ” c’est-à-dire principalement l’Inde de 
l’Est et du Nord, Birmanie comprise. La culture et le commerce de l’opium dans les “ Natives states ” Inde du 
Centre et de l’Ouest n’étaient pas soumis à un tel contrôle. 
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britannique de 1906 et poursuivi par les différents traités qui intervinrent entre 1912 et 

1931, eut pour effet de réduire considérablement la production d’opium en Inde.341 Bien 

que les données que nous possédions soient fragmentaires, la figure 16 montre 

clairement une chute de la production indienne entre 1919 et 1940 et plus nettement 

encore entre 1932 et 1940. 

 

                                                 
341 Bensussan déclare à ce propos : « En 1917 enfin, le Gouvernement anglo-hindou décrète l’interdiction d’exporter 
l’opium en Chine. La croisade contre l’opium, menée depuis la Conférence de Shanghaï, et les décisions prises à la 
Haye, en 1912, pesèrent fortement sur cette décision. » BENSUSSAN I. J., Op. Cit., p. 197. 
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Figure 16 Inde production et exportation d’opium 1930-1940* 
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*A compter de 1934 la production d’opium ne fait référence qu’à l’Inde britannique. Si on fonde sur les données calculées par Ihno Bensussan pour l’ensemble de
l’Inde, les chiffres sont de 324 278 kg pour 1934, 313909 kg pour 1935 et 293138 kg pour 1936. On n’en constate pas moins une nette diminution de la production. Voir
BENSUSSAN I., Op. Cit., p.201. 



La diminution de la production s’explique par celle des exportations qui 

constituaient l’essentiel des débouchés de l’opium indien et que les autorités britanniques 

décident de définitivement sacrifier à partir de 1926, en s’engageant à les réduire de 10% 

par an sur dix ans. L’effondrement fut particulièrement brutal. Les exportations d’opium 

indien passèrent de 669 199 kg en 1921 à 574 kg en 1936 pour ne remonter qu’à 19 224 

kg en 1937. Encore faut-il préciser que ce léger redressement est d’ordre artificiel puisque 

sur les 19 224 kg exportés, 18 477 kg le sont à destination de la Birmanie qui depuis le 1er 

avril 1937 constitue un territoire séparé de l’Inde. A partir de 1937 et jusqu’à la Seconde 

Guerre Mondiale les exportations d’opium indien ont complètement cessé. 

Toutefois, l’attitude des autorités britanniques ne saurait s’expliquer par le seul 

souci de se conformer aux desiderata d’une “ opinion publique ” vindicative et des 

pressions exercées par les autres Etats, notamment au sein des arènes de la Société des 

Nations. Si ces facteurs ont certainement pesé, il ne faut pas non plus oublier que dans le 

même temps les Britanniques cherchent à sauvegarder par tous les moyens leur industrie 

de drogues manufacturées. En abandonnant l’opium indien, les Anglais se débarrassent 

définitivement d’un épineux problème qui aurait sérieusement handicapé leurs 

revendications sur le marché licite des drogues manufacturées. Les chiffres fournis à la 

SDN et qui servent de base aux discussions des membres de la Commission consultative 

du trafic de l’opium et autres drogues nuisibles, sont particulièrement explicites. Ce n’est 

pas un hasard si le plan décennal de réduction des exportations d’opium est institué en 

1926. Certes l’Accord et le Protocole relatifs à la suppression de la fabrication, du 

commerce intérieur et de l’usage de l’opium préparé signé en 1925 induisaient une 

réduction notable des exportations. Mais les années 1926-1931 sont aussi marquées par 

les négociations entre pays fabricants dans le but de se répartir le marché mondial des 

drogues manufacturées. Rappelons l’importance pour les Britanniques de ces discussions 

dont l’objet principal était leur fameux projet des quotes-parts, projet qui aurait garanti à 

leur industrie les conditions d’une survie honorable.342 

                                                 
342 La part de la fabrication britannique de morphine par rapport à la fabrication mondiale connaît entre 1925 et 1931 
une baisse quasi continue, passant ainsi de 16% à 3%. 
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Le respect des conventions internationales d’une part et la sauvegarde de 

l’industrie britannique auraient dû peu à peu ruiner l’économie indienne de l’opium. La 

Seconde Guerre Mondiale, en fermant les sources d’approvisionnement turque et 

yougoslave aux fabricants anglais et américains, provoqua les conditions de la survie de 

cette activité en Inde. Soucieux de bénéficier d’une source d’approvisionnement sûre pour 

cette industrie clef, les Anglo-saxons offrirent à l’opium indien ce précieux débouché que 

constitue la fabrication d’opiacés à des fins légitimes. Débouché que les Indiens sont les 

seuls à conserver de nos jours. 

Le modèle de gestion britannique présenté comme gage de bonne volonté de la 

part des autorités devint peu à peu une condition sine qua non pour tout pays prétendant 

à participer légitimement à la production et au commerce international de l’opium. De fait, 

les plus grands pays producteurs et exportateurs d’opium se dotèrent durant l’entre-deux 

guerres de monopoles très proches de celui développé par les Anglais en Inde : 1928 pour 

l’Iran343, 1930 pour l’URSS344, 1932 pour la Yougoslavie et 1933 pour la Turquie.345 

L’apparition quasi simultanée de ces monopoles nationaux sur la production et le 

commerce de l’opium dans des pays où ces activités, bien que taxées, étaient 

parfaitement libres, s’explique en grande partie par la régulation internationale de 

l’économie des stupéfiants en train de se mettre en place. Les accords sur la suppression 

de l’opium fumé, ainsi que la politique générale pour éradiquer la consommation non-

médicale de l’opium, aboutirent à une forte diminution de la demande légitime. Cette 

première contraction du marché s’accompagna bientôt d’une seconde sur les drogues 

manufacturées, qui comme nous le savons, furent dès les années 1930 étroitement 

contrôlées, notamment grâce à l’entrée en vigueur de la Convention de Genève en 1928 et 

de la Convention pour la limitation en 1933. 

                                                 
343 Tout d’abord affermé, son fonctionnement ne fut pas très satisfaisant. Ce ne fut qu’en 1933 qu’il prit une réelle 
efficacité lors de sa transformation en société commerciale détenue à 80% par l’Etat iranien. 
344 Le monopole soviétique sur l’opium est rattaché au monopole des matières premières pour les produits 
médicinaux, les plantes industrielles et le tabac. 
345 Pour un examen complet sur ces monopoles et leur fonctionnement on verra avec profit ASDN. Documents 
confidentiels : série O.C./Confidentiel. COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAFIC DE L’OPIUM ET AUTRES DROGUES 
NUISIBLES. Les monopoles de l’opium dans les pays producteurs, Genève, le 31 mai 1937. O.C./Confidentiel/24, 
ainsi que BENSUSSAN I. J., Op. Cit., Deuxième partie section A. 
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A la contraction du marché licite des opiacés consécutive à la politique 

internationale de limitation des usages des drogues, il faut ajouter un facteur conjoncturel 

très important : la crise de 1929, qui en bouleversant les échanges internationaux 

n’épargna pas ceux relatifs aux stupéfiants. Dans ce contexte les monopoles nationaux 

sur l’opium ont une double fonction. Tout d’abord, comme nous l’avons dit, ils 

garantissent, du moins en apparence, la bonne foi des Etats dans leur engagement à 

contrôler la production et le commerce de l’opium, certains Etats, comme le Japon ou 

l’Iran couvrant plus ou moins officiellement une importante contrebande à destination des 

fabriques clandestines ou des consommateurs illicites. D’autre part les monopoles 

permettent de mieux contrôler la production, donc de mieux équilibrer l’offre et la 

demande. Ce second aspect se décline notamment au niveau des négociations 

commerciales internationales. La contraction générale de la demande accentue la 

compétition entre pays producteurs, favorisant ceux qui, par l’intermédiaire d’un 

monopole national, peuvent présenter un front uni face aux acquéreurs étrangers. Or les 

acquéreurs les plus recherchés sur le marché licite sont les fabricants d’opiacés, situés 

principalement en Europe de l’Ouest et aux Etats-Unis. 

En effet, dans le contexte international de limitation aux seules fins médicales et 

scientifiques, seuls les besoins de l’industrie pharmaceutique constituent un débouché sûr 

et durable. Mais les fabricants européens réunis en Cartel depuis 1930 mènent 

conjointement une politique de réduction des prix à l’achat pour compenser la dépression 

suscitée par l’abandon du marché illicite et la crise de 1929. C’est dans ce contexte que 

les deux principaux fournisseurs traditionnels de l’industrie occidentale, la Yougoslavie et 

la Turquie, se dotèrent de monopoles nationaux sur l’opium et tentèrent de s’opposer aux 

velléités du Cartel. L’Iran qui n’était pas un fournisseur traditionnel des fabricants 

occidentaux profita de la situation pour leur vendre à bas prix, c’est-à-dire exonéré de 

taxes, son opium brut, la perte étant compensée par les ventes sur le marché illicite. Cette 
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pratique qualifiée de “ dumping ” de la part d’Ihno Bensussan346, représentant de 

commerce auprès du Monopole Turco-Yougoslave de l’opium en Europe, révèle bien 

toute l’importance des débouchés pharmaceutiques pour les producteurs d’opium et 

l’âpreté de la concurrence qui en découle. 

Toutefois pour bien comprendre l’apparition des monopoles sur l’opium durant 

l’entre deux guerres, il ne faut pas négliger un autre facteur, qui relève cette fois plus de la 

politique interne des Etats producteurs. Les années 1920-1930 sont marquées dans ces 

pays par une formidable modernisation de l’Etat ou du moins une occidentalisation des 

techniques de gouvernance très poussée. Si le mouvement est déjà assez ancien au 

Japon, complexe en URSS et sans doute discutable selon les spécialistes des différents 

Etats considérés, il est en revanche certain que la mise en place de ces monopoles 

constitue un contrôle renforcé des autorités centrales sur ce secteur économique. Outre la 

défense de ce secteur sur le plan international, les monopoles garantissent avant tout, 

notamment pour des pays comme l’Iran ou la Turquie, des rentrées fiscales bien 

supérieures à celles touchées précédemment. En effet, le renforcement du contrôle 

permet une meilleure taxation, d’autre part la condamnation unanime de l’opium justifie, 

comme pour le tabac en Occident depuis 30 ans, une augmentation des taxes. On 

comprend mieux que Mustapha Kemal lui-même se soit personnellement impliqué dans la 

constitution du monopole turc de l’opium.347 En Inde, en revanche, la diminution de la 

production et des exportations fut telle que les rentrées fiscales diminuèrent 

considérablement, mais sans doute auraient-elles étaient encore moins importantes sans 

monopole. Enfin, les monopoles offrent un moyen indirect de contrôle des populations qui 

vivent de l’opium, soit de manière coercitive par les sanctions pouvant être infligées à 

ceux qui ne respectent pas les règles, soit de manière incitative par le jeu sur les prix 

d’achat de la récolte et les autorisations d’ensemencement. 

                                                 
346 Déclaration du représentant Yougoslave à la 23e session de la CCO. Mihailovitch : SOCIETE DES NATIONS, 
COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAFIC DE L’OPIUM ET AUTRES DROGUES NUISIBLES, Procès-verbal de la 
vingt-troisième session, Genève, 7-24 juin 1938. C.249.M.147.1938.XI. 
347 Voir BENSUSSAN I. J., Op. Cit., p. 155. 
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La naissance des monopoles de l’opium s’inscrit donc dans une triple 

problématique ; ils constituent un gage de bonne foi de la part des gouvernements dans la 

lutte contre le trafic illicite de l’opium, ils permettent une meilleure défense de la 

production nationale sur un marché international en pleine rétraction suite aux 

développements du contrôle international et aux conséquences de la crise de 1929, ils 

offrent aux Etats concernés, à condition que la production ne chute pas trop, un revenu 

fiscal plus fort et un instrument de contrôle des populations plus poussé. 

Tous les pays producteurs d’opium ne se sont pas dotés de monopoles 

équivalents à ceux que nous venons d’évoquer. Toutefois, à l’exception notable de la 

Chine et de l’Afghanistan, la production de ces pays, pour autant qu’elle a pu être 

évaluée, était négligeable au regard des Etats que nous avons cités précédemment. C’est 

l’un des effets appréciables des monopoles que d’offrir une évaluation de la production 

d’opium, même si une partie de celle-ci n’entrait pas dans les statistiques et que certains 

Etats firent de fausses déclarations. Le cas de la Chine est vraiment particulier et il serait 

trop long de l’aborder ici en détail. Bien que le problème de l’opium en Chine fût l’un des 

principaux motifs de la naissance du contrôle international des drogues, le pays n’entra 

jamais véritablement dans le Contrôle international des drogues. L’instabilité politique 

d’abord, puis le conflit avec le Japon contribuèrent à la pérennité du problème jusqu’en 

1949 au moins. Des études précises sur la situation de l’opium en Chine durant les années 

1910-1940 sont malheureusement encore à réaliser. Notons seulement que, d’après les 

quelques chiffres disponibles durant cette période, l’Empire du Milieu est de loin le plus 

gros producteur d’opium du monde.348 

                                                 
348 Le gouvernement chinois déclara la production d’opium sur son sol uniquement pour les années 1934-1937. 
Elle atteignait pour les quatre années considérées un total de 12 098 t, soit 65,4% de l’opium produit dans le 
monde durant la même période. Encore les chiffres communiqués ne couvrent-ils pas toute la Chine et ne 
concernent-ils pas toujours les mêmes provinces d’une année sur l’autre. Voir SOCIETE DES NATIONS, COMITE 
CENTRAL PERMANENT DE L’OPIUM, Production et distribution des stupéfiants et de leurs matières premières 
avant la guerre, Genève, octobre 1944. C.24.M.24.1944.XI. p.8-9. Une étude financée par le gouvernement 
américain aboutissait pour la seule année 1935 à une estimation comprises entre 12 000 et 18 000 tonnes. 
SOCIETE DES NATIONS, COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAFIC DE L’OPIUM, Rapport sur les travaux de la 
vingt-et-unième session, Genève, 18 mai-5 juin 1936. C.278.M.168.1936.XI. p. 63. 
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Toutefois, l’opium  chinois semble essentiellement destiné au marché intérieur et 

en tout cas ne se retrouve que rarement sur le marché illicite international.349 Quant à 

l’Afghanistan, l’absence d’informations nous empêche d’apprécier sa production. Ces 

deux pays sont pour des raisons diverses longtemps restés en marge du Contrôle 

international des drogues. 

A l’image des principaux pays producteurs participant au marché international, la 

constitution de monopoles nationaux va progressivement devenir la condition nécessaire 

et incontournable pour tout Etat acceptant ce type d’activité sur son sol. Cette condition 

prit force de droit international dès 1953 avec l’adoption du protocole sur l’opium et fut 

réintroduite dans la Convention unique de 1961. L’organisation du monopole exigé par les 

textes reprend quasiment trait pour trait le modèle de monopole indien tel qu’il était 

développé dans l’Inde britannique des années 1920. Tous les producteurs d’opium à partir 

des années 1960 étaient dotés de monopole d’Etat couvrant la production et les 

exportations d’opium. Par cette mise en forme juridique, aussi bien que par la 

réorganisation du marché consécutive à la limitation des usages licites, on peut dire que le 

contrôle international des drogues a favorisé le développement des monopoles nationaux 

sur la production d’opium. 

Avant d’examiner ce qu’il en est pour la fabrication, il convient d’aborder la 

question de la paille de pavot. On rappellera que l’opium est le suc produit par la capsule 

du Papaver somniferum arrivée à maturation. L’opium est la partie du Papaver somniferum 

qui contient le plus d’opiacés naturels (morphine, codéine, thébaïne pour l’essentiel) et qui 

fut pour cette raison prioritairement employée aussi bien par la pharmacopée que pour 

des usages non médicaux. Toutefois, l’ensemble de la plante, notamment les tiges et les 

têtes non encore arrivées à maturation, contiennent aussi des opiacés naturels mais dans 

des concentrations nettement inférieures. 

Le procédé par lequel il est possible d’extraire les alcaloïdes de l’opium 

directement de la paille de pavot sans passer par l’étape de l’opium a été inventé en 

                                                 
349 Voir notamment BENSUSSAN I., Op. Cit., p. 235 et suivantes. 
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Hongrie en 1925 par le pharmacien Janos Kabay. Cette technique qui mit quelques 

années pour devenir tout à fait opérationnelle, et encore plus pour être rentable face à 

l’opium, offrait l’avantage pour les Hongrois d’être facilement accessible en raison des 

emplois traditionnels qui étaient faits des graines de pavot dans cette région (huile et 

graines essentiellement pour la boulangerie). Considérée comme déchet, la paille de pavot 

revenait bien moins cher que l’opium dont les conditions de récolte (incisions des têtes de 

pavot à la main) et de préparation nécessitent une main d’œuvre coûteuse. Son 

inconvénient majeur, mais qui dans le contexte de la lutte contre les usages non médicaux 

des drogues devait faire son succès, est sa faible teneur en morphine. 

Alors que la teneur en morphine de l’opium s’évalue généralement entre 10 et 12% 

du poids total, celui de la paille de pavot se compte généralement en millième du poids 

total.350 Les quantités nécessaires de paille de pavot pour obtenir des opiacés sont donc 

bien plus considérables, au moins 10 fois plus, qu’à partir de l’opium, ce qui ne manque 

pas de poser de nombreux problèmes de transport et de stockage.351 De plus, le procédé 

d’extraction est particulièrement complexe et coûteux. Mais ces inconvénients se 

retournèrent bien vite en avantages aux regards des risques de détournement vers les 

circuits illicites. L’absence d’opium – le pavot étant récolté avant que la capsule arrive à 

maturation – d’une part, et la difficulté d’en extraire les alcaloïdes d’autre part, firent de la 

paille de pavot un produit bien plus sûr. Toutefois, ce n’est pas seulement cette meilleure 

sécurité qui assura le développement de la paille de pavot, mais des raisons encore une 

fois d’ordre économique. Dans l’Europe de l’Est et du Centre, le Papaver somniferum 

étant traditionnellement cultivé pour d’autres fins que la fabrication d’opiacés, le 

développement de cette technique offrit à cette culture un nouveau débouché, et dans 

certains cas comme en Hongrie favorisa l’essor d’une fabrication nationale. Dans les 

régions où la culture du pavot n’existait pas (Australie, France) elle permettait aux 

fabricants locaux de bénéficier d’une source alternative de matière première sans aller 

                                                 
350 Voir pour la teneur en morphine de la paille de pavot les éléments donnés par KÜSSNER W., « Poppy Straw : a 
Problem of Internatinal Narcotics Control » in Bulletin on Narcotics, Vol XIII, N°2, 1961, p. 2. 
351 C’est notamment pour remédier à ce genre de problème que fut développé le concentré de paille de pavot., 
couramment utilisé de nos jours. 
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directement troubler le fragile équilibre mis en place entre les producteurs d’opium dans 

les années 1950-1960. 

Le recours à la paille de pavot pour la fabrication d’opiacés offre donc un certain 

nombre d’avantages : il permet d’économiser les coûts de la récolte d’opium dans les 

pays où il est cultivé pour d’autres fins en répartissant les coûts globaux de production. 

Du point de vue des risques de détournement vers le circuit illicite, la paille de pavot offre 

sans doute la meilleure des garanties puisque son usage par les trafiquants n’a pas, à 

notre connaissance, été relevé. Enfin, et c’est dans doute là le plus important, la paille de 

pavot ne faisant pas l’objet d’une limitation internationale équivalente à celle de l’opium, 

sa production développée notamment par la France sur son sol et les Anglo-américains en 

Australie, permirent aux fabricants de ces pays de s’émanciper à partir des années 1970 

des producteurs traditionnels d’opium, en l’occurrence l’Inde. 

En dépit des premières expériences d’exploitation industrielle tentées, dés les 

années 1930, en Hongrie bien sûr mais aussi en Pologne, au Danemark, en 

Tchécoslovaquie, en URSS, en Allemagne, en Suisse, en France et en Espagne, c’est le 

second conflit mondial qui donna à la paille de pavot l’occasion d’un emploi massif dans 

la fabrication des opiacés. Deux raisons principales poussèrent les pays européens sous 

la domination de l’Axe à recourir à la paille de pavot : l’augmentation des besoins en 

médicaments de guerre comme la morphine, et les difficultés d’approvisionnement 

découlant du développement des opérations militaires. Pour la seule Allemagne la 

fabrication de morphine à partir de ce produit passa de 633 kg en 1936 à un maxima de 

11 658 kg en 1943.352  

Le retour à la paix permit à l’opium de reprendre sa position hégémonique sur le 

marché des matières premières, mais la paille de pavot ne disparut pas complètement. 

Elle continua d’être massivement utilisée en Hongrie par exemple, alors que d’autres pays 

comme la France maintenait une culture résiduelle, afin de garder une source 

d’apprivoisement alternative en cas de crise grave (guerre, problèmes 

                                                 
352 KRÜSSNER W. Op. Cit., p. 3. 
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d’approvisionnement consécutifs à de mauvaises récoltes chez les producteurs d’opium), 

mais aussi pour diversifier ses sources et diminuer sa dépendance à l’égard de ses 

fournisseurs. De fait, et bien que l’on ne possède pas de chiffres complets avant 1964 des 

quantités utilisées, la paille de pavot semble avoir joué un rôle régulateur dans l’économie 

des matières premières, servant notamment de tampon lors des mauvaises récoltes 

d’opium. 

Bien que certains pays producteurs comme la Turquie ou la Yougoslavie (l’Inde ne 

débute l’exportation de paille de pavot comme sous-produit de l’opium qu’en 1972) aient 

développé très tôt l’exploitation commerciale de la paille de pavot en sus de l’opium, 

celle-ci ne connut une réelle expansion qu’à partir des années 1970 pour les raisons que 

nous avons déjà évoquées (sous-production des matières premières durant les années 

1964-68 et 1972-74). 

Les contrôles nationaux sur la paille de pavot ne sont pas soumis aux mêmes 

obligations que pour l’opium. Aucun monopole national n’est par exemple exigé. Les Etats 

doivent cependant déclarer les surfaces cultivées comme les quantités utilisées pour la 

fabrication de stupéfiants et soumettre les importations et les exportations de paille de 

pavot au système des certificats. Chaque pays est donc libre d’adopter les mesures de 

contrôle jugées opportunes pour satisfaire ces obligations. D’après l’étude de l’OICS sur 

la demande et l’offre d’opiacés publiée en 1980353, on peut distinguer pour les années 

1964 –1980 trois groupes de pays : 

Les pays qui comme la France, l’Espagne ou l’Australie produisent la paille de 

pavot principalement en vue de la fabrication d’opiacés.354 Dans ces trois pays le contrôle 

est particulièrement développé et ressemble de près à celui instauré par les monopoles de 

l’opium : détermination à l’avance des surfaces ensemencées, achat de la totalité de la 

                                                 
353 ORGANE INTERNATIONAL DE CONTROLE DES STUPEFIANTS, Rapport de l’Organe international de contrôle 
des stupéfiants pour 1980 : Demande et offre des opiacés pour les besoins médicaux et scientifiques. Op. Cit. 
354 Bien que l’OICS dans son rapport ait classé la Turquie parmi les pays produisant surtout en vue de l’extraction 
d’alcaloïdes, nous avons préféré l’associer avant 1972 à l’Inde en raison du caractère induit de cette production par 
rapport à celle de l’opium. En outre, la Turquie déclare de nombreux usages autres que l’extraction d’alcaloïdes 
après 1975, date de la reprise de la production de paille de pavot. Voir ORGANE INTERNATIONAL DE CONTROLE 
DES STUPEFIANTS, Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 1980 : Demande et offre 
des opiacés pour les besoins médicaux et scientifiques. Op. Cit., p. 219. 
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récolte par des organismes d’Etat ou des sociétés dûment autorisées, déclarations auprès 

des autorités compétentes, surveillance policière des cultures. Dans ces pays le 

monopole, au début des années 1980, n’est pas exercé seulement par l’Etat, mais plus ou 

moins directement par des sociétés privées : Francopia pour la France, Acaliber S.A. pour 

l’Espagne, Glaxo (Royaume-Uni) et Abbott Laboratories (USA) pour l’Australie qui achètent 

la totalité de la récolte.355 L’imbrication entre les administrations publiques et les sociétés 

privées dans le contrôle de la production est tel qu’il est difficile de dire qui de l’un ou de 

l’autre type d’acteur contrôle effectivement cette activité. Par exemple les inspections des 

cultures en France sont assurées par des agents de Francopia, tandis qu’en Australie elles 

sont effectuées par des agents des services administratifs accompagnés de représentants 

des sociétés concernées. Les surfaces sont déterminées (directement ou indirectement) 

par les sociétés privées qui en tant qu’acheteurs de la totalité de la récolte orientent les 

cultures en fonction de leurs besoins. Dans les deux cas les cultures sont réalisées par 

des agriculteurs indépendants des firmes. Pour simplifier, on peut dire que le monopole 

sur la production de paille de pavot est dans ces pays exercé par une autorité mixte 

publique et privée ; les administrations publiques assurant pour l’essentiel des missions 

de surveillance (aussi bien des cultures que des firmes) et de communication avec les 

institutions internationales et les sociétés privées définissant les quantités devant être 

produites. 

Le deuxième groupe est formé des pays producteurs d’opium dont la paille de 

pavot est un sous-produit. Il s’agit principalement de la Turquie avant 1972 et de l’Inde 

depuis cette même date. Dans ces deux pays le contrôle de la production de la paille de 

pavot tombe sous le coup de celui de la production d’opium. Les prérogatives du 

monopole sur l’opium sont en fait étendues à la paille de pavot. 

Enfin le troisième groupe est composé des pays producteurs de paille de pavot 

principalement pour d’autres fins que l’extraction d’alcaloïdes. Il s’agit pour l’essentiel des 

                                                 
355 En France, Francopia garde la mainmise sur la production de paille de pavot. Pour l’Australie il convient de 
préciser que Abbott qui développa la culture du pavot dès 1971, créa en 1975 la Tasmanian Alkaloid Company en 
association avec la société polonaise Ciech. Cette dernière se retira en 1980, laissant la Société Abbott seule 
propriétaire. Abbott comme Glaxo a en Australie des usines équipées pour transformer la paille de pavot en 
concentré de paille de pavot, ainsi que pour extraire des opiacés. 
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pays d’Europe de l’Est et du Centre. (Bulgarie, Tchécoslovaquie, RDA, Hongrie, Pologne, 

Roumanie, URSS, Yougoslavie). En raison de son emploi massif pour d’autres fins que 

l’extraction d’alcaloïdes, elle ne fait pas l’objet dans certains pays d’un contrôle particulier 

(Hongrie ou Pologne). Toutefois, l’existence de nombreuses fermes d’Etat se livrant à 

cette culture (Hongrie, Roumanie), ainsi que le système de collectivisation de la production 

agricole qui concentre l’achat des récoltes, même auprès d’entrepreneurs privés 

(Pologne), assurent un contrôle étroit de la production et une forme de monopole à l’achat 

et à la revente. Cependant, il est assez difficile de se faire une idée précise du contrôle mis 

en place dans ces pays en raison de la faiblesse des éléments fournis par la plupart 

d’entre eux.356 

D’une manière générale la production de matières premières opiacées s’est 

organisée dans la plupart des pays de manière monopolistique. Ce monopole, parfois 

assuré directement et uniquement pas les administrations publiques, est partout envisagé 

comme la condition nécessaire de sécurité vis-à-vis des risques de détournements, et ce 

même dans le cas peu probable de la paille de pavot. 

2.Les pays fabricants 

La fabrication est, elle aussi, dans les pays où elle est autorisée, organisée de 

manière monopolistique ou oligopolistique. La raison est, là encore, directement liée à 

l’histoire de cette industrie et à la dynamique du contrôle des drogues. 

Au moment où la question du contrôle de la fabrication des drogues s’est posée 

dans les arènes internationales en 1912, seuls trois (pays le Royaume-Uni, l’Allemagne et 

les Etats-Unis) fabriquaient l’essentiel des opiacés consommés dans le monde. Si les 

fabricants américains ne participaient pas au marché international, des mesures 

protectionnistes interdisant toute importation d’opiacés manufacturés leur assuraient le 

monopole du marché intérieur. Les fabricants allemands et britanniques, réunis en 

                                                 
356 Pour plus de détails sur les systèmes de contrôle dans ces pays voir SOCIETE DES NATIONS, COMMISSION 
CONSULTATIVE DU TRAFIC DE L’OPIUM ET AUTRES DROGUES NUISIBLES, Rapport sur les travaux de la vingt-et-
unième session, Genève, 18 mai-5 juin 1936. C.278.M.168.1936.XI. Annexe C. 
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ententes nationales, se livraient en revanche une compétition farouche sur un marché 

mondial alors en pleine expansion et totalement libre. 

Une seconde génération de fabricants apparut suite à la Première Guerre 

Mondiale. En France, les autorités firent la cruelle expérience de leur dépendance en 

matière d’opiacés, notamment en morphine, à l’égard d’une Allemagne ennemie et d’une 

Angleterre, certes alliée, mais qui avait des difficultés à répondre à la demande de guerre. 

Convaincues de la nécessité de posséder une industrie autonome d’opiacés, les autorités 

françaises encouragèrent au début des années 1920 les entreprises nationales à investir 

dans ce secteur. Ces circonstances particulières favorisèrent une coopération étroite entre 

les fabricants et l’Etat qui n’a jamais été démentie jusqu’à ce jour. Les fabricants suisses 

et néerlandais émergèrent eux aussi durant le premier conflit mondial profitant des parts 

de marchés à l’exportation délaissées par les Britanniques et les Allemands. Pour les 

Suisses, nous n’avons pas d’informations indiquant qu’ils aient institué une entente entre 

eux. Toutefois, un document publié par des industriels suisses en 1923, exprimant leur 

position à l’égard des mesures de contrôle discutées par la Commission consultative du 

trafic de l’opium à Genève, témoigne au moins d’une communauté de vues.357 

La troisième génération de fabricants qui apparaît dans les années trente est plus 

directement liée à des politiques étatiques. Que ce soit en Belgique, en URSS, et même 

dans une certaine mesure en Hongrie, la fabrication d’opiacés est soutenue par des 

autorités soucieuses d’acquérir dans ce domaine une certaine autonomie, notamment 

depuis que le Cartel des opiacés domine le marché international et que la crise de 1929 

rend économiquement intéressant le développement de la production nationale, mais 

aussi dans le but de profiter d’un marché que les statistiques de Genève ont mis en 

évidence. La mesure statistique qui avait pour but premier de servir d’outil au contrôle, 

objectiva du même coup le marché licite, devenant alors aussi un instrument de la 

politique des fabricants. 

                                                 
357 La Convention internationale de l’Opium et sa ratification par la Suisse. Etude documentaire par l’Industrie 
suisse intéressée, Bâle, Genève, Schoenenwerd, Zofingen, Schweiz. Verlags Duckerei G. Boehm Bâle, Octobre 
1923. On trouvera un exemplaire de ce document aux Archives du Ministère des Affaires étrangères à Paris. 
AMAEP. Archives diplomatiques. Série SDN. I-M Questions sociales. I.M.1 Opium. Conférence de La Haye. 
Vol. 1607. 
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La quatrième génération qui apparaît dès cette époque mais dont le véritable 

succès se fera sentir dans les années 1970, est celle des fabricants/producteurs. L’Inde 

dès les années 1920 avait entrepris de transformer directement une partie de sa 

production d’opium en opiacés, mais cette fabrication ne fut jamais très importante.358 En 

Europe certains pays s’étaient, comme nous l’avons dit, employés à fabriquer de la 

morphine directement à partir de la paille de pavot, mais jusqu’aux années 1970 et à 

l’exception de la Seconde Guerre Mondiale, seule la Hongrie recourut massivement à 

cette technique. L’URSS, important pays producteur d’opium dès avant guerre, devint 

aussi un gros pays fabricant allant jusqu’à occuper dans les années 1960 le premier rang 

mondial. L’effondrement du bloc soviétique mit cependant un terme à la puissance 

productive de ces pays dont la production d’opiacés a quasiment disparu depuis. En 

revanche la France et les Anglo-Saxons ont su profiter de la crise des matières premières 

dans les années 1960-70 pour se doter de sources d’approvisionnement autonomes en 

développant la production de paille de pavot : la France sur son sol, les Anglais et les 

Américains en Australie. C’est cette génération qui depuis près de trente ans domine 

l’économie mondiale des opiacés. 

 

 

                                                 
358 Nous parlons ici uniquement des opiacés naturels, car pour le dextropropoxyphène l’Inde fait partie des 
principaux fabricants avec 18% de la production mondiale sur la période 1980-1999. 
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Figure 17 Part (en %) des pays Producteurs/Fabricants dans la fabrication mondiale d'opiacés naturels* (morphine, 
codéine, dihydrocodéine, pholcodine) 1969-1999 
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*Les pays producteurs/fabricants sont pour la période 1969-1999 : l’Australie, la Chine (RPC), l’Espagne, la France, la Hongrie, l’Inde, la Macédoine, la 
Pologne, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Turquie, l’URSS/Fédération de Russie, les USA, et la Yougoslavie. Les quantités de codéine, dihydrocodéine 
et pholcodine ont été converties en équivalant morphine : rapport de 1,042 pour la codéine et la dihydrocodéine, 0,82 pour la pholcodine. 
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Pour les fabricants/producteurs, la relation avec l’Etat est particulièrement étroite 

en raison justement de l’imbrication de la fabrication et de la production qui pour des 

raisons historiques, avaient été distinguées, et qui continuent de l’être dans le droit. Outre 

l’avantage économique indéniable qu’offre cette double activité, le “ concept ”359 de 

fabricant/producteur tel qu’il s’est développé en France, en Hongrie, en URSS, en Inde ou 

en Australie favorise le travail des autorités nationales de surveillance. Etant entre les 

mains d’un même acteur économique, production et fabrication sont ainsi plus facilement 

ajustées l’une à l’autre. Chose qui dans le cas d’une configuration concurrentielle serait 

plus difficile à obtenir. Les risques de détournements, provoqués par d’éventuelles 

surproductions, sont de cette manière quasiment éliminés. Le fabricant/producteur est 

donc d’un certain point de vue la conséquence logique du contrôle international des 

drogues, car il allie l’optimisation économique avec l’optimisation des exigences de 

contrôle. 

Rappelons qu’aux termes des différentes conventions, les entreprises se livrant à 

la fabrication sont particulièrement contrôlées. Elles doivent, depuis 1928, obtenir une 

licence octroyée par l’Etat, déclarer précisément les quantités entrantes et sortantes ainsi 

que les stocks détenus. Dans certains pays comme en France, ce contrôle est poussé 

jusqu’au calcul de la teneur en morphine des matières premières utilisées, des 

rendements escomptés et réels, des pertes. Les personnes comme les bâtiments doivent 

avoir reçu une autorisation spéciale. Depuis 1933, date de l’entrée en vigueur de la 

Convention pour la limitation, les quantités fabriquées ne doivent pas dépasser les 

estimations établies l’année précédente et confirmées par l’Organe de contrôle ou depuis 

1968 l’Organe international de contrôle des stupéfiants. Enfin, les autorités nationales sont 

tenues de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer un strict contrôle des 

opérations effectuées, ce qui se traduit parfois par des autorisations de fabrication 

mensuelles où sont précisément indiquées les quantités utilisées. 

                                                 
359 L’emploi des guillemets signifie que ce concept n’est pas objectivé tel quel par les acteurs, mais est proposé 
par nous. 
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Ces dispositions particulièrement contraignantes, aussi bien pour les autorités 

nationales qui doivent fournir une administration spécifique que pour les entreprises, 

encouragent la constitution de monopoles nationaux ou du moins de situations 

oligopolistiques. Pour les administrations nationales, moins les entreprises seront 

nombreuses, moins l’effort de contrôle sera coûteux. De plus, les différentes contractions 

du marché – une première fois dans les années 1930 (développement du contrôle 

international, crise de 1929, développement de la concurrence par l’apparition de 

nouveaux Etats fabricants) et une seconde fois dans les années 1960-70 – contribuèrent à 

écarter du marché les maisons les moins rentables. De nombreuses entreprises placées 

dans une situation difficile furent contraintes ou d’abandonner la fabrication des opiacés, 

ou, si elles voulaient survivre, de passer par le marché illicite. En France notamment, la 

Société Industrielle de Chimie Organique (SICO), convaincue d’avoir au cours des années 

1920 vendu des opiacés à des fins illégitimes, ne fut plus autorisée à partir de 1930 à 

fabriquer de telles substances. Bien que la SICO ne fût pas la seule entreprise, en France 

comme ailleurs, « contrainte » de vendre sur le marché illicite pour soutenir la concurrence 

sur le licite, son « sacrifice » devait servir de gage de bonne foi des autorités françaises 

vis-à-vis de leurs homologues étrangers à la Commission consultative de l’opium, et 

préserver ainsi le reste de l’industrie des stupéfiants en France. Ainsi dans une note, 

Gaston Bourgois, représentant de la France à la Commission consultative du trafic de 

l’opium, adressée à Berthelot le 22 juillet 1931, s’explique sur l’enjeu politique et 

économique que constitue le retrait, à la SICO, de son autorisation de fabrication : 

« Cette mesure […] a paru d’autant plus nécessaire qu’il importe de protéger notre 

industrie nationale et de lui rendre sa réputation et sa place dans le monde, compromises 

par des commerçants sans scrupules. » 360 

                                                 
360 AMAEP. Archives diplomatiques. Série SDN. I-M Questions sociales. I.M.1 Opium. Contrôle de la 
fabrication. Vol. 1680. Note de Bourgois à Berthelot, le 22.07.31. Pour un suivi plus complet de l’affaire de la 
SICO voir aussi dans le même fonds les volumes N°1681 et 1682. 
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La SICO qui avait cristallisé l’attention des membres de la CCO, fut désignée 

comme l’archétype de l’entreprise qui derrière une façade légitime se livrait à une 

contrebande internationale sur une vaste échelle.361 

Si Bourgois reconnaît que d’autres sociétés françaises, notamment le Comptoir 

Central des Alcaloïdes, se sont livrées à des pratiques similaires, leur cas n’a pas suscité 

la même émotion à Genève. 

« Il serait dans ces conditions tout à fait impossible de rétablir la licence retirée. Ce 

serait nous causer le plus grave dommage moral et porter une très dangereuse atteinte à 

notre important commerce d’exportation de produits pharmaceutiques qui repose sur la 

confiance dans l’honnêteté de nos fabriques. » 

La concurrence économique, amplifiée par le contrôle international des drogues, 

qui peut être compris comme la caisse de résonance de cette compétition, contribua à 

concentrer les fabrications nationales entre les mains de quelques-uns. Que ce soit pour 

des raisons liées au contrôle ou issues de facteurs économiques, et plus souvent les 

deux, le nombre, par pays, d’entreprises autorisées à fabriquer des stupéfiants n’a cessé 

de diminuer depuis les années 1930. 

                                                 
361 SOCIETE DES NATIONS, COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAFIC DE L’OPIUM ET AUTRES DROGUES 
NUISIBLES, Rapport sur les travaux de la douzième session, Genève, 17 janvier-2 février 1929. C.33.1929.XI. 
et SOCIETE DES NATIONS, COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAFIC DE L’OPIUM ET AUTRES DROGUES NUISIBLES, 
Rapport sur les travaux de la treizième session, Genève, 20 janvier-14 février 1930. C.138.M.51.1930.XI. 
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Figure 18 Tableau sélectif du nombre d’usines par pays, autorisées à 
fabriquer des opiacés naturels362  

 1933 1975-1985 1999 

Allemagne 7 5 0 

USA 4 3 2 

France 4 2 1 

Suisse 3 2 0 

Royaume-Uni 2 3 1 

Pays-Bas 2 1 0 

Australie363 0 2 2364 

 

De fait, pour reprendre une interrogation d’Ihno Bensussan “ Cette concentration, 

objectera-t-on, ne crée-t-elle pas, nécessairement une classe privilégiée d’industriels et 

n’établit-elle pas à leur profit, un monopole de fait très étendu ? ”365 

Déjà dans les années 1940, lorsque Bensussan écrit son livre, il semble que 

personne ne nie cet état de fait. La situation, au moins du point de vue national, se vérifie 

encore mieux aujourd’hui. Nombreux sont les pays fabricants où une seule entreprise 

fournit la totalité d’un opiacé, et de ce fait se trouve en position de monopole, quant aux 

autres le nombre de fabricants n’étant jamais très élevé on peut avancer que ces derniers 

sont en situation d’oligopole. 

 

 

 

                                                 
362 Sources : Pour 1933 ASDN. Documents de travail de la Commission du trafic de l’opium et autres 
drogues nuisibles. COMMISSION DU TRAFIC DE L’OPIUM ET AUTRES DROGUES NUISIBLEs, Liste des usines 
autorisées à fabriquer des stupéfiants, 25 avril 1933. O.C.1943 (1). Pour 1970-1985 et 1999 entretien avec 
Gubler, le 09.06.2000. Pour l’Australie il s’agit de nos propres déductions. 
363 Rappelons que les usines autorisées à fabriquer des stupéfiants en Australie appartiennent à des sociétés anglo-
américaines. 
364 Valeur pour 1997. 
365 BENSUSSAN I. J., Op. Cit., p. 86. 
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Il existe en fait une sorte de contrat tacite et bien compris entre les entreprises, 

quand elles sont privées366, et l’Etat, qui repose sur la jouissance d’un monopole en 

échange de procédures de contrôle particulièrement poussées et surtout l’assurance 

d’aucun détournement vers le trafic illicite. C’est en ces termes que Charles Vaille dans un 

article publié par le Bulletin des stupéfiants en 1956 résume la relation entretenue par les 

autorités françaises avec les entreprises autorisées à fabriquer des stupéfiants :367 

“An economic monopoly368 was thus given to these three establishments in 

exchange for an increasing security. The manufacturers, having no interest in losing such 

a monopoly, could not afford any fraud, however minor.” 

L’assurance pour les entreprises de participer au marché licite des stupéfiants 

passe par le strict respect des mesures de contrôle. Toute défaillance est a priori 

immédiatement sanctionnée : 

« In 1949, one of the three manufacturers sent the administration statements which 

did not agree with actual production. Two weeks after this was established his licence was 

withdrawn. An investigation proved that there was no illicit traffic, and that it was purely 

through technical incompetence and for fiscal reasons that the fraud was perpetrated. The 

decision taken was nevertheless maintained. Conscious of the possibilities of fraud, the 

French administration could not allow untrue declarations to be made, whatever the 

reason.  » 

La fabrication licite des stupéfiants repose dans tous les pays où elle existe sur un 

monopole privé ou public, voire un oligopole pour les Etats qui autorisent plusieurs 

entreprises. Cette spécificité de l’industrie des opiacés est très bien résumée par cette 

déclaration que nous cite Ihno Bensussan, sans pour autant nous indiquer son auteur : 

                                                 
366 Il est important de rappeler que dans les pays communistes par exemples les entreprises fabriquant des stupéfiants 
étaient détenues par l’Etat. Dans ces cas la distinction public/privé pose certains problèmes. A ceci, il convient 
d’ajouter les différents soutiens que les autorités administratives peuvent apporter aux entreprises dans le but de 
résister à la concurrence internationale (France, Belgique dans les années 1930, Espagne, Portugal de nos jours). Les 
liens sont alors si étroits que la distinction, là aussi, mériterait discussion. 
367 VAILLE C., STERN G., « Control of the Opium Alkaloid Manufacturers » in Bulletin of Narcotics. Vol. VIII. N°2, 
1956, pp. 14-17. 
368 Souligné par nous. 
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« Il est des cas où la notion de liberté doit plier devant les intérêts supérieurs de la 

Société. Le souci de protéger celle-ci contre les abus d’une production incohérente, doit 

primer toute autre considération. Cette protection ne peut se réaliser, que par des 

mesures de contraintes et de contrôle. D’où la nécessité évidente d’aiguiller toutes les 

possibilités de fabrication, vers la concentration, et de soumettre l’exploitation des 

entreprises, à l’autorité discrétionnaire du gouvernement. Cette contrainte mérite des 

compensations, car, une discipline aussi rigoureuse ne peut, équitablement s’exercer que 

dans une profession dotée de privilèges et de garanties. Il faut donc, loyalement, 

reconnaître qu’à la différence de ce qui se passe pour les autres industries, la fabrication 

des alcaloïdes doit être mise dans une catégorie à part, parce qu’elle pose, aux 

gouvernements, des problèmes particuliers, qui n’ont pas besoin d’être démontrés. »369 

La position monopolistique des fabricants n’est pas forcément visible pour le 

consommateur final, ni même pour les médecins et les pharmaciens. Les entreprises 

fabriquant des stupéfiants, même quand elles appartiennent à un groupe pharmaceutique, 

se situent en amont de l’industrie du médicament et sont de ce fait plus proche du secteur 

de la chimie fine que de celui de la pharmacie. En France par exemple, le fabricant 

Francopia qui appartient à Sanofi-Synthélabo vend les opiacés qu’il fabrique aussi bien 

aux entreprises de son groupe qu’à Aventis (Fusion de Rhône-Poulenc Pharmacie avec 

Hoechst-Roussel-Uclaf) ou Boucharel, le fabricant du Néocodion®. L’éloignement entre la 

fabrication et le consommateur final participe à la méconnaissance de cette organisation 

spécifique. 

L’organisation monopolistique de la fabrication des opiacés relève d’un double 

mouvement économique et politique. A l’exception de l’Allemagne, du Royaume-Uni et 

des Etats-Unis, la fabrication à l’échelle industrielle a, partout ailleurs, débuté avec le 

contrôle international des drogues ou après sa mise en place. Il est impossible pour cette 

raison de dire qui, des facteurs économiques (aléas de la concurrence, crises de 1929 et 

des années 1960-70) ou des motifs politiques (exigences de contrôle), fut premier. Il n’est 

                                                 
369 BENSUSSAN I. J., Op. Cit., 86. 
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en cette matière aucune relation de cause à effet univoque. D’ailleurs rechercher une 

relation de cause à effet ne ferait que dissimuler toute la complexité du phénomène. Les 

facteurs économiques et politiques sont sur cette question si étroitement mêlés que la 

distinction que nous avons opérée ne peut avoir qu’une valeur pédagogique et didactique. 

Le marché des stupéfiants est si étroitement contrôlé, et ce à tous les niveaux, qu’il serait 

absurde d’en distinguer des aspects spécifiquement économiques et d’autres plus 

particulièrement politiques. L’existence même au niveau national de monopoles ou 

d’oligopoles garantis par l’Etat est déjà un indice précieux de cette imbrication irréductible 

entre économie et politique. 

Que ce soit sur le plan de la production ou de la fabrication, les monopoles ou les 

oligopoles nationaux tirent leur légitimité de la “ nécessité ” du contrôle. Toutefois, on ne 

peut passer sous silence les effets induits de tels monopoles. Justifiés par des motifs de 

sécurité sanitaire (lutte contre les usages non destinés à des fins médicales) ces 

monopoles apportent des bénéfices notables aux Etats comme aux acteurs économiques, 

d’autant plus que la distinction entre ces deux catégories n’est pas nette, comme dans les 

pays communistes avant 1990, ou dans certains pays producteurs. Outre la position 

centrale occupée par l’Etat dans cette affaire, quelle que soit la forme de monopole, qui lui 

confère un pouvoir de coercition et d’incitation sur les acteurs économiques, il est à noter 

que ces derniers bénéficient dans leurs pays de chances de profits discrétionnaires et 

privilégiées, uniquement menacées par la concurrence internationale. D’où la nécessité 

pour les uns comme pour les autres, de participer aux arènes du contrôle international qui, 

au niveau mondial, organisent implicitement la distribution des parts de marché. Les 

phénomènes d’interdépendance, non dénuée de tensions, qui, dans ce cas, lient acteurs 

économiques et administrations publiques se traduisent bien souvent au niveau 

international sous forme d’alliances objectives. Acteurs économiques comme 

administrations en charge du contrôle national ne peuvent maintenir la relation qui les unit 

et les bénéfices qu’ils en tirent que pour autant que leur production nationale est 

considérée comme légitime au niveau international et qu’elle demeure rentable 

économiquement. Si la production devait cesser, soit par suite des condamnations de la 
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communauté internationale comme en Turquie en 1972, soit par suite d’une compétition 

économique perdue (Allemagne des années 1970) ou encore les deux (Iran des années 

1950), la relation d’interdépendance spécifique et les bénéfices obtenus par les acteurs 

cesseraient du même coup. Il y a ici une explication supplémentaire à la seule logique 

politico-mercantile, qui est d’ordre plus sociologique. Les individus comme les institutions 

pris dans cette relation tirent des bénéfices de l’existence même de cette relation. Ils ont 

donc tout intérêt à la maintenir, c’est-à-dire à préserver et si possible accroître les parts 

de marchés de leur nation au sein du commerce légitime mondial. Dans cette perspective, 

de nombreuses stratégies individuelles, notamment celles de ceux que nous seront 

amenés à désigner comme étant des acteurs clefs, se confondent avec le processus 

général de monopolisation. 

La concentration progressive de l’offre de stupéfiants aux mains d’un nombre de 

plus en plus réduit de pays, comme nous allons le voir, est révélateur de cette compétition 

politico-économique dont les arènes du contrôle international des drogues constituent l’un 

des principaux théâtres d’opération. 

B.L’oganisation oligopolistique du marché 
international 

Lorsque l’on examine de près l’économie licite des stupéfiants, notamment grâce 

aux bilans statistiques publiés par les organismes de contrôle depuis 1929, on est frappé 

par la formidable concentration de l’offre entre les mains de quelques Etats. Que ce soit 

pour la production ou la fabrication, seul un nombre restreint de pays participe à l’offre, et 

parmi eux un nombre encore plus réduit de manière significative, c’est-à-dire représentant 

plus de 5% de l’offre mondiale d’une substance. Cette organisation oligopolistique de 

l’offre des stupéfiants est d’autant plus surprenante que leur consommation légitime 

touche tous les pays du monde et si, au début du siècle, on pouvait aisément admettre 

que seuls les pays les plus développés étaient en mesure, pour des raisons techniques, 

de fabriquer des stupéfiants, c’est beaucoup plus difficile aujourd’hui pour la plupart des 

opiacés, notamment la morphine et la codéine ; quant à la production d’opium cet 
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argument n’a jamais tenu. La raison pour laquelle l’offre des stupéfiants est concentrée 

entre les mains d’un nombre limité d’Etats tient dans les motifs politico-économiques 

évoqués précédemment : exigences du contrôle et rentabilité économique. La tendance 

générale que l’on peut distinguer relève du vieil adage “ premiers arrivés, premiers 

servis ”, à ceci près qu’il faudrait ajouter “ seuls servis ”. 

1.La production 

La production licite d’opium est devenue au fil du temps le monopole de fait d’un 

seul Etat : l’Inde, qui depuis 1980 est en situation de complète hégémonie.370 Ce n’est 

certes pas le moindre des paradoxes apparent de l’histoire des drogues que d’avoir fait 

de l’Inde le grand vainqueur de cette “ troisième guerre de l’opium ”, alors même qu’à la 

veille de la Seconde Guerre Mondiale, ce pays paraissait condamné à voir cette activité 

disparaître en raison justement des bénéfices retirés, à la suite des deux premières 

guerres de 1839-42 et 1856-58. Le paradoxe n’est effectivement qu’apparent. La position 

hégémonique de l’Inde sur le marché mondiale de l’opium est la conséquence d’une lutte 

particulièrement dure qui s’est, en grande partie, déroulée dans les arènes du contrôle 

international des drogues. Si l’opium indien a pu bénéficier de la “ divine providence ” que 

fut pour lui la Seconde Guerre Mondial, sa survie, notamment à partir des années 1970, 

tient surtout en des raisons politiques qui vont de l’efficacité de son système de contrôle 

au soutien apporté par les Anglo-Saxons dans l’achat de sa production. Bien que les pays 

producteurs d’opium n’aient jamais été très nombreux, leur quasi disparition au profit d’un 

seul s’explique par deux principaux facteurs étroitement liés : le développement de la 

paille de pavot et des motifs d’ordre politique. 

Avant d’entrer précisément dans l’organisation de l’offre d’opium et de paille de 

pavot, il convient de rappeler le statut légal de ces matières premières. Jusqu’à l’entrée en 

vigueur du Protocole de 1953 en 1963 et celui de 1972 en 1975, la production d’opium ne 

fait pas l’objet d’une limitation équivalente à celle imposée aux drogues manufacturées 

                                                 
370 Entre 1980 et 1999, la production indienne varie entre 94% et 100% de la production mondiale contre 0% à 6% 
pour la République populaire de Chine. Le Japon et la Corée du Nord dont la production est inférieure à 1% ne sont 
pas pris en compte dans le calcul. 
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depuis 1933. Il est donc impossible d’effectuer du point de vue du droit international une 

distinction entre l’opium produit licitement et illicitement, pour les pays qui ne la font pas 

eux-mêmes. C’est pourquoi jusqu’en 1964 au moins, il est nécessaire de considérer les 

chiffres de la production globale d’opium comme alimentant des fins aussi bien légitimes 

qu’illégitimes. A compter de 1975, la récolte d’opium étant soumise à un système 

d’évaluations préalables, seules deviennent légales les quantités produites au regard de 

ces évaluations. En ce qui concerne la paille de pavot la situation est encore plus floue, 

puisque le statut légal du pavot destiné à d’autres fins que la récolte de l’opium dépend 

de chaque Etat.  

Il convient de rappeler que les données mobilisées sont, concernant la période 

d’avant guerre, particulièrement fragmentaires et sujettes à caution, en raison notamment 

de l’absence d’un système de contrôle statistique unifié pour les matières premières et de 

la mauvaise foi patentée de certains Etats quant à leurs déclarations. Toutefois, toute 

prudence prise, il est possible et utile de se livrer à un début d’analyse. 

La figure 19 propose une mise en forme de l’ensemble des données recueillie sur 

la production d’opium entre 1930 et 1940 : 

On peut, tout d’abord, remarquer que cinq pays seulement se partagent l’essentiel 

de la production mondiale d’opium : l’Inde, la Perse/Iran, la Turquie, l’URSS et la 

Yougoslavie.371 Sur la période 1929-1937 ces derniers totalisent à eux seuls entre 97% et 

100% de la production mondiale, ce qui permet d’avancer que nous sommes bien en 

présence d’une structure oligopolistique de l’offre. Cette situation d’hégémonie extrême 

ne s’est pas traduite, sauf pour les Turcs et les Yougoslaves, par des ententes 

économiques. Bien au contraire, la période est caractérisée par une situation de rude 

concurrence entre les pays producteurs, à peine altérée par le retrait progressif de l’Inde.  

 

                                                 
371 Les autres pays ayant déclaré une production pour au moins une année sont : la Bulgarie, le Chili, la Corée, 
Formose (ces deux territoires étant sous contrôle du Japon), la Grèce, la Hongrie, le Japon, l’Indochine et le Siam. 
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Figure 19 Production mondiale d’opium par pays 1930-1940 
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Figure 20 Production mondiale d’opium par pays 1946-1999  
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Figure 21 Classement des principaux pays producteurs d’opium 1946-1999 
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La Seconde Guerre Mondiale aura peu d’influence sur la configuration 

oligopolistique de l’offre telle qu’elle se présentait avant-guerre, sinon le fait qu’elle enraya 

le déclin de l’Inde. Comme le montre la figure 20 : l’Inde, l’Iran, la Turquie, l’URSS et la 

Yougoslavie continuent de dominer l’offre de l’opium tant au niveau de la production que 

des exportations. 

Toutefois, la seconde moitié du vingtième siècle est marquée par une refonte en 

profondeur du marché de l’opium, qui va se manifester par la disparition de la quasi 

totalité des producteurs d’opium au profit d’un seul : l’Inde ! 

La figure 21, qui classe les principaux pays producteurs les uns par rapport aux 

autres, en fonction du niveau annuel de leur production, permet de mieux se représenter 

cette réduction progressive des Etats producteurs. 

On peut immédiatement repérer sur ce graphique quatre grandes périodes : 

l’immédiat après-guerre 1947-1956, la décennie 1957-1968, la crise des années 1970 

(1969-1979), le monopole indien (1980-1999). Hormis l’immédiat après guerre qui est une 

période de recomposition des rapports de force et de remise en route du système de 

contrôle, les trois autres périodes sont marquées par la disparition de gros pays 

producteurs. L’Iran reprend certes la production d’opium de 1969 à 1979, mais cette 

production étant entièrement destinée à la satisfaction des besoins intérieurs des 

opiomanes, nous ne la prendrons pas en compte ici. 

Si l’après-guerre est caractérisé par la prorogation de l’oligopole d’avant-guerre, il 

est tout autant marqué par de fortes fluctuations dans la position relative des pays 

producteurs entre eux. 

En 1946, l’Inde, qui bénéficie dorénavant des débouchés de l’industrie 

pharmaceutique anglo-saxonne, est devenu le principal producteur d’opium alors que ce 

pays occupait la troisième position avant guerre.372 A l’exception des années 1948, 1950 et 

1952 où cette place lui est disputée tantôt par la Turquie, tantôt par l’Iran, l’Inde s’impose 

                                                 
372 L’absence de chiffres pour l’Iran en 1938 modifie singulièrement le classement. Toutefois, il est plus que 
probable que l’Iran occupait encore la première position et de ce fait il conviendrait de classer la Turquie et l’Inde 
respectivement aux deuxième et troisième rangs des producteurs d’opium. 
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après-guerre comme le premier producteur au monde. Cette position de leader occupée 

de manière définitive dès 1953 ne lui a jamais été disputée depuis. L’Iran en revanche 

connaît, jusqu’en 1955 date à laquelle le gouvernement décide de cesser la production 

d’opium, d’importantes fluctuations de sa position. Régulièrement positionné aux deux 

premières places avant-guerre, le pays est descendu à la sixième place en 1947, derrière 

les “ Autres pays ”, mais remonte en deuxième position dès 1949 et devient même le 

premier producteur mondial l’année suivante.373 La Turquie retrouve en 1947 sa position 

de 1937, bien que son classement soit lui aussi soumis à de fortes variations jusqu’en 

1955. L’URSS et la Yougoslavie au regard de l’Iran et de la Turquie occupent des 

classements plus stables, variant de la troisième à la quatrième place pour l’URSS et de la 

quatrième à la sixième pour la Yougoslavie.  

Ces fluctuations des positions relatives s’expliquent principalement par celles des 

quantités produites annuellement en Inde, en Iran et en Turquie. Par exemple la 

production iranienne passe de 21t en 1948 à près de 200t en 1949, en Turquie elle passe 

de 10t en 1949 à 184t en 1950. L’Inde aussi connaît d’importantes variations (230t en 

1950 contre 526t en 1951) toutefois sa production est si élevée que ces fluctuations se 

ressentent finalement assez peu quant à son rang. L’URSS a, durant ces années, une 

production beaucoup plus régulière. 

Ces variations de la production ont deux explications principales. En tant que 

produit agricole, l’opium est soumis aux conditions climatiques qui, pour une même 

surface cultivée, peuvent altérer considérablement une récolte dans un sens comme dans 

l’autre. L’autre explication majeure tient dans la mesure de ces productions et les 

déclarations faites par les paysans. Les Etats concernés, notamment l’Iran et la Turquie en 

raison de la déficience de leur système de contrôle, ne sont pas toujours en mesure de 

comptabiliser la totalité de l’opium produit sur leur sol. La plupart du temps sont 

comptabilisées comme opium produit les quantités achetées par le monopole d’Etat. Pour 

                                                 
373 De 1946 à 1949, les rapports du Comité central d’où ces chiffres sont tirés ne donnent pas le détail année par 
année de sa rubrique “ Autres pays ”, ces derniers sont à cette époque l’Allemagne (zone soviétique), l’Argentine, le 
Chili, la Grèce, et la Hongrie. Les autres pays de 1946 à 1999 sont : l’Allemagne (zone soviétique), l’Allemagne 
(sans précision), l’Argentine, la Bulgarie, le Chili, la Grèce, la Hongrie, l’Indochine, le Japon, le Laos, la 
Birmanie/Myanmar, le Pakistan, la Corée du Nord et le Vietnam. 

 253



peu que les paysans ne cultivent pas chaque année les mêmes surfaces, on peut avoir de 

fortes fluctuations. D’autre part, même si les paysans sont censés vendre la totalité de leur 

récolte au monopole d’Etat, il arrive fréquemment qu’une partie de celle-ci, si ce n’est pas 

la totalité, soit revendue à des trafiquants offrant des prix bien plus élevés que les 

monopoles. L’absence dans ces pays de contrôle des surfaces ensemencées renforçait 

les risques de détournements374. Dans ce contexte, on comprend qu’en cas de mauvaise 

récolte le paysan préférât d’abord vendre sa production aux trafiquants, intensifiant ainsi 

l’effondrement de la production destinée à des fins légitimes. Inversement en cas de 

bonne récolte, le monopole d’Etat joue comme une garantie d’écoulement de la 

production. Si on ajoute à cela que le marché illicite est lui aussi soumis à de fortes 

variations de l’offre et de la demande, en raison notamment des saisies effectuées par les 

forces de répression, on comprendra mieux la figure en dents de scie du graphique de la 

production mondiale d’opium, au moins jusqu’aux années 1970. A compter de 1975, 

l’Inde étant devenue le seul pays producteur d’opium destiné à la fabrication d’opiacés, 

les fluctuations sont plus à comprendre en fonction des facteurs climatiques et des 

tentatives d’ajustement de l’offre à la demande.  

La période 1946-1955 est marquée en outre par deux événements majeurs : 

l’adoption du Protocole de 1953 et l’abandon par l’Iran de la production d’opium. Le 

Protocole de 1953 reconnaît juridiquement l’oligopole de fait des principaux pays 

producteurs. Par son Article 6 paragraphe 2, il accorde à ces cinq pays, plus la Bulgarie et 

la Grèce, le monopole de la production mondiale d’opium en vue de l’exportation. Si tout 

Etat garde le droit de produire de l’opium sur son sol, seules les quantités d’opium (de 

plus de 5 t) produites par ces sept pays pourront être exportées ou importées. L’octroi par 

voie d’accord international d’un monopole économique constitue certainement un 

précédent, du moins à notre connaissance, qui mérite d’être relevé. 

                                                 
374 Jusqu’en 1960, les autorités turques n’exigeaient aucune déclaration des producteurs d’opium et ce n’est qu’en 
1971 que la culture du pavot fut soumise à un système de licence. ORGANE INTERNATIONAL DE CONTROLE DES 
STUPEFIANTS, Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 1980 : Demande et offre des 
opiacés pour les besoins médicaux et scientifiques. Op. Cit., pp. 24-25 et 218. 
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La décision des autorités iraniennes d’abandonner la production d’opium, bien 

qu’elle semble avoir été prise suite à des pressions franco-américaines375, obéissait 

néanmoins à une certaine logique économique et politique. En dépit de l’importance de sa 

production, l’Iran n’est jamais parvenu à s’implanter durablement sur le marché de l’opium 

destiné à la fabrication. L’essentiel de son marché était constitué des dernières régies 

d’opiomanes en Asie alors en train de fermer les unes après les autres. Les débouchés 

licites de l’opium iranien étant condamnés, tout autant que le laxisme des autorités 

accusées par la communauté internationale de ne pas lutter assez efficacement contre les 

détournements, il devint alors plus « intéressant » pour le gouvernement iranien de se 

« racheter une bonne conduite » que de maintenir une activité dont la rentabilité 

économique et politique était plus que menacée. 

La décennie 1957-1968 apparaît, au regard des positions relatives occupées par 

chacun des intervenants, plus stable que la période précédente. Pourtant, les courbes de 

la production sur la période continuent de connaître d’importantes fluctuations pour les 

raisons avancées précédemment. La stabilité des positions relatives s’explique tout 

d’abord par la production indienne d’opium, de loin supérieure à celle des autres Etats. 

Ainsi sur la période, la production d’opium en Inde culmine à plus de 970t en 1962 avec 

un minimum de 436t en 1966 contre un maximum de 310t pour la Turquie en 1962 et de 

235t pour l’URSS en 1963. La décennie 1957-1968 est, en ce sens, marquée par la 

confirmation de l’Inde comme premier producteur mondial d’opium, la Turquie et l’URSS 

se partageant, en fonction des années, les deuxième et troisième places. La Yougoslavie, 

dont la production ne cesse de décliner, partage quant à elle les quatrième et sixième 

places avec l’ensemble des « Autres pays ». 

La période 1969-1979 est caractérisée par la disparition de la plupart des pays 

producteurs d’opium. Si cette recomposition de la configuration est liée à la crise de 

l’offre de matières premières qui secoue les années 1970, elle est surtout la conséquence 

                                                 
375 MCALLISTER W. B., Op. Cit., pp. 202-203 et APCV. Lettre de Vaille à Anslinger, le 02.04.59. : « Il est d’autre 
part certain que notre réussite en Iran a porté ombrage aux utilisateurs d’opium qui reprochent à la délégation 
française de s’être trop souvent battue pour réduire la production de l’opium dans le monde, ce qui a eu pour 
résultats de faire s’élever les prix. » 
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de la lente substitution à l’opium de la paille de pavot qui, en 1977, devient la première 

source de matière première en vue de l’extraction de la morphine. 

L’arrêt de la production d’opium durant ces années tient avant tout dans des 

raisons politiques, dont le motif essentiel d’empêcher les détournements vers le trafic 

illicite. L’abandon de la culture du pavot en Turquie en 1972, qui allait déclencher une 

importante pénurie de la matière première, fut motivée, comme nous l’avons signalé, par 

des pressions internationales, notamment américaines, en vue de réduire l’offre illicite. De 

même l’arrêt, en 1973, par l’URSS et la Yougoslavie de la production d’opium au profit de 

la seule paille de pavot obéissait au souci de couvrir les besoins de la fabrication par une 

substance dont les risques de détournement était quasiment nuls comparés à ceux 

existant pour l’opium. Dans le cas de la Turquie, comme dans celui de l’URSS et de la 

Yougoslavie, l’abandon de la production d’opium doit certes être inséré dans le cadre de 

la lutte contre l’offre illicite de stupéfiants, menée notamment par les Occidentaux, 

Américains en tête. Comme nous l’avons vu, cette “ guerre à la drogue ” conduite sans 

précaution à l’égard du marché licite des opiacés devait participer à la crise la plus 

importante qu’ait connue ce secteur depuis la Seconde Guerre Mondiale. 

Toutefois, l’abandon de la production d’opium aurait certainement été de courte 

durée si cette substance traditionnelle n’avait eu de substitut : la paille de pavot. En effet, 

les fabricants n’auraient jamais accepté que l’Inde devienne le seul pays producteur de 

matière première pour leur industrie. La situation de dépendance ainsi créée aurait été par 

trop défavorable. Si la production d’opium aux fins de la fabrication d’opiacés a pu 

quasiment se limiter à l’Inde dans les années 1970, c’est que la paille de pavot s’est, dans 

le même temps et dans de nombreux pays, avantageusement substituée à l’opium. 

Le recours à la paille de pavot pour la fabrication d’opiacés avait commencé dès 

les années 1930. Surtout cantonnée à la Hongrie, cette pratique avait été fortement 

développée en Europe continentale pendant la guerre pour parer aux problèmes 

d’approvisionnement. L’utilisation de la paille dans la fabrication mondiale de morphine 
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est passée de 4,4% en 1937 à 19,8% en 1946.376 Cette part n’a cessé d’augmenter par la 

suite pour dépasser définitivement l’opium en 1977. La disparition au cours des années 

1970 de la Turquie, de l’URSS et de la Yougoslavie du petit cercle des producteurs 

d’opium ne signifie pas pour autant leur abandon définitif du marché des matières 

premières. Ces pays depuis de nombreuses années avaient entrepris de développer sur 

leur sol la production de la paille de pavot. La Turquie, avant d’arrêter la culture du pavot, 

en 1972 était même le premier exportateur de ce produit377. A partir de 1974 pour l’URSS 

et la Yougoslavie, et de 1975 pour la Turquie, ces anciens producteurs d’opium se 

consacrent uniquement à la paille de pavot. 

Toutefois, l’oligopole dont bénéficiaient ces pays sur l’opium ne s’est pas retrouvé, 

du moins de la même façon, dans la production de paille de pavot. La figure 22 

particulièrement incomplète en raison de l’absence de chiffres pour l’URSS et pour la 

Hongrie avant 1986, montre une recomposition du marché des matières première en 

faveur des pays fabricants. 

 

                                                 
376 COMITE CENTRAL PERMANENT DE L’OPIUM, Rapport sur les travaux du Comité, établi en exécution de la 
Convention de Genève, signée le 19 février 1925, et de la Convention pour limiter la fabrication et 
réglementer la distribution des stupéfiants, signée à Genève le 13 juillet 1931, Genève, novembre 1947. 
E/OB/2 novembre 1947. 
377 ORGANE INTERNATIONAL DE CONTROLE DES STUPEFIANTS, Rapport de l’Organe international de contrôle 
des stupéfiants pour 1980 : Demande et offre des opiacés pour les besoins médicaux et scientifiques. Op. Cit., 
p. 29. 
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Figure 22 Production mondiale de paille de pavot 1964-1999378 
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378 Les « autres pays » sont : la Bulgarie, la Chine, le Danemark, la Macédoine, les Pays-Bas, la République Tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et la Tchécoslovaquie. 
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Deux enseignements principaux sont à tirer de ce bref examen de la production 

mondiale de matière première sur le siècle. Tout d’abord, on peut noter le succès 

remporté par l’entreprise du contrôle international des drogues quant à son objectif de 

limiter la production licite d’opium aux seuls besoins médicaux et scientifiques. 

Deuxièmement, on ne peut que constater un formidable processus de concentration de la 

production d’opium qui se trouve aujourd’hui limitée à trois pays : la Chine, le Japon et 

l’Inde, ce dernier couvrant la quasi-totalité de la production mondiale. Enfin, la distinction 

entre pays fabricants et pays producteurs, qui caractérisait le marché à ses origines (sauf 

pour l’URSS), s’est peu à peu érodée avec le développement de la paille de pavot. Le 

développement de la paille de pavot, apparue à ses origines chez les pays fabricants, leur 

permit, une fois encore au nom d’une meilleure efficacité du contrôle, d’investir le marché 

des matières premières et ainsi de devenir autonomes à l’égard des pays producteurs 

d’opium. Cet essor de la paille de pavot constitue l’élément clef qui explique d’une part la 

complète mise sous contrôle de l’opium à partir des années 1970 et d’autre part la 

disparition, au profit de l’Inde, de la plupart des producteurs d’opium. 

2.La fabrication : 

La fabrication des opiacés suit, elle aussi, une dynamique monopolistique. Bien 

qu’elle soit moins nette que pour l’opium, cette concentration, malgré des mouvements 

inverses, se précise peu à peu au cours du siècle, surtout à partir les années 1990. Cette 

tendance est d’autant plus significative que le nombre d’Etats membres de la SDN ou de 

l’ONU est passé, pendant la période, de 48 en 1925 à 189 en 1999 et que les quantités 

fabriquées ont augmenté de manière vertigineuse pour la plupart des substances 

considérées.379 

 

                                                 
379 Seules l’héroïne, la norméthadone et la dextromoramide connaissent une diminution sensible de leur 
fabrication confinant parfois à la complète disparition. 
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Figure 23 Nombre d’Etats ayant déclaré la fabrication d’un opiacé quelconque de l’échantillon* et du nombre d’Etats 
membres de la SDN et des NU 
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*Rappelons que par “ échantillon ” nous entendons les substances sélectionnée pour cette étude : morphine, codéine, héroïne, dihydrocodéine, pholcodine, péthidine,
dextropropoxyphène, méthadone, norméthadone, dextromoramide.
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Figure 24 Nombre d’Etats ayant déclaré la fabrication d’au moins un opiacé de l’échantillon 1925-1999 
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La figure 23 montre clairement que la fabrication des opiacés n’est pas le fait de 

tous les Etats mais d’une minorité d’entre eux. Cette minorité tend en outre à diminuer, 

non seulement proportionnellement à mesure que le nombre d’Etats reconnus par la SDN 

et l’ONU augmente, mais aussi en valeur absolue du fait de la disparition de certains 

d’entre eux en tant que fabricants. La figure 24 indique plus distinctement ces variations 

du nombre d’Etats fabricants. 

Sans rentrer dans les détails, on peut remarquer une hausse constante, à peine 

interrompue par la Seconde Guerre Mondiale, du nombre d’Etats ou territoires fabricants 

jusqu’en 1967 avec un maximum de 32. A partir de cette date ce chiffre diminue pour se 

stabiliser autour des 26-27.380 On observera une augmentation sensible pour les années 

1989, 1991 et 1992, mais examinés de près ces chiffres relèvent plus de “ l’anomalie 

statistique ” que d’une modification de la tendance à la stabilité.381 Par contre les années 

1990 sont marquées par une très nette diminution des Etats fabricants puisque l’on passe 

d’une moyenne d’environ 26 pour les années 1993-1997 à un minima de 23 en 1999. Si 

donc il y a un processus de concentration de l’offre, celui-ci n’est ni uniforme, ni continu. Il 

semble être, au contraire, marqué jusqu’aux années 1960 par un éclatement du nombre 

d’Etats fabricants. 

Il est possible d’interpréter la figure 24 en relation avec les contextes politiques des 

différentes époques considérées, ainsi qu’avec les données économiques que nous 

possédons. La croissance de la période d’avant-guerre relève de trois facteurs principaux 

que nous avons déjà évoqués. Le premier d’entre eux est directement lié aux 

développements du contrôle international des drogues. La croissance des années 1929 et 

1930 est en grande partie attribuable au souci de certains Etats qui, désireux de ne pas 

être exclus du grand partage du marché international orchestré par les Occidentaux, 

                                                 
380 La forte baisse de 1981 est due à l’arrêt de la fabrication en Israël et à l’absence de déclaration de la part du 
Brésil et de la Bulgarie. Le Brésil déclarera à nouveau une activité de fabrication dès l’année suivante, alors 
que la Bulgarie est en phase d’abandon de cette activité. 
381 A l’exception de 1989 où deux pays débutent une fabrication qui durera plusieurs années – le Nicaragua 
jusqu’en1998 et l’Iran jusqu’en 1999 – les années 1991 et 1992 sont marquées par des fabrications 
exceptionnelles de pays qui ne fabriquent pas ou plus, habituellement, de ces substances (Malaisie et Bulgarie 
en 1991 ; Viet-Nam et Israël en 1992). 
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débutent ou déclarent une fabrication nationale.382 En outre, les premiers rapports 

statistiques publiés par la SDN font apparaître un marché encore méconnu que de 

nombreux acteurs économiques, souvent encouragés par les autorités nationales, vont 

s’empresser d’investir. Le deuxième facteur déterminant est la crise de 1929 qui, par effet 

d’autarcie, favorise le développement des fabrications nationales. Enfin, et ce n’est 

certainement pas le moindre, les perspectives d’un futur conflit encouragent les 

gouvernements à se doter d’une industrie autonome de médicaments de guerre. 

La croissance des années 1950-1967 serait liée elle aussi à trois facteurs : 

l’augmentation de la couverture sanitaire des populations, le mouvement des 

indépendances et la guerre froide. Nous passerons sur les deux premiers pour aborder 

plus particulièrement le dernier. La division du monde en deux blocs, pour grossière 

qu’elle soit, n’en recouvre pas moins certaines réalités, à commencer par la faible 

pénétrations des économies de l’Ouest et de l’Est. Les opiacés n’échappent pas à cette 

configuration d’ensemble, même si là aussi des échanges réguliers et significatifs existent, 

par exemple entre la RFA et la RDA.383 De ce fait, l’économie des opiacés de chaque bloc 

évolue, jusqu’aux années 1990, de manière à peu près indépendante. La crise des années 

1960-1970, par exemple, ne touche pas les deux espaces de la même façon. La plupart 

des pays du bloc communiste, en tant que producteur/fabricant, ne sont que faiblement 

touchés par les fluctuations du marché mondial, ce qui n’est pas le cas des fabricants du 

bloc occidental. D’ailleurs, les Etats qui arrêtent la fabrication d’opiacés naturels dans les 

années 1970-1980 appartiennent tous à l’économie occidentale (Allemagne, Autriche, 

Danemark, Israël, Taïwan, Suisse) à l’exception notable de la Bulgarie.384 

L’autonomie réciproque des deux économies est confirmée par les 

bouleversements qui accompagnent la fin de la guerre froide. La “ mondialisation ”, pour 

autant que ce terme ait un sens, se traduit d’abord par l’absorption de l’économie des 

                                                 
382 C’est le cas notamment du Japon qui déclare systématiquement à partir de 1930 la fabrication de ses 
possessions de Formose et de Corée. 
383 Voir notamment là dessus les tableaux statistiques publiés par le CCP durant les années 1950. 
384 La Finlande qui arrête la fabrication en 1974 mériterait un examen séparé en raison de ses liens 
traditionnels avec son important voisin. Il serait intéressant notamment de connaître précisément la nature des 
échanges économiques entre les deux pays durant la Guerre Froide. 
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pays de l’ex-bloc soviétique dans l’économie occidentale. Cette absorption n’est certes 

pas complète, ni uniforme, mais au niveau des opiacés dont nous traitons, elle se vérifie 

particulièrement bien. La raison essentielle de la disparition des fabricants de l’Est n’est 

pas évidente. On peut supposer en première analyse qu’elle tient dans l’ouverture des 

frontières aux produits occidentaux et à la faible compétitivité de la fabrication locale. Il 

est, cependant, possible que les modes de médication dans ces pays suivent des voies 

parallèles, s’appuyant sur une production non déclarée. 

Déjà dominants sur le marché mondial des stupéfiants, les Occidentaux ont donc 

renforcé leur position avec l’effondrement du bloc soviétique. Nous aurons l’occasion de 

le vérifier lorsque nous examinerons les parts de chaque pays par rapport à la fabrication 

mondiale. La Guerre froide a donc, de ce point de vue, eu une influence certaine sur 

l’organisation de la fabrication des opiacés, puisque sans cette opposition on peut 

supposer que la concentration à laquelle nous assistons depuis les années 1970 et qui 

s’est accélérée dans les années 1990 aurait eu lieu plus tôt. Ainsi, même si les deux 

camps ont dans l’ensemble étroitement collaboré au bon fonctionnement du contrôle 

international des drogues, leur opposition politique a, par ailleurs, été déterminante dans 

l’organisation de l’offre mondiale des stupéfiants jusqu’aux années 1990. 

Enfin, il n’y a pas de liens de cause à effets directs entre l’inscription d’une 

nouvelle substance au contrôle international et le nombre de pays fabricants. Pour deux 

raisons : d’une part parce que les pays fabriquant cette nouvelle substance sont la plupart 

du temps déjà fabricants d’autres substances, d’autre part parce que certains pays 

n’intégrant pas immédiatement la substance à leur dispositif de contrôle national mettent 

quelques années avant de déclarer les usages effectués sur leur sol, de la substance 

considérée. 

Le contrôle international des drogues ne constitue pas en soi une limitation du 

nombre d’Etats fabricants. Au contraire, par le système des certificats, tout Etat est en 

mesure de fermer ses frontières pour protéger son industrie nationale. Ce qui permet à 

certains pays comme le Portugal de maintenir une fabrication locale qui ne serait 

absolument pas viable si elle devait affronter les cours mondiaux. 
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Toutefois, cette première approche n’est pas suffisante pour saisir la concentration 

de la fabrication licite. Tout d’abord parce que l’évolution n’est pas identique pour toutes 

les substances considérées. La tendance générale dégagée précédemment est surtout 

vraie pour la morphine et la codéine qui “ écrasent ” par leur importance les évolutions 

des autres substances. Lorsqu’on examine la répartition des Etats fabricants, substance 

par substance, on remarque que seules la morphine et la codéine connaissent un nombre 

d’Etats ou territoires fabricants supérieur à 16 (figure 25). Pour les autres ce nombre ne 

dépasse pas 15 et pour la norméthadone, la dextromoramide ou l’héroïne depuis 1956 il 

reste en dessous de la barre des cinq. 
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Figure 25 Nombre d’Etats par substance de l’échantillon ayant déclaré une fabrication 1925-1999 
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La similitude entre la morphine et la codéine tient à des raisons techniques. Bien 

que la codéine puisse être extraite directement de l’opium ou de la paille de pavot, c’est 

généralement en quantité assez faible. L’essentiel de la fabrication de codéine provient de 

la synthèse de la morphine. La fabrication de morphine étant dans sa grande majorité 

destinée à la transformation en codéine, il est normale que la première suive les évolutions 

de la seconde, qui est en contact direct avec la consommation. La baisse du nombre 

d’Etats fabriquant ces deux substances, dans les années 1990, est beaucoup plus 

accentuée que pour la tendance générale. De 1991 à 1999 ceux-ci passent de 25 à 19 

pour la morphine et de 26 à 20 pour la codéine, soit une diminution d’environ 25%. Cette 

baisse est d’autant plus remarquable que les quantités fabriquées augmentent 

singulièrement sur la même période passant de 238t à 313t pour la morphine et de 211t à 

268t pour la codéine. 

Il est nécessaire à présent de préciser quels sont les pays qui dominent 

effectivement la fabrication mondiale des opiacés considérés, car si le nombre d’Etats 

fabricants est relativement faible, cela ne signifie pas que les parts de chacun dans la 

fabrication totale soient équivalentes. Pour ce faire, nous nous sommes employés à établir 

pour chaque Etat ou territoire fabricant et pour chaque année – de 1925 à 1999 – sa part 

relative en pourcentage par rapport à la fabrication mondiale. Ces tableaux sont 

disponibles à l’annexe H. 

Il ressort de ces tableaux deux choses : tout d’abord les Etats ou territoires ayant 

eu sur les périodes considérées une fabrication significative, c’est-à-dire supérieure ou 

égale à 5%, sont peu nombreux, ensuite ce sont souvent les mêmes Etats qui se 

partagent la plus grande partie de la fabrication d’une substance à une autre. Si on 

recense tous les Etats qui pour une substance quelconque ont une fabrication totale sur la 

période supérieure ou égale à 5% on remarquera alors que l’essentiel de la fabrication 

mondiale des opiacés de l’échantillon est réalisée par une quinzaine de pays seulement : 

Allemagne (y compris RFA et RDA) Australie, Belgique, Espagne, France, Hongrie, Inde, 

Italie, Japon, Pays-Bas, Suisse. Nous les appellerons désormais le groupe des principaux 

pays fabricants. 
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Figure 26 Parts dans la fabrication mondiale des principaux pays fabricants 
1925-1999 

Morphine 88% 
Dextromoramide 

100%
Codeine 89%

Heroin 85%

Pholcodine 92%

Dihydrocodeine 100%Methadone 99%
Pethidine 95%

Dextropropoxyphene
 100%

Normethadone 99%

Allemagne (y compris RFA et RDA);Australie; Belgique; Espagne; France; Hongrie; Inde; Italie; 
Japon; Pays-Bas; Royaume-Uni, Suisse, URSS (y compris Fédération de Russie); USA.

 
La concentration de la fabrication d’opiacés apparaît très nettement ici, puisque les 

14 Etats considérés (15 si on compte la RDA séparément) ne totalisent jamais moins de 

88% de la fabrication d’une substance (morphine) et atteignent pour trois d’entre elles 

100% (dihydrocodéïne, Dextropropoxyphène, Dextromoramide). Encore faut-il préciser 

que cette mise en forme tend à dissimuler aussi bien les variations annuelles que la part 

relative de chaque pays en fonction de chaque substance. De nombreux Etats n’ont été 

d’importants fabricants que pour une durée déterminée et non pour l’ensemble de la 

période. En outre, aucun d’entre eux n’apparaît parmi les principaux fabricants pour 

toutes les substances retenues. Le tableau ci-dessous donne un aperçu détaillé de la 

répartition de la fabrication par substance, des principaux pays fabricants, ainsi que pour 

chaque Etat le nombre de parts relatives, supérieures ou égales à 5% et pour chaque 

substance le nombre de pays ayant une fabrication supérieure ou égale à 5%. 
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Figure 27 Tableau détaillé de la répartition entre les principaux Etats fabricants de la fabrication des substances de 
l’échantillon 1925-1999 

Morphine Heroïne Codeine Dihydroco-
deine Pholcodine Methadone Péthidine Normetha-

done
Dextromora-

mide
Dextropropo-

xyphene

nnées couverte 1925-99 1925-99 1934-99 1951-99 1952-99 1951-99 1951-99 1955-95 1958-99 1957; 1980-
99

Royaume-Uni 16% 20% 16% 33% 33% 16% 16% 1% 2% 5%
Allemagne 4% 11% 5% 7% 0% 5% 12% 97% 0%
USA 23% 0% 25% 3% 0% 57% 61% 0% 44%
France 11% 23% 9% 0% 49% 1% 1%
Suisse 1% 20% 1% 1% 14% 8%
Australie 5% 0% 6% 4% 3%
Italie 1% 2% 2% 7% 0% 1% 1% 1% 0% 24%
Japon 4% 19% 4% 40% 0% 0% 0% 0%
URSS 10% 2% 9% 0%
Belgique 1% 1% 2% 0% 2% 0% 0% 11%
Espagne 2% 2% 1% 2% 5% 1% 0%
Inde 3% 2% 1% 18%
Pays-Bas 4% 1% 3% 2% 1% 2% 2% 0% 87%
Hongrie 5% 0% 4% 2% 1% 0%
Total 1 88% 99% 89% 100% 92% 99% 95% 99% 100% 100%
Nbre de pays 
dont la part 
est > ou = à 
5%

6 5 6 4 2 5 3 1 2 5

Total 2 69% 94% 70% 87% 82% 82% 89% 97% 97% 99%

0% indique un pourcentage inférieure à 1% mais supérieure à 0.
L'absence de chiffre signifie qu'aucune fabrication n'a été déclarée.
En rouge sont indiqués les pourcentages supérieurs ou égal à 5%
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Comme nous pouvons le voir, la répartition entre les pays n’est pas homogène. 

Tout d’abord, le nombre de pays, qui pour une substance donnée ont une fabrication 

significative (supérieure ou égale à 5%), n’est jamais supérieur à 6. Or, même dans ce cas 

de figure la part relative de ces quelques pays reste largement supérieure à 50% avec un 

minimum de 69% pour la morphine et un maximum de 99% pour le dextropropoxyphène. 

On pourra bien sûr objecter que la prise en compte des seuls pourcentages supérieurs ou 

égaux à 5% tend à construire “ artificiellement ” un effet de concentration. Cependant, les 

taux atteints sont tels (jamais moins de 69%) et le nombre de pays concernés est si réduit 

(jamais plus de six) que l’on ne peut que constater une formidable concentration de la 

fabrication. D’autre part, aucun pays n’a, pour toutes les substances de l’échantillon, un 

taux de fabrication supérieur ou égal à 5%. La plupart même n’apparaissent comme tel 

que pour une ou deux d’entre elles, comme la Hongrie pour la morphine ou le Japon pour 

la dihydrocodéine et l’héroïne, alors que d’autres semblent omniprésents, tel le Royaume-

Uni qui pour huit substances affiche une fabrication supérieure à 15% de la fabrication 

mondiale. Il y a donc de très fortes hétérogénéités au sein de ce groupe des principaux 

fabricants. 

Ces observations sur la répartition mondiale de la fabrication des opiacés sont 

capitales, car elles offrent une nouvelle grille de compréhension non seulement du 

Contrôle international des drogues, mais du problème des drogues en général. Cette 

analyse du marché licite des stupéfiants nous montre en définitive les bénéficiaires du 

Contrôle international des drogues. Ceux qui plus que les autres ont intérêt à limiter le 

nombre de participants à l’offre et à combattre avec la dernière énergie l’offre illicite. Le 

maintien d’une frontière nette entre offre licite et offre illicite agit ici comme une matrice 

qui distingue ceux qui peuvent tirer bénéfices du marché licite et ceux qui ne le peuvent 

pas. En d’autres termes, l’existence d’une offre et d’une demande légitimes agissent 

comme justification et légitimation de l’organisation oligopolistique de l’offre des drogues. 

Une question se pose à présent : cette situation oligopolistique est-elle le fruit 

d’une entente entre les principaux intéressés ?  
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La réponse est paradoxale, car si nous pouvons observer, avant-guerre, 

l’apparition d’un certain nombre d’ententes économiques, elles ne parvinrent à dominer 

totalement le marché. En fait, ce sont les années 1990, moment où cette visée semble 

avoir totalement disparu que la fabrication des opiacés présente sa structure la plus 

oligopolistique. 

C.Cartels économiques et oligarchie 

1.Les cartels sur les stupéfiants des années 1930 

Le contrôle international des drogues est né avec des ententes économiques sur la 

production, la fabrication et les exportations des substances soumises à contrôle. Bien 

qu’il soit toujours délicat de déterminer une relation de cause à effet, il est possible dans 

ce cas précis d’en entrevoir une. Il semblerait que les ententes aient été induites soit 

implicitement, soit explicitement, par les progrès du contrôle international. Les ententes 

que nous avons pu recenser sont au nombre de trois : le Cartel de la cocaïne (1924) le 

Cartel de la morphine et de la codéine (1929), le monopole Turco-yougoslave sur l’opium 

(1932). Il est possible que d’autres ententes aient vu le jour, notamment depuis la fin de la 

Seconde Guerre Mondiale, époque à partir de laquelle nous perdons la trace des ententes 

précitées. Toutefois, n’ayant pu recueillir aucune preuve concrète de tels accords, nous ne 

ferons que formuler l’hypothèse. 

Les ententes économiques étaient un phénomène très courant dans les années 

1920-1930 et le terme de Cartel était couramment utilisé pour désigner tout type 

d’alliance, comme le montre son emploi en 1924 pour symboliser l’union de la gauche en 

France. Que ce soit sur le plan national et/ou international, de nombreux secteurs 

économiques s’organisent ou se sont organisés en ententes économiques. Une 

abondante littérature s’emploie d’ailleurs à recenser ces différentes ententes.385 Le 

mouvement de cartellisation remonterait au début du 20e siècle. Toutefois c’est surtout à 

                                                 
385 Voir d’ailleurs à ce propos la bibliographie confectionnée dans les années 1930 par le Secrétariat de la 
Société des Nations. ASDN, Archives de la Société des Nations 1933-1946. Section : 12 Opium. Sous-
Section : Général. Cartels, cote : 10A/34870/11803. Carton R.4421. 
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la fin de ce même siècle et au début du 20e qu’il se développa fortement. La dynamique 

perdura après la Première Guerre Mondiale, notamment dans le but de faciliter l’effort de 

reconstruction, mais aussi de recréer des espaces économiques pertinents dans une 

Europe fragmentée politiquement. Le but principal des cartels consiste à réguler un 

marché par réglementation, limitation ou exclusion de la concurrence. Il s’agit là, pour 

certains auteurs comme Kypriotis386, de l’indice même de l’existence d’un cartel. Quoi qu’il 

en soit et pour rejoindre un autre auteur, Herbert Beckerath387, les cartels manifestent 

toujours, si ce n’est une position monopolistique, du moins une tentative de 

monopolisation. Bien que les firmes membres d’un cartel restent indépendantes les unes 

des autres, leurs politiques économiques se trouvent désormais interdépendantes et 

orientées vers une même direction. Concrètement, ce type d’entente économique 

s’organise, la plupart du temps, avec des accords sur les prix et un contrôle étroit de la 

production fondée sur une répartition préalable entre les membres. Les ententes 

internationales, constituées le plus souvent sur la base d’ententes nationales, se 

répartissent généralement les parts à l’exportation, étant considéré que le marché national 

des membres leur appartient. La régulation du marché, telle que proposée par les cartels, 

consiste en premier lieu à contrôler la production pour mieux contrôler les prix et donc à 

contenir, voire à éliminer la concurrence. On saisit à présent tout l’intérêt que ce mode de 

régulation pouvait représenter pour certains promoteurs d’une politique internationale de 

limitation de l’offre des drogues. La cartellisation de fabrication licite des drogues offrait le 

triple avantage : 1) de limiter le nombre d’entreprises autorisées à fabriquer, donc de 

faciliter le contrôle, 2) d’équilibrer au plus juste l’équation entre l’offre licite et les besoins 

légitimes, par l’arrêt de la surproduction et de son détournement vers des fins illégitimes, 

3) d’assurer aux entreprises désignées pour y participer une position dominante ad 

aeternam. La monopolisation de l’offre des drogues, qui apparaît dès les années 1920 

comme solution optimale du contrôle des drogues ne sera jamais entérinée par le droit 

international, sauf par le Protocole de 1953 qui reconnaît à un groupe de sept Etats le 

                                                 
386 KRYPRIOTIS M., Les Cartels internationaux, Paris, Librairie Technique et Economique, 1936. 
387 BECKERATH H., Cartels et Trusts, 1914. 
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monopole de la production d'opium en vue de l'exportation. Les deux tentatives les plus 

abouties en ce sens, le système des quotes-parts de Sir Malcom Delevingne en 1931 et le 

monopole international de l’opium, du directeur de la division des stupéfiants au début 

des années 1950 connaîtront des échecs retentissants.388 Toutefois, quelque cinquante 

ans après l’enterrement du projet des quotes-parts, l’OICS se faisait encore l’écho d’un tel 

mode de régulation pour régler les problèmes de sous-production et de surproduction des 

opiacés naturels :  

« […] si l’on pense que le déséquilibre existant [entre l’offre et la demande des 

opiacés] est un problème structurel, on pourrait envisager l’adoption de mesures 

d’organisation du marché – par exemple la fixation de contingent d’exportation, la 

constitution de stocks de réserve et d’autres mesures du même genre – qui sont 

fréquemment prévues par les accords internationaux sur les « produits de base » ou les 

« matières premières ». »389 

A y regarder de plus près, les concertations informelles entre les Etats dans les 

années 1970-1980 ou le “ Comité ad hoc ” dans les années 1990, dont nous avons parlé 

précédemment, peuvent être considérés comme une forme dérivée de cartel, puisque 

l’objet de leurs discussions est justement d’arriver à des ententes préalables sur les 

quantités devant être produites et fabriquées. 

Si les ententes économiques n’ont jamais été intégrées dans le droit international 

des stupéfiants, elles y sont cependant étroitement liées. Au point que la compréhension 

du fonctionnement du Contrôle international des drogues perdrait beaucoup à ne pas les 

examiner. 

                                                 
388 Sur le monopole international de l’Opium de Steinig voir AONUDI, Records Group : Narcotic Drugs G 
XVIII. Inventory N° : 80/1, Opium – limitation of cultivation, production and manufacture, Item 53 ; 
International Opium monopoly, Item 59 et International Conference to limit the production of opium, Item 6, 
ainsi que MCALLISTER W. B., Op. Cit., pp. 174-179. Sur Delevingne voir MCALLISTER W. B., Op. Cit., 
pp. 92-95 ; DUDOUET F.-X., La genèse du contrôle international des drogues, Op. Cit. ; DUDOUET F.-X., « La 
formation du contrôle international des drogues » in Déviance et Société, Vol. 23, N°4, 1999, pp. 395-419. 
389 ORGANE INTERNATIONAL DE CONTROLE DES STUPEFIANTS, Rapport de l’Organe international de contrôle 
des stupéfiants pour 1980 : Demande et offre des opiacés pour les besoins médicaux et scientifiques. Op. Cit., 
p.93. Souligné par nous. 
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Figure 28 Membres du cartel de la cocaïne en 1929 
ETABLISSEMENT PAYS D’ORIGINE 

C.F. Boehringer & Söhne G.m.b.H., Mannheim-Waldhof Allemagne 

C.H. Boehringer Sohn A.G., Hambourg Allemagne 

Knoll A.G., Ludwigshafen Allemagne 

E. Merck, Chem. Fabrik, Darmstadt Allemagne 

F. Hoffmann-La Roche & Cie, A.G., Berlin Suisse 

F. Hoffmann-La Roche & Cie, A.G., Bâle Suisse 

Nederlandsche Cocainefabriek, Amsterdam Pays-Bas 

Etablissements Roques S.A., Paris France 

 

Le Cartel de la cocaïne, premier du genre, vit le jour en 1924, à l’initiative de la 

maison E. Merck de Darmstadt.390 Seules trois entreprises européennes ne participaient 

pas à cette entente : la maison Blucher à Brunswick (Allemagne), la Société Industrielle de 

Chimie Organique (SICO) à Paris et la maison May & Baker à Londres, ces deux dernières 

sociétés ayant entrepris la fabrication de cocaïne en 1928. Notons que May & Baker avait 

été racheté par les Etablissements Poulenc Frères en 1927, qui eux même fusionnèrent en 

1928 avec la Société Chimique des usines du Rhône pour former Rhône Poulenc, 

aujourd’hui fondu dans le groupe Aventis. A ces trois entreprises, il convient d’ajouter les 

établissements soviétiques et américains qui, eux non plus, ne participent pas au Cartel. Il 

est fort probable que Blucher, avec qui des négociations étaient en cours en 1929, ait, par 

la suite, rejoint l’entente. Il est certain en revanche que May and Baker, en tant qu’unique 

fabricant britannique ait rejoint le Cartel dès 1930, puisque la Conférence des fabricant 

réunie à Londres, en octobre 1930, attribuait une quote-part au Royaume-Uni. Kypriotis 

mentionne pour sa part que le Cartel regroupait en 1932 des entreprises allemandes, 

                                                 
390 ASDN. Documents de travail de la Commission du trafic de l’opium et autres drogues nuisibles. 
COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAFIC DE L’OPIUM ET AUTRES DROGUES NUISIBLES, Syndicat des fabricants 
de cocaïne et de morphine. O. C. 1153. Le document est reproduit à l’Annexe E. 
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françaises, britanniques, hollandaises tchèques et suisses. Pour la SICO, si nous savons 

que cette dernière a été autorisé à reprendre la fabrication de stupéfiants en 1932, nous 

ne pouvons cependant préciser si cette reprise d’activité concernait aussi la cocaïne. 

Auquel cas il est plus que probable que la société ait été intégré au cartel. 

L’accord portait essentiellement sur trois points : 

- 1) fixation des prix de vente, 

- 2) allocation de quotes-parts à l’exportation avec système de compensation en 

cas de dépassement, 

- 3) engagement, dès 1924, à ne pas vendre de cocaïne à des fins illégitimes. 

La fixation des prix de vente a d’abord pour but d’éviter toute concurrence sur ce 

point entre les membres tout en leur assurant une rentabilité satisfaisante. Toutefois, la 

fixation préalable des prix, ainsi que leur stabilité, offrait aussi des avantages certains pour 

les autorités chargées du contrôle.391 En effet, l’une des raisons principales qui peuvent 

pousser un fabricant à vendre sur le marché illicite consistait justement dans la faiblesse 

des prix de vente sur le marché licite, trop bas par rapport aux coûts de production. De 

fortes fluctuations, déclenchées par le libre jeu de la concurrence, étaient la cause 

essentielle des détournements auxquels se livraient la plupart des entreprises 

européennes. L’autre facteur de risques de détournement repose sur la surproduction. Là 

encore, si l’entente ne limite pas directement les quantités fabriquées par chacun des 

membres, le système d’allocation des quotes-parts à l’exportation intervient comme une 

limitation indirecte. Chaque membre n’étant autorisé à vendre plus que le contingent 

alloué, n’a aucun intérêt à fabriquer plus que ce qui est exigé par ses commandes. En cas 

de dépassement, les bénéfices sont totalement redistribués entre les membres qui 

n’auraient atteint leur quote-part. 

La durée de l’entente était indéterminée, cependant chaque année une convention 

était signée entre les membres, qui, tout en reprenant les principes généraux, fixait les 

quotes-parts à l’exportation. 

                                                 
391 Ibidem. 
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Si l’entente est d’initiative privée, elle s’inscrit néanmoins directement dans la 

dynamique du contrôle international des drogues. En août 1924, la CCO, sur proposition 

du représentant de l’Allemagne, soutenu par celui du Royaume-Uni, encourageait les 

fabricants à recourir à ce type d’entente : 

« Les fabricants des divers pays devraient engager des négociations privées, afin 

d’arriver à un accord amiable sur la question de la base d’évaluation du prorata des 

quantités de drogues à fabriquer. »392 

Ce lien étroit entre les instances politiques et la sphère économique est confirmé 

non seulement par le souci manifeste des membres du Cartel de se conformer aux 

exigences de contrôle, mais surtout par la présence, lors de la réunion inaugurale du 

Cartel, du Dr Anselmino, représentant de l’Allemagne à la CCO et initiateur de la 

recommandation encourageant les ententes privées entre fabricants. C’est sans doute 

pour cette raison que les membres du Cartel le chargèrent de communiquer “ aux 

organismes de la Société des Nations à Genève les conclusion de la Convention ainsi que 

l’interdiction qu’elle contenait ”.393 

Le Cartel sur les opiacés manufacturés est lui aussi directement lié aux 

développements du contrôle international des drogues et plus particulièrement aux 

travaux préparatoires de la Conférence de 1931 sur la limitation. Elaboré et défendu à 

l’origine par le représentant britannique à la CCO, Sir Malcom Delevingne, le projet d’une 

limitation directe de la fabrication des opiacés par répartition préalable de quotes-parts 

entre les Etats fabricants s’était peu à peu imposé parmi les organes décisionnels de la 

SDN. Lors de sa session de mai 1930, le Conseil de la SDN demandait que : 

«  […] les gouvernements des pays fabricants ou les fabricants eux-mêmes 

examinent à l’avance la répartition des contingents [des pays fabricants] et envisagent les 

                                                 
392 SOCIETE DES NATIONS, COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAFIC DE L’OPIUM, Rapport sur les travaux de la 
sixième session, Genève, 4-14 août 1924. A.32.1924.XI. 
393 ASDN. Documents de travail de la Commission du trafic de l’opium et autres drogues nuisibles. 
COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAFIC DE L’OPIUM ET AUTRES DROGUES NUISIBLES, Syndicat des fabricants 
de cocaïne et de morphine. Op. Cit. 
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arrangements pour assurer une répartition convenable entre les pays consommateurs des 

stupéfiants fabriqués. » 

Entamées en fait dès 1929, les négociations entre les fabricants d’opiacés avaient 

déjà abouti en mai 1930 aux résultats suivants : 

- Pour la morphine : accord sur les prix, les conditions de ventes et les quotas 

entre les entreprises allemandes, hollandaises, suisses et britanniques. 

- Pour la codéine : accord sur les prix, les conditions de ventes et les quotas 

entre les entreprises allemandes, hollandaises et suisses. Les Britanniques en 

sont parties uniquement pour les prix et les conditions de vente. 

Les négociations avec les Français ne débutèrent réellement qu’en juillet 1930, les 

ententes attendant la mise en application du décret du 25 mars 1930 qui désignaient les 

entreprises autorisées à fabriquer des stupéfiants.394 En fait, le décret de 1930 était la 

condition nécessaire, exigée par l’étranger, pour que la France puisse participer au 

partage de la fabrication mondiale des stupéfiants. Par ce décret, il était attendu que les 

Français sanctionneraient leur industrie nationale en retirant sa licence de fabrication à 

l’une de ses sociétés les plus compromises dans le trafic illicite. C’est dans ce contexte 

que s’effectua le retrait d’autorisation de la SICO. Quand Gaston Bourgois écrivait, un an 

plus tard, que le sacrifice de la SICO constituait la sauvegarde des intérêts Français, il 

signifiait simplement que c’était là la condition nécessaire pour permettre aux français de 

participer au « grand partage ». Voici, ci-dessous, la suite de sa note du 22 juillet 1931 : 

« La confiance faite à la France, tant à la Conférence de Londres (ou 21% de la 

fabrication mondiale [de morphine] nous ont été attribués), qu’à la Conférence de 

Genève395 […], ne nous a été accordée que parce que “ notre maison était en ordre ”. 

Nous n’avons pu revendiquer ce pourcentage élevé de fabrication des besoins mondiaux 

                                                 
394 Voir AMAEP. Archives diplomatiques. SDN. I-M Questions sociales. I.M.1 Opium. Conférence 
préliminaire de Londres. Vol. 1616. Lettre de Kahler à Crowdy, le 05.05.30. Lettre en anglais portant la cote 
des archives de la SDN suivante : SDN 12/15375/15375. 
395 Conférence pour la limitation de 1931. 
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qu’en apportant l’assurance que cette fabrication ne servirait pas à alimenter le commerce 

illicite. » 396 

Réunies à Londres, à l’automne 1930, les entreprises allemandes, suisses, 

hollandaises, britanniques et françaises, tout en renégociant l’entente sur la cocaïne, 

parvinrent à un accord sur les opiacés. Toutefois, aucune quote part ne fut décidée pour 

la codéine, la question étant reportée à l’année suivante. Les dispositions des accords 

reprenaient celles établies pour la cocaïne six ans plus tôt, à savoir : respect de la 

réglementation internationale, notamment refus de vente à des fins illégitimes, ententes 

sur les prix, système de compensation. Les quotes-parts allouées se répartissaient de la 

manière suivante :397 

Figure 29 Morphine : Allocation des quotes-parts en octobre 1930 
Fabricants Quote part 

Allemands 39,97 % 

Suisses 25,20 % 

Français 21 % 

Britanniques 13,83 % 

 

                                                 
396 AMAEP. Archives diplomatiques. Série SDN. I-M Questions sociales. I.M.1 Opium. Contrôle de la 
fabrication. Vol. 1680. Note de Bourgois à Berthelot, le 22.07.31. 
397 AMAEP. Archives diplomatiques. Série SDN. I-M Questions sociales. I.M.1 Opium. Conférence 
préliminaire de Londres. Vol. 1618. Conference on the Limitation of the Manufacture of Dangerous Drugs. 
Preliminary Meeting of Manufacturing Countries, London, October 1930. Report. Whitehall, November the 
11th 1930. (Sans soute rédigé par Sir Malcom Delevingne). 
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Figure 30 Cocaïne : Allocation des quotes-parts en octobre 1930 
Fabricants Quote part 

Allemands 49,30 % 

Français 20 % 

Britanniques 15 % 

Hollandais 10,28 % 

Suisses 5,42 % 

 

Toutefois, l’accord entre les fabricants ne fut pas entériné par la Conférence des 

Etats réunis au même moment à Londres, et ce notamment à cause du représentant 

britannique, pourtant à l’initiative de la démarche, qui considérait que les quotes-parts 

allouées aux entreprises anglaises n’étaient pas assez élevées. Le principe d’une 

répartition préalable de l’offre des stupéfiants entre un nombre déterminé d’acteurs 

économiques ne fut finalement pas intégré au droit international, comme cela avait été 

initialement prévu. La Conférence de 1931 sur la limitation abandonna le projet des 

quotes-parts au profit d’un système plus souple qui, s’il n’établissait pas un 

contingentement direct de l’offre, n’en permettait pas moins, voire favorisait, les ententes 

entre acteurs économiques, ou tout du moins l’organisation oligopolistique du marché. 

De fait, les cartels continuèrent d’exister jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale. Le 

Cartel de la morphine absorba par la suite les fabricants hollandais et tchèques qui 

n’étaient pas partie à l’accord de 1930. D’autres, comme les Belges, soutenus par leur 

gouvernement, refusèrent en revanche obstinément de s’associer à l’entente. Il n’en 

demeure pas moins que les Cartels régnèrent en maîtres sur le marché international des 

drogues destinées à des fins médicales durant les années 1930, permettant notamment 

une augmentation et une stabilisation des prix. Le prix de la codéine passa ainsi de 2725 F 
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le kilo pour 1927-1928 à 4000 F le kilo avec l’entrée en vigueur du Cartel398, offrant ainsi un 

motif supplémentaire aux fabricants de restreindre leur transaction au seules fins 

légitimes. 

Les tableaux, ci-dessous, donnent, pour chaque entente, les pays d’accueil des 

entreprises concernées, ainsi que la part relative de la fabrication et des exportations 

détenue par les Cartels. Les chiffres ont été établis d’après les déclarations des Etats au 

Comité central permanent. Pour la morphine et la cocaïne, ne sont pas prises en compte 

les déclarations du Japon et de ses possessions. La production japonaise étant 

essentiellement destinée à des fins illégitimes, on ne peut considérer qu’elle concurrençait 

le Cartel. En revanche pour la codéine nous avons gardé les déclarations japonaises. 

Celles-ci sont en effet relativement faibles comparées à celles de la morphine. De ce fait, 

on peut admettre que la codéine était destinée à des fins médicales. Nous avons 

considéré qu’à compter de 1931 toutes les entreprises des pays désignés dans l’accord 

de 1930, appartenaient aux cartels. 

                                                 
398 Il s’agit de francs français de l’époque. AMAEP. Archives diplomatiques. Série SDN. I-M Questions 
sociales. I.M.1 Opium. Contrôle de la fabrication. Vol. 1680. Note de la SICO, non datée, signature illisible. 
Voir aussi AONUDI. Records Group : Narcotic Drugs G XVIII. Inventory N° 80/1. International Opium 
monopoly. Item 59. Lettre de Bensussan à Masar, membre de la Division des stupéfiants, le 04.03.50. 
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Figure 31 Cartel de la morphine 1931-1938 
Année Pays dont les entreprises sont 

membres du Cartel 
Part du Cartel 

dans le total de la 
fabrication 

Part du Cartel 
dans le total des 

exportation 

1931 Allemagne, France, Royaume Uni, 
Suisse 

68% 78% 

1932 Allemagne, France, Royaume Uni, 
Suisse 

50% 79% 

1933 Allemagne, France, Royaume Uni, 
Suisse 

54% 79% 

1934 Allemagne, France, Royaume Uni, 
Suisse, Pays-Bas, Tchécoslovaquie 

46% 75% 

1935 Allemagne, France, Royaume Uni, 
Suisse, Pays-Bas, Tchécoslovaquie 

49% 66% 

1936 Allemagne, France, Royaume Uni, 
Suisse, Pays-Bas, Tchécoslovaquie 

44% 66% 

1937 Allemagne, France, Royaume Uni, 
Suisse, Pays-Bas, Tchécoslovaquie 

29% 61% 

1938 Allemagne, France, Royaume Uni, 
Suisse, Pays-Bas, Tchécoslovaquie 

35% 52% 

 

Figure 32 Cartel de la codéine 1934-1938 
Année Pays dont les entreprises sont 

membres du Cartel 
Part du Cartel 

dans le total de la 
fabrication 

Part du Cartel 
dans le total des 

exportation 

1934 Allemagne, France, Royaume Uni, 
Suisse, Pays-Bas, Tchécoslovaquie 

52% 81% 

1935 Allemagne, France, Royaume Uni, 
Suisse, Pays-Bas, Tchécoslovaquie 

53% 83% 

1936 Allemagne, France, Royaume Uni, 
Suisse, Pays-Bas, Tchécoslovaquie 

48% 77% 

1937 Allemagne, France, Royaume Uni, 
Suisse, Pays-Bas, Tchécoslovaquie 

39% 75% 

1938 Allemagne, France, Royaume Uni, 
Suisse, Pays-Bas, Tchécoslovaquie 

42% 78% 
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Figure 33 Cartel de la cocaïne 1931-1938 
Année Pays dont les entreprises sont 

membres du Cartel 

Part du Cartel 

dans le total de la 

fabrication 

Part du Cartel 

dans le total des 

exportation 

1931 Allemagne, France, Royaume Uni, 
Suisse, Pays- Bas 

59% 97% 

1932 Allemagne, France, Royaume Uni, 
Suisse, Pays-Bas, Tchécoslovaquie 

65% 94% 

1933 Allemagne, France, Royaume Uni, 
Suisse, Pays-Bas, Tchécoslovaquie 

67% 95% 

1934 Allemagne, France, Royaume Uni, 
Suisse, Pays-Bas, Tchécoslovaquie 

53% 91% 

1935 Allemagne, France, Royaume Uni, 
Suisse, Pays-Bas, Tchécoslovaquie 

59% 90% 

1936 Allemagne, France, Royaume Uni, 
Suisse, Pays-Bas, Tchécoslovaquie 

61% 83% 

1937 Allemagne, France, Royaume Uni, 
Suisse, Pays-Bas, Tchécoslovaquie 

52% 86% 

1938 Allemagne, France, Royaume Uni, 
Suisse, Pays-Bas, Tchécoslovaquie 

43% 84% 

 

Les différents cartels occupent certes une position dominante dans l’offre des 

opiacés, et ce surtout pour les exportations. Cependant, ils ne sont visiblement pas 

parvenus à éliminer, ou du moins contrôler, toute concurrence. Comme le montrent les 

différents tableaux, la part des Cartels dans la fabrication des trois substances ne cesse 

de diminuer. Il en est de même pour les exportations, à l’exception de celles de codéine 

qui, malgré une légère baisse, restent à peu près stables. On ne peut donc conclure que le 

Contrôle international des drogues a, à ses débuts du moins, favorisé pleinement une 

configuration oligopolistique de l’offre des stupéfiants manufacturés, même si telle était 

l’ambition de certains de ses promoteurs. Au contraire, l’examen des chiffres montre que 

la part relative des cartels ne cesse de s’émietter au cours des ans, et ce principalement 

en raison de l’apparition de nouveaux fabricants comme en Belgique ou en Hongrie, mais 

aussi d’Etats qui, comme l’URSS, développent dans ces années une industrie des 

stupéfiants de plus en plus importante, passant pour la morphine de 6% de la fabrication 

mondiale en 1931, à 21% en 1938. Cependant, jusqu’en 1935, la dispersion de la 

fabrication, facteur de concurrence, donc de détournement, d’après les avocats d’une 
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organisation contingentée de l’offre, ne se traduit pas par une augmentation significative 

de la fabrication. Si l’on continue à faire exception des quantités fabriquées par le Japon, 

on remarquera pour la cocaïne une diminution sensible de la fabrication mondiale qui 

passe de 4,4t en 1929 à 3t en 1938 et pour la morphine d’abord un véritable effondrement 

de la fabrication qui passe de 53t en 1929 à 24t en 1934 puis qui remonte à 33t en 1938. 

L’une des raisons de cette hausse de l’offre de morphine durant la fin des années 1930 

tient, bien sûr, dans les perspectives de conflits qui poussent certains gouvernements à 

augmenter leurs stocks, ainsi que les guerres déjà en cours comme en Ethiopie – la 

fabrication italienne de morphine passe d’ailleurs de 619 kg en 1935 à 1335 kg en 1936 – 

ou en Chine. Enfin, et c’est sans doute l’élément le plus significatif, l’usage médical des 

opiacés continue à s’étendre, comme le montre la progression de l’offre de codéine. Cette 

substance ne faisant pas l’objet d’une consommation illégitime importante, ni de 

reconversions massives en d’autres drogues (morphine, héroïne), elle peut servir de très 

bon indicateur de la consommation médicale. La fabrication mondiale de codéine passe 

ainsi de 17t en 1934 à 25,5t en 1938, avec pour principal fabricant les USA (23% de la 

fabrication mondiale) suivis de l’Allemagne 18%, de la France 15% et de l’URSS 13%. 

L’évolution est plus marquante dans le détail, puisque la fabrication soviétique de codéine 

passe de 1,4t en 1934 à 4,7t en 1938, ravissant, cette même année, à l’Allemagne sa 

place de second fabricant avec 18% de la fabrication mondiale contre 17%. Cette hausse 

de l’offre de codéine, notamment en URSS, s’explique par les progrès de la médicalisation 

qui, en offrant une couverture médicale de plus en plus en plus étendue aux populations, 

favorise du même coup la consommation de médicaments. On retrouvera le même 

processus après la Seconde Guerre Mondiale et jusqu’aux années 1970. 

L’examen de la fabrication de ces trois substances durant les années 1930 montre 

que l’offre, soit diminue en raison de l’abandon du marché illicite, soit augmente mais pour 

des motifs jugés légitimes : usages de guerre, développement de la médicalisation des 

populations. En cela, les efforts consentis dans les années 1920 pour limiter l’offre des 

stupéfiants manufacturés aux seules fins médicales et scientifiques constitue une vraie 
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réussite, même si la concentration de l’offre entre les mains des cartels n’a pas vraiment 

atteint son but. 

Il n’est pas nécessaire de chercher plus loin la raison du succès quasi immédiat du 

contrôle international des drogues manufacturées : les entreprises soupçonnées ou 

accusées par la CCO de participer au marché illicite dans les années 1920 n’étaient ni 

belges, ni hongroises, ni américaines, ni soviétiques, mais appartenaient toutes aux 

cartels progressivement mis en place entre 1924 et 1930.399 La limitation stricte de l’offre 

de ces stupéfiants aux seuls besoins médicaux et scientifiques n’a été possible qu’en 

raison de la contrepartie accordée aux principaux fabricants, à savoir : l’assurance 

d’écouler leur production par la constitution d’une entente internationale et la garantie 

d’un bénéfice minimum par l’établissement d’un prix de vente satisfaisant et stable. Le 

contrôle international repose donc sur un « deal » entre les fabricants et les Etats, qui 

pourrait se résumer de la manière suivante : 

Le bénéfice du marché licite des drogues, qu’il soit organisé en entente ou non, est 

réservé à quelques acteurs économiques contre la limitation de leur offre aux seuls 

besoins légitimes et un contrôle étroit de leurs activités tant au niveau national 

qu’international. 

Ce type « d’accord » entre des acteurs privés et l’Etat n’a rien d’exceptionnel en 

soi, on trouvera sans doute de nombreux exemples pour de multiples secteurs d’activité. 

Ce qui est vraiment extraordinaire ici, c’est la dimension universelle et obligatoire de 

l’échange. Que ce soit sous forme d’entente internationale comme en 1930-31 entre 

plusieurs Etats et un groupe de fabricants, ou sur le plan strictement national entre les 

autorités et les entreprises, ce type d’accord, en raison du doit international des drogues, 

s’impose à tous les pays qui ont une fabrication licite de drogues. En cela, le contrôle 

international des drogues définit non seulement des normes juridiques, mais aussi le type 

de relations sociales nécessaires pour participer à l’offre des stupéfiants et les modalités 

de ces relations. La constitution de ces Cartels, ainsi que les raisons explicites qui les ont 

                                                 
399 Voir l’affaire de la Naarden : SOCIETE DES NATIONS, COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAFIC DE L'OPIUM, 
Rapport sur les travaux de la douzième session, Op. Cit. 
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motivés, font distinctement percevoir la nécessité d’une organisation sociale spécifique 

dans l’élaboration du droit. Sans ce « deal » originaire entre les principaux fabricants 

européens et les représentants des Etats, les conventions sur les drogues et notamment 

la plus importante d’entre elles, celle de 1931 sur la limitation, n’auraient certainement pas 

vu le jour, du moins pas sous la forme où nous les connaissons. 

Bien que les différentes ententes aient cessé après la Seconde Guerre Mondiale, 

les conditions de leur création ont durablement imprégné le contrôle international des 

drogues, qui continue de fonctionner, aujourd’hui comme hier, de manière oligopolistique. 

Si l’on compare, pour la morphine et la codéine, le nombre d’Etats fabricants durant la 

période d’avant-guerre avec ceux des années 1991-1999, on pourra constater que leur 

nombre est quasiment identique (légère augmentation pour la codéine, faible diminution 

pour la morphine). En revanche, au regard du nombre d’Etats membres de la SDN et de 

l’ONU, celui des pays fabricants a diminué de manière impressionnante. 

Figure 34 Tableau comparatif du nombre d’Etats fabricants et du nombre 
d’Etats membres de la SDN et de l’ONU (1931-1938 ; 1991-1999) 

 Morphine Codéine 

Période 1931-38 1991-99 1934-38 1991-99 

Etats fabricants 24 21 19 23 

Etats membres (SDN ou ONU) 55 184 55 184 

Ratio 0,43 0,12 0,34 0,12 

 

Mais là n’est pas l’élément le plus édifiant. La concentration de la fabrication des 

années 1930 entre les mains de quelques Etats pouvait en partie être justifiée par 

l’instauration des Cartels internationaux des drogues qui, s’ils n’ont pu empêcher la 

concurrence de se développer, auraient, en revanche, fait obstacle à un total éclatement 

de celle-ci. Or, l’examen des parts de marché relatives des Etats fabricants pour les 

années 1990 montre que l’on retrouve une concentration tout à fait similaire à celle des 

années 1930, quoique suivant une distribution légèrement modifiée. 
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Figure 35 Morphine répartition de la fabrication mondiale 1931-1938 
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Figure 36 Morphine répartition de la fabrication mondiale 1991-1999 

Royaum e-Uni 21%

USA 26%

Japon 4%
Inde 3%

Afrique du Sud 3%
Hongrie 3%

Pays-Bas 2%
Espagne 2%

Slovaquie 2%
Norvège 2%

Iran  2% Turquie 2%

Tchécoslovaquie 1%

Russie 1%

Italie 1%

Australie 14%

France 13%

< 5% < 20% > 20%

 
 

 286



Figure 37 Codéine répartition de la fabrication mondiale 1934-1938 
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Figure 38 Codéine répartition de la fabrication mondiale 1991-1999  
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On peut remarquer pour chacune des substances que la fabrication reste 

étroitement concentrée entre 5-6 pays. En prenant pour chacune des périodes les Etats 

qui fabriquent au moins 5% du total mondial, on observera que : pour la morphine 6 pays 

concentrent 87% de la fabrication mondiale entre 1931-38 contre 78% réparti entre 5 

pays pour la période 1991-99 ; pour la codéine 6 pays rassemblent 82% de la fabrication 

mondiale en 1934-38 contre 5 qui totalisent 75 % pour les années 1990. On peut certes 

observer de prime abord que la concentration de la fabrication est légèrement plus faible 

dans les années 1990 que dans les années 1930, car même si pour la période 1991-99 on 

prenait en compte le sixième Etat fabricant les chiffres obtenus resteraient inférieurs à 

ceux des années 1930.400 Toutefois, on ne peut être que frappé par la constance de la 

répartition entre les premiers Etats fabricants. Certes, certains Etats ont totalement 

disparu du marché comme l’Allemagne, ou sont en voie de disparition tel 

l’URSS/Fédération de Russie. De plus, les parts laissées vacantes par les deux pays n’ont 

visiblement pas été équitablement réparties entre l’ensemble des Etats fabricants, mais 

ont été captées par l’Australie pour ce qui concerne l’URSS, et par le Royaume Uni à 

propos de l’Allemagne. Cette illusion graphique ne doit, bien entendu, pas faire croire à 

une substitution automatique entre les Etats considérés. Ce déplacement est le fruit d’une 

évolution courant sur 60 ans. Mais il est intéressant de remarquer que la disparition 

d’importants Etats fabricants ne se traduit pas par une répartition plus homogène de la 

fabrication. D’autres, comme les USA ou la France, connaissent, en revanche, entre les 

deux périodes une stabilité notable. Enfin, il est important de rappeler que la fabrication 

australienne est l’œuvre de sociétés américaines et britanniques, ce qui aurait pour effet, 

si elle était intégrée à la fabrication des USA et du Royaume-Uni, d’augmenter encore les 

parts relatives des fabricants de ces deux pays. Donc, non seulement la concentration de 

la fabrication de morphine et de codéine entre l'époque des cartels et nos jours n’a que 

faiblement diminué, mais elle a augmenté pour les deux premiers pays fabricants (USA et 

Royaume-Uni) si on prend en compte le cas particulier de l’Australie. 

                                                 
400 81% contre 87%  pour la morphine et 78% contre 82% pour la codéine. 
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Ainsi, même si les ententes internationales entre les fabricants ne sont plus, depuis 

longtemps, à l’ordre du jour, le marché conserve une organisation oligopolistique dont 

l’une des raisons principales tient aux conditions dans lesquelles fonctionne le Contrôle 

international des drogues. 

Cette domination économique se traduit-elle par un équivalent politique au sein 

des arènes de contrôle internationales ? Cette dernière question permettra, en outre, 

d’apporter un début de réponse à la question que nous avons jusqu’ici volontairement 

éludé : qui “ dirige ” le contrôle international des drogues ? 

2.Un système de contrôle dominé par les principaux 
pays fabricants 

La concentration de l’offre observée entre un nombre limité d’Etats trouve-t-elle un 

équivalent dans la composition des organismes de contrôle ? Sans rechercher à établir un 

lien de cause à effet immédiat, il pourrait être intéressant d’appliquer ici la technique des 

variations concomitantes de Durkheim entre les statistiques sur la fabrication et celles sur 

la composition des organismes de contrôle. 

Un premier examen consiste, comme pour la fabrication, à recenser le nombre 

d’Etats ayant participé aux organismes de contrôle par rapport aux nombres d’Etats 

membres de la SDN ou de l’ONU. Rappelons que la limitation ijuridique du nombre 

d’experts au sein de ces organismes (treize au maximum) constitue déjà un facteur de 

concentration. 
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Figure 39 Etats “ représentés ” au sein des organismes de contrôle par rapport au nombre d’Etats membres de la SDN ou 
de l’ONU 1929-1999. 
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Le nombre d’experts composant les organismes de contrôle ne suit pas du tout 

l’évolution du nombre d’Etats. D’aucuns pourraient s’étonner d’une si faible 

représentation, si les organismes de contrôle n’étaient justement pas des institutions 

représentatives, mais des collèges d’experts. Il est donc tout à fait normal que ces 

derniers connaissent une évolution de leur composition indépendante de celles du 

nombre des Etats. 

La répartition de la nationalité des membres est en revanche plus surprenante. On 

pourrait s’attendre, concernant des institutions en charge de surveiller 

l’approvisionnement mondial des stupéfiants, à un certain “ roulement ” entre les 

différentes nationalités. Or rien de tel. Sur les 194 Etats membres, à un moment ou un 

autre, de la SDN et de l’ONU seulement 45 ont vu un de leur ressortissant désigné pour 

siéger en tant qu’expert au sein de l’un des trois organismes de contrôle.401 Mais là n’est 

pas le fait le plus significatif. Si l’on compte le nombre d’années entre 1929 et 1999 (à 

l’exclusion des années 1941 à 1944) pour lesquelles un Etat a vu l’un de ses ressortissants 

siégés dans les organismes de contrôle, on remarque que les organismes de contrôle sont 

dominés par une poignée d’Etats (Figure40) :402 

 

                                                 
401 Le chiffre de 45 n’est pas définitif car nous avons quelques difficulté pour déterminer la nationalité d’un 
membre. Il s’agit de Timbal qui siégea à l’Organe de contrôle de 1945 à 1947, nous n’avons pu retrouver sa 
nationalité. Bien entendu, cette réserve se répercute sur l’ensemble des traitements statistiques que nous 
proposons sur les organismes de contrôle. 
402 En raison de l’existence simultanée entre 1933 et 1967 du CCP et de l’Organe de contrôle le nombre total 
“ d’années ” n’est pas 68 mais 98. Quand deux ressortissants d’un même Etat siégeaient en même temps au 
CCP et à l’Organe de contrôle, de même lorsque un même expert était membre des deux instances, nous avons 
comptés deux années. 
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Figure 40 Nombre “ d’années ” pour lesquelles chaque Etat a vu ses ressortissants siéger au sein des organismes de 
contrôle 1929-1999 
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Les Etats-Unis et la France dominent très nettement ce classement avec un total 

respectif de 89 et 76 « années ». L’Inde et le Royaume-Uni suivent un peu plus loin avec 

55 « années ». La Turquie se range à la cinquième place avec 43 « années », puis viennent 

la Suisse (33), la Yougoslavie (32), le Brésil et l’ Egypte (25), l’Allemagne et le Japon (23) ; 

l’URSS (21) et la Grèce (20) ferment le groupe des Etats dont la « présence »403 au sein des 

organismes de contrôle est égal ou supérieur à vingt « années ». Tous les autres Etats, 

soit 32, ont une “ présence ” qui n’excède pas 18 « années » : douze sont compris dans la 

tranche 10-18 “ années ” et vingt dans la tranche inférieure à 10 « années ». Dans la 

« représentation » des Etats au sein des organismes de contrôle, il y va de la même 

hétérogénéité que dans l’offre des opiacés : un petit groupe de pays, autour de la 

quinzaine, domine très nettement un groupe plus large formé d’une trentaine de pays, les 

deux réunis bénéficiant d’une position institutionnelle à laquelle près de 150 Etats n’eurent 

jamais accès. L’idée d’une équivalence entre l’organisation oligopolistique de l’offre des 

opiacés et de celle de la composition des organismes de contrôle se trouve donc 

confirmée. 

Si on affine un peu plus l’analyse on remarquera que sur les 13 pays dont la 

« présence » est supérieure ou égale à 20 années, 7 appartiennent au groupe des 

principaux pays fabricants d’opiacés que nous avons isolés précédemment (USA, France, 

Inde, Royaume-Uni, Allemagne, Japon et URSS) ; parmi eux deux peuvent aussi être 

rangés dans la catégorie des principaux producteurs d’opium (Inde et URSS) auxquels il 

faut ajouter la Turquie et la Yougoslavie. Enfin le Brésil, l’Egypte et la Grèce doivent être 

considérés comme des Etats « consommateurs » en raison du fait que, sur la période, leur 

part dans l’offre licite d’un quelconque opiacé de l’échantillon n’a pas atteint 5%. Pour 

cette même raison la Suisse devrait être rangée parmi les pays « consommateurs », mais 

la « présence » helvétique remonte pour l’essentiel à la période d’avant-guerre, époque où 

le pays faisait partie des principaux fabricants d’opiacés. C’est pourquoi nous donnerons 

à la Suisse un statut à part. Sur les treize pays qui dominent donc, en « termes » de 

                                                 
403 Nous mettons présence entre guillemet car les organismes de contrôle n’étant pas des institutions 
représentatives des Etats, il est nécessaire de rappeler que leur représentation est indirecte. 
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présence, les organismes de contrôle, neuf d’entre eux font partie des Etats qui ont 

dominé l’offre des opiacés durant le siècle. Il y a donc une corrélation étroite entre la 

position occupée par un Etat sur le marché des opiacés et sa « présence » dans les 

organismes de contrôle. 

On pourrait, cependant, penser que cette corrélation est le fruit du hasard. Qu’il 

coule de source que des Etats dominant les relations internationales comme les USA, le 

Royaume-Uni, la France et l’URSS soient parmi ceux qui dominent des institutions 

internationales comme les organismes de contrôle. Qu’ils soient aussi parmi les Etats les 

plus développés de la planète et que pour cette raison ils possèdent une industrie des 

stupéfiants performante et supérieure aux autres, n’a là non plus rien de choquant. Ainsi, 

on pourrait envisager que leur “ présence ” au sein des organismes de contrôle suit une 

dynamique tout à fait indépendante par rapport à celle de l’économie licite des 

stupéfiants. C’est peut-être vrai, mais pas avant les années 1980. Ce que nous avons 

exposé précédemment sur l’étroitesse des liens entre le système de contrôle et 

l’organisation du marché licite des stupéfiants prouve le contraire. L’impossibilité pour 

tout fabricant d’augmenter sa production sans l’accord des organismes de contrôle est 

déjà une preuve suffisante. N’oublions pas non plus que, historiquement, les organismes 

de contrôle ont été pensés et créés par des acteurs qui envisageaient dans le même 

temps la constitution de monopoles internationaux des stupéfiants, donc d’organiser le 

marché en vue de préserver leur position. De manière générale, tout le droit international 

des drogues repose sur cet enjeu de l’organisation du marché licite des stupéfiants. Il 

serait naïf de penser un instant que les gouvernements concernés n’aient pas cherché à 

« placer » au moins l’un de ses ressortissant au sein des organes chargés de sa 

régulation. A moins bien sûr que lesdites autorités nationales aient fini par « oublier » le 

rôle des organismes de contrôle. Nous voulons apporter quelques arguments 

supplémentaires à notre propos en citant des documents démontrant l’importance du rôle 

accordé par les autorités nationales aux organismes de contrôle dans la régulation de 

l’économie licite des stupéfiants, et donc de la nécessité d’y placer des « hommes ». 
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On citera tout d’abord cette note de Gaston Bourgois, représentant de la France à 

la CCO, puis à la CND, qui montre tout l’intérêt pour un Etat d’avoir l’un de ses 

ressortissants au sein des organismes de contrôle :404 

« A sa première réunion, « l’organe de contrôle » a trouvé nos chiffres trop élevés, 

de 10% sur la cocaïne, de 25% pour la morphine. Il doit les soumettre le 10 Octobre à un 

nouvel examen. 

J’ai l’intention d’insister auprès du Dr. Tiffeneau pour le maintien du chiffre relatif à 

la morphine, qui peut être défendu par certains arguments non encore présentés. » 

Il est clair ici que la présence d’un membre au sein des organismes de contrôle 

constitue un avantage certain pour un Etat fabricant. Toutefois, cet avantage n’est pas 

forcément décisif comme Bourgois l’indique juste après : 

« Toutefois, il serait préférable de céder plutôt que d’être l’objet de critiques405 dans 

le rapport de « l’organe de contrôle ». » 

La menace des critiques, en dévoilant la capacité de contrainte de l’Organe de 

contrôle, montre aussi à contrario toute l’importance pour un Etat d’y être représenté. 

Cette seconde note de Bourgois, tout en rappelant l’importance des organismes 

de contrôle, fait apparaître qu’ils ne sont pas les seuls à agir sur l’organisation du marché 

licite des stupéfiants, mais que la Commission des stupéfiants avait aussi sur la question 

un poids certain :406 

« Le conseil des Ministres, dans sa séance du 3 octobre 1948 a décidé “ qu’il avait 

lieu de ramener la production des stupéfiants en Allemagne au niveau des seuls besoins 

allemands. 

« L’application de cette mesure nous ouvrirait le marché d’exportation allemand qui 

était plus de quatre fois supérieur au nôtre lequel dépassait 450 millions or en 1940 (c’est 

                                                 
404 AMAEP. Archives diplomatiques. Série SDN. I-M Questions sociales. I.M.1 Opium. Convention de 1931. 
Vol. 1623. Note sur la mise en application de la Convention sur la limitation de la fabrication des stupéfiants, 15 
septembre 1933. G.B.GG. 
405 Souligné dans le document. 
406 AMAEP. Archives diplomatiques. Nations Unies et Organisations internationales. Série ONU. cote S.50.3.8.7. 
Généralités. Vol. 399. Le Marché des stupéfiants ; Interdictions des exportations allemandes et japonaises. 
Note de Bourgois sans indication de destinataire, ni date, sans doute en 1948. 
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notre seconde industrie d’exportation, réduite à 10% pendant la guerre mais que nos prix 

actuels nous permettent de retrouver). (Commerce extérieur en 1940, deux milliards) 

« D’autre part, la Commission des stupéfiants propose d’interdire au Japon la 

fabrication et la réexportation des stupéfiants, ce qui nous ouvre les marchés japonais et 

chinois. 

*** 

« Les Etats-Unis déploient une activité considérable pour se substituer à 

l’Allemagne et au Japon (mission en Amérique du Sud). Ils tirent avantage de ce que May 

est Président du Comité central permanent. Celui-ci vient de faire à ce titre une inspection 

officielle de la fabrication dans les trois zones. Il envisage maintenant une mission au 

Japon où le marché des stupéfiants est en ce moment entièrement contrôlé et même 

dirigé par les Américains. » 

Enfin une note manuscrite, attribuée à Paul Reuter nouveau membre du CCP, 

alerte le Ministère des affaires étrangères, sur les risques que constitue l’achat d’opium 

iranien par les entreprises françaises.407 L’Iran ne contrôlant pas ses ventes et étant 

régulièrement dénoncé pour alimenter le trafic illicite, la France s’exposait en cas de 

publicité à de graves conséquences politiques et économiques. Les Français auraient 

rsqué, en effet, d’être accusés de profiter d’une offre illicite d’opium, donc vis-à-vis des 

homologues étrangers de ne pas jouer le jeu consistant à limiter la concurrence dans le 

cadre étroit d’une offre licite prédéterminée. Ce qui pouvait avoir pour effet de retirer à la 

France son “ droit ” de fabriquer des stupéfiants. La note recommande donc de cesser les 

achats auprès de l’Iran, même s’ils sont légaux. 

On peut ainsi remarquer que les membres des organismes de contrôle peuvent 

transmettre à leur gouvernement certaines informations sensibles pour leur commerce de 

stupéfiants. Quel que soit l’état d’esprit dans lequel siège un membre, les solidarités 

nationales jouent à plein. La présence d’un ressortissant au sein des organismes de 

                                                 
407 AMAEP. Archives diplomatiques. Nations Unies et Organisations internationales. Série ONU. cote S.50.3.8.7. 
Conventions et protocoles (S.50.3.8.72.). Vol. 401. 51e session du Comité central permanent, Novembre 1948. 
Note manuscrite apocryphe, attribuée, par une autre main, à Paul Reuter. 
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contrôle est donc vitale pour tout Etat désireux de participer de manière significative à 

l’offre des drogues. Le simple fait d’éviter toute mise en cause dans un rapport officiel 

constitue déjà une raison suffisante. 

La « présence » des principaux Etats producteurs et fabricants au sein des 

organismes de contrôle n’est pas plus le fruit du hasard que la permanence de leur part 

de marché. 

Il n’est guère possible dans l’état actuel des connaissances d’affiner plus l’analyse, 

dans le sens d’une comparaison synthétique des parts de marché sur l’ensemble des 

substances considérées avec la “ présence ” dans les organismes de contrôle. La 

méthode idéale aurait été, bien sûr, de parvenir à convertir l’ensemble des substances de 

notre échantillon par rapport à un dénominateur commun, par exemple en exprimant 

toutes les quantités en équivalent morphine. Or ce procédé n’est possible qu’avec les 

opiacés naturels, ce faisant nous perdions des pays qui comme l’Inde ou l’Italie 

n’appartiennent au groupe des principaux fabricants qu’en raison de leur production de 

dextropropoxyphène. L’autre dénominateur commun qui aurait pu être les cours 

mondiaux des substances considérées a jusqu’à présent échappé à tous nos efforts. Si 

quelques chiffres ont pu être glanés de-ci de-là, il n’a pas été possible de retracer, pour 

chacune des substances, l’évolution de leurs prix sur la période considérée. 

On peut en revanche essayer de préciser l’analyse par rapport aux fonctions 

occupées au sein de ces organes. La figure 41 met en évidence la très nette domination 

des pays fabricants aux postes de président ou de vice-président, étant entendu que ces 

postes sont proposés à élections chaque année. Les Etats fabricants totalisent 60% de 

ces postes, répartis entre 10 pays. Viennent ensuite les Etats consommateurs avec 29% 

des postes pour 18 pays, enfin les Etats producteurs avec 11% des postes répartis en 

trois nationalités. L’inégalité reste encore sur ce point frappante. 
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Figure 41 Répartition des présidences et vice-présidences au sein des organismes de contrôle par groupe de pays 1929-1999 

Fabricants 
60%Producteurs 

11%

Consommateurs 29%

Fabricants :
Royaume-Uni; France; USA; Italie; 
Suisse; 
Allemagne, URSS; Belgique; Pays-

Producteurs:
Turquie; Inde;
Iran avant 1979

Consommateurs:
Canada; Grèce; Pakistan; Tunisie; Venezuela
Argentine; Chine; Chili; Mexique; Autriche;
Colombie; Egypte; Nigéria; Philippines; Portugal;
Somalie, Suède; Thaïlande.
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Figure 42 Distribution chronologique des présidences et vice-présidences au sein des organismes de contrôle 1929-1999 
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Toutefois, réinscrite dans la durée (figure 42), cette répartition fait apparaître deux 

époques distinctes : la première est dominée par les Etats fabricants alors que la seconde 

est marquée par leur effacement. La domination des Etats fabricants si elle est très nette 

jusqu’aux années 1960 disparaît à partir des années 1970, pour s’équilibrer avec les 

autres types d’Etats. Cette mise en forme montre une chose importante sur laquelle nous 

reviendrons. La rupture qui intervient dans les années 1960-70 marque en fait un 

changement radical dans le personnel de ces organismes et leurs pratiques. Alors que 

jusqu’aux années soixante, leur composition est marquée par une extraordinaire longévité 

des membres comme des fonctions occupées, la période 1970-1999 est en revanche 

caractérisée par un fort roulement, tant des membres que de la distribution des fonctions. 

Toujours dans notre souci d’établir une corrélation entre la “ représentation ” d’un 

Etat et sa part dans l’offre licite des stupéfiants, nous proposons les figures 43 et 44. 
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Figure 43 Répartition des présidences et vice-présidences au sein des organismes de 
contrôle en fonction de la nationalité des membres 1929-1999 

Royaume-Uni 23%

France 15%

USA 14%
Turquie 6%Canada 5%

Inde 5%

Grèce 4%
Italie 3%

Pakistan 3%

Venezuela 3%
Tunisie 3%

Iran 2%

Allemagne 2%
Suisse 2%

Argentine 2%
Sénégal 2%

Chine  1%
URSS 1%

Chili 1%
Mexique 1%

 

Figure 44 Parts dans la fabrication mondiale des USA, du Royaume-Uni et 
de la France dans la fabrication mondiale des substances de l’échantillon

 1925-1999 

Normethadone 1%
Dextromoramide 2%

Dextropropoxyphene 50%

Pethidine 78%

Methadone 73%
Dihydrocodeine 35%

Pholcodine 82%

Heroïne 38% 

Codeine 50% 

Morphine 50% 
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On ne peut qu’être frappé par l’étroite corrélation qui existe entre les nationalité 

des membres qui ont majoritairement occupé des postes de présidents et de vice-

présidents avec la part de leur pays dans la fabrication mondiale de morphine et de 

codéine. Le Royaume-Uni, les USA et la France totalisent, sur la période, 52% des postes 

de présidences et de vice-présidences pour 50% de la fabrication mondiale de morphine 

et de codéine. Cette domination se vérifie pour la plupart des substances de notre 

échantillon. 

Cette observation nous amène à conclure que le contrôle international des drogues 

a été dominé tant dans ses appareils de contrôle que dans son organisation économique 

par ces trois pays que nous dénommerons : le « Club des Trois ». 

Il convient à présent d’examiner dans une perspective historique la composition 

des organismes de contrôle afin de vérifier si la domination des Etats que nous avons 

repérée est homogène ou non sur la durée. Pour ce faire, nous allons nous appuyer sur un 

nouveau schéma (figure 45) qui distribue en fonction des années et de leur nationalité les 

membres de ces organismes ainsi que les fonctions qu’ils ont occupées. 
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Figure 45 Tableau synoptique des membres des organismes de contrôle 1929-1999 
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Deux faits sautent aux yeux au premier examen. Tout d’abord, il existe bien une 

corrélation entre l’importance relative d’un Etat dans l’offre des opiacés et sa « présence » 

dans les organismes de contrôle. D’autre part, on peut distinguer deux périodes dans la 

composition et la distribution des fonctions en leur sein. Une première période, qui irait 

des origines jusqu’aux années 1976-1982, serait marquée 1) par une grande stabilité des 

membres occupant des fonctions de vice-présidence ou de présidence, leur élection 

durant généralement le temps de leur mandat, 2) par la domination des USA, du 

Royaume-Uni et de la France. Ceci est d’autant plus remarquable que, rappelons-le, les 

élections au sein de ces organismes ont lieu chaque année. Jusqu’en 1976 les Etats-Unis, 

la Grande-Bretagne et la France sont tous systématiquement “ représentés ” au CCP, sauf 

la France en 1945 et 1946, suite au décès de Tiffeneau, puis à l’OICS jusqu’en 1977, date 

à partir de laquelle le Royaume-Uni ne compte plus de ressortissant. Au sein de l’Organe 

de contrôle leur “ présence ” est moins systématique mais néanmoins très forte. En terme 

de position institutionnelle, on est aussi frappé par la sorte de monopole que ces derniers 

exercent sur les présidences. Jusqu’en 1982, aucune présidence du CCP ou de l’OICS ne 

leur échappe à l’exception des années 1939-1945 où elle revient à Sir Atul Chatterjee 

désigné en tant qu’expert indien. Toutefois, il est difficile, à cette époque, de distinguer, 

concernant les stupéfiants, les intérêts de l’Inde et de la Grande-Bretagne, non seulement 

parce que l’Inde est encore sous domination britannique, mais aussi du fait que la 

production indienne d’opium s’intègre, grâce à la guerre, de manière massive dans 

l’économie des stupéfiants manufacturés. 

Pour l’Organe de contrôle, la présidence ne leur échappe qu’à deux reprises : entre 

1953 et 1957, années durant lesquelles elle revient au Colonel Sharman, allié indéfectible 

des Etats-Unis. De 1963 à 1967, la présidence de l’OC revient à Joachimoglu, de 

nationalité grecque. C’est peut-être la seule fois, durant cette période 1929-1982, qu’une 

 304



présidence est nettement distincte des trois grands Etats qui dominent ces organismes.408 

Au sujet des vice-présidences, la répartition est, jusqu’en 1974, tout juste meilleure, avec 

sept vice-présidents qui ne sont ni américains, ni britanniques, ni français. En revanche ce 

sont toujours les pays participant à l’offre qui dominent, puisque seulement trois vice 

présidences sont accordées à des membres ressortissant de pays considérés comme 

consommateurs : Sharman (Canada) de 1948 à 1952, Joachimoglu (Grèce) de 1959 à 

1962 tous deux pour l’Organe de contrôle, et Granier-Doyeux (Venezuela) de 1968 à 1972 

pour l’OICS. A partir de 1974 par contre, les vice-présidences “ éclatent ”. Non seulement 

elles échappent à la mainmise des Etats-Unis, de la France et du Royaume-Uni, mais leur 

durée se raccourcit, ne dépassant pas le plus souvent une année. Le phénomène touche 

la présidence dès 1982 et va s’amplifiant depuis. D’une manière générale cette première 

période est caractérisée 1) par une grande stabilité dans les fonctions de présidence et de 

vice-présidence captées pour l’essentiel par des ressortissants américains, français et 

britanniques, 2) par la domination de ces mêmes pays sur l’ensemble des organes de 

contrôle, non seulement par les fonctions occupées par leurs ressortissants, mais aussi 

par leur “ présence ” quasi ininterrompue jusqu’en 1976, 3) par la domination des pays 

participant à l’offre (fabricants et producteurs) par rapport aux pays consommateurs qui 

pourtant représentent la majorité des Etats. Ce dernier point mérite d’être souligné, car les 

textes instituant les divers organismes de contrôle précisent bien que les Etats veilleront 

dans la nomination des membres à ce que l’équité entre ressortissant des pays fabricants, 

producteurs et consommateurs soit respectée. La pratique a prouvé le contraire. 

La deuxième période, qui irait de la fin des années 1970 à nos jours, est 

caractérisée par le recul significatif des ressortissants du club des trois en particulier, et 

des Etats fabricants en général. Ce recul est particulièrement saisissant pour les 

Britanniques qui depuis 1977 n’ont plus de ressortissant à l’OICS. Le dernier en date est 

                                                 
408 Notons que l’élection de Joachimoglu a lieu la même année que la ratification par la Grèce du Protocole de 
1953. Cette ratification qui eut pour effet de faire entrer en vigueur ledit Protocole était vivement soutenue par 
les Américains et les Français qui tentaient de “ torpiller ” le processus de ratification de la Convention Unique 
(1961) dont ils n’étaient pas satisfaits. Sur ce point aussi il est difficile, en l’absence de preuves formelles 
d’établir un lien direct entre l’élection d’un expert grec à la présidence de l’Organe de contrôle, et la 
ratification par la Grèce d’un texte défendu par deux grandes puissances. Tout au plus peut-on pointer une 
certaine coïncidence ! 
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Sir Frederick Mason qui succéda à Greenfield en 1974. Cependant, cet ancien 

Ambassadeur du Royaume-Uni à Londres refusa de faire campagne pour sa réélection, 

considérant sans doute que sa notoriété le dispensait de descendre dans l’arène. Les 

conséquences pour les Britanniques dépassèrent le simple camouflet, puisque malgré 

trois autres tentatives, ces derniers ne sont pas parvenus depuis à faire élire l’un de leurs 

ressortissants au sein de l’Organe. Quant aux ressortissants français, ils n’occupent plus 

aucune fonction particulière après la présidence de Reuter qui prend fin en 1983. Seul 

Franquet occupe en 1999 et 2000 le poste de rapporteur. Les experts américains 

parviennent, par moments, à occuper certaines fonctions, notamment celle de Président 

avec Betty Cough dans les années 1980, cependant leur recul est très sensible et sera 

sanctionné en 2001 par la non-réélection d’Okun à l’Organe. Cet épisode qui pourrait 

passer pour une anecdote dans le contexte plus large de la réprobation de la 

communauté internationale à l’égard de la première puissance mondiale au printemps 

2001, constitue du point de vue du contrôle international des drogues un véritable 

bouleversement, car depuis 1929 c’est la première fois que le premier fabricant mondial 

de stupéfiants n’a pas de ressortissant membre d’un organisme de contrôle. De ce fait 

Franquet reste le seul ressortissant du club des trois à siéger à l’Organe. Le schéma que 

nous proposons montre assez bien l’éclatement progressif de la composition de l’organe 

et de la distribution des fonctions en son sein. Si certains acteurs restent relativement 

longtemps en poste, il n’y a plus de continuité dans l’exercice des présidences et vice-

présidences comme ce fut le cas pendant près de 50 ans. L’une des raisons de cette 

absence de continuité dans la distribution des fonctions tient surtout dans l’intensification 

des luttes internes auxquelles se livrent les membres. Ceci nous amène à penser que les 

organismes de contrôle tant dans leur composition que dans l’attribution, ont longtemps 

fonctionné sur la base d’un “ gentlemen agreement ” orchestré par et au bénéfice des 

acteurs en place. 

La participation aux organismes de contrôle n’a pas de correspondance 

automatique avec la position occupée sur le marché des opiacés. L’absence de l’URSS 

ou de la Hongrie au sein des organismes de contrôle durant les années 1950-1960 
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s’explique par le refus des Soviétiques de participer à ces institutions. C’est une chose 

assez surprenante que de constater que la part du club des trois dans la fabrication 

mondiale d’opiacés ne suit pas une évolution similaire à leur “ présence ” au sein des 

organismes de contrôle. Au contraire, elle tend même depuis les années 1990, voire 

depuis les années 1970 si on considère la production australienne comme agrégative à 

celles des Etats-Unis et de la Grande Bretagne, à se renforcer. S’il y a corrélation entre la 

composition des organismes de contrôle et la position occupée dans l’offre des opiacés, 

cette dernière n’est pas continue et s’arrêterait au plus tard en 1982. Cette observation 

pourrait conforter l'idée que les organismes de contrôle n’ont en définitive aucune 

influence sur l’organisation du marché licite des opiacés, ou du moins qu’ils l’auraient 

perdue. Dans ce cas nous serions en contradiction avec ce que nous avons dit 

précédemment sur leur capacité à orienter l’économie licite des stupéfiants et ce en 

particulier lors de la crise des années 1970. Mais ce serait faire abstraction de “ l’inertie ”, 

notamment à travers le travail administratifs des secrétariats, que peut prendre une 

institution dans sa capacité, si ce n’est à diriger, du moins à orienter des comportements 

ou tout simplement à conserver les rapports de domination institués à leurs origines. 

On peut tenter d’expliquer la forte présence des principaux fabricants au sein des 

organismes de contrôle, puis leur recul, de la manière suivante. Si l’on se replace dans le 

contexte des années 1930 où ces institutions apparaissent, on ne peut que constater 

l’étroitesse de la corrélation entre la nationalité des membres et la répartition par pays de 

l’offre des stupéfiants. Les principaux Etats intéressés, à l’exception de l’URSS, de la 

Turquie, de la Chine et de l’Iran, sont représentés. L’Allemagne n’a certes plus d’expert à 

compter de 1934, mais cela s’inscrit dans le refus plus général d’Hitler de participer à 

l’œuvre de la Société des Nations. Cette époque est marquée de notre point de vue par 

l’effort fourni par les principaux Etats fabricants d’Europe de l’Ouest en vue de préserver 

ou augmenter leurs parts de marché dans un contexte d’effondrement de la demande 

provoquée par les progrès du contrôle des drogues. La création des cartels des drogues 

comme la tentative d’une convention internationale conférant à ces derniers le monopole 

des exportations en atteste. Les Etats fabricants, ou plus exactement leurs représentants, 
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sont d’autant plus conscients des enjeux économiques que recouvre le contrôle 

international des drogues et du rôle joué par les organismes de contrôle qu’ils ont, au 

premier chef, participé à leur édification. Il est intéressant de remarquer à ce propos, la 

présence au sein des organismes de contrôle de quelques-uns des fondateurs les plus 

décisifs du contrôle international des drogues tel Sir Malcom Delevingne, le Dr. Anselmino 

ou le Dr. Carrière. Pour les Etats fabricants, la présence d’un ressortissant au sein des 

organismes de contrôle est donc une nécessité, ne serait-ce que pour s’assurer que les 

orientations prises par ces nouvelles institutions n’aillent pas à l’encontre d’intérêts 

nationaux dont ils ont clairement conscience. La corrélation très nette qui existe dans les 

années 1930 entre l’organisation oligopolistique du marché, manifesté notamment par les 

Cartels, et la composition, tout aussi oligopolistique des organes de contrôle n’est pas le 

fruit du hasard, mais la conséquence de la volonté politique de certains acteurs en vue de 

sauvegarder les intérêts économiques de leurs pays. 

Ce lien devient, après la Seconde Guerre Mondiale, de moins en moins évident. 

Tout d’abord parce que le rôle des membres des organismes de contrôle tend de plus en 

plus à s’effacer devant leur secrétariat en ce qui concerne le contrôle au jour le jour, voire 

l’expertise technique. Dans les années 1930, les membres expliquaient encore à leurs 

secrétariats de quelle manière il fallait procéder, définissaient les nomenclatures 

statistiques, voire correspondaient directement avec les Etats. Les années de guerre 

mettent en sommeil les organismes de contrôle, mais pas leur appareil administratif, celui 

de l’Organe de contrôle reçoit même la délégation de confirmer les évaluations 

supplémentaires en lieu et place des membres.409 Si le contrôle international des drogues a 

pu continuer d’avoir un semblant d’activité durant la Seconde Guerre Mondiale c’est 

grâce à ses différents secrétariats (Section du trafic de l’opium, secrétariat du CCP et de 

l’OC). Ces efforts n’eurent pas seulement pour effet de restaurer l’ensemble du système 

de contrôle de manière quasi immédiate dès la fin des hostilités, mais donnèrent de 

manière définitive la primauté aux appareils administratifs sur les arènes collégiales, non 

                                                 
409 AOICS. Société des Nations. Organe de Contrôle. Documents de travail. ORGANE DE CONTROLE, Dix-
septième session, Rapport du secrétaire sur l’Etat des travaux. O.S.B.67. 
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seulement dans l’expertise technique mais aussi tout simplement dans la conduite des 

opérations de contrôle, celles-là même qui permettent de dénoncer les pratiques 

frauduleuses d’un Etat ou de confirmer ses parts de marché. Cette transition ne s’est, 

certes, pas faite du jour au lendemain. La Seconde Guerre Mondiale marque le début d’un 

transfert de compétences et non pas l’aboutissement. Il reste encore, au sein des 

organismes, des membres de la première heure tel Sir Malcom Delevigne, May ou encore 

Chatterjee, dont la parole fait autorité. Mais ce sont les derniers survivants d’une époque 

déjà révolue. De plus en plus, les tâches des membres consistent à avaliser les décisions 

routinières prises en leur nom par le secrétariat, les membres cantonnant l’essentiel de 

leurs discussions aux cas litigieux et aux respects des conventions. L’activité des organes 

de contrôle durant les années 1950-70 sera surtout marquée par Sir Harry Greenfield, 

président du CCP puis de l’OICS durant plus de 20 ans (de 1952 à 1974). La “ quite 

diplomacy ” menée par Greenfield, est caractérisée par le souci de conserver les choses 

en l’état et surtout de ne pas faire de “ vague ”. On peut y voir certainement une stratégie 

personnelle consistant à préserver son siège comme ses fonctions. En se montrant 

conciliant à l’égard des Etats, notamment auprès des fabricants et producteurs, 

Greenfield s’assurait ainsi les conditions d’une réélection perpétuelle, non seulement au 

Comité ou à l’Organe mais aussi à leur tête, grâce à de judicieuses alliances parmi les 

candidats présentés par les autres Etats ou l’OMS. L’orientation prise, à l’image de 

Greenfield, par bon nombre des membres des organismes de contrôle en vue de ne pas 

froisser les Etats favorisa certes le maintien des hommes en place, et donc la conservation 

des parts de marché des Etats fabricants, mais contribua dans le même temps à faire 

oublier aux gouvernements les enjeux concrets couverts par ces intitulions. 

Le processus par lequel le secrétariat s’impose aux membres des organismes de 

contrôle trouve son aboutissement dans les années 1970-1980, à l’époque où le recul des 

principaux Etats fabricants devient patente. Nous en voulons pour preuve, parmi d’autres, 

le document du secrétariat de l’OICS expliquant à ses membres le fonctionnement du 
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système de contrôle.410 Quand une administration en vient à expliquer à ses « chefs », 

quelles sont ses attributions, la manière dont elle fonctionne et surtout l’organisation 

pratique de son activité, c’est-à-dire ce qu’ils sont censés faire et la manière dont ils 

doivent le faire, on peut être sûr que le pouvoir de faire et de faire faire a changé de mains. 

Bien entendu, aucun secrétaire ne reconnaîtra ouvertement son emprise sur l’OICS, elle 

est cependant certaine et permet en outre d’apporter une première explication au retrait 

relatif des principaux Etats fabricants. La prise du pouvoir du secrétariat411 des organismes 

de contrôle se manifeste tout d’abord sur les tâches de contrôle dévolues aux organismes 

par les conventions. Tout ce que nous avons détaillé un peu plus haut sur le contrôle 

statistique est entièrement réalisé par lui, qui le soumet aux membres lors de la session de 

fin d’année. Ces derniers n’ont plus qu’à avaliser, la plupart du temps, les décisions prises 

par le secrétariat. L’orientation de l’économie licite des stupéfiants telle que nous l’avons 

expliquée n’est donc plus le fait depuis au moins les années 1980 des membres des 

organismes de contrôle mais des appareils administratifs qui leur sont rattachés. 

L’autorité des instances internationales de contrôle à confirmer les parts de marchés de 

chacun, notamment par le biais du régime des évaluations et du système des certificats, 

relève au cours du temps de moins en moins des membres des organes de contrôle et de 

plus en plus d’un travail administratif routinier. La procédure consistant à confirmer des 

évaluations en fonction des années précédentes, par exemple, a pour effet de faire 

perdurer les parts relatives de chaque Etat dans l’offre licite ; une trop forte augmentation 

constituant comme nous l’avons dit un motif de demande de révision. Il découle de tout 

ceci plusieurs constatations 1) il n’est pas facile pour un Etat d’augmenter ses parts de 

marchés à moins de bénéficier de la disparition d’un concurrent, suite à des conjonctures 

économiques exceptionnelles comme la Seconde Guerre Mondiale, la crise des années 

1970 ou l’effondrement du bloc soviétique ; 2) la routine du contrôle s’est faite dans un 

sens qui favorise les principaux fabricants et les producteurs traditionnels ; 3) le transfert 

                                                 
410 AOICS. Nations-Unies. Organe international de contrôle des stupéfiants. Documents de travail. COMITE 
PERMANENT DES EVALUATIONS, Vingtième session, avril 1977. E/INCB/SCE/W.123. 
411 Nous parlons d’un seul secrétariat car dès 1947 les secrétariats du CCP et de l’Organe de Contrôle ont 
fusionnés en un. 
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de l’activité concrète de contrôle des arènes collégiales aux appareils administratifs tend à 

diminuer le rôle de ces derniers dans l’organisation du contrôle et donc dans la répartition 

des parts de marchés 4) ces trois premiers éléments contribuent à rendre 

méconnaissables les enjeux économiques que recouvrent les opérations concrètes de 

contrôle, donc à écarter ces instances des stratégies de “ placements ”des Etats au profit 

des seules stratégies individuelles.412 

De là, il est possible de comprendre l’organisation oligopolistique de l’économie 

mondiale des stupéfiants non pas comme l’effet direct d’une politique volontariste de 

certains acteurs, du fait même du contrôle du libre jeu des lois du marché, mais plutôt 

comme le fruit d’une inertie politique (domination des Etats fabricants, stratégies de 

conservation des membres) et administrative (ascendant des secrétariats et routine des 

opérations de contrôle) favorisant la conservation et le renforcement de la configuration 

initiale. 

A cette première explication, il est nécessaire d’apporter un autre type 

d’éclaircissement qui découle lui aussi de l’organisation du contrôle à ses origines et qui 

a, de plus, le mérite de mettre en lumière le lien entre la position d’un Etat sur le marché 

licite des opiacés et son engagement dans la lutte contre le trafic illicite. La raison pour 

laquelle tous les Etats ne participent pas au même niveau à l’économie licite des drogues 

ne s’explique pas seulement par la vitalité plus ou moins forte des acteurs économiques 

dans chaque pays, mais aussi par le coût que constitue, tant du point de vue 

technologique, matériel que symbolique, l’offre licite des opiacés dans le cadre du 

contrôle des drogues. 

Le contrôle international des drogues repose comme nous l’avons vu sur un 

appareillage réglementaire particulièrement complexe et rigoureux qui a pour but de 

garantir l’approvisionnement des besoins légitimes tout en s’assurant qu’aucun 

                                                 
412 Par stratégie de placement nous entendons les choix faits par les décideurs nationaux (souvent les membres 
du Ministère des affaires étrangères) dans le but d’avoir un représentant ou un ressortissant dans les différentes 
arènes internationales existantes. Ces « placements » ont un coût qu’il convient de dépenser “ à bon escient ”, 
c’est pourquoi les institutions qui ne représentent pas un intérêt immédiat pourront être délaissées au profit 
d’autres. Depuis les années 1970-80, on peut raisonnablement classer l’OICS parmi ces institutions dont les 
décideurs nationaux ne « savent pas trop à quoi elle servent ! » 
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détournement ne s’effectuera vers des fins illégitimes. Les exigences de contrôle 

appellent, de la part des Etats qui se livrent à une offre quelconque de drogues sur leur 

sol, la mise en place d’un ensemble de dispositions juridiques et administratives 

particulièrement lourdes et coûteuses. Ces dernières, avant même la question de leurs 

prix, peuvent constituer un sérieux obstacle technologique, car tous les Etats ne 

possèdent pas le savoir-faire nécessaire à l’organisation d’un tel contrôle de l’offre de 

stupéfiants. Les missions d’assistance juridique organisées par l’OICS dès les années 

1950 en témoignent. Or le respect à la lettre des procédures de contrôle édictées par les 

textes internationaux joue comme une condition sine qua non pour participer à l’offre 

licite. De ce fait, les Etats qui auront su faire passer dans le droit international des 

dispositions déjà en vigueur au plan national, tels les Occidentaux pour la fabrication ou 

l’Inde pour la production, connaîtront un avantage certain. Enfin, seuls les pays qui ont un 

intérêt manifeste dans l’offre licite d’opiacés, c’est-à-dire les principaux producteurs, 

accepteront de payer le prix technologique et matériel que nécessitent la création et 

l’entretien d’une administration spécialisée. En revanche les Etats pour qui l’offre licite des 

drogues ne représente qu’un intérêt marginal se contenteront d’adopter les dispositions 

minimales, voire d’abandonner purement et simplement cette activité. 

A ce coût technologique, il faut ajouter le coût matériel des procédures concrètes 

de contrôle. Plus l’offre des drogues, dans un pays, est développée plus on peut 

s’attendre à un outil administratif développé, donc coûteux. Là encore, la rentabilité de 

l’activité ou son intérêt politique doit pouvoir justifier les dépenses consenties. 

Enfin, l’offre licite d’opiacés représente un coût symbolique implicite qui se traduit 

pour les Etats concernés par le fait non seulement de garantir leurs homologues 

qu’aucune quantité de drogues ne sera détournée vers des fins illégitimes, mais aussi de 

les assurer de leur total engagement dans la lutte contre l’offre illicite ; cette lutte qui par 

ailleurs tend à protéger l’économie licite, donc l’intérêt des principaux producteurs et 

fabricants de l’introduction de substances illicitement produites, ce qui aurait pour effet de 

perturber grandement le marché. L’engagement à lutter contre les usages illicites joue 

comme une espèce de justification ou de légitimation de la part des producteurs licites à 
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l’égard des autres Etats. D’ailleurs, à mieux y regarder, on ne peut qu’être surpris par 

l’étroite corrélation qui lie les mesures de contrôle à la rentabilité économique. La 

surenchère qu’un Etat peut faire en matière de dispositions de contrôle est souvent 

proportionnelle à ses parts de marchés. Les mesures de contrôle adoptées par la France 

et l’Australie, par exemple, par rapport à la paille de pavot, nettement supérieures à celles 

exigées par les textes, jouent non seulement comme une preuve de bonne foi vis-à-vis du 

principe de limitation de l’offre aux seuls besoins légitimes, mais aussi comme argument 

dans leur prétention de production.413 La surenchère dans les dispositions de contrôle, 

ainsi que dans la répression du trafic illicite qui, de ce point de vue, en est une 

prolongation, justifie et légitime les parts de marché détenues. S’il est nécessaire de 

reconnaître une autonomie de fait entre la répression des usages prohibés et le contrôle 

des usages licites, il est tout autant nécessaire, en revanche, de poser le lien structurel 

entre ces deux dimensions. Ce lien se perçoit sur deux plans principaux distingués ici 

pour les besoins de la démonstration : le plan strictement juridique et le plan de la 

légitimité à participer à l’économie licite des drogues. 

L’examen historique du contrôle international des drogues montre clairement qu’un 

Etat ne peut prétendre participer durablement à l’économie licite que pour autant que sa 

production ne soit à aucun moment destinée à des usages proscrits. A ce titre, l’exemple 

de l’Inde est emblématique. Condamnée à disparaître avant-guerre du cercle des grands 

pays producteurs parce qu’elle s’interdisait le recours au marché illicite comme l’Iran, et 

dans une moindre mesure, la Turquie, le pays a su profiter de cette conjoncture 

exceptionnelle pour faire un retour en force et s’y maintenir finalement seul, aux dépens 

de tous les autres. Ce résultat n’est pas que le fruit de considérations politiques de 

soutien, par exemple de la Grande-Bretagne à un membre éminent du Commonwealth, il 

est aussi le résultat de la politique de contrôle développée en Inde qui était bien 

supérieure à l’Iran quand le pays prétendait encore à participer au marché international, et 

à la Turquie jusqu’en 1971. C’est notamment en s’appuyant sur l’efficacité de son 

                                                 
413 ORGANE INTERNATIONAL DE CONTROLE DES STUPEFIANTS, Rapport de l’Organe international de contrôle 
des stupéfiants pour 1980 : Demande et offre des opiacés pour les besoins médicaux et scientifiques. Op. Cit. 
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système de contrôle que l’Inde a pu régulièrement justifier ses prétentions de principal 

pays producteur d’opium et, à partir des années 1970-1980, écarter celles des autres. 

Ce même type de réflexion peut être mené à propos des pays fabricants dans les 

années 1920-1930. Les prétentions de la Turquie en 1931 pour participer à l’offre 

mondiale des stupéfiants manufacturés avaient aussitôt été déboutées par la mise en 

évidence que les quantités déclarées par la Turquie s’étaient en fait écoulées dans les 

méandres du trafic illicite.414 

La frontière entre l’offre licite et l’offre illicite est en fait extrêmement ténue et ne 

peut être préservée que par l’engagement mutuel des Etats à la maintenir. Un 

engagement qui, en raison de la concurrence permanente, se concrétise bien sûr au 

travers des organes internationaux de contrôle, mais aussi pour les Etats concernés par la 

démonstration réitérée de l’efficacité de leur système de contrôle et de leur engagement 

résolu dans la lutte contre les usages illicites. Ce n’est donc pas un hasard si parmi les 

pays les plus engagés dans la répression de l’offre illicite se trouvent ceux qui dominent 

l’offre licite. 

Pourtant, ce n’est certes pas le moindre des paradoxes que de remarquer que 

c’est justement au moment où la volonté politique d’organiser le marché de manière 

oligopolistique était la plus nette que le marché eut tendance à s’ouvrir et qu’au contraire, 

à l’époque où cet enjeu semble avoir totalement disparu, l’on assiste à une formidable 

concentration de l’offre. Ce paradoxe ne peut s’expliquer par le seul mécanisme des lois 

du marché. La concentration enclenchée dans les années 1970 a, certes, ses motifs 

économiques, mais ces derniers ne peuvent être saisis indépendamment du système de 

contrôle. Celui-ci favorise, on pourrait presque dire par “ essence ”, les 

fabricants/producteurs les plus forts aux dépens des plus faibles. En laissant les prix 

libres, tout en fermant le marché aux seuls besoins avalisés par les organismes de 

contrôle, il exclut peu à peu les acteurs économiques les moins rentables. A moins d’un 

                                                 
414 SOCIETE DES NATIONS, COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAFIC DE L’OPIUM ET AUTRES DROGUES 
NUISIBLES, Rapport sur les travaux de la treizième session, Genève, 20 janvier-14 février 1930. 
C.138.M.51.1930.XI. 
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soutien direct de l’Etat, par la fermeture du marché intérieur par exemple, les petits 

producteurs sont condamnés à disparaître à la moindre crise. C’est ce qui arriva aux 

fabricants suisses, allemands et néerlandais durant les années 1970-1980 puis à partir de 

1989 à la plupart des fabricants d’Europe de l’Est. D’une certaine manière, le vieux rêve 

de Sir Malcom Delevingne est, dans les faits, en train de se réaliser, non pas par la volonté 

consciente de tel ou tel acteur, mais par l’orientation que ce dernier avec d’autres a 

impulsé au système de contrôle, à ses origines. 

La composition des organismes de contrôle est un facteur explicatif de la 

conservation des parts de marché de certains Etats sur la période. On ne peut nier que la 

présence d’un ressortissant au sein des organismes de contrôle permet, pour un Etat, tout 

d’abord une connaissance en amont et particulièrement détaillée du marché licite des 

stupéfiants, qui en soit constitue, si elle est diffusée aux intéressés sur le plan national, un 

avantage certains. Il s’agit là d’un bénéfice concret que l’institution panoptique peut 

apporter à ceux qui sont à sa tête. D’autre part, il est plus aisé pour un “ Etat ” de se 

défendre par la voix de son ressortissant au sein de ces organismes, comme la France 

avec Agel en 1931,415 que par correspondance ou même par représentation diplomatique. 

Enfin, et c’est peut-être le point le plus important les membres de ces organismes sont, en 

raison même de leur position, en mesure de neutraliser les dénonciations qui peuvent être 

portée à l’égard de leur pays dans les rapports.416  

Inversement la faiblesse de la rémunération peut agir comme un facteur dissuasif à 

l’égard de candidats occidentaux, qui, face à un organisme dont on ne distingue à 

première vue ni les véritables pouvoirs, ni les enjeux concrets qu’ils recouvrent, pourront 

préférer se consacrer à d’autres tâches. 

                                                 
415 AOICS. Société des Nations. Comité central permanent. Procès-verbaux. 6e, 7e et 8e sessions. C.C.P./6e 
session/P.V.-C.C.P./8e session/P.V. 
416 Ce point mériterait de plus amples développements. S’il apparaît, suite à nos lectures des rapports, que les 
Etats bénéficiant d’un ressortissant au sein de ces organismes, fassent rarement l’objet d’une mise en cause, il 
serait nécessaire de réaliser un traitement plus systématique, qui puisse, entre autres, évaluer les différents 
degrés de dénonciation, que les euphémismes du langage diplomatique ne contribuent pas à mettre en 
évidence. 
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Parce que ces enjeux étaient beaucoup plus clairs dans les premiers temps du 

contrôle, les Etats dominant politiquement les relations internationale et économiquement 

le marché licite des opiacés sont parvenus à investir avec succès les organismes de 

contrôle. Au vu de la capacité des organismes de contrôle à réguler le marché licite des 

opiacés, notamment par le régime des évaluations, on ne peut pas ne pas considérer que 

ces instances ont, en quelque sorte, désigné les Etats qui seraient autorisés à participer à 

l’offre des stupéfiants et ceux qui ne le seraient pas. En période de crise, comme ce fut le 

cas dans les années 1970, les évaluations de l’OICS, jouent comme des exclusions à 

l’égard des fabricants qui pour survivre doivent augmenter leur production. Le processus 

de désignation des acteurs autorisés n’apparaît pas uniquement dans l’adoption des 

textes, mais tout autant dans la mise en œuvre pratique du contrôle au jour le jour. 

L’organisation oligopolistique de l’économie licite des opiacés est un processus 

qui caractérise plus que beaucoup d’autres aspects la dynamique du Contrôle 

international des drogues. Elle apporte un éclairage nouveau sur le droit international des 

drogues et de mieux comprendre la composition et l’activité des organismes de contrôle. 

Le recours à la notion d’Etat, plutôt qu’aux individus, est significative de notre souci 

consistant à désincarner, du moins dans un premier temps, les processus de ceux qui les 

font. Parmi les « lois », ou plutôt les dynamiques fortes qui gouvernent ce processus, il 

faut rappeler la force de ce paradigme originel visant à limiter l’offre aux seuls besoins 

légitimes. 

Les déclinaisons concrètes de cette visée politique initiale se déploient tout 

d’abord par l’universalisation et l’uniformisation de ce paradigme sur l’ensemble de la 

planète, manifesté et entretenu notamment par ces institutions panoptiques que 

constituent les organismes de contrôle et leurs ramifications nationales. La rigueur 

particulière du système de contrôle, établie dans le cadre d’une visée monopolistique de 

l’offre de la part de certains pionniers, s’est finalement traduite, après ce qui aurait pu 

passer pour un échec, par une véritable organisation oligopolistique de l’économie licite 

des opiacés. Bien que sur ce point les facteurs économiques ne doivent pas être ignorés, 

ils ne sont pas compréhensibles en dehors des dispositions juridiques du contrôle 
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international des drogues, de la composition des organismes chargés leur application et 

de leur mise en œuvre pratique. Enfin, il existe un lien structurel entre usages licites et 

usages illicites qui, par la méconnaissance des premiers, est devenu quasi invisible. Ce 

lien réside pour l’essentiel dans la définition réciproque, non seulement du point de vue 

formel, mais surtout dans leur organisation, des activités licites et illicites. Usages illicites 

et usages licites sont fondamentalement en concurrence. Les usages illicites rappelons-le 

sont définis au plan de la consommation par l’exclusion de tout usage non médical au 

profit du double monopole des pharmaciens et des médecins, et sur le plan de l’offre par 

une limitation internationale au profit de l’oligopole aux mains d’une poignée d’Etats. C’est 

en cela que l’on peut véritablement parler de troisième guerre de l’opium : les 

négociations qui animèrent la configuration du contrôle international des drogues avaient 

pour principal enjeu la désignation de ceux qui bénéficieraient de l’économie licite et de 

ceux qui n’en bénéficieraient pas. La reconnaissance universelle d’usages licites et illicites 

a pour première conséquence de désigner ceux qui peuvent légitimement tirer un bénéfice 

économique de l’usage des drogues, de ceux qui seront poursuivis. Il ne faut pas 

considérer comme un hasard que les plus grands premiers bénéficiaires de l’économie 

licite soient aussi parmi les plus engagés dans la lutte contre les usages illicites, et que 

ceux qui ont le plus perdu souvent soient les plus impliqués dans le trafic illicite, tel 

l’Afghanistan a qui l’on refusa dans les années 1950 de participer à l’économie licite des 

opiacés. Cette dernière observation offre l’avantage de réorienter la problématique des 

drogues vers une approche qui prenne en charge la totalité du phénomène. 

Toutefois ces dynamiques structurelles, si ancrées pourtant dans les manières de 

voir et de faire des acteurs, ne sont ni immanentes, ni éternelles. Elles changent, par 

exemple au travers des modifications du droit, elles connaissent des mouvements 

inverses telle la dynamique oligopolistique de la fabrication qui, entre les années 1930-

1960, tend au contraire vers un mouvement d’éclatement (et rien n’assure que la 

concentration à laquelle nous assistons depuis 30 ans va se poursuivre). Le paradigme lui-

même du contrôle international des drogues, fondé sur le contrôle de l’offre avant celui de 

la consommation, tend à être rediscuté au travers des débats sur la “ légalisation ”. Ces 
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évolutions, ces mouvements d’intégration/désintégration ne sont compréhensibles que 

pour autant que l’on revienne aux individus humains qui ont participé et qui participent 

directement au Contrôle international des drogues. A moins de considérer que ces 

derniers sont à tout moment et en toute situation prisonniers de ces dynamiques fortes, il 

nous faut convenir qu’ils bénéficient tous d’une certaine “ marge de manœuvre ” c’est-à-

dire de la capacité à agir sur le processus. Sans l’acteur humain, il est impossible de 

comprendre non seulement la préservation de la configuration, mais surtout les motifs de 

son évolution. 
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Le Contrôle international des drogues, compris dans ses ramifications nationales, 

forme une vaste configuration sociale que nous appellerons la configuration globale du 

contrôle des drogues, par distinction avec la configuration du Contrôle international des 

drogues que nous réservons à la dimension spécifiquement internationale du phénomène. 

Cette distinction, loin de réactiver l’opposition national/international est d’ordre 

méthodologique. 

La configuration du 
contrôle international
des drogues

 

A.Acteurs et types d’acteurs 

1.L’acteur dans le contrôle international des drogues 

Nous avons jusqu’à présent volontairement éludé la question de savoir quels 

étaient les acteurs du Contrôle international des drogues. Pourtant, la question de savoir 

qui « agit » ou « fait » les relations internationales est, sans doute, l’une des interrogations 

les plus importantes de la discipline, car elle fonde celle de son objet. Nous avons été 

amenés à parler des Etats ou des institutions internationales comme d’entités agissantes, 
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dotées d’une volonté et poursuivant certains intérêts, au même titre que des individus 

humains. Cette imprécision obéissait au souci de ne pas alourdir le discours au profit 

d’une meilleure compréhension du fonctionnement global de la configuration et de ses 

enjeux.  

Il est à présent nécessaire de préciser le statut ontologique que nous accordons 

aux différentes entités (Etats, instances internationales, individus) convoquées jusqu’alors 

de manières indistinctes. Disons dès à présent que nous réserverons la notion d’acteur 

aux individus humains. 

Les textes internationaux distinguent plusieurs types d’acteurs qui interviennent de 

manière différenciée dans le contrôle international des drogues, soit parce qu’ils doivent 

faire l’objet d’une autorisation ; les consommateurs, les acteurs économiques au niveau 

national, les Etats au niveau international, soit parce qu’ils délivrent les autorisations ; 

médecins et pharmaciens, forces de répression, autorités nationales en charge du 

contrôle, instances internationales, soit parce qu’ils sont en infraction avec les 

dispositions conventionnelles : les trafiquants et les consommateurs non légitimes. 

L’hétérogénéité des types d’acteurs repérés constitue un obstacle pour l’analyse : 

alors que certains comme les médecins et les pharmaciens ou les forces de répression 

peuvent être considérés comme des groupes professionnels, d’autres en revanche 

comme les consommateurs ou les institutions internationales ne répondent pas à ce type 

d’approche, enfin certains comme les Etats sont très difficilement définissables. Ils 

apparaissent plutôt comme un objet polymorphe à la composition et aux contours 

particulièrement flous. Nous rejoignons en cela ce que dit Bertrand Badie sur les 

politiques internationales des Etats : « […] loin d’être la réalisation d’un hypothétique 

intérêt national unifié, la politique internationale des Etats est le produit d’une composition 

d’acteurs multiples, gouvernants, partis, bureaucratie, médias, groupes de pression, 

porteurs de valeurs, de perceptions et d’intérêts divergents. ”417 

                                                 
417 BADIE B., « De la souveraineté à la capacité de l’Etat » in Les Nouvelles Relations internationales, 
Pratiques et théories, Paris, Presses de Sciences Po, Références inédites (Coll.), 1998, pp. 47-48. 
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Les politiques nationales sont surtout le fait d’un ensemble d’acteurs, a priori 

indistincts, mais qui concernant notre objet, est principalement constitué de 

fonctionnaires, d’experts, parfois d’entrepreneurs de morale et, dans les pays où ces 

questions sont sensibles, d’acteurs économiques. Parler des Etats sur la scène 

internationale sans ces précautions revient à laisser libre cours à toutes les apories. 

A cette hétérogénéité ontologique, il faut ajouter l’hétérogénéité spatiale et 

temporelle. Si l’on prend un groupement comme les médecins, leur organisation sociale, 

d’un pays à l’autre et dans un même pays d’une époque à une autre, n’est pas forcément 

identique. Non seulement l’organisation interne des relations est soumise au changement, 

mais la position du groupe dans l’ensemble de la société n’est pas forcément statique. Il y 

a ici un triple problème d’échelle : ontologique, temporel et spatial. 

On peut tenter de dépasser cette difficulté en considérant que ces différents types 

d’acteurs sont des groupements humains, certes de nature et de dimension fort 

différentes, mais qui occupent chacun une position particulière au sein de la configuration 

globale du Contrôle international des drogues, mises en forme et objectivées par le droit. 

En référence à Norbert Elias qui considère que la raison pour laquelle les hommes 

forment des groupements humains repose dans la nature des relations 

d’interdépendance, nous postulons que la raison pour laquelle le contrôle international 

existe et dure depuis près de 80 ans tient elle aussi dans l’organisation spécifique de 

relations d’interdépendance entre les différents groupements humains qui le constituent. 

Une difficulté, toute matérielle, justifie, en outre, notre recours à une analyse en 

terme de relations d’interdépendance. Le modèle d’Elias permet d’étudier des acteurs et 

des groupements humains sans avoir recours à l’identification de propriétés sociales qui 

nous appellerons « intrinsèques », c’est-à-dire telles que l’âge, la profession, les origines 

sociales, la trajectoire, etc. . Ces propriétés, comme nous l’avons déjà indiqués, ne 

pouvaient être rassemblées pour tous les individus sur l’ensemble de la période. 

On peut considérer les différents groupements humains repérés comme des sous 

configurations sociales entretenant entre elles des relations d’interdépendance 
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spécifiques dont l’articulation générale forme la configuration globale du contrôle des 

drogues. Le Contrôle international des drogues instaure une chaîne d’interdépendances 

du niveau macro des Etats au niveau individuel des consommateurs qui passe par les 

relations spécifiques que les différents groupements entretiennent entre eux. En fonction 

de leur groupe d’appartenance les individus sont soumis à un système de contrainte 

spécifique qui définit leurs relations aux drogues, certes, mais aussi avec les autres 

groupements humains. 

Le problème se complexifie quelque peu lorsque des individus appartiennent de 

manière simultanée à deux ou plusieurs groupements, comme c’est le cas des 

négociateurs internationaux qui peuvent être à la fois pharmacien de par leur formation, 

fonctionnaire et négociateur international de par leur activité professionnelle. On peut 

penser que leur manière d’aborder les drogues sera liée à leur formation, à leur activité sur 

le plan national, ainsi qu’aux déroulement des négociations internationales auxquelles ils 

prennent part. Les systèmes de contraintes propres à chacun de ces trois espaces ne 

s’appliquera pas sur lui de la même manière. On peut supposer que les systèmes de 

contraintes puissent s’opposer ou que l’individu parvienne à en jouer. 

Plutôt que de reprendre un exemple de notre objet nous souhaiterions examiner un 

article de Robert Putnam418 pour montrer que cette manière de voir peut être appliquée à 

d’autres objets que le Contrôle international des drogues. Putnam s’intéresse, dans cet 

article, à la tâche délicate des négociateurs internationaux, pour essayer de dégager un 

système de compréhension de la réussite ou de l’échec des négociations. Son argument 

principal est de considérer que la réussite ou l’échec dépend étroitement de la marge de 

manœuvre (winset) dont peuvent jouir les négociateurs. Cette marge de manœuvre peut 

être calculée en fonction d’un maximum de concessions que les autorités au niveau 

national sont prêtes à faire. C’est là que Putnam introduit deux niveaux de jeu : un niveau 

national, correspondant aux négociations internes, où sont définis les maxima de 

concession et un niveau international, la négociation proprement dite, où les maxima sont 

                                                 
418 PUTNAM R. D., « Diplomacy and domestic Politics: the logic of two level Games » in International 
Organizations. Vol.42, N°3, été 1988, p. 427-460. 
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en fait comparés. Si les maxima se chevauchent, alors un accord est possible ; dans le 

cas contraire la négociation ne peut aboutir. Plus un maximum est haut, plus la marge de 

manœuvre du négociateur est importante, plus il est bas, plus elle est étroite. Toutefois, 

une marge de manœuvre étroite ne signifie pas pour le négociateur une position de 

faiblesse, cela peut au contraire forcer les autres à des concessions supplémentaires. 

Dans le cas où la négociation ne peut aboutir, les négociateurs “ redescendent ” au niveau 

national pour renégocier le maximum de concessions, c’est-à-dire leur marge de 

manœuvre. 

Il n’est pas nécessaire d’aller plus loin, nous pouvons dès à présent appliquer à la 

démarche de Putnam notre modèle d’analyse. On peut très bien considérer que le niveau 

de la négociation nationale et celui de la négociation internationale forment deux 

configurations distinctes quoiqu’interdépendantes. La première est formée des liens 

d’interdépendance que les différents acteurs concernés par l’objet de la négociation 

internationale entretiennent entre eux au niveau national. Dans le cadre d’une négociation 

économique, ces acteurs sont ordinairement liés par des relations d’interdépendance au 

moins de type concurrentiel, si ce n’est d’entente, et en tout cas par la nécessité de 

s’entendre sur une position commune, donc de s’accorder sur une manière de voir et de 

faire. Quels que soient les acteurs concernés par la négociation nationale, on peut 

reconnaître une situation d’interdépendance spécifique dans laquelle le négociateur en 

tant que défenseur des intérêts communs occupe une place particulière. Le niveau de la 

négociation internationale peut se comprendre lui aussi comme une configuration sociale 

où tous les négociateurs seraient dépendants les uns des autres pour aboutir (ou ne pas 

aboutir si tel est leur objectif) à un accord. Les deux niveaux imposent donc aux 

négociateurs des systèmes de contraintes différents et parfois opposés. Les conditions 

d’un accord au niveau international peuvent se trouver en opposition avec les maxima de 

concessions définis au niveau national. Le négociateur est donc, en principe, pris entre 

deux systèmes de contraintes qui rendent sa marge de manœuvre particulièrement 

étroite. En principe seulement car les deux systèmes de contraintes ne sont pas 

forcément coordonnés. L’acteur en mesure de les coordonner est justement le 
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négociateur. Il bénéficie donc dans la configuration formée par les deux acteurs d’une 

position tout à fait unique et décisive. Bien que « coincé » entre les deux systèmes de 

contraintes, le négociateur est structurellement en position de force vis-à-vis de chacune 

d’elles prise isolément. Il peut en effet faire jouer les exigences des deux configurations 

l’une contre l’autre. A moins qu’un contrôle étroit ne soit exercé sur son activité dans 

chacun des groupes, il est a priori seul détenteur d’un certain nombre de ressources 

relationnelles qui renforcent sa position et sa marge de manœuvre. Ces ressources sont 

essentiellement l’information et les relations personnelles. Il possède en effet une 

information sur les deux configurations qu’aucun des autres acteurs ne peut posséder et 

qu’à ce titre il peut monnayer, soit pour obtenir un accord avec ses homologues au niveau 

international, soit pour justifier de son statut de négociateur au niveau national. D’autre 

part, il est le seul à entretenir des relations directes, parfois d’ordre personnel, avec les 

autres acteurs, bénéficiant de ce qui peut favoriser l’émergence de terrains d’entente. On 

l’aura compris, ces ressources gagnent en valeur avec le temps. Plus la présence d’un 

négociateur au sein des arènes internationale sera longue, plus il pourra constituer ces 

types de ressources et en bénéficier. Il apparaît parfois que le négociateur soit dans une 

telle position de force par rapport au niveau national, qu’il impose lui même son point de 

vue. En ce qui concerne le contrôle international des drogues, des personnalités comme 

Sir Malcom Delevingne, Gaston Bourgois, Henry Sharman, Harry Anslinger ou Charles 

Vaille sont des exemples édifiants.419 En de multiples occasions, ces acteurs ont su 

imposer au niveau national des exigences conformes à l’orientation des débats au niveau 

international. Par exemple le refus d’accorder à la SICO l’autorisation de fabriquer des 

stupéfiants en 1930, est surtout le fait de Bourgois qui pour préserver, à son sens, 

l’ensemble des intérêts français se devait, aux yeux de ses collègues à la Commission 

consultative du trafic de l’opium, de faire acte de “ bonne volonté ”. Bien sûr la capacité 

                                                 
419 Ces trois personnages qui ont marqué de leur empreinte le contrôle international des drogues ont eu aussi un 
rôle déterminant dans la définition des politiques nationales en matière de stupéfiants, dans leur pays. Pour 
Delevingne et Anslinger, Sharman et Vaille, on se reportera notamment à RENBORG B. A., Op. Cit.; 
MCALISTER W. B., Op. Cit. et DUDOUET F.-X., « La formation du contrôle international des drogues », 
Op. Cit., pour Bourgois il faut encore se rendre aux Archives du Ministère des affaires étrangères. AMAEP. 
Archives diplomatiques. Série SDN, notamment les volumes 1604, 1618, 1619, et 1623 et Série ONU, volume 
399. 
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d’un négociateur à « contrôler » la position nationale renforce sa position au niveau 

international. Il devient aux yeux des autres négociateurs un interlocuteur « fiable » avec 

qui il est possible de s’entendre. Par « fiable » nous entendons la capacité d’un 

négociateur de faire entrer concrètement dans les faits au niveau national un accord pris 

au niveau international. L’examen de systèmes de contraintes situés et “ temporalisés ”, 

c’est-à-dire des relations d’interdépendance entretenues par un individu à un moment 

donné et simultanément dans différentes configurations, est un outil d’analyse qui peut 

s’avérer particulièrement précieux dans l’examen des relations internationales. Les 

individus qui établissent ces relations ne se réduisent que trop rarement à un seul groupe 

humain en particulier, que ce soit un Etat, une entreprise, ou un groupe professionnel. 

Les individus ne sont pas toujours soumis à des systèmes de contraintes 

identiques et homogènes, la variété des sous configurations dans lesquelles ils peuvent 

évoluer, et donc des contraintes qui s’imposent à eux, induisent des combinaisons de 

comportements multiples. 

L’approche d’Elias offre d’autres avantages qui, dans le cadre de notre objet, se 

révèlent particulièrement précieux. En examinant les acteurs sociaux à partir des relations 

d’interdépendance qu’ils entretiennent, nous sommes conduits à construire nos 

configurations en fonction des relations que les acteurs nouent effectivement entre eux et 

non d’après une idée a priori de cet espace. Le postulat est que si certains individus 

forment une configuration sociale spécifique, c’est parce qu’ils sont liés entre eux par des 

relations d’interdépendance particulières. S’appuyer sur les relations concrètes des 

acteurs est particulièrement intéressant pour le cas qui nous occupe. Tout d’abord parce 

que les relations entretenues entre les acteurs ne cessant d’évoluer, elles conduisent à 

prendre en charge systématiquement le changement, donc en définitive à développer une 

vision dynamique, inscrite dans la durée, de la configuration considérée. D’autre part, 

dans le cadre particulier des études internationales, l’un des problèmes majeurs que l’on 

peut rencontrer consiste justement à identifier des espaces sociaux spécifiques et 

pertinents, dotés d’une logique de fonctionnement et relativement autonomes par rapport 

à d’autres espaces. Si on peut, certes, repérer des espaces a priori cohérents, car 
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devenus des représentations spontanées, comme les fonctionnaires internationaux, la 

« communauté des Etats » ou encore les espaces formés par les négociateurs 

internationaux (conférences, commissions), pris en tant que tel, ils ne sont que 

partiellement opératoires dans le cadre de notre étude. En effet, si les logiques de 

fonctionnement des grandes administrations internationales, de même que la puissance 

relative d’un Etat, se retrouvent d’une certaine manière dans le Contrôle international des 

drogues, elles n’expliquent pas à elles seules son fonctionnement. Pour cela il est 

nécessaire de revenir au comportement concret des individus, aux liens qu’ils tissent dans 

ce contexte particulier, et qui construisent en définitive cet espace social spécifique du 

Contrôle international des drogues. 

Enfin les relations d’interdépendance, si elles sont opératoires entre les individus, 

peuvent aussi être étendues aux groupements humains. Ces relations d’interdépendance 

entre groupements ne seront valables que pour autant que des individus concrets les 

manifestent, quelle que soit par la suite la longueur de la chaîne d’interdépendance. 

Toutefois, elles ne seront pas forcément identiques à celles tissées directement entre les 

individus. La souplesse de la réflexion en termes de relations d’interdépendance facilite 

les changements d’échelle ou d’optique dans l’analyse, sans qu’il soit nécessaire 

d’apporter un trop grand nombre de précautions. Celles-ci se limitent pour l’essentiel au 

repérage d’au moins un individu humain qui par son comportement manifeste 

distinctement un lien entre les groupes concernés. Ainsi il est possible de passer de 

l’examen des relations entre individus à celles tissées entre des groupes de faible 

envergure jusqu’aux liens entretenus par les Etats sans qu’il soit nécessaire de développer 

à chaque fois un nouvel outil d’analyse. Cet aspect est particulièrement important si on 

veut traiter de dynamique mondiale tout en prenant en charge la dimension individuelle. 
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2.Niveaux de jeu 

Un dernier élément d’analyse que nous souhaiterions emprunter à Norbert Elias est 

la division des configurations sociales en niveaux ou en étages.420 L’apparition d’un 

deuxième niveau correspond chez Elias à un moment particulier où les membres de la 

configuration sont si nombreux que, tout en restant interdépendants, ils ne jouent plus 

directement entre eux. La coordination entre les deux configurations ou espaces de jeux 

est maintenue grâce aux joueurs du second étage qui par leur position peuvent agir sur 

les règles de l’ensemble de la configuration : 

« Cette fonction est assumée tout particulièrement par des fonctionnaires de la 

coordination des jeux – représentants, députés, leaders, gouvernements, maisons 

princières, élites monopolistiques, etc. . Ceux-ci constituent un deuxième groupe, plus 

petit, qui se situe en quelque sorte au deuxième étage. Ce sont ces individus qui se 

retrouvent directement, soit comme partenaires, soit comme adversaires, mais ils restent 

toutefois reliés, sous une forme ou l’autre, à la masse des joueurs qui constituent le 

premier étage. »421 

Au regard de ce que nous avons dit sur l’organisation monopolistique du contrôle 

international des drogues aussi bien que sur l’article de Putnam, on saisira immédiatement 

l’intérêt de cette approche pour l’analyse des relations internationales et du contrôle 

international des drogues. Tout d’abord parce que cette démarche insiste sur la 

permanence des liens d’interdépendance entre tous les individus quel que soit leur degré 

d’éloignement dans la chaîne des interdépendance, tout en isolant des espaces de 

relation relativement autonomes les uns des autres. Ainsi, il est possible de penser 

analytiquement les liens d’interdépendance entre tous les acteurs, des consommateurs de 

drogues (légitimes ou non) jusqu’aux décideurs des instances internationales, aussi bien 

que les systèmes de contraintes réciproques, même si inégaux, qu’ils s’imposent 

                                                 
420 Pour être fidèle à la pensée d’Elias il faudrait replacer la distinction en niveaux ou en étage dans le contexte 
de sa théorie des jeux. N’utilisant pas directement cet aspect de sa pensée, nous ne l’expliciterons pas ici 
préférant renvoyer le lecteur au texte : ELIAS N., Qu’est-ce que la sociologie ?, Op. Cit., Chapitre III Modèles 
de jeux. 
421 Ibidem, p. 99-100. 
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mutuellement. D’autre part, l’idée de “ fonctionnaires de la coordination des jeux ” 

incarnés par une élite, dont l’une des caractéristiques essentielles est de rassembler 

beaucoup moins d’individus que ceux participant à l’ensemble des jeux, se vérifie 

particulièrement bien pour le Contrôle international des drogues, au point qu’on peut se 

demander s’il ne s’agit pas d’un cas d’école. Les membres des organismes de contrôle, 

tout comme les fonctionnaires des différents secrétariats, forment à point nommé cette 

élite en charge de la régulation des « jeux » du Contrôle international des drogues. 

Elias ajoute que la distinction en niveaux peut être étendue à trois, quatre, voire 

cinq niveaux en fonction de la complexité de la configuration considérée. Nous avons, 

pour notre part, distingué trois niveaux en fonction justement de la présence ou non de 

ces « fonctionnaires de la régulation des jeux ». Le premier étage rassemble la « masse » 

des joueurs auxquels s’imposent l’ensemble des règles décidées par « les fonctionnaires 

de la coordination des jeux », sans qu’il lui soit habituellement possible d’intervenir dans 

les processus de décision. Le second étage est formé des « fonctionnaires nationaux de la 

régulation des jeux ». Enfin le troisième étage rassemble ceux qui, au niveau mondial, 

coordonnent l’ensemble des jeux et édictent les règles. Toutefois l’autonomie du troisième 

étage est beaucoup moins grande que celle du deuxième vis-à-vis du premier. La plupart 

des décideurs du troisième étage sont d’abord des joueurs du second, où ils passent 

l’essentiel de leur temps et où se déroule généralement leur activité professionnelle. Les 

fonctionnaires des organisations internationales sont les seuls acteurs du troisième étage 

qui ne soient pas aussi membres du deuxième. La distinction entre le deuxième et le 

troisième étage trouve l’essentiel de sa justification dans le fait que seul un très petit 

nombre des acteurs du deuxième étage y participe. Il est possible, à présent, de réactiver, 

aux fins d’une plus grande clarté du discours, la distinction national/international fondée, 

non pas sur une simple question d’échelle ou de nature, mais sur un modèle 

d’organisation sociale, qui distingue deux niveaux de jeux cependant étroitement 

interdépendants. 
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La distribution des sous-configurations entre les trois étages dépend certes de leur 

capacité à participer de manière plus ou moins influente sur le processus de coordination 

des jeux, mais aussi de la force des liens d’interdépendance qu’elles entretiennent avec 

les autres groupes d’acteur. Les groupes entretenant des relations particulièrement 

étroites seront autant que possible rassemblés sur un même étage. Bien entendu la mise 

en forme des relations d’interdépendance, l’isolement des différents groupes d’acteurs 

comme le repérage des “ fonctionnaires de la régulation des jeux ” ont été établis en 

fonction des problématiques exposées jusqu’ici sur le Contrôle international des drogues. 
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Figure 46 Schéma de la configuration globale du Contrôle international des drogues 
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Nous partons du postulat que tous les pays sont dotés sur toute la période des 

mêmes sous-configurations. Cette appréciation est confirmée par la présence dans tous 

les pays de consommateurs, de forces de répression, d’un corps de professionnels de la 

santé plus ou moins constitué, d’un système politico-administratif en relation avec la 

sphère internationale. Bien que ces groupes puissent dans leurs pratiques, leurs 

compositions et leurs forces relatives, se révéler extrêmement différents d’un pays à 

l’autre et d’une époque à une autre, on peut néanmoins convenir pour les besoins de 

l’analyse qu’à partir du moment où ils intègrent le Contrôle international des drogues, ils 

entrent du même coup dans le système de contraintes spécifique à la configuration, donc 

au modèle de relations d’interdépendance que nous décrivons. Ce point de vue est justifié 

au moins de deux manières. Tout d’abord, le droit international définit assez précisément 

la nature des relations que les différents groupes d’acteurs doivent entretenir entre eux, 

par exemple la relation gouvernement/fabricant ou celle entre professionnels de la santé 

et consommateurs. D’autre part les exigences imposées par le Contrôle international des 

drogues ont, comme nous l’avons vu, des répercussions concrètes sur l’organisation 

administrative des Etats, qui sont amenés à développer des services spécialisés afin de se 

conformer aux obligations faites par les Conventions. Enfin, le modèle permet de poser un 

argument, a contrario, disant que les Etats pour lesquels ce modèle de configuration ne 

pourrait se vérifier seraient justement des pays « extérieurs » à la configuration du 

Contrôle international des drogues. Les sous-configurations seront prioritairement 

construites en fonction des relations d’interdépendance qu’elles entretiennent. Ainsi 

même lorsque nous serons amenés à dégager des intérêts ou des comportements 

typiques d’une sous-configuration, ce sera toujours pour expliquer le cadre des relations 

entretenues avec les autres groupes d’acteurs. 

L’observation empirique ne manque pas de susciter, comme à l’égard de tous les 

modèles, certaines critiques. En effet où placer un individu comme le Colonel Sharman à 

la fois représentant du Canada à la Commission consultative et policier chargé de la 

répression des usages illicites de drogues dans son pays ? Pour prendre en charge ce 

type de situation, nous avons décidé de développer une démarche dont la souplesse 
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permet justement de pouvoir nous émanciper du modèle sans l’invalider. Les sous-

configurations que nous avons isolées ne sont pas des groupes d’acteurs exclusifs les 

uns des autres, mais des configurations ouvertes caractérisées d’abord par le type de 

relations d’interdépendance entretenues avec les autres groupes d’acteurs. Plutôt que de 

groupes sociaux, nous parlerons plus volontiers de types d’acteurs. Cette notion offre le 

mérite de libérer l’individu d’une appartenance unique à un groupe social ou même à un 

réseau spécifique de relations d’interdépendance. Il sera ainsi possible d’examiner un 

individu en fonction des différentes configurations dans lesquelles il peut évoluer, 

notamment de manière simultanée, et donc de prendre en charge les différents systèmes 

de contraintes qui peuvent s’imposer à lui. 

En outre, l’examen des individus, saisis dans leur mobilité structurelle, permet de 

mieux rendre compte en définitive des liens concrets entre les différents types d’acteurs et 

l’organisation des pôles de prises de décisions, voire de domination. Par mobilité 

structurelle nous entendons la capacité d’un individu à se mouvoir au sein d’une structure 

de relations d’interdépendance liant plusieurs configurations ou sous-configurations, 

notamment par le biais de la multi-appartenance. Une structure de relations 

d’interdépendance est une organisation spécifique et durable de relations 

d’interdépendance entre des configurations ou sous-configurations. On parlera aussi de 

relations d’interdépendance structurelles. Elles sont rendues possibles justement par la 

mobilité structurelle des individus considérés. L’organisation des relations 

d’interdépendance structurelles entre les différents groupes forment donc une structure 

spécifique que les individus, notamment ceux doués d’une grande mobilité structurelle, 

créent, consolident, modifient ou détruisent. Nous ne nions pas la possibilité de relations 

d’interdépendances structurelle établies par des individus ayant des appartenances 

uniques. Toutefois l’appartenance multiple tend, surtout quand elle est simultanée, à 

renforcer ce type de liens. De ce point de vue, la configuration globale du contrôle 

international des drogues est constituée de relations d’interdépendance structurelles. 

L’usage du terme « structure » n’a pas pour but d’ajouter un peu plus de complexité à la 

pensée, déjà très riche, de Norbert Elias. Il permet tout d’abord de distinguer les relations 
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concrètes d’interdépendance entre les individus des relations plus abstraites entretenues 

par des groupes et qui à ce titre relèvent surtout du modèle. Le terme de structure 

évoque, de plus, les notions de « squelette » ou « d’architecture ». En cela, il peut aider à 

penser la durée et notamment le fait que les relations d’interdépendance entre les groupes 

puissent précéder celles des individus et leur succéder. Dans notre démarche les relations 

d’interdépendance entre les sous-configurations sont des modèles comportementaux par 

et sur lesquels les acteurs agissent. Elles ne laissent d’aucune manière présager de 

manière absolue du comportement d’un acteur, tout au plus donnent-elles des 

probabilités plus ou moins fortes qui nécessitent une vérification qualitative. C’est à ce 

stade que l’usage d’une base de donnée informatisées peut s’avérer très précieuse, car 

non seulement elle permet de dégager des interdépendances structurelles mais aussi 

parce qu’elle peut permettre la vérification qualitative au cas par cas. Nous voulons pour 

exemple cette interdépendance structurelle entre la Commission des stupéfiants et les 

organismes de contrôle. Sur les 107 membres des organismes de contrôle entre 1929 et 

1999, 47 avaient préalablement siégé à la Commission consultative de l’opium ou à la 

Commission des stupéfiants. Il y a, en premier lieu, une dépendance de fait des 

organismes de contrôle quant à l’origine de leurs membres qui, à près de 50%, 

proviennent des commissions ; ensuite les représentants des Etats ont dans les 

organismes de contrôle une chance de poursuivre leur carrière dans le contrôle 

international des drogues, alors qu’ils ne sont plus en mesure de représenter leur pays 

(départ à la retraite, changement de poste, etc.). En outre, cette interdépendance 

structurelle dans la composition de ces différente arènes renforce le caractère 

oligarchique du Contrôle international des drogues. Ce caractère oligarchique ne va pas 

sans rappeler les élites monopolistiques présentées par Elias comme illustration des 

« fonctionnaires de la coordination des jeux ».  

3. Types d’acteurs 

La notion de type d’acteur est un outil méthodologique qui désigne les sous-

configurations ou groupements humains qui composent la configuration globale. Le terme 
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d’acteur désignera les individus humains. Le type d’acteur, en filiation avec Max Weber, 

désigne une figure idéale typique servant à décrire un groupe d’acteurs dont l’activité ou 

le comportement est rationnel en finalité.422  

« Nous appelons comportement rationnel par finalité celui qui s’oriente 

exclusivement d’après les moyens qu’on se représente (subjectivement) comme adéquats 

à des fins saisies (subjectivement) de manière univoque. »423 

La notion de type d’acteurs vise donc à dresser des modèles de comportements 

qui soient saisissables dans leurs motifs et dans leurs fins. En d’autres termes il s’agit de 

repérer pour chacun des types d’acteurs une logique comportementale qui serve de point 

de comparaison avec les acteurs pris individuellement. Bien entendu et comme le rappelle 

souvent Weber, les Idéaux types ne se vérifient qu’approximativement. En cela, la notion 

de type d’acteurs et le comportement type qu’elle véhicule, ne sont que des aides à 

penser, un modèle probable. De plus, le comportement type que nous cherchons à 

décrire est surtout celui qui met en œuvre des relations d’interdépendance structurelles. 

C’est le positionnement réciproque des sous-configurations entre elles et de ceux qui les 

manifestent qui nous intéresse en premier lieu. 

Les propriétés « internes » (nature des relations d’interdépendance à l’intérieur du 

groupe, pratiques et représentations) propres à chaque type d’acteurs sont bien sûr très 

importantes, elles déterminent en partie les relations d’interdépendance structurelles. 

Cependant, elles seront traitées surtout de manière incidente et à la manière du constat. 

Tant au regard de la dispersion géographique que de l’étendue temporelle de notre objet, 

cette entreprise ne peut, pour des raisons matérielles être menée, systématiquement. Si 

on peut repérer, dans la plupart des Etats, des forces de répression, un système politico-

administratif etc., il est en revanche très difficile d’en tirer des propriétés sociales 

                                                 
422 Voir WEBER M., Economie et société : Les catégories de la sociologie, Tome 1, FREUND J., KAMNITZER 
P. ; BERTRAND P. ; DE DAMPIERRE E. ; MAILLARD J., CHAVY J. (trad.), CHAVY J., DE DAMPIERRE E. (dir.), 
Paris, Pocket, Agora (Coll.), 1995, p. 35, ainsi que WEBER M., L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, 
CHAVY J. (trad.), Paris, Pocket, Agora (Coll.), 1994, p. 43. Pour l’Idéal type on verra aussi WEBER M., 
« L’objectivité de la connaissance dans les sciences et la politique sociales » in Essais sur la théorie de la 
science, FREUND J. (trad.), Paris, Pocket, Agora (Coll.), 1992, p.179 et suivantes. 
423

 

 WEBER M., « Essai sur quelques catégories de la Sociologie compréhensives » in Essais sur la théorie de la 
science, Op. Cit., p. 303. 
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communes pertinentes et homogènes sans un début d’analyse de chacune de leurs 

manifestations nationales. Si à cela on ajoute la variable temporelle, qui dans le cas 

présent s’étend sur près de 80 ans, la tâche devient titanesque. C’est pourquoi nous 

préférons réfléchir sur les relations d’interdépendance structurelles telles qu’elles se 

manifestent et qui par ailleurs sont déjà plus saisissables, notamment par ce que la 

documentation des instances internationales en donne à voir, mais aussi par ce que le 

droit international exige comme mode de relations entre les types d’acteurs (par exemple 

entre policiers et trafiquants ou entre autorités nationales de contrôle et fabricants). C’est 

en raison de cette force du droit international que nous avons longuement décrite tant 

dans ses principes que dans sa mise en œuvre, que les relations d’interdépendance 

structurelles entre les types d’acteurs peuvent trouver une certaine justesse. 

Enfin cette démarche a aussi pour objet d’offrir un cadre d’analyse aux acteurs à 

forte mobilité structurelle ou multi-positionnés qui par hypothèse sont considérés comme 

les principaux « fonctionnaires de la coordination des jeux ». Notre modèle vise d’abord 

des « individus frontières », des « passeurs »424 en constante relations avec plusieurs sous-

configurations qu’ils participent à coordonner les unes avec les autres. Toutefois, les 

relations que ces acteurs entretiennent ne se limitent pas à articuler de manière 

fonctionnelle les sous configurations entre elles. Leurs échanges participent d’une 

reconnaissance mutuelle de ce qu’ils sont et font dans le contrôle international des 

drogues. La reconnaissance réciproque des positions au sein de la configuration (aux 

médecins et aux pharmaciens le monopole de la prescription et de la délivrance, aux 

forces de répression la poursuite des contrevenants, aux industries la fabrication) 

n’implique pas seulement une coordination fonctionnelle de celles-ci, mais aussi 

l’acceptation, plus ou moins tacite et plus ou moins conflictuelle, de la définition que ces 

groupes donnent d’eux mêmes et des positions qu’ils occupent. 425 Les types d’acteurs 

                                                 
424 Nous empruntons le terme à Guillaume Devin. DEVIN G., Sociologie des relations internationales, Paris, La 
Découverte, Repères (Coll.), 2002, p. 46. 
425 Nous nous inspirons, librement des notions de « transactions collusives » et de « réseau de consolidation » 
développées par Michel Dobry, voir : DOBRY M., Sociologie des crises politiques : La dynamique des 
mobilisations multisectorielles, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1986. 
Notamment pp. 110-113. 
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reconnus par le droit, les usages auxquels ils sont autorisés, ainsi que leur pouvoir à 

« autoriser » d’autres types d’acteurs, sont bien souvent la reconnaissance d’un état de 

fait. Cela est vrai pour les professionnels de la santé comme pour les forces de répression 

ou les Etats fabricants. La présence au niveau international, d’individus issus de ces 

différents espaces, participe à « consolider » ces reconnaissances mutuelles. 

Si la prise en compte des propriétés sociales de ces « individus frontières » peut 

s’avérer particulièrement fructueuse, elle ne peut être utilisée comme seule matrice 

explicative du comportement de ce genre d’acteurs. En raison de leur multi-appartenance, 

il est souvent assez délicat d’utiliser telle propriété plutôt que telle autre, pour expliquer un 

comportement, d’autant qu’en changeant de sous-configurations, les enjeux et les 

manières de les aborder peuvent évoluer. Il apparaît ainsi clairement que tous les 

professionnels de la santé, présents au sein des arènes internationales, n’ont pas la même 

approche à l’égard du Contrôle international des drogues. Si Charles Vaille, chef du 

Service central de la pharmacie dans les années 1950 suit une « ligne dure », allant même, 

dans le cas de la dextromoramide, à l’encontre des intérêts des entreprises françaises, ce 

n’est pas le cas de ses homologues allemands et suisses dans les années 1930. Il semble 

important, pour mobiliser avec profit les propriétés sociales de ces individus frontières, de 

dresser le cadre leur action, et notamment leur mobilité entre les différents groupements. 

Pour mieux rendre compte de l’importance de ces individus « frontières » au sein 

de la configuration, il convient de les appréhender comme des acteurs clefs. Le terme est 

repris des auteurs du Gentlemen’s Club qui nomment « personnes clefs » les individus qui 

à leurs yeux ont été déterminants dans le développement du Contrôle international des 

drogues. Les critères d’identification de ces « personnes clefs » sont surtout d’ordre 

temporel et institutionnel. En fonction du temps passé dans les organes, considérés 

comme clefs, un individu sera rangé ou non parmi les « personnes clefs ».426 Outre l’idée 

de personnages clefs nous reprendrons le critère temporel. La notion “ d’organe clef ” est 

quant à elle abandonnée. Dans notre démarche, un acteur clef est tout acteur situé à 

                                                 
426 Voir BRUUN K., PAN L., REXED I., Op; Cit., p. 118 et suivantes. 
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l’articulation d’au moins deux types d’acteur et ce durant un certain temps, qui reste à 

déterminer en fonction des objets. Les acteurs clefs sont des individus qui, étant dotés 

d’une forte mobilité structurelle et d’une certaine longévité, sont plus que les autres 

susceptibles d’orienter l’ensemble de la configuration. Ce sont, en quelque sorte, les 

« hauts fonctionnaires de la coordinations des jeux », ceux qui, plus que n’importe qui 

d’autre, posent les règles et les modifient. 

La notion de type d’acteurs est donc moins à entendre comme une individualité 

abstraite et agissante que comme un espace particulier composé d’individus partageant a 

priori un modèle de comportement. Les individus appartenant à un même espace peuvent 

être en concurrence entre eux, se servir s’ils en ont la possibilité d’alliances avec des 

individus intervenant dans d’autres groupes d’acteurs. Ils n’y a pas d’ententes 

automatiques entre des acteurs appartenant à un même type d’acteurs, contre un autre 

type d’acteurs. 

D’une manière générale, la notion de type d’acteurs, comme celle d’acteur clef a 

pour principal intérêt d’apporter une certaine fluidité à l’analyse systématique qui, tout en 

permettant de dégager des dynamiques fortes, dépassant les consciences individuelles, 

prend en charge les comportements singuliers. L’examen d’un objet aussi étendu dans le 

temps et dans l’espace qu’est le nôtre, demande des outils particulièrement souples pour 

parvenir à une explication générale tout en évitant le double écueil d’une mise en forme 

mécanique détachée du comportement concret des individus et celui d’une trame 

historique dédiée à la gloire des “ grands hommes ”. 

B.Description de la configuration globale du 
Contrôle international des drogues. 

Aux types d’acteurs identifiés par les textes internationaux nous en avons ajouté 

deux : les médias et les entrepreneurs de morale.  

Comme nous l’avons déjà évoqué, les types d’acteurs dégagés ne sont pas 

restrictifs du positionnement des individus qui peuvent leur être rattachés. Ainsi, de 

nombreux médecins sont présents au sein des instances internationales notamment à 

 338



l’Office international d’hygiène publique et plus tard à l’OMS. Des policiers chargés de la 

lutte contre le trafic illicite et parfois des entrepreneurs de morale représentent leur 

gouvernement au sein des institutions internationales. 

1.Le premier étage 

Constitué de deux niveaux et de quatre types d’acteurs, le premier étage 

rassemble les acteurs dont l’influence directe sur le contrôle international des drogues est 

la plus faible. 

a.« Ensemble de la population » 
Par « ensemble de la population » nous entendons tous les consommateurs 

effectifs ou potentiels, légitimes ou illégitimes, de substances placées sous contrôle 

international. L’encadrement pratique de la consommation est assurée par les 

professionnels de la santé pour ce qui relève de l’offre licite et par les trafiquants et les 

forces de répression pour l’offre illicite. C’est en raison de leur fonction d’encadrement 

que nous avons placé ces trois types d’acteurs au premier étage juste au-dessus de 

l’ensemble de la population. Il existe un système de relations d’interdépendance étroites, 

bien qu’inégales, entre « l’ensemble de la population » et les types d’acteurs qui 

encadrent au quotidien sa consommation. Professionnels de la santé, forces de 

répression ou trafiquants se comportent comme des prescripteurs à l’égard des 

consommateurs, leur octroyant par le monopole qu’ils détiennent sur la disponibilité des 

substances427, la possibilité ou non de consommer. Bien entendu, la relation de 

dépendance n’est pas unilatérale, les trafiquants comme les professionnels de la santé 

accordent une certaine écoute à la demande de leur client, et les forces de répression ne 

poursuivent pas tous les contrevenants. Toutefois, en tant que dépositaires de la 

disponibilité des substances, ces trois types d’acteurs dominent très nettement les 

consommateurs. En outre, ils ont, par leur pratique, tendance à orienter la consommation. 

                                                 
427 Les forces de répression participent de la disponibilité des substances soit par leur activité à l’égard des 
trafiquants, soit, dans les pays où la consommation non médicalement contrôlée est pénalisée, par la tolérance à 
l’égard de certains consommateurs (population socialement insérée) ou type de consommation (cannabis). 
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Ceci est surtout vrai pour les professionnels de la santé et les forces de répressions. Les 

premiers par la pratique qui consiste à associer une pathologie avec telle ou telle 

substance, les seconds par une répression variable en fonction des substances 

considérées, des priorités accordées à la lutte contre l’abus des drogues, etc.  

b. « Médecins et pharmaciens » 
On peut reconnaître, par « médecins et pharmaciens », les professionnels de la 

santé détenteurs d’un diplôme reconnu par le système politico-administratif de docteur en 

médecine ou en pharmacie.428 Pour notre objet, les médecins et les pharmaciens sont 

caractérisés avant tout par le monopole qu’ils exercent sur la prescription et la délivrance 

licite des substances placées sous contrôle. L’exercice de ce double monopole définit par 

excellence la nature des relations d’interdépendance entre ces professionnels de la santé 

et les autres types d’acteurs. A l’égard de l’ensemble de la population, la relation est 

certes inégale puisqu’ils sont en position de décider ce qui sera consommé, mais elle 

n’est pas univoque. Le refus de prescrire ou de vendre certaines substances constitue un 

risque de perte de clientèle. 

Par rapport aux forces de répression et au système politico-administratif, médecins 

et pharmaciens sont dépendants des obligations attachées à l’exercice de leur monopole. 

Toute transgression risquerait de remettre en cause non seulement le monopole, mais 

aussi la fonction sociale de ces professions. Rappelons que ce monopole a été accordé 

en vertu d’un engagement indéfectible à soigner les populations, non à les empoisonner. 

C’est pourquoi les contrevenants sont, aussi, généralement sanctionnés par leurs pairs 

quand ils sont convaincus de prescriptions ou délivrances de complaisance. Enfin une 

relation d’interdépendance particulièrement étroite lie médecins et pharmaciens de par le 

mode de prescription et de délivrance de la plupart des substances placées sous 

contrôle. Si l’on met de côté les substances pouvant être délivrées sans ordonnance 

médicale, on peut remarquer l’existence d’un contrôle mutuel entre médecins et 

pharmaciens. Les médecins contrôlent l’activité des pharmaciens en tant que ceux-ci ne 

                                                 
428 Il s’agit d’une définition ab minima, pour une un examen détaillé de la manière dont les médecins se sont 
constitués comme groupe collectif, on verra notamment HASSENTEUFEL P., Op. Cit. 
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peuvent délivrer certaines substances sans ordonnance médicale et les pharmaciens la 

prescription des médecins du fait qu’ils ne peuvent dispenser eux-mêmes les produits. Ce 

contrôle mutuel renforce l’interdépendance fonctionnelle des deux professions, mais aussi 

le contrôle exercé à l’égard des patients. 

c.« Forces de répression » 
Les forces de répression rassemblent l’ensemble des instances chargées de lutter 

contre les usages non autorisés de substances placées sous contrôle. Elles sont, pour 

l’essentiel, composées des forces de police, des services douaniers et des appareils 

judiciaires, voire en certains cas des forces militaires. Ces différentes instances 

entretiennent entre elles des relations d’interdépendance plus ou moins étroites, 

notamment lorsqu’on examine la relation justice/police. Celles-ci n’excluent pas 

cependant certaines tensions qui s’expriment notamment sous forme de concurrence et 

ce parfois au sein d’une même administration. Placées au centre du deuxième niveau du 

premier étage, les forces de répression entretiennent avec les autres types d’acteurs du 

même étage des relations d’interdépendance particulièrement fortes. La relation 

trafiquants/forces de répression est, si ce n’est la plus forte, du moins la plus immédiate. 

D’une certaine manière le comportement de ces deux types d’acteurs est mutuellement 

conditionné. L’interaction quasi constante qui caractérise leurs activités respectives révèle 

une forme d’interdépendance qui, en définitive détermine la pratique, si ce n’est 

l’existence même, de chacun. Un autre type de relations d’interdépendance, moins visible, 

lie les forces de répressions aux professionnels de la santé. D’une certaine manière, 

l’activité répressive a pour but de garantir le monopole des médecins et des pharmaciens 

sur la distribution au détail des drogues. En combattant les acteurs non autorisés à 

distribuer des stupéfiants, voire ceux qui ne sont pas autorisés à les consommer, les 

forces de répression protègent le monopole des professionnels de la santé. Inversement, 

l’activité des forces répressives dans la lutte contre les usages non autorisés des drogues 

n’est rendue possible que parce qu’une frontière entre les usages médicaux et les autres a 

été dressée. Le même type de lien existe, peut-être plus encore, avec les acteurs 

économiques. La poursuite de l’offre illicite dans son ensemble protège, voire justifie, 
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l’offre licite et ceux qui en ont le monopole. On remarquera que plus cette frontière est 

nette (par exemple au plan de la production, de la fabrication et du commerce 

international) plus l’action répressive peut se déployer de manière homogène ; plus elle 

est floue (surtout en ce qui concerne la distribution au détail et la consommation) plus elle 

prête à des variations dans la pratique, à des usages discrétionnaires du droit et à des 

tensions avec les autres types d’acteurs. On pensera sur ce dernier point aux réticences 

des forces de répression à l’égard des programmes de substitution pour les toxicomanes. 

A la jonction des différents types d’acteurs du premier étage, les forces de répression sont 

un type d’acteurs central en relations étroites avec les autres étages, notamment le 

deuxième. 

d.« Trafiquants » 
Il existe, bien entendu, des trafiquants de stature nationale et internationale, nous 

avons, cependant, préféré les classer au premier étage car ils n’interviennent pas 

directement au troisième étage. Bien qu’il soit certain que le contrôle international des 

drogues s’organise aussi en fonction de leur activité – les convention de 1936 et de 1988 

sur la répression du trafic illicite le prouvent – et qu’en cela il existe une relation 

d’interdépendance entre ce type d’acteurs et ceux qui participent directement à 

l’élaboration du contrôle, ils ne participent pas en définitive à la matrice du contrôle 

international des drogues. Comme nous l’avons déjà évoqué le contrôle international des 

drogues s’organise surtout autour des enjeux économiques que représente l’offre licite 

des drogues. Le trafic illicite est, certes, traité pour lui-même en maintes occasions, mais il 

ne faut pas non plus oublier l’instrumentalisation qui a pu en être faite afin de dénoncer les 

prétentions de certains nouveaux entrants sur le marché licite429, ni la manière dont son 

existence participe de la justification des oligopoles sur l’offre licite. La menace que 

constitue l’offre illicite structure l’offre licite. 

                                                 
429 Voir notamment la manière dont les prétentions de la Turquie pour devenir un fabricant exportateur furent 
déboutées par les Européens : SOCIETE DES NATIONS, COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAFIC DE L’OPIUM ET AUTRES 
DROGUES NUISIBLES, Rapport sur les travaux de la quatorzième session, Genève, 9 janvier-7 février 1931. 
C.168(a).M.62(a).1931.XI. et SOCIETE DES NATIONS, COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAFIC DE L’OPIUM ET 
AUTRES DROGUES NUISIBLES Procès-verbal de la quatorzième session, Genève, 9 janvier-7 février 1931. 
C.88.M.34.1931.XI. 
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Les trafiquants ne forment certes pas un groupe homogène. Présents sur 

l’ensemble de la planète aussi bien que sur toute la période considérée, il est quasiment 

impossible de déterminer des propriétés précises qui leur soient communes, d’autant 

qu’ils ne cessent de s’adapter à l’action des forces répressives, aux transformations 

politiques du monde et à la variété des substances.430 Toutefois, on peut retenir un 

élément structurant ce type d’acteur qui peut suffire à en donner une caractérisation très 

générale mais suffisante pour notre propos. Quels que soient leur degré d’organisation et 

les méthodes employées, les trafiquants sont avant tout des acteurs économiques en 

compétition dans la répartition des bénéfices tirés de la consommation non médicalement 

contrôlée. La très forte valeur ajoutée des drogues offertes sur ce circuit parallèle, de 

même que l’absence d’instances de régulation internationale, comme c’est le cas pour 

l’offre licite, et une demande toujours présente, tendent à exacerber une concurrence 

sans cesse renouvelée par l’apparition de nouveaux acteurs. Dans ce contexte particulier, 

les relations d’interdépendance où dominent les tensions, se focalisent autour de la 

disponibilité des produits dont les variations font fluctuer les cours. Dépendante de 

l’activité des trafiquants, la disponibilité des produit organise d’une certaine manière leurs 

relations d’interdépendance. Ce qui est offert par l’un, influe sur ce que l’autre peut offrir. 

Notons, pour ceux qui verraient dans le trafic de drogues une menace pour 

“ l’intégrité ” des Etats, que les trafiquants apparaissent et disparaissent alors que les 

Etats restent. Si la structure de l’offre licite des opiacés rélève d’une grande stabilité sur la 

période, ce n’est pas le cas du trafic illicite. Les Etats qui bénéficient de l’offre licite des 

drogues se renforcent beaucoup plus par le contrôle des drogues – y compris dans la 

lutte contre les usages illicites que dans la gestion des usages licites – qu’ils ne 

s’affaiblissent. 

                                                 
430 Voir sur la capacité d’adaptation des trafiquants notamment OBSERVATOIRE GEOPOLITIQUE DES DROGUES, 
Géopolitique des drogues 1995 : Rapport annuel de l’OGD, Paris, La Découverte, 1995 ; OBSERVATOIRE 
GEOPOLITIQUE DES DROGUES, COUTOUZIS M., PEREZ P., Atlas Mondial des Drogues, Paris, Presse 
Universitaire de France, 1996 ; OBSERVATOIRE GEOPOLITIQUE DES DROGUES, La Dépêche internationale des 
drogues, Mensuel, 1992-1998 
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e.Conclusion sur le premier étage : 
Le classement de ces types d’acteur au premier étage n’est pas restrictive de 

l’appartenance des individus qui les composent. De nombreux individus que l’on repère 

dans ces sous-configurations peuvent se retrouver dans les deux autres étages. 

Nombreux sont les membres des forces de répression qui représentent souvent leur Etat 

au sein des instances internationales. Les professionnels de la santé, en tant que 

parlementaires ou fonctionnaires par exemple, appartiennent aussi au système politico-

administratif, d’autres peuvent être classés comme entrepreneurs de morale, de 

nombreux docteurs en pharmacie faisant leur carrière dans l’industrie pharmaceutique 

appartiennent aussi à la sous-configuration des acteurs économiques, d’autres encore 

sont présents au sein des instances internationales (CCO, CND, OMS, organes de 

contrôle). Enfin, tous les individus agissant dans la configuration du contrôle des drogues 

se retrouvent à un moment ou un autre consommateurs. 

Cependant, l’ensemble de ces types d’acteurs demeure assez éloigné de la sphère 

internationale et malgré la présence de certains de leurs membres dans les sous-

configurations, il faut reconnaître, pour la grande majorité des individus qui les 

composent, une influence directe assez faible sur les autres étages. 

2.Le deuxième étage 

Il s’agit en fait ici des types d’acteurs qui participent à la coordination des relations 

entre les types d’acteurs des premier et deuxième étages. Ils participent à l’élaboration 

des politiques nationales en matière de drogues, désignant les acteurs autorisés à faire 

usage des drogues et les modalité de ces usages. Les liens d’interdépendance entre les 

types d’acteurs du second étage s’organisent donc surtout en fonction de l’enjeu de la 

désignation des acteurs autorisés et de la définition des règles. Il s’agit donc pour les 

individus concernés d’une activité essentiellement tournée vers la négociation. 

a.« Médias » 
Au premier niveau de ce second étage nous avons placé les « Médias ». Ce terme 

générique désigne tout type d’acteur dont le métier est de diffuser de l’information. Il 
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regroupe les organes de presse, de radio et de télévision. Nous considérons les médias 

comme un lien informationnel entre les autorités nationales ou internationales et le premier 

étage. La représentation en forme de cadre soulignant les trois autres types d’acteurs 

désigne à la fois une autorité plus faible que les autres, une certaine uniformité des 

rapports avec eux et ce rôle d’intermédiaires entre les étages. Du fait de sa capacité à 

encadrer « ’opinion publique », donc à influer sur la consommation de l’ensemble de la 

population, nous aurions pu positionner les médias au premier étage de la configuration. 

Toutefois, ce faisant, nous risquions de diminuer l’importance du rôle joué par ce type 

d’acteurs dans les processus de décision, au niveau national comme au niveau 

international. En effet, les médias occupent dans la question des drogues un rôle 

prescriptif particulièrement important, même s’il se confine à la reprise de positions 

élaborées par les autres types d’acteurs. Le rôle joué par la presse francophone suisse 

dans les années 1910-1920, accusant l’industrie helvétique “ d’empoisonner ” le monde, 

est à cet égard tout à fait significatif.431 Leur capacité à toucher un large public contraint 

les types d’acteurs participant directement au processus de décision à se montrer 

extrêmement prudents à leur égard. On peut évoquer à ce titre les sessions privées de la 

Commission consultative du trafic de l’opium ou des organismes de contrôle dont le but 

était d’éloigner les oreilles indiscrètes de certaines discussions mettant directement en 

cause les Etats et leur industrie. Mais l’exemple le plus édifiant tient sans doute dans les 

propos du représentant de l’Inde lors de la Conférence de Londres de 1930 dont l’objet 

était d’instaurer une entente internationale sur les exportations de stupéfiants 

manufacturés entre les principaux pays fabricants. La question porta, au cours des 

débats, sur le statut (privé ou public) du futur bureau international chargé de répartir entre 

les pays les quantités qui pourront être licitement produites. La discussion était d’autant 

plus épineuse que ceux qui devaient bénéficier de ce monopole – les fabricants de 

stupéfiants – étaient justement accusés par la presse de l’époque d’être à la source du 

trafic illicite. Voilà ce que dit Sir John Campbell : 

                                                 
431 AMAEP. Archives diplomatiques. Série SDN. I-M Questions sociales. I.M.1 Opium. Conférence de La 
Haye. Rapport de l’Ambassadeur de France à Berne, Septembre 1924. 
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« L’opinion publique dira certainement, pour le dire en quelques mots, en faisant 

cela nous employons les cambrioleurs pour garder la maison. […] D’ailleurs, le système 

d’employer les cambrioleurs pour garder la maison, n’est peut-être pas un mauvais 

système, il est couramment appliqué aux Indes […]. Mais il faut que nous nous rendions 

compte de cette difficulté que nous aurons avec l’opinion publique lorsqu’elle verra cette 

proposition concernant le bureau, et pour moi, je considère que dans la forme définitive 

de ce projet, il faudra prévoir une espèce de liaison, une espèce de contrôle 

gouvernemental à exercer sur ce bureau. »432 (traduction SDN) 

Nous ne reviendrons pas sur les difficultés que posent la notion d’opinion 

publique.433 Il suffira pour notre propos de constater que les décideurs croient en son 

existence et surtout en sa capacité à juger et évaluer leurs actions. Une chose est sûre 

cependant, même pour ces acteurs, “ l’opinion publique ”, pour “ s’exprimer ”, doit être 

informée et c’est ici qu’interviennent les médias. Qu’on les considère comme producteurs 

de “ l’opinion publique ”, ce qui est plutôt notre point de vue, ou comme simple source 

d’information à partir de laquelle tout un chacun se forgerait une opinion dont l’agrégat 

serait “ l’opinion publique ”, l’important pour notre étude est qu’ils peuvent avoir une 

influence concrète sur les processus de prise de décisions.434 En effet, nos décideurs ne 

basent pas uniquement leur comportement sur les relations qu’ils entretiennent avec les 

autres acteurs directement intéressés par la question, ni sur la documentation technique 

mise à leur disposition, ils lisent la presse, écoutent la radio, regardent la télévision et 

maintenant naviguent sur Internet. Loin de négliger ce qui est dit par ces différents 

supports, ils ne cessent de se positionner et de justifier leur comportement en fonction.435 
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 BOURDIEU P., « L'opinion publique n'existe pas » in Questions de sociologie, Paris, Editions de Minuit, 
1984 ; CHAMPAGNE P., Op. Cit. 

 ASDN. Archives de la Société des Nations 1929-1932. Section 12 : Opium. Limitation of Manufacture of 
Drugs. Cote 12 /23680 /4003. Cartons R. 3196-3201. Procès verbal de la Conférence sur la limitation de la 
fabrication des drogues nuisibles. Assemblée préliminaire des pays manufacturiers des drogues, Londres, 
octobre, 1930. 
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 AMAEP. Archives diplomatiques. Série SDN. I-M Questions sociales. I.M.1 Opium. Conférence de La 
Haye. Rapport de l’Ambassadeur de France à Berne, Septembre 1924. 
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 ARF. NATIONS UNIES. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL. COMMISSION DES STUPEFIANTS. Douzième 
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L’influence des médias s’exerce principalement par leur capacité à dénoncer un état de 

fait qui ne serait pas conforme à une certaine morale ou ligne de conduite communément 

admise. Sur ce point, les représentants des Etats, comme les institutions internationales 

ou nationales, mais encore les acteurs économiques sont très sourcilleux et font preuve 

d’une très grande prudence. La possibilité pour les uns ou les autres de recourir aux 

médias conduit à une certaine confidentialité de leurs relations. Ceci est particulièrement 

vérifié en ce qui concerne l’offre licite des drogues, sujet sur lequel il est très difficile 

d’obtenir des informations autres que celles publiées dans les rapports des organismes de 

contrôle. 

D’un autre côté, les médias restent largement dépendants de ceux qui détiennent 

l’information. Même dans leurs enquêtes sur le trafic illicite et la consommation non 

médicalement contrôlée, ils passent généralement par les spécialistes de ces questions 

(forces de répressions, professions médicales, agents sociaux, institutions publiques, 

experts, etc.). En ce qui concerne les développements du contrôle international des 

drogues, ils sont étroitement tributaires de ce que les types d’acteurs du troisième étage 

laissent transpirer de leurs négociations. Bien que non directement concernés par l’enjeu 

du contrôle international des drogues, les médias occupent une place importante dans la 

configuration, qui tient dans la force des relations d’interdépendance qui les lient aux 

autres types d’acteurs. Leur fonction dénonciatrice, parfois instrumentalisée par les autres 

types d’acteurs, représente, dans le cadre qui nous occupe, leur principal argument. 

Toutefois, en ce qui concerne l’économie licite des drogues, les médias sont depuis la 

Seconde Guerre Mondiale relativement absents. Outre la prédilection pour les usages non 

légitimes dont ils font preuve depuis le 19e siècle, la discrétion des acteurs concernés par 

la fabrication et la production licites a fortement contribué à écarter cette question de 

leurs centres d’intérêts. Une autre explication complémentaire de la précédente et qui 

constitue de plus un trait marquant de ce type d’acteurs, est que les professionnels de 

l’information n’ont pas d’appartenance multiple dans la configuration globale du contrôle 

des drogues. En cela, ils ne peuvent produire une information sur les autres types 

d’acteurs qu’avec leur concours. L’absence d’individus de la sous-configuration médias 
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dans les autres espaces de la configuration, à l’exception peut-être des « entrepreneurs 

de morale », contribue à affaiblir les relations d’interdépendance avec les autres types 

d’acteurs, et participe à la marginalisation relative des médias au sein des pôles de 

décision de la configuration. 

b.Les entrepreneurs de morale 
Par entrepreneurs de morale, nous entendons la définition qu’en a proposé 

Howard Becker dans Outsider, c’est-à-dire des individus qui, par leur comportement, 

parviennent à créer des normes ou les font appliquer.436 Nous limiterons cependant la 

définition dans notre analyse aux individus qui tentent d’imposer de nouvelles normes ou 

y parviennent. Cette restriction repose sur notre souci de distinguer les individus qui 

agissent en poursuivant un but simple – l’éradication de la consommation non médicale – 

de ceux qui, même s’ils visent aussi cet objectif, n’en poursuivent pas moins des buts 

parallèles comme la défense des acteurs économiques participant à l’offre licite, ou des 

intérêts catégoriels (forces de répression, professionnels de la santé). Ainsi, s’il est tout à 

fait envisageable de classer les forces de répression et les professionnels de la santé 

parmi les entrepreneurs de morale, parce qu’ils ont contribué, du moins certains d’entre 

eux, à l’élaboration des normes et parce que dans leur ensemble ils participent à faire 

respecter ces normes, il est aussi nécessaire de garder à l’esprit que ces normes 

confèrent à leurs activités certains avantages : un mode de contrôle supplémentaire pour 

les forces de répression et un monopole sur la distribution des drogues pour les médecins 

et les pharmaciens. Ce même type de réflexion peut être fait pour les membres des 

systèmes politico-administratifs, les Etats et les membres des institutions internationales, 

ces derniers puisant dans le contrôle des drogues, qui de nouvelles fonctions, qui une 

justification de son utilité sociale. La quasi-impossibilité de distinguer concrètement, sauf 

au cas par cas, lequel des intérêts peut dominer, nous a conduit à séparer les 

entrepreneurs de morale des autres types d’acteurs et ce, d’autant plus que certains 

individus que nous classons comme tels n’appartiennent à aucun autre type d’acteur. 
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 BECKER H. S., Op. Cit., Chapitre 8. 
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D’ailleurs la distinction entre intérêts “ authentique ” et intérêts catégoriels n’est pas 

forcément pertinente et en tout cas certainement pas contradictoire. Plutôt que de 

construire une vaste catégorie d’entrepreneur de morale rassemblant tous ceux qui ont 

participé à l’élaboration des normes, puis à leur mise en œuvre, il est peut-être préférable 

de réserver cette notion à cette sorte d’individus qui, comme l’écrit Becker, se pensent 

plus ou moins investis d’une “ mission sacrée ” et s’intéressent “ moins aux moyens 

qu’aux fins ”437. Ainsi nous pourrons rencontrer des entrepreneurs de morale qui, par leur 

profession, sont médecins, policiers ou fonctionnaires, sans qu’il soit opportun d’étendre 

la notion à l’ensemble des individus composant ces types d’acteurs. 

Nous pouvons distinguer deux générations d’entrepreneurs de morale ayant 

directement agi sur le développement du contrôle international des drogues. La première 

rassemble des individus, souvent issus de mouvements pour l’abolition de l’usage de 

l’opium, qui refusaient la prise en compte des intérêts économiques au nom du principe 

de l’éradication de toute forme d’abus des drogues. Cette génération, si elle eut un rôle 

fondamental dans la naissance du contrôle international des drogues fut rapidement 

écartée des processus de prise de décision.438 

La deuxième génération est plus difficile à identifier. Elle regrouperait des individus 

qui, agissant notamment au troisième étage de la configuration, défendent une position 

assez ferme sur l’usage des drogues tout en prenant en compte les intérêts des acteurs 

économiques. On pourrait classer dans cette catégorie des acteurs comme Anslinger, 

May, Vaille, Sharman.439 Contrairement à leurs prédécesseurs, ces acteurs restent 

particulièrement soucieux des enjeux économiques que représente le contrôle 

international des drogues. Ils manifestent par leur comportement et leur multiple 

appartenance, cette ambiguïté et cette tension caractéristique de la question des drogues, 

que l’on retrouve d’ailleurs dans les relations entre les types d’acteurs : l’ambivalence 

entre la restriction des usages et la préservation des intérêts économiques. 
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c.« Acteurs économiques de stature nationale » 
Par « Acteurs économiques de stature nationale », nous entendons les acteurs 

dont l’activité professionnelle est de participer à l’offre de gros des drogues sur le marché 

licite. Leurs relations à l’égard des autres acteurs consistent surtout à défendre leur 

activité, d’abord en la maintenant parmi les usages autorisés, puis en développant ou en 

préservant leurs parts de marché. Les « Acteurs économiques de stature internationale » 

entrent aussi dans cette définition. Mais alors que les acteurs économiques de stature 

nationale n’auront accès qu’au deuxième étage pour défendre leurs intérêts (par exemple 

les paysans producteurs d’opium), ceux de stature internationale interviendront aussi au 

niveau international (il s’agit principalement des fabricants). Nous reviendrons sur les 

acteurs économiques lorsque nous examinerons plus en détail les interdépendances 

structurelles qui lient les types d’acteurs du troisième étage. De plus, les développements 

suivants sur le « Système politico-administratif » apporteront quelques premiers 

éclaircissements sur leurs positions dans la configuration. 

d.« Le système politico-administratif » 
Par système politico-administratif, nous entendons l’ensemble des appareils d’Etat 

qui interviennent dans le contrôle des drogues, exception faite de ceux qui comme les 

forces de répression sont traités à part. Nous désignons par là les acteurs appartenant à 

des administrations centrales comme les ministères des affaires étrangères, de la santé, 

de l’industrie, des finances, etc. tous les services administratifs qui s’occupent d’une 

manière ou d’une autre de la question des drogues, mais aussi les acteurs politiques 

officiels parce qu’ils appartiennent soit au gouvernement, soit à une chambre 

représentative dans les pays qui en sont dotés. Cette définition qui se veut très large a 

pour but d’éviter une trop longue discussion sur la notion d’Etat. Plutôt que de tenter une 

définition de l’Etat qui satisfasse les contingences empiriques de notre objet, à savoir 

l’ensemble des pays de la planète compris sur une échelle de temps de 80 ans, nous 

avons préféré nous rabattre sur les acteurs qui, associés par le sens commun à l’Etat, 

participent effectivement à l’élaboration des normes et à la gestion du contrôle des 

drogues, au niveau national. En suivant cette approche, il apparaît clairement que seuls 
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quelques services administratifs, c’est-à-dire dépendants d’un ministère et parfois 

certains hommes politiques ont une activité décisive sur la question. Placé au centre de la 

configuration du contrôle des drogues, ce type d’acteurs est le rouage essentiel par lequel 

s’organise l’ensemble du contrôle et passe l’ensemble des relations d’interdépendance 

entre les types d’acteurs. Les individus que l’on retrouve au troisième étage, par exemple, 

sont souvent issus du système politico-administratif. Quant aux pratiques des types 

d’acteurs du premier étage elles sont étroitement dépendantes des normes et directives 

élaborées au deuxième étage. D’autre part le système politico administratif n’est pas un 

type d’acteurs imperméable bien au contraire. Il subit l’influence des autres types 

d’acteurs et notamment de ceux que nous avons placés au même niveau, à savoir les 

acteurs économiques et les entrepreneurs de morale. Bien souvent il joue entre eux un 

rôle de tampon ou de régulateur. 

Lors d’une séance du Parlement fédéral suisse en date du 1er décembre 1924, le 

Conseiller Motta vivement malmené par le député Micheli à propos des liens que la 

délégation suisse à la Conférence de Genève entretenait avec l’industrie pharmaceutique, 

répondit :  

« Je suis persuadé qu’entre la lutte nécessaire contre le danger de l’opium et le 

respect des intérêts des industriels il n’y a pas d’antinomie. Vous pouvez faire confiance 

au Conseil fédéral. Il ne négligera rien de la tâche qui est la sienne : harmoniser les intérêts 

moraux et les intérêts matériels »440 

L’ambivalence dont doivent parfois faire preuve les autorités nationales pour tenter 

de concilier des intérêts divergents, est ici flagrante. En d’autres occasion les 

administrations jouent le rôle d’arbitre. 

Au milieu des années 1950, une vive opposition entre les représentants de la firme 

Eli Lilly et les médecins de l’Hôpital de Lexington, spécialisé dans la toxicomanie fut 

tranchée en faveur des premiers par le Federal Bureau of Narcotics. Le litige reposait sur 

                                                 
440

 

 ASDN. Archives de la Société des Nations 1919-1927. Section : 12A Section Sociale. Sous-Section : 
Opium Traffic. Carton R.798. Cote 12A.42218.42218. Instruction de la délégation suisse à la Conférence 
internationale de l’opium, Genève, Interpellation Micheli 95/1917. 

 351



l’initiative prise par Nathan Eddy, chef du service de la toxicomanie à Lexington, de faire 

classer par l’OMS le dextropropoxyphène. Le Comité d’experts de l’OMS avait ainsi 

classé en 1955 la substance sur la foi des dires d’Eddy, sans que les études cliniques sur 

la dangerosité du produit aient atteint leur terme. La firme Eli Lilly qui fabriquait et 

commercialisé le produit s’était élevée contre ce classement et, avec l’appui des autorité 

américaine en charge du contrôle, avait finalement obtenu gain de cause puisque le 

dextropropoxyphène fut déclassé en 1959.441 

Ces exemples résument assez bien la complexité de la position du système 

politico-administratif soumis à cette ambivalence structurelle entre la « nécessité » du 

contrôle et la prise en charge des intérêts économiques. En cela le système politico-

administratif remplit parfaitement sa fonction de « régulateur des jeux ». La principale 

caractéristique de ce type d’acteurs est sa capacité à délivrer des autorisations et à 

engager des moyens pour punir les contrevenants. Son autorité, toutefois, ne s’exerce pas 

de manière aveugle, elle fait, comme le montre l’affaire du dextropropoxyphène, l’objet de 

négociations entre les types d’acteurs. 

En effet, les liens d’interdépendance entre les hommes de l’hôpital de Lexington et 

les représentants d’Eli Lilly sont assez ténus et très difficilement repérables. En revanche, 

chacun d’eux entretient des liens d’interdépendance très forts avec le système politico-

administratif. Le système politico-administratif est au centre, non seulement des 

configurations nationales, mais aussi de la configuration globale. 

3.Le troisième étage. 

A l’exception des fonctionnaires et des experts internationaux, tous les acteurs 

intervenant directement au troisième étage appartiennent aussi au second étage. Ils s’en 

distinguent cependant : 1) par leur nombre extrêmement réduit comparé à ceux du 
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deuxième ; 2) par les nouvelles sous-configurations qu’ils contribuent à former. Ce dernier 

point est très important, car c’est dans le cadre de ses sous-configurations que s’exerce 

leur activité de « fonctionnaires de la régulation des jeux » sur l’ensemble du Contrôle 

international des drogues. Les « Acteurs économiques de stature internationale » 

rassemblent les acteurs économiques de stature nationale qui parviennent à agir 

directement sur le troisième étage. En plaçant les « Etats » au troisième étage, nous 

reprenons, certes, une classification habituelle des relations internationales, mais « l’Etat » 

désigne ici uniquement les acteurs du système politico-administratif représentant 

officiellement leur Etat. Les modes de représentation de ces systèmes, autant que les 

politiques défendues, dépendent des négociations telles que celles que nous avons 

évoquées précédemment. Nous comprendrons l’Etat au niveau international, notamment 

en ce qui concerne les prises de position de ses représentants, comme la représentation 

des intérêts nationaux tels qu’ils se sont dégagés à la suite des négociations internes.442 

La sous-configuration formée par les Etats contribue à mettre en relation les 

configurations nationales.443 

Enfin les Institutions internationales englobent à la fois les institutions 

représentatives des Etats, les organismes de contrôle (collèges d’experts) et les 

fonctionnaires internationaux. Par membres des institutions internationales nous 

entendons tous les acteurs qui ont une fonction au sein de ces institutions conditionnées 

par la non représentation d’un Etat quelconque. Il s’agit bien entendu du personnel des 

institutions internationales, ainsi que des experts composant les organismes de contrôle. 

Un cadre « Institutions internationales » englobant les « Membres des Institutions 

internationales » et recoupant en partie celui des Etats a été placé pour signifier que ces 

dernières englobent les instances représentatives des Etats, telles que les Commissions 

de la SDN ou de l’ONU ou encore le Conseil économique et social de l’ONU. Nous faisons 

                                                 
442 nd Voir ALLISON G., ZELIKOW P., Essence of Decision, New York, Longman, 2  ed, 1999 et PUTNAM R. D., 
Op. Cit. 
443 On sait depuis longtemps que les espaces nationaux n’attendent pas les représentants officiels pour entrer en 
relation. On verra notamment KEOHANE R. O., NYE J. S., Transnational relations and world politics, 
Cambridge, Harward University Press, 1972 et BIGO D., Polices en réseaux: l’expérience européenne, Paris, 
Presse de Sciences Po, 1996. 
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donc une distinction très nette entre les instances représentatives d’une institution et son 

personnel administratif. 

Ce troisième étage constituant l’objet principal de l’étude, il convient d’analyser 

avec plus de précision que pour les deux autres étages l’organisation des 

interdépendances structurelles entre les différents types d’acteurs. 

C.La configuration du Contrôle international des 
drogues. 

Nous avons pu constater que les organismes de contrôle possédaient une 

véritable autorité à l’égard des Etats et que cette autorité avait tendance à influer 

grandement sur l’économie licite des drogues. Toutefois, on ne saurait comprendre ce 

rôle joué par les organismes de contrôle sans prendre en compte les autres types 

d’acteurs et les logiques qui orientent leur comportement. En d’autres termes, il nous 

paraît essentiel de replacer les organismes de contrôle au sein de la configuration 

spécifique qu’ils forment avec les Etats d’une part et les acteurs économiques444 d’autre 

part. Les relations entre les Etats et les acteurs économiques ne seront pas traitées pour 

elles-mêmes, mais incidemment. Ce choix ne signifie pas que ces relations soient 

dénuées d’intérêt au regard de notre problématique, bien au contraire, mais nos sources 

sont sur ce point trop parcellaires pour tenter une étude systématique. Si pour quelques 

pays comme la France, nous possédons suffisamment d’éléments pour proposer 

quelques appréciations, pour d’autres nous ne savons pratiquement rien. Pour cette 

raison, nous aborderons les relations entre Etats et acteurs économiques au moment où 

elles sont portées à la connaissance des institutions internationales, c’est à dire tout 

simplement quand elles apparaissent dans nos sources. 

                                                 
444 Par acteurs économiques nous entendons les types d’acteurs tels que les producteurs, les fabricants ou les 
grossistes qui ne peuvent être réduits a priori aux Etats sur le territoire duquel ils exercent leur activité. 
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1.Le jeu des interdépendances entre les Etats. 

L’efficacité du contrôle international des drogues ne tient pas dans la seule et 

prosaïque application du droit, mais pour une grande part dans la spécificité de la 

configuration dont il est issu et qu’il participe à organiser. Le système de contrôle, dont les 

Conventions sont une forme particulière d’objectivation, ne peut avoir d’efficience que 

pour autant qu’il existe un système concret de relations d’interdépendance entre les types 

d’acteurs parmi lesquels il prend tout son sens. Dans cette démarche il est difficile de dire 

si ce sont les prescriptions issues des Conventions qui déterminent les relations 

d’interdépendance ou l’inverse. Il n’existe en fait aucune relation de cause à effet 

univoque entre l’objectivation juridique des conventions et les interdépendances 

structurelles qui lient les types d’acteurs. Et ce d’autant plus que les Etats ne connaissent 

pas toujours le même degré d’intérêt pour la question ; si certains comme les Etats-Unis 

ont toujours été en pointe, d’autres comme le Pérou ou l’Iran, en proie pourtant à une forte 

consommation nationale de feuilles de coca ou d’opium, refusent durant de nombreuses 

années de collaborer efficacement au contrôle. Tantôt, c’est le droit qui inspire ou 

renforce les relations d’interdépendance, tantôt c’est la nature des relations entre les 

types d’acteurs qui déterminent le droit. Le système des certificats, institué par la 

Convention de 1925, reprend en fait une politique de contrôle bilatérale à l’exportation, 

développée par la Grande-Bretagne au début des années 1920. Toutefois, l’entrée en 

vigueur de la Convention a pour effet d’universaliser cette politique et d’étendre à tous les 

Etats – du moins ceux qui sont parties à la Convention de Genève– cette relation 

spécifique d’interdépendances.445 Si “ la loi ne crée pas ce qu’elle énonce ” dans le sens 

où “ elle ne peut se passer d’une base culturelle et pratique ”446, elle n’en garde pas moins 

une valeur prescriptive et normative. Si le système des certificats a vu le jour et s’est, par 

la suite, développé au point de concerner la quasi-totalité des Etats de la planète, c’est 

                                                 
445

Voir ATHANE F., Etude de la réception en France de l’ « Essai sur le Don » de Marcel Mauss, Mémoire de 
DEA, Université Paris X-Nanterre, Département de Philosophie. Directeur Didier Deleule. 2000. 

 Rappelons que suivant le système des certificats, l’état exportateur est dépendant de l’autorisation 
d’importation délivrée par l’Etat exportateur et ce dernier du certificat d’exportation délivré par le premier. 
Nous sommes ici en présence d’une situation d’interdépendance manifeste entre des Etats souhaitant se livrer à 
des échanges internationaux. 
446
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qu’il s’appuyait effectivement sur une pratique qui lui préexistait. Toutefois cette pratique 

n’était pas universelle et il est certain que ses promoteurs, notamment les organes de 

contrôle, ont puisé dans le droit un argument de poids pour diffuser cette pratique. 

Le but est à présent de préciser, sur un plan formel, ces relations 

d’interdépendance sans nous soucier plus avant de qui, du droit ou de la pratique 

préexistante détermine l’autre. La nature des relations d’interdépendance entre les 

organismes de contrôle internationaux, les Etats et les acteurs économiques est la clef qui 

permet de comprendre pourquoi et comment le contrôle fonctionne. 

L’analyse des relations d’interdépendances entre les Etats dans le contexte 

spécifique du contrôle international des drogues repose sur une question simple : 

pourquoi les Etats se sont-ils associés pour instaurer et maintenir un contrôle international 

des drogues ? 

En répondant à cette question, nous pourrons mieux comprendre la manière dont 

s’organisent les interdépendance structurelles entre les trois types d’acteurs de cet étage 

et incidemment pour l’ensemble de la configuration. Certains éléments ont déjà été 

apportés lors de notre examen de la genèse du Contrôle international des drogues. Il 

convient cependant de reprendre certains de ces éléments dans une perspective plus 

systématique. 

On se souviendra que le contrôle international des drogues est directement lié à la 

question de l’opiomanie en Chine et à la solution qui fut adoptée au début du siècle : à 

savoir la limitation de l’offre. Or, ce serait attribuer une philanthropie peu habituelle aux 

Nations occidentales de l’époque que de penser qu’elles se sont entendues uniquement 

dans le but de sauver la Chine du péril de l’opium. En effet, lors de la Conférence de 

Shanghai en 1909, seuls les Etats-Unis semblent vraiment soucieux de venir en aide à la 

Chine, les autres Etats s’inquiétant plutôt de sauvegarder leurs intérêts économiques : la 

Grande-Bretagne préoccupée de s’assurer que le désengagement de l’Inde dans le 

commerce de l’opium à destination de la Chine ne sera pas remplacé par l’opium perse 

ou turc ; l’Empire Ottoman et la Perse soucieux de préserver leur commerce respectif 
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d’opium, la France et les Pays-Bas de sauvegarder leurs monopoles coloniaux de 

distribution de l’opium, l’Allemagne d’éviter tout débat sur la question des drogues 

manufacturées, etc.447 Dans un tel contexte, on comprend très bien que la Conférence de 

Shanghai n’ait abouti qu’à une simple déclaration de principe, mais beaucoup moins bien 

les développements qui suivirent et notamment l’adoption des convention de 1912, 1925 

et 1931. D’autant que la question de l’opiomanie en Asie se sépare de la question 

générale des drogues dès les années 1920. 

L’intérêt commun qui engagea les Etats de l’époque dans le processus du contrôle 

international des drogues n’est pas l’opiomanie chinoise, qui au final apparaît comme 

l’arbre qui masque la forêt, mais la constitution à la même époque dans la plupart des 

pays occidentaux du double monopole des médecins et des pharmaciens sur la 

prescription et la délivrance des médicaments. C’est sur ce point seulement que les Etats 

occidentaux sont en accord. Les politiques nationales de ces pays, avant même la 

naissance du contrôle international des drogues, c’est-à-dire sans concertation, et 

indépendamment de la question chinoise, se sont engagées sur le paradigme du contrôle 

de l’offre des drogues. Ces monopoles des professionnels de la santé sont le socle sur 

lequel s’édifie le contrôle international des drogues. Car si les Etats où ces monopoles 

sont apparus, sont en mesure de contrôler l’offre sur leur territoire, ils sont en revanche 

particulièrement démunis pour agir au niveau international. Toute offre qui, par les 

méandres du commerce international, est frauduleusement introduite dans un Etat pour 

être distribuée en dehors du monopole des médecins et des pharmaciens, constitue non 

seulement un défi à la politique de contrôle national, mais aussi une concurrence, voire 

une menace pour le double monopole médical. De ce fait, la relation d’interdépendance 

première qui lie les Etats entre eux dans le contrôle international des drogues est que 

chacun dépend des autres pour la préservation et le bon fonctionnement du monopole 

national des médecins et des pharmaciens. 

                                                 
 Report of the International Opium Commission, Shanghai, China, February 1 to February 26, 1909, 

Shanghai, North China Daily News and Herald Ltd, 1909, Vol. I. – Report of the Proceedings. 
447
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On pourra objecter, d’une part, que tous les Etats au début du siècle ne possèdent 

pas de monopoles médicaux et qu’aujourd’hui encore, nombreux sont les pays, 

notamment en Afrique, où la prescription de substances psychoactives (sous forme de 

médicament ou non) à des fins thérapeutiques échappe pour une grande part au 

monopole des médecins et des pharmaciens. D’autre part, certains pourront avancer que 

le contrôle international des drogues n’a jamais empêché efficacement l’offre illicite, sans 

que les monopoles nationaux des médecins et des pharmaciens s’en portent plus mal. 

1) Effectivement les Etats engagés au début du siècle dans le processus de 

monopolisation de la distribution au détail des drogues sont peu nombreux, mais ce sont 

ceux qui, en revanche, dominent le monde. La France et le Royaume-Uni exercent à eux 

seuls leur autorité sur les deux tiers de la planète. La configuration qui va créer le contrôle 

international des drogues comporte en fait peu d’Etats au regard de celle que nous 

connaissons aujourd’hui. D’autre part, le rapport de force entre les Etats, qui parce qu’ils 

possèdent des monopoles médicaux nationaux, souhaitent un contrôle international de 

l’offre et les autres qui y sont plus indifférents, comme la Perse, la Turquie ou le Pérou, est 

totalement en la faveur des premiers. Cette configuration particulière explique en grande 

partie les progrès considérables effectués dans les années 1920-1930, mais aussi en 

partie la raison pour laquelle aucun accord ne fut trouvé à cette époque pour limiter la 

production des matières premières, comme ce fut le cas avec la fabrication. En effet, les 

pays concernés448 comme la Turquie, la Perse/Iran, le Pérou ou la Bolivie qui connaissent 

pourtant une consommation d’opium ou de feuilles de coca non médicale particulièrement 

importante, ne semblent pas être préoccupés par cette situation. Ce d’autant qu’ils 

exportent, souvent frauduleusement au terme des conventions, d’importantes quantités 

de matières premières. On comprend alors pourquoi ces pays ont refusé de collaborer 

effectivement au contrôle pendant de nombreuses années. Et il faudra toute une série 

d’efforts diplomatiques fournis notamment par les membres des organismes de contrôle 

                                                 
448 L’Inde sous tutelle britannique est le seul pays où on peut noter une réduction sensible de la production. 
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pour les amener à une collaboration plus effective à partir des années 1950.449 D’ailleurs, la 

collaboration effective du Pérou ou de la Bolivie n’a pas pour autant conduit dans ces 

pays à la disparition de la consommation traditionnelle de la feuille de coca. De même de 

nombreux Etats, notamment en Afrique, disposent de monopoles médicaux relativement 

déficients, le commerce clandestin de médicaments y est souvent monnaie courante. Si 

en principe “ l’intérêt ” d’un Etat de participer effectivement au contrôle international des 

drogues repose sur le double monopole des médecins et des pharmaciens, il faut 

reconnaître que tous les Etats encore aujourd’hui ne partagent pas cet “ intérêt ” à un 

même degré. 

Les raisons pour lesquelles certains Etats collaborent avec les instances de 

contrôle et s’engagent plus ou moins dans la lutte contre les usages illégitimes relèvent 

plus de considérations économiques, comme les aides internationales gagées sur une 

répression plus efficace, et politiques comme l’accusation d’être un centre de production 

ou de trafic illicite, que sur la défense d’un monopole médical plus ou moins opérationnel. 

De ces observations on peut faire deux remarques : a) le principe suivant lequel les 

relations d’interdépendance entre les Etats s’appuieraient sur la sauvegarde des 

monopoles médicaux nationaux ne touche pas tout les Etats à un même degré. Ce qui 

montre que les relations d’interdépendance ne sont ni “ automatiques ”, ni permanentes, 

elles ne cessent d’évoluer dans leur étendue, dans le temps et dans leur nature  ; b) 

toutefois ce principe étant partagé par les Etats qui dominent et le monde d’une manière 

générale, et le contrôle international des drogues en particulier, il s’impose néanmoins 

comme principe universel. De là, une autre réflexion pour commenter les propos de 

Norbert Elias : d’après ce dernier, les rapports de force, de domination s’exercent dans la 

relation d’interdépendance. Dans le cas du contrôle international des drogues on peut 

remarquer comment le souci des Occidentaux de protéger leurs monopoles médicaux 

induit une situation d’interdépendance non seulement entre eux, mais avec d’autres Etats 

                                                 
449 Outre les rapports du CCP ou de l’OC qui mentionnent les manques de coopération des Etats, l’autre bon 
moyen de vérifier la collaboration d’un Etat est d’examiner ses déclarations statistiques et notamment à partir 
de quel moment celles-ci deviennent régulières. 
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moins “ intéressés ” par la question et par laquelle ils imposent un rapport de domination 

en les contraignant à agir sur l’offre illicite. Remarquons d’ailleurs, que l’action des Etats 

ou des institutions internationales envers les pays où les monopoles médicaux sont les 

moins efficients, touche d’abord ceux qui sont des centre de production et/ou de trafic 

illicites. Il s’agit donc bien dans ces politiques de protéger les monopoles médicaux 

occidentaux, plus que de développer un modèle. Il est certain par exemple que le trafic de 

médicaments en Afrique ne pourra cesser que lorsque l’ensemble de la demande 

médicamenteuse sera entièrement placée sous le monopole des médecins et des 

pharmaciens. 

2) L’offre illicite ne constitue certes pas une menace directe pour les monopoles 

nationaux des médecins et des pharmaciens. Au contraire, tant que l’anathème sur l’offre 

et la demande illégitimes est maintenu, l’ensemble des usages illicites renforce par effet 

de miroir l’utilité sociale et le bien-fondé de l’organisation des usages légitimes. Il n’en 

demeure pas moins qu’il existe un lien historique entre ces deux types d’offre, qui, même 

s’il a été oublié, n’en continue pas moins de les structurer l’un et l’autre. Le propos 

deviendra sans doute plus explicite si, reprenant le débat sur la « légalisation », on tente 

d’imaginer les conséquences pratiques d’une telle démarche. Tout d’abord, le terme 

“ légalisation ” est tout à fait inapproprié car si certaines, substances sont effectivement, 

en fonction des Etats, totalement prohibées, l’ensemble des drogues, même celles qui 

font l’objet d’une consommation illégitime, est contrôlé et se trouve à ce titre légal. Il ne 

faut pas confondre la difficulté qu’il y a à obtenir l’autorisation de faire quelque chose, 

comme de piloter un avion ou exercer la médecine, avec l’interdiction universelle de telle 

ou telle pratique. 

Les avocats de la « légalisation » ignorent bien souvent le régime légal qui gère les 

drogues et les raisons pour lesquelles ce régime a été constitué : la reconnaissance en 

même temps que la constitution juridique, du monopole des médecins et des 

pharmaciens. D’où la question de savoir ce qu’ils entendent exactement par légalisation ? 

S’agit-il pour l’offre d’organiser un circuit légal équivalent par exemple à celui qui existe 

pour l’alcool ou le tabac ? En ce qui concerne la production, la fabrication et le commerce 
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international, le circuit existe déjà et le système de contrôle en la matière est bien plus 

poussé que pour l’alcool ou le tabac. La question repose en fait sur la distribution au détail 

et la consommation qui, du point de vue licite, relève jusqu’à présent du monopole des 

médecins et des pharmaciens. Si on conserve ce monopole, il n’est pas sûr que 

pharmaciens et médecins acceptent de se transformer en « buralistes » de drogues. De 

plus, la solution qui consisterait à distribuer les drogues en dehors du monopole médical 

risque de soulever l’ire de ses détenteurs. En tout état de cause, la question de la 

« légalisation » repose en dernière analyse sur une transformation du monopole des 

médecins et des pharmaciens. Ce détour par un débat contemporain montre a contrario 

que tout le problème des drogues repose sur ce monopole des médecins et des 

pharmaciens. L’existence même d’une offre illicite s’explique par la non intégration de 

tous les types de demandes au sein de ce monopole médical. 

En fait, l’existence des ces monopoles médicaux est la condition même de 

l’existence du contrôle international des drogues. C’est parce que ces monopoles, dotés 

de propriétés identiques – limitation et contrôle de l’offre de détail aux seules fins 

thérapeutiques – apparaissaient au même moment dans les Etats les plus puissants du 

monde, que le contrôle international des drogues fut possible. Ils constituent cet intérêt 

commun par lequel la relation d’interdépendance est possible. On comprendra alors que 

toute modification de politique en matière de drogues, notamment la question de la 

légalisation, passerait nécessairement par des négociations internationales. Une telle 

entreprise nécessiterait non seulement la transformation des monopoles nationaux dans 

une même direction, mais encore qu’elle s’effectue à peu près simultanément. 

Si les monopoles médicaux constituent la raison d’être première des relations 

d’interdépendance entre les Etats dans la configuration du contrôle international des 

drogues, concrètement la plupart de ces relations se sont tissées sur d’autres plans. Le 

plus important d’entre eux est, de notre point de vue, le domaine de l’économie licite des 

drogues, même si l’attention est souvent portée ailleurs, comme la lutte contre le trafic 

illicite, les problèmes d’environnement, de blanchiments, ou les connections entre 
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drogues et terrorismes ou drogues et rébellions armées.450 Ces derniers aspects ayant 

déjà faits l’objet d’amples développements et n’intéressant pas directement notre propos, 

nous les laisserons donc de côté, pour examiner concrètement les liens 

d’interdépendances économiques des Etats engagés dans le contrôle international des 

drogues. 

Replaçons-nous dans le contexte des années 1920-1930, époque où l’armature du 

système de contrôle international des drogues fut mis en place. Dès 1912, lors de la 

Convention de la Haye, les Etats participants s’étaient entendus sur le principe de limiter 

les usages licites des drogues aux seuls besoins médicaux et légitimes. Le terme de 

« scientifiques » fut substitué à celui de légitimes dans le texte de la Convention de 1925, 

coupant court à toute ambiguïté (ou presque). D’une manière générale, les premières 

conventions reconnaissaient implicitement les monopoles médicaux nationaux sur la 

distribution au détail. Toutefois, le problème qui se posait alors est que l’offre, à savoir la 

production, la fabrication et le commerce international, n’était pas limitées aux seuls 

besoins de ces monopoles. En effet, les drogues que l’on trouvait sur le marché illicite, 

c’est-à-dire dans les pays où existaient des monopoles médicaux et/ou de distribution 

officiels à des fins non médicales, provenaient d’une offre tout à fait licite : celle des Etats 

producteurs ou les fabricants de drogues, notamment européens. Tout fabricant ou 

producteur était parfaitement libre de vendre à qui bon lui semblait les quantités de 

drogues demandées. Ceux-ci alimentaient donc aussi bien les fins médicales que les 

autres. Dans ce contexte, peu de pays étaient disposés à s’engager unilatéralement dans 

une limitation de l’offre de ses producteurs et/ou fabricants, si tous les autres n’adoptaient 

pas des mesures identiques, à l’exception notable des Etats-Unis où les fabricants 

n’avaient, pour seuls débouchés, que la demande nationale. Nous nous souviendrons que 

le gouvernement britannique s’est longtemps opposé à la demande des Chinois et des 

ligues de tempérance concernant l’abandon des exportations d’opium indien, au prétexte 

que celui d’autres régions du monde s’y substituerait. Le même cas de figure se retrouve 

                                                 
450 Voir BENTHAM M., Op. Cit. 
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dans les années 1910-1920, étendu cette fois aux drogues manufacturées. L’engagement 

mutuel consistant à contrôler l’offre institue de fait une situation d’interdépendance entre 

les Etats, non seulement comme nous l’avons vu pour la sauvegarde des monopoles 

médicaux nationaux, mais aussi pour s’assurer qu’aucun Etat ne voit sa position 

économique renforcée au détriment des autres, parce que bénéficiant des ressources de 

la consommation illégitime. La première étape de ce contrôle de l’offre toucha en 1925 les 

échanges internationaux, soumettant l’ensemble des drogues au système des certificats. 

Toutefois, ce premier contrôle n’était pas suffisant. Le marché international licite se 

trouvait certes soudainement diminué, mais cette situation ne fit que renforcer la 

concurrence entre les fabricants.451 

En effet, ces derniers étant toujours libres de fabriquer les quantités qu’ils 

désiraient, puis ensuite de chercher acquéreur, on assista entre 1925 et 1930 à une 

véritable surproduction des drogues manufacturées par rapport aux besoins médicaux et 

scientifiques. Nombreuses furent les entreprises qui écoulèrent alors sur le marché illicite, 

les drogues qu’elles ne parvenaient pas à vendre sur le marché licite.452 La menace qui 

pesait sur la sauvegarde des monopoles nationaux se doublait, pour les Etats, de celle de 

voir leurs entreprises nationales péricliter au profit d’autres nations, dans le cas où elles ne 

parviendraient pas à s’imposer sur le marché licite. La solution adoptée par la Conférence 

internationale pour la limitation en 1931 fut le régime des évaluations qui, rappelons-le, 

limite la fabrication aux évaluations des besoins médicaux et scientifiques. Par ce régime, 

les relations d’interdépendance entre les Etats se trouvent renforcées non seulement dans 

la logique de protection des monopoles nationaux mais aussi du point de vue strictement 

économique. En effet, comme nous l’avons vu le régime des évaluations soumet l’offre à 

la demande (du moins en théorie)453. Or tous les Etats ne fabriquent pas de drogues. 

                                                 
451 La production se distingue très vite de la fabrication suivant une dynamique de contrôle différente. En effet, à 
l’exception de l’Inde, les grands Etats producteurs de matières premières n’étaient pas partie à la Convention de 
1925. D’une manière générale ces derniers ne commencèrent à collaborer effectivement au contrôle international 
que dans les années 1950. 
452 COMITE CENTRAL PERMANENT DES STUPEFIANTS – ORGANE DE CONTROLE DES STUPEFIANTS, Rapport final 
du Comité central permanent des stupéfiants et de l'Organe de contrôle des stupéfiants. E/OB/23 - E/DSB/25 
Novembre 1967. p. 14. 
453 Comme nous le verrons en examinant les acteurs économiques, c’est en fait l’offre qui détermine la 
demande. 
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Nombreuses sont les nations qui, encore aujourd’hui, doivent importer les substances 

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins. Les Etats fabricants, qui sont aussi très 

souvent exportateurs, se trouvent non plus seulement dépendants des autorisations 

d’importations, mais aussi des évaluations des Etats dit consommateurs.454 La 

dépendance des Etats consommateurs à l’égard des Etats fabricants est bien entendu 

très forte, surtout lorsqu’on connaît le rôle des stupéfiants dans la médecine de guerre et 

de surcroît durant les années 1930. Un indice particulièrement significatif de cette relation 

de dépendance forte des pays consommateurs par rapport aux pays fabricants est la 

multiplication après 1931 des Etats fabricants. 

Outre la relation d’interdépendance entre Etats consommateurs et Etats fabricants, 

celle entre les Etats fabricants eux-mêmes se trouve renforcée. L’offre étant limitée à une 

demande prédéfinie, les quantités légalement produites par chaque fabricant dépend des 

quantités fabriquées par les autres. Dans ce contexte, toute fabrication licite détournée 

vers le circuit illicite constitue une menace pour l’équilibre d’ensemble et surtout une 

forme de concurrence déloyale pour ceux qui respectent la limitation imposée par les 

textes internationaux. Les entreprises qui tireraient profits du marché illicite bénéficieraient 

d’une ressource supplémentaire par rapport aux autres, et pourraient ainsi consolider leur 

position sur le marché licite. L’une des relations d’interdépendance les plus fermes, qui lie 

les Etats entre eux dans le contrôle international des drogues, repose sur cet engagement 

réciproque de ne pas tirer profit de l’offre destinée à la consommation non médicale. Les 

mêmes réflexions s’appliquent bien entendu aux exportations. 

Les Etats sont donc liés entre eux par un réseau complexe de liens 

d’interdépendance délimité par le marché de la demande licite de drogues. De ce fait, le 

Contrôle international des drogues est composé avant tout de relations d’interdépendance 

de type économique. Les autres types de relations telles que celles qui peuvent être 

tissées en raison du trafic illicite (coopération ou au contraire opposition) ne sont qu’un 

                                                 
454 Dès les années 1920 apparaît dans les arènes de la SDN une typologie distinguant les Etats fabricants, 
exportateurs et consommateurs. Cette objectivation marque, certes, l’enjeu économique d’après lequel est 
abordé et construit le problème des drogues au niveau international mais elle marque aussi l’orientation prise 
par la configuration dans l’organisation des relations d’interdépendances. 
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produit de ces relations d’interdépendance de type économique. La lutte contre le trafic 

illicite ou au contraire l’exploitation des débouchés illégitimes constituent des appendices 

ou des produits de ces relations économiques. Nous ne nions pas cependant 

l’autonomisation de ces dimensions, notamment suite au travail des forces répressives, 

des instrumentalisations politiques qui peuvent en être faites, aussi bien que l’action des 

contrevenants qui, bien souvent, ont su développer des économies parallèles nécessaires 

à la survie de groupes non intégrés au système politico-économique de l’Occident455. Mais 

cette autonomisation ne fut rendue possible et reste durable que pour autant qu’est 

maintenue cette interdépendance économique entre les Etats participant à l’offre licite des 

drogues. 

Il ne faut pas appréhender ces relations d’interdépendance économique comme la 

résultante de la volonté affirmée des Etats de coopérer entre eux, ni comme la 

manifestation d’une communauté d’intérêts identiques exprimant un esprit d’entente 

mutuelle. Comme dans d’autres configurations étudiées par Norbert Elias, les relations 

d’interdépendance qui lient les Etats expriment avant tout une tension, comprise dans le 

sens physique du terme, entre au moins deux forces. Même si les Etats sont dépendants 

économiquement les uns des autres, leur intérêt reste néanmoins de conserver ou du 

moins de développer leur position. 

On peut proposer un modèle de la sous-configuration formée par les Etats, qui met 

à jour le type de tensions, et donc de relations d’interdépendance qu’ils entretiennent. 

Pour reprendre la typologie proposée par les organes internationaux, on peut distinguer 

trois types d’Etats sur le marché licite des drogues : Les Etats producteurs de matières 

premières (essentiellement opium, paille de pavot et feuille de coca et cannabis), les Etats 

fabricants et les Etats consommateurs. Bien entendu, les Etats producteurs et fabricants 

sont aussi consommateurs ; de plus certains Etats fabricants sont devenus producteurs, 

                                                 
455 Ces économies dites “ parallèles ” s’inscrivent bien souvent dans des systèmes d’échanges traditionnels 
pour lesquels les drogues constituent, si ce n’est un produit nouveau, du moins une marchandise à forte valeur 
ajoutée en raison justement du contrôle international mis en place. Sur l’interpénétration entre trafic de 
drogues et systèmes d’échanges traditionnels voir notamment OBSERVATOIRE GEOPOLITIQUE DES DROGUES, 
COUTOUZIS M., PEREZ P., Atlas Mondial des Drogues, Op. Cit. 
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de même que des producteur, fabricants. Toutefois, il sera toujours possible, une fois les 

types de tensions repérés, de les croiser entre elles dans l’examen de tel ou tel Etat 

particulier pour se faire une idée plus juste des relations entretenues avec les autres. 

D’autre part, la complexité de fait n’invalide pas un modèle développé pour aider à 

penser, plus que pour décrire. 

Les Etats consommateurs comprennent tous les Etats qui, pour une substance 

donnée, doivent avoir recours à l’importation pour assurer leurs besoins. D’une manière 

générale, le problème majeur de ces Etats est d’éviter la dépendance à l’égard d’une 

seule source d’approvisionnement, ou d’une entente internationale qui imposerait ses prix. 

Leur souci majeur est de maintenir une certaine forme de concurrence entre les pays 

fournisseurs, de manière à pourvoir diversifier leurs sources. Les Etats consommateurs 

n’ont qu’une influence assez faible sur la configuration du contrôle international des 

drogues. Bien qu’ils soient les plus nombreux, leur capacité à agir sur l’organisation de 

l’offre licite reste très limitée, le cas le plus connu fut le refus de la constitution d’un 

monopole international des Etats exportateurs reconnus par le droit en 1931. S’ils sont 

parvenus, en 1931, à empêcher l’adoption du système des quotes-parts, ils n’ont pu, en 

revanche, empêcher ni les Cartels, ni l’évolution de l’offre vers une organisation 

oligopolistique. 

Les Etats fabricants sont ceux qui autorisent, sur leur territoire, la fabrication de 

drogues et qui, à ce titre, participent à l’offre mondiale. Tous les Etats fabricants ne sont 

pas exportateurs, nombreux sont ceux dont la fabrication est essentiellement destinée à 

alimenter les besoins intérieurs. De plus, les Etats fabricants ne fabriquent pas forcément 

toutes les substances dont ils peuvent faire usage et sont donc dans ce cas des Etats 

consommateurs. Les tensions les plus fortes entre Etats fabriquant une même substance, 

se situent surtout sur le marché international. C’est dans la compétition pour obtenir les 

marchés des Etats consommateurs que la concurrence est la plus exacerbée. Il est 

important sur ce point d’apporter un élément supplémentaire. Nombreux sont les 

fabricants qui appartiennent à des groupes pharmaceutiques présents sur l’ensemble de 

la planète et qui, dans leur gamme de médicaments, en ont certains qui contiennent des 
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drogues. Dans ce cas de figure, même si l’Etat où est implantée la filiale du groupe 

considéré, autorise une entreprise nationale à fabriquer les substances dont elle a besoin, 

il n’est pas rare que cette filiale fasse appel, pour l’importation, au fabricant du groupe 

situé à l’étranger, plutôt qu’au fabricant national. Ce procédé est encore plus courant dans 

les pays consommateurs qui n’ont pas de fabrication nationale. Mais les multinationales 

du médicament n’ont pas de centre de production implanté dans tous les Etats du 

monde, et la compétition économique entre les fabricants/exportateurs prend alors toute 

son ampleur. Parmi les traits communs qui caractérisent les Etats fabricants par rapport 

aux autres, il y a la tension spécifique qui lie les Etats fabricants d’opiacés naturels aux 

Etats producteurs de matières premières. Dans cette configuration, l’enjeu principal est le 

prix des matières premières que les fabricants cherchent à obtenir au plus bas, et la 

garantie de l’approvisionnement en quantité suffisante pour satisfaire leurs commandes. 

Parmi les stratégies adoptées pour répondre à cette double exigence, on peut en 

mentionner trois : diversification des sources d’approvisionnement, pression sur les 

producteurs comme dans les années 1930 avec le Cartel des opiacés, développement 

d’une production autonome, soit sur le territoire national comme en France, soit à 

l’étranger comme l’ont fait des fabricants anglais et américains en Australie. 

La position centrale dans la chaîne des échanges économiques contribue à faire, 

des Etats fabricants, des types d’acteurs dominants dans la configuration du contrôle 

international des drogues. 

L’ensemble de ces tensions, soit en interne dans la compétition sur les marché des 

drogues manufacturées, soit en externe dans les relations avec les Etats producteurs, 

reste étroitement encadré par le droit international et le souci d’éviter tout détournement 

vers le marché illicite. 

Les Etats producteurs sont ceux qui autorisent sur leur sol la production d’opium, 

de paille de pavot ou de feuilles de coca. Les producteurs traditionnels comme l’Inde, la 

Turquie, l’Iran ou le Pérou ne sont jamais devenus d’importants fabricants. Leur souci 

principal a, dans la plupart des cas, été de trouver des débouchés licites à l’exportation, 

alors que le marché ne cessait de fondre, sous l’effet des efforts du contrôle international, 
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de la disparition progressive des consommateurs non médicaux d’opium, ou encore du 

développement de l’usage de la paille de pavot. Très vite les pays producteurs sont 

devenus étroitement dépendants des fabricants qui, à partir des années 1950-1960, 

constituent quasiment le seul débouché licite.456 N’ayant jamais pu parvenir à une véritable 

entente entre eux, les pays producteurs se sont très vite trouvés en situation de 

dépendance à l’égard des pays fabricants. 

Les relations d’indépendance entre les Etats sont donc caractérisées par 

l’ambivalence : d’un côté elles manifestent une certaine coopération ou du moins entente 

pour restreindre l’offre à la demande médicale, mais d’un autre côté elles expriment les 

tensions classiques de la concurrence économique. Le contrôle international des drogues 

repose sur ce mince équilibre entre surveillance étroite du marché et libre concurrence. 

On comprend alors mieux le rôle joué par les organismes de contrôle dans cette 

configuration. Les Etats étant à la fois “ juges et parties ” dans le sens où ils participent au 

contrôle tout en cherchant à maximiser leurs chances de profits sur le marché licite, on 

imagine difficilement que les fonctions de contrôle d’ensemble aient pu être réservées à 

l’un d’entre eux seulement. D’un point de vue fonctionnel, les organes de contrôle ont 

justement pour but de maintenir cet équilibre fragile entre les Etats en s’assurant 

notamment qu’aucun d’entre eux n’augmente ses chances de profits en ayant recours aux 

débouchés offerts par le marché illicite. Les déclarations chiffrées, que ce soient les 

évaluations ou les statistiques, constituent l’outil par lequel il est possible de surveiller 

étroitement un marché qui, tout en restant libre, se trouve étroitement canalisé vers des 

fins spécifiques et prévues. 

                                                 
456 Nous mettons de côté les cas particuliers de la mastication de la feuille de coca dans les Andes, ainsi que 
celui de la consommation non médicale de l’opium dans les pays qui l’autorisaient encore après les années 
1960, pour lesquels il est “ toléré ” une production licite. Voir notamment pour la feuille de coca : ORGANE 
INTERNATIONAL DE CONTROLE DES STUPEFIANTS, Rapport de l’Organe international de contrôle des 
stupéfiants pour 1998. E/INCB/1998/1. p.236. « La feuille de coca continue à être produite, utilisée et 
consommée en Bolivie et au Pérou à des fins considérées licites selon la législation interne respective de ces 
pays. L’utilisation et la consommation en question sont, cependant, non conformes aux dispositions pertinentes 
de la Convention de 1961. » 
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2.Les relations entre les organismes de contrôle et les 
Etats 

Les organes de contrôle sont en fait le fruit de la configuration formée par les Etats. 

Leur existence comme leur fonction manifestent au plus haut point l’interdépendance 

fonctionnelle entre les Etats en vue de limiter l’offre licite aux fins médicales et 

scientifiques. De ce fait, ils occupent au sein de la configuration une place centrale qui 

pourrait s’apparenter à celle du juge ou de l’arbitre. Bien qu’elle ne soit jamais explicite 

dans les traités internationaux, les organes de contrôle n’hésitent pas à considérer qu’ils 

ont à l’égard des Etats une fonction quasi judiciaire : 

« Les traités nous ont confié la charge de contrôler leur exécution et par 

conséquent de juger les Etats et d’entreprendre, le cas échéant, auprès d’eux les 

procédures nécessaires pour assurer cette exécution. »457 

En effet, les fonctions des organismes de contrôle ne se limitent pas à surveiller 

l’offre licite des drogues, mais aussi à dénoncer les Etats qui, pour une raison ou une 

autre, porteraient atteinte aux fins des conventions, ou pour le dire en d’autres termes qui 

ne respecteraient pas les règles de concurrence qu’elles instituent. Leur statut d’organe 

autonome détaché des Etats leur confère cette neutralité nécessaire, même si elle peut 

être discutable, à l’exercice de cette fonction judiciaire. Mais ce rôle d’arbitre, s’il peut être 

appréhendé par les textes, ne se comprend vraiment que lorsque l’on analyse 

précisément la nature des relations entre les organes de contrôle et les Etats. Plus que les 

prérogatives établies par les textes comme la recommandation d’Embargo, c’est 

l’organisation concrète des relations qui permet de repérer, puis de comprendre les 

positions occupées et de là, les rapports de force relatifs entre les types d’acteurs. Ici 

encore, les relations entretenues s’établissent par des liens d’interdépendance 

caractérisés par l’intermittence et l’ambivalence.  

                                                 
457 AOICS. Nations-Unies. Organe international de contrôle des stupéfiants. Documents de travail. Déclaration du 
représentant de l’Organe international de contrôle des stupéfiants à la 701e séance de la 24e session de la 
Commission des stupéfiants. M/INCB/7/1971. GE, 71-23092. En outre les rapports de l’OICS ou de son 
prédécesseur font régulièrement référence à ces fonctions judiciaires ou semi-judiciaires. 
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a. La dépendance des organismes de contrôle par rapport aux 
Etats. 

Les organismes de contrôle sont particulièrement dépendants des Etats pour 

accomplir leur mission. En effet, si on regarde de près et les textes et la pratique, le 

contrôle international des drogues repose en définitive sur la bonne volonté des Etats et 

notamment sur leur collaboration effective avec les organes de contrôle. Ainsi, le 

représentant de l’OICS (vraisemblablement Paul Reuter) déclarait, en 1971, devant la 

Commission des stupéfiants : 

« Les fonctions de l’Organe présentent deux caractéristiques essentielles : une 

dépendance totale de la volonté des Etats, exprimée collectivement dans les traités, et 

une indépendance totale à l’égard de chaque Etat considéré individuellement. »458 

D’ailleurs les rapports des organes de contrôle rappellent régulièrement qu’ils ne 

sont qu’un instrument du contrôle et qu’ils ne pourraient mener à bien leur tâche sans le 

concours effectif des Etats. Rappelons que l’essentiel des modes de contrôle sont de 

types nationaux. De plus, aucun moyen légal de coercition, à l’exception de la 

recommandation Embargo qui n’a jamais été menée jusqu’à son terme, ne peut obliger les 

Etats à collaborer et, en particulier, à transmettre aux organismes de contrôle les chiffres 

nécessaires à la surveillance de l’offre licite. Or la compulsion et l’examen de ces chiffres 

sont, comme nous l’avons vu, et la condition d’un contrôle effectif et la raison d’être des 

organes de contrôle. Ces derniers sont donc étroitement dépendants des Etats pour a) la 

communication de ces chiffres, b) leur « qualité ». 

Les rapports des organes de contrôle, surtout à leurs débuts, regrettent 

régulièrement de ne pas posséder tous les chiffres nécessaires à l’établissement d’un 

bilan mondial. Soit que les renseignements fournis sont incomplets, comme ces Etats qui 

ne communiquent que les importations et les exportations, soit encore qu’aucun 

formulaire n’a été renvoyé. Ces lacunes ont plusieurs raisons. La première est que l’Etat 

en question n’étant pas partie aux conventions, ne se sent pas tenu de collaborer, ou bien 

que nouvellement créé (c’est notamment le cas dans les années 1950-60 durant la 

                                                 
458 Ibidem. 
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décolonisation) il ne soit pas encore en mesure de collaborer efficacement. Pour les Etats 

parties plusieurs facteurs peuvent altérer leur collaboration. Le plus répandu dans les 

premiers temps, mais que l’on peut retrouver parfois, est l’absence d’infrastructure 

nationale adaptée à la collecte des données. Pour pallier à ce type de problème, les 

organes de contrôle ont très tôt multiplié les missions en la personne des membres de 

leur secrétariat, puis une véritable assistance afin de promouvoir la mise en place de ces 

infrastructures nationales, que ce soit sur le plan législatif ou institutionnel. Ce travail fait 

aujourd’hui l’objet d’un véritable programme au sein du PNUCID.459  

Les conflits, notamment la Seconde Guerre Mondiale, sont un autre facteur 

d’absence de collaboration. Enfin, et c’est sans doute là le plus important, l’absence de 

collaboration peut être due à la « mauvaise » volonté des Etats. Là encore, l’histoire du 

Contrôle international des drogues est jalonnée d’exemples édifiants. On peut rappeler 

l’attitude de l’Allemagne durant les années 1950 qui refuse de fournir ses chiffres relatifs à 

la norméthadone et à la dextromoramide, ou encore ceux de la Belgique et de la Suisse 

qui jusqu’à la seconde moitié des années 1990 ne collaborent pas au contrôle des 

substances psychotropes. Mais la collaboration peut parfois être plus importante que 

celle prévue par les textes. A cet égard, il est intéressant de rappeler que de nombreuses 

« lacunes » de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, notamment 

l’absence d’estimation, ont été comblées par la communication volontaire des Etats. 

Enfin la « qualité » des chiffres communiqués est un autre facteur jouant sur 

l’efficacité du contrôle et l’entretien d’un climat de confiance entre les deux types 

d’acteurs. Par « qualité » nous entendons les différents degrés d’exactitude qui sont 

accordés aux chiffres par les acteurs. 

Enfin, et c’est peut-être là l’essentiel, les membres sont élus par les Etats. Quelle 

que soit l’indépendance que leur accordent les textes, elle ne peut durer plus de leur 

mandat. Les membres sont, pour leur réélection, étroitement dépendants des positions 

qu’ils auront tenues au cours de leur mandat et de la satisfaction qu’ils auront suscitée 
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auprès de ceux qui les ont élus. Quels que soient les jeux politiques qui, depuis une 

trentaine d’années, tendent à gommer la nature de l’enjeu – les élections des membres de 

l’OICS ont lieu en même temps que les autres élections dont le Conseil économique et 

social a la charge – il n’en demeure pas moins que les Etats ont, par cet intermédiaire, un 

moyen de pression certain. 

b.La force des organes de contrôle à l’égard des Etats. 
La dépendance des Etats à l’égard des organismes de contrôle repose en premier 

lieu sur la fonction informationnelle globale de ces derniers. En effet, seuls ceux-ci sont en 

mesure de recueillir l’ensemble des données de l’offre licite et, par leur publication, de 

permettre aux Etats de se surveiller les uns les autres. Les organes de contrôle renforcent 

en fait les liens d’interdépendance entre les Etats, soumettant chacun à l’examen des 

autres. 

Toutefois, la question de la bonne volonté des Etats pour communiquer des 

données « exactes » reste posée. Elle se trouve résolue en fait par les Etats eux-mêmes 

qui, comme dans l’affaire de la dextromoramide, n’hésitent pas à se dénoncer les uns les 

autres. A y regarder de près, l’efficacité des organes de contrôle repose moins sur les 

textes eux-mêmes que sur les moments spécifiques de la configuration formée par les 

Etats. 

De par cette situation, les organes de contrôle bénéficient d’un instrument de 

contrainte de poids qu’est la publicité. Le fait pour ces derniers de pouvoir dans leurs 

rapports dénoncer les manquements d’un Etat quel qu’il soit, constitue en fait leur 

principal moyen de pression. 

« Ce rapport est le principal moyen dont le Comité [central permanent] dispose 

pour alerter l’attention des gouvernements sur telle ou telle faiblesse du contrôle 

international des stupéfiants ou sur les manquements de tel ou tel d’entre eux aux 

obligations que lui imposent les traités […]. Bien que le Comité puisse, chaque fois que 

cela est nécessaire, intervenir directement auprès des gouvernements en recommandant 

                                                                                                                                                      
459 DUDOUET F.-X., Le Programme d’assistance juridique du PNUCID. Rapport établi pour le compte de 
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un embargo […], son arme la plus efficace est la possibilité qui lui appartient de rendre 

public tout manquement des gouvernements ayant trait à l’application des traités 

internationaux. »460 

La publicité évoquée dans la dernière phrase n’a pas pour seul destinataire les 

gouvernements mais aussi le « grand public », comme le souligne la phrase suivante du 

rapport, qui rappelle que les Etats parties à la Convention de 1961 sont dans l’obligation 

d’assurer la « libre distribution » de ces rapports. Bien que les organismes de contrôle 

soient étroitement dépendant des Etats, le recours possible à une large publicité pour 

dénoncer les manquements d’un Etat constitue une menace certaine, non seulement par 

rapport à une quelconque « opinion publique », mais aussi à l’égard des autres Etats. En 

d’autres termes, de telles dénonciations sont susceptibles de modifier les rapports de 

force au sein de la sous-configuration des Etats, au point que le fautif voit son 

« autorisation » de participer à l’offre des drogues retirée. Les Etats fabricants et 

producteurs ont, plus que les autres, intérêt à respecter les règles, mais aussi à contrôler 

les instances de contrôle. 

Pour revenir au passage du rapport que nous avons cité, il est intéressant de 

remarquer que les organes de contrôle considèrent eux-mêmes que leur véritable moyen 

de pression sur les Etats repose moins sur l’instrument coercitif donné par les textes (la 

recommandation d’Embargo461) que sur un simple rapport à caractère informatif. Au vu de 

la très grande quantité de rapports, publiés par les organisations internationales, qui 

restent sans effets on peut s’interroger 1) sur l’efficacité prétendue de ces derniers, et si 

tel est le cas 2) sur les raisons de cette efficacité. 1) Bien que cela ne se vérifie pas 

                                                                                                                                                      
l’Institut des Hautes Etudes pour la Sécurité Intérieure, octobre 1999. 
460 COMITE CENTRAL PERMANENT DES STUPEFIANTS, Rapport au Conseil économique et social sur l'activité du 
Comité en 1966, établi en exécution de la Convention de l'Opium de Genève, signée le 19 février 1925, et de la 
Convention pour limiter la Fabrication et réglementer la Distribution des Stupéfiants, signée à Genève le 13 
juillet 1931, amendées par le Protocole du 11 Décembre 1946, et du Protocole du 23 juin 1953 visant à limiter 
et à réglementer la culture du pavot, ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros 
et l'emploi de l'opium et de la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961. E/OB/22 Novembre 
1966. p. XI. 
461 Sur la distinction entre « Embargo » et « embargo » voir Chapitre IIe B. 3. « L’Embargo » fait référence à 
l’Article 14 de la Convention de 1961 qui permet à l’OICS de recommander un embargo à l’exportation et/ou 
l’importation de drogues envers tout pays qui risquerait de mettre en péril les buts de la Convention. 
« L’embargo » désigne l’embargo automatique et obligatoire à l’exportation que l’OICS peut décider dès que 
le total des évaluations d’un Etat (partie ou non) est atteint (Article 21). 
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toujours, en tout cas pas avec tous les Etats, il est certain que les mises en cause par les 

organes de contrôle ont un effet très net. On peut citer comme exemple l’Allemagne avec 

les affaires de la dextromoramide et de la norméthadone dans les années 1950 ou la 

Finlande, avec l’héroïne, à la fin des années 1940. 2) La raison fondamentale qui explique 

cette efficacité repose sur les liens d’interdépendance fonctionnelle entre les Etats. Ces 

liens reposent sur l’organisation du marché licite des drogues. Tout manquement qui 

permettrait un détournement de l’offre licite vers le marché illicite aurait pour effet 

d’exclure le pays fautif de la configuration, ou du moins de lui retirer tout ou partie de ses 

parts de marché. Les Etats n’ont, en principe, aucun intérêt à abandonner le système de 

contrôle de l’offre. Nous disons en principe, car tous les Etats ne partagent pas, sur ce 

point, la même préoccupation. En fait, seuls les Etats participant à l’offre licite des 

drogues et/ou qui possèdent un système de soins fondé sur le monopole des 

professionnels de la santé sont directement pris dans le système d’interdépendances. De 

fait les Etats qui sont le plus régulièrement dénoncés par les rapports sont ceux qui en 

définitive sont le moins bien insérés dans la configuration du contrôle international des 

drogues. Pourtant, la dénonciation n’est, en définitive, vraiment efficace qu’envers les 

Etats qui jouent le jeu, qui participent effectivement à la configuration. 

D’une manière générale les mises en cause des Etats dans les rapports sont assez 

peu sévères et n’aboutissent que rarement à une menace d’Embargo. La raison en est 

assez simple : les organes de contrôle préfèrent négocier directement avec l’Etat en cause 

et ce de manière confidentielle, avant de porter la question sur la scène internationale. 

Reprenons la déclaration du représentant de l’OICS à la 24e session de la Commission 

des stupéfiants en 1971 : 

« On désire savoir si le Comité central permanent et l’Organe qui lui a succédé ont 

appliqué les procédures prévues en cas de non exécution des traités ? A cette question, 

nous répondons : oui ! Si vous posez la question : comment se fait-il que ceci n’ait pas fait 

l’objet de déclarations publiques solennelles ? Nous vous répondons que si nous n’avons 

pas rendu notre action publique, c’est parce que les traités, que les gouvernements ont 
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voulu ainsi, ont prévu que ces procédures commencent par des phases qui doivent rester 

confidentielles et que nous avons ainsi respecté les traités. »462 

Les traités incitent certes les organes de contrôle à ces « phases confidentielles » 

préliminaires. Cependant, la légalité n’est pas la seule raison. La nature des liens 

d’interdépendance entre les deux acteurs explique cette confidentialité. Aucun des deux 

types d’acteurs n’a intérêt, dans un premier temps, à une publicité qui rigidifierait les 

positions de chacun. Les organismes de contrôle sont dépendants de la collaboration de 

l’Etat en question pour assurer son contrôle de l’offre des stupéfiants ; sans les 

déclarations de ce dernier il ne peut établir le plan comptable exigé de lui par les traités et 

qui a tant d’importance dans l’organisation de l’économie licite des stupéfiants. L’Etat 

fautif, de son côté, ne peut risquer une rupture complète sans être dénoncé et être mis au 

ban de la communauté internationale. Pour un Etat fabricant, qui participe au commerce 

licite des drogues, une telle dénonciation publique peut avoir des effets désastreux. Les 

deux types d’acteurs ont donc tout intérêt à trouver un terrain d’entente. 

« Mais alors pourquoi en sommes-nous restés aux premières phases 

confidentielles, pourquoi n’avons-nous pas recommandé l’embargo ? A cette question il 

faut répondre que si nous n’avons pas recommandé l’embargo, ce n’est pas que nous 

n’étions pas en présence de situations préoccupantes, mais pour la raison très simple que 

de 1945 à nos jours, nous ne nous sommes pas trouvés en présence d’Etats de mauvaise 

foi. Qu’est-ce qu’un Etat de mauvaise foi : c’est un Etat qui, parfaitement informé, préfère, 

dans une matière grave, des intérêts nationaux aux intérêts fondamentaux de la 

communauté internationale – cette entité qui existe, et qu’il faut bien appeler par son nom 

– et qui refuse de prendre les mesures qui sont à sa portée. »463 

Il est ensuite précisé que tous les Etats n’ont pas les moyens d’adopter les 

mesures adéquates, notamment ceux qui ne contrôlent pas la totalité de leur territoire. 

Ces derniers ne pourraient être considérés, pour ces raisons, comme de mauvaise foi. Le 

                                                 
462 AOICS. Nations-Unies. Organe international de contrôle des stupéfiants. Documents de travail. Déclaration du 
représentant de l’Organe international de contrôle des stupéfiants à la 701e séance de la 24e session de la 
Commission des stupéfiants. Op. Cit. 
463 Ibidem. 
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recours à la notion de “ mauvaise foi ” montre la fragilité en même temps que l’étroitesse 

du lien qui lie les organismes de contrôle et les Etats. La collaboration entre les deux types 

d’acteurs ne peut s’effectuer que sur le mode de la confiance, même si elle est souvent 

empreinte de défiance. Les informations possédées par les organismes de contrôle sont 

hautement sensibles et ne font pas toujours l’objet de publications officielles. La 

dénonciation publique risque d’avoir pour effet la rupture de la collaboration et donc de 

déposséder l’organe d’informations précieuses, qui, officielles ou non, constituent l’une de 

ses principales monnaies d’échange. D’autre part, rien n’assure que l’Embargo aura pour 

effet de faire rentrer le pays en question dans le droit chemin. Sa position peut très bien se 

radicaliser au point de quitter définitivement la configuration. Si cette attitude faisait tâche 

d’huile le système de contrôle cesserait d’exister et les organismes de contrôle avec. 

Ce souci de maintenir autant que possible un esprit de coopération avec les Etats 

est très bien résumé par le représentant de l’Organe en 1971 : 

« Quand un Etat fait ce qu’il peut, notre rôle n’est pas de prendre des sanctions qui 

n’auraient aucune signification, et l’exercice du contrôle n’est pas une confrontation entre 

un Organe international et un Etat. »464 

Maintenir le dialogue avec les Etats est une préoccupation constante des organes 

de contrôle. Il prouve une fois de plus que le contrôle international des drogues n’est pas 

le résultat de la seule action des organismes de contrôle, mais le produit de négociations 

constantes particulièrement complexes : 

« Selon les vœux de la Commission entérinés par le Conseil et l’Assemblée 

générale,465 l’Organe était invité à prendre des mesures pour coordonner les efforts de 

coopération volontaire des gouvernements intéressés afin d’équilibrer l’offre à la demande 

d’opiacés. En conséquence, l’Organe avait entrepris à la fin de 1978 et au début de 1979 

des consultations bilatérales avec une vingtaine de gouvernements des pays les plus 

intéressés. […] 

                                                 
464 Ibidem. 
465 Résolution 1978/11 du Conseil économique et social et Résolution 33/168 de l’Assemblée générale. Les 
textes sont reproduits à l’Annexe G. 
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Le caractère confidentiel de ces entretiens n’autorise pas leur relation dans le 

détail […].466 

Les organismes de contrôle sont, en définitive, dans une position extrêmement 

délicate. Leur autorité, leur rôle, leur survie même, tiennent dans l’équilibre fragile entre 

l’action coercitive sur les Etats et une certaine tolérance. Une attitude “ conciliante ” à 

l’égard d’un Etat peut être jugée par un autre trop timorée. Satisfaire l’ensemble des Etats, 

et notamment les plus puissants d’entre eux, tout en garantissant un contrôle effectif, 

relève d’une pratique diplomatique permanente et particulièrement subtile. Les 

organismes de contrôle sont de ce fait directement impliqués non seulement dans les 

enjeux propre aux drogues (compétition économique sur le marché licite, trafic illicite) 

mais aussi dans les méandres de la diplomatie “ générale ” quand le problème des 

drogues est instrumenté vers d’autres fins. L’un des exemples le plus édifiants sur ce 

dernier point est l’absence, sur la pression des Etats-Unis, de relations entre les 

organismes de contrôle et la Chine populaire jusqu’aux années 1970. 

A l’intersection des relations d’interdépendance entre les Etats dont ils constituent 

une sorte de nœud Gordien, les organismes de contrôle incorporent du même coup toute 

l’ambivalence qui caractérise la configuration des Etats. Soucieux de restreindre l’offre 

licite aux seules fins médicales et scientifiques, chaque Etat est dépendant des autres 

Etats. Dans le même temps, chacun est engagé dans la poursuite d’intérêts divergents sur 

l’offre, soit pour diversifier ses approvisionnements, soit pour augmenter ses parts de 

marchés. C’est cette configuration particulièrement complexe, fondée d’une part sur un 

contrôle strict et unanime de l’offre et d’autre part sur une compétition effrénée pour 

bénéficier de l’offre licite, que les organismes de contrôle, placés en tant qu’arbitres, sont 

appelés à gérer. 

Cette position précaire fait qu’il est très difficile d’apprécier, sur le court terme, 

l’impact des organes de contrôle. La lecture des rapports, d’une année sur l’autre, montre 

la permanence des problèmes soulevés et invite à nous interroger sur l’efficacité véritable 

                                                 
466 ORGANE INTERNATIONAL DE CONTROLE DES STUPEFIANTS, Rapport de l’Organe international de contrôle des 
stupéfiants pour 1979. E/INCB/47. p. 11 
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du système. Les études sur le court terme, à l’exception peut-être des années 1930 qui, 

au vu de la situation antérieure, marquent un renversement spectaculaire, ne permettent 

pas d’apprécier correctement l’impact des organes de contrôle sur l’organisation du 

monde des drogues. Pour bien saisir la portée de leur action comme leur mode de 

fonctionnement, il faut s’inscrire, pour reprendre Braudel, dans un temps long : celui des 

Etats.  

Institutions diplomatiques par excellence, les organismes de contrôle ne 

représentent aucune autorité souveraine ; toutefois bénéficiant de la situation 

d’interdépendance complexe formée par les Etats, ils détiennent en définitive une autorité 

certaine, certes fragile, constamment renégociée, inégale suivant les domaines et les 

Etats, mais toujours présente depuis près de 70 ans. 

3.La place des acteurs économiques ? 

Bien qu’assez discrets, ce que nous avons appelé les acteurs économiques jouent 

un rôle déterminant au sein de la configuration du contrôle international des drogues. Ce 

sont eux, ou plutôt leurs intérêts, qui orientent le comportement des gouvernements pour 

peu que leur santé économique soit comprise parmi les préoccupations des acteurs du 

système politico-administratif. Si bien qu’il est parfaitement inconcevable de tenter de 

saisir le fonctionnement du contrôle international des drogues sans prendre en compte 

ces types d’acteurs et leurs intérêts. Toutefois, la présence des intérêts économiques du 

marché licite des drogues ne signifie pas que les acteurs économiques y soient 

officiellement représentés et reconnus. 

a.Une absence officielle. 
Depuis la Seconde Guerre Mondiale, il n’existe, au niveau international, aucune 

reconnaissance officielle des acteurs économiques, si ce n’est sur le plan des contrôles 

que les Etats sont amenés à exercer en vertu des Conventions. De ce fait, il n’existe dans 

les publications officielles de l’ONU, aucune mention de ce type d’acteurs. Cette absence 

de reconnaissance officielle n’a pas toujours été. A l’époque de la SDN les fabricants de 
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drogues ont même été brièvement reconnus en tant que la Commission consultative du 

trafic de l’opium.467 

Leur disparition officielle des arènes internationales s’explique par plusieurs 

facteurs. Tout d’abord, les fabricants eux-mêmes n’ont pas forcément intérêt à agir 

publiquement. Leur insertion dans le système de contrôle, surtout dans les années 1920 

où ils sont justement accusés d’alimenter la consommation non médicale, ne peut que 

porter préjudice non seulement à leur image mais surtout à la crédibilité du système de 

contrôle qui est alors en train de se mettre en place. D’autre part, nombreux sont les 

fabricants qui sont aussi des entreprises pharmaceutiques de renom ou qui leur 

appartiennent, Rhône-Poulenc en France, Hoffmann-La Roche en Suisse, Bayer en 

Allemagne. Pour ces dernières, la révélation auprès d’un public mal informé, de leur 

qualité de fabricants de drogues, risquerait d’avoir des conséquences fâcheuses. Il n’est 

pas évident de faire comprendre que les drogues, « fléau de l’humanité », font aussi l’objet 

d’usages et de profits licites. Il suffit pour s’en convaincre de remarquer avec quelle 

discrétion l’industrie pharmaceutique dans son ensemble traite de cet objet. Que ce soit 

dans les plaquettes de présentations ou les ouvrages consacrés à l’histoire des firmes, il 

est difficile, pour ne pas dire impossible, de trouver des informations contemporaines sur 

l’implication des entreprises concernées dans le marché des opiacés. Un autre indice de 

ce souci de discrétion peut être relevé dans le mutisme dont les fabricants font preuve 

dans le débat sur la « légalisation ». Sur ce point, rares sont les types d’acteurs qui n’ont 

pas exprimé leur opinion, en fait les seuls à ne s’être jamais exprimés sont justement ceux 

qui en cas de “ légalisation ” seraient en charge d’approvisionner ce nouveau marché. 

Si les entreprises ont tout intérêt à demeurer discrètes sur leurs usages des 

drogues, donc à éviter une reconnaissance officielle, les autres types d’acteurs 

(organismes de contrôle et Etats) tirent, eux aussi, de cette situation certains avantages au 

sein de la configuration. 

                                                 
467 SOCIETE DES NATIONS, COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAFIC DE L’OPIUM ET AUTRES DROGUES NUISIBLES, 
Rapport sur les travaux de la treizième session, Genève, 20 janvier-14 février 1930. C.138.M.51.1930.XI. 
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Le refus des organismes de contrôle de reconnaître les acteurs économiques est 

en fait un gage de leur indépendance et de leur crédibilité. Comme nous l’avons pointé 

préalablement, les contrôles effectués par ces institutions jouent un rôle important dans 

l’économie des stupéfiants. Toute relation directe et officielle entre leurs membres et les 

acteurs économiques pourrait être interprétée comme une forme de pénétration des 

intérêts économiques. Même en imaginant une configuration de type Union européenne 

où les intérêts économiques seraient institutionnellement représentés, une telle 

organisation des relations retirerait aux organes de contrôle toute crédibilité dans leur 

tâche consistant à limiter l’offre en fonction de la demande médicale, distincte en principe 

de l’activité des industriels. Ces derniers seraient alors accusés de faire le jeu des intérêts 

économiques, avec toutes les difficultés que cela susciterait. Comme nous l’avons vu 

dans le cas de la dextromoramide, les organismes de contrôle ont tout intérêt à faire 

médiatiser leurs relations avec les acteurs économiques par les Etats, comme cela est 

d’ailleurs implicitement stipulé par les conventions.468 De cette manière ils augmentent la 

“ distance ” avec les intérêts économiques, et donc leur autonomie à l’égard de ces 

derniers, leur donnant cette position tout à fait originale d’être à la fois centre de 

régulation de l’économie licite des stupéfiants sans y être directement intéressés. 

Précisons de suite cependant que cette absence de reconnaissance officielle et de liens 

directs entre les organes de contrôle et les acteurs économiques ne signifie pas qu’il n’y 

ait pas de relations directes, quoique discrètes, entre les membres des deux espaces. 

Toutefois, même l’existence de relations inter-individuelles ne saurait remettre 

profondément en cause ce principe de distanciation des organismes de contrôle à l’égard 

des intérêts économiques. Les contacts entretenus peuvent être ponctuels et ne signifient 

pas une entente a priori. 

Les Etats, de leur côté, ont aussi un certain intérêt à cette discrétion des acteurs 

économiques. Mais type d’acteur polymorphe et indéfini, leur position est plus délicate à 

appréhender. Une chose certaine est qu’eux non plus ne veulent pas être considérés, sur 

                                                 
468 Rappelons que les organismes de contrôle reçoivent leurs informations principalement des administrations 
centrales et en aucun cas des fabricants eux-mêmes. 
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la question des drogues, comme étant principalement animés par des considérations 

économiques. A ce titre, l’absence officielle d’acteurs économiques dans les arènes de 

négociation ne peut que servir l’image désintéressée de combattants de l’abus des 

drogues. 

D’une manière générale, la discrétion des acteurs économiques au sein de la 

configuration, alors même que leurs intérêts constituent un enjeu majeur, satisfait tout le 

monde. Aujourd’hui comme hier, la lutte contre l’abus des drogues est empreinte d’un 

discours éthique pour ne pas dire moralisateur qui se marie difficilement avec des 

questions d’ordre économique. Cette mise au second plan, du moins officiellement, 

facilite l’activité de l’ensemble des acteurs. 

b.Une présence officieuse 
Bien que non reconnus officiellement, les acteurs économiques, ou du moins les 

intérêts qu’ils poursuivent, sont omniprésents dans la sphère licite du contrôle 

international des drogues. Cette présence se révèle au moins à deux niveaux : dans les 

différentes étapes que constituent les processus d’adoption d’une convention, c’est-à-

dire des travaux préparatoires à la conférence finale, mais aussi dans le système de 

gestion “ au quotidien ” de l’économie licite des drogues, telle qu’organisée par les textes. 

Sur ce plan, les acteurs économiques jouent un rôle aussi méconnu que primordial. 

Le système de contrôle tel qu’il est constitué octroie aux Etats un pouvoir quasi absolu à 

l’égard des acteurs économiques agissant sur leur sol, puisque l’ensemble de leur activité 

est soumis à une série d’autorisations préalables qui peuvent être retirées du jour au 

lendemain. D’autres part, on se rappellera que ce sont les Etats qui, d’après les 

Conventions, déclarent chaque année aux organes de contrôle les évaluations des 

quantités nécessaires à l’offre et à la demande. On pourrait alors penser que les acteurs 

économiques participant à l’offre sont soumis aux exigences des Etats qui leur dicteraient 

chaque année les quantités qu’ils sont en droit de produire, fabriquer et/ou importer. En 

fait, la situation est un peu plus complexe, d’une part en raison de l’existence d’un marché 

international important qui modifie la production nationale en fonction des exportations, et 
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d’autre part du fait qu’aucun Etat n’est, à notre connaissance, en mesure de connaître par 

lui même la consommation in fine des drogues. Le problème posé aux premiers temps de 

la SDN pour connaître les quantités exactes de drogues consommées à des fin médicales, 

garde, près d’un siècle plus tard, toute son actualité. Pourtant le système fonctionne et 

chaque année les Etats envoient des évaluations de leurs consommations. Comment sont 

donc alors calculées ces évaluations ? La réponse, pour surprenante qu’elle soit est en 

définitive assez simple : les évaluations de la « consommation » sont calculées d’après 

celles de l’offre. 

Il existe en fait plusieurs méthodes de calcul pour évaluer la « consommation ». La 

première, du moins du point de vue historique, consiste, pour les Etats, à ajouter foi aux 

déclarations des acteurs économiques. Ceci est surtout vrai pour la fabrication, car en ce 

qui concerne la production, la situation est plus complexe.469 La « consommation » est 

donc évaluée d’après une estimation des ventes, effectuée par les vendeurs eux-mêmes. 

Cette méthode, si elle peut sembler contradictoire avec l’esprit des conventions, est en 

revanche en parfait accord avec le texte : 

« Aux fins de cette Convention, un stupéfiant sera considéré comme consommé 

lorsqu’il aura été fourni à toute personne ou entreprise pour la distribution au détail, pour 

l’usage médical ou pour la recherche scientifique ; le mot « consommation » s’entendra 

conformément à cette définition. »470 

Dès l’instauration du système en 1933, le Secrétariat de l’Organe de contrôle 

informait les membres sur ce point : 

« […] il y a lieu d’attirer l’attention sur une tendance observée dans certains 

nombre d’entre eux [pays exposant leur méthode pour évaluer leur besoins] dans lesquels 

                                                 
469 La production d’opium est soumise à un contrôle étroit des Etats qui sont tenus d’instituer un organisme 
national ayant à charge 1) de délimiter les surfaces de pavot cultivée à cette fin ; 2) d’acheter la totalité de la 
récolte avant redistribution. La paille de pavot n’est pas soumise au contrôle d’organisme nationaux même si, 
dans les faits, elle relève de monopole soit privé comme en France ou en Australie, soit public comme en 
Turquie. En tout état de cause la production reste fortement soumise à la fabrication qui constitue la quasi-
totalité de ses débouchés, surtout depuis la disparition de la consommation légitime d’opium à d’autres fins 
que thérapeutiques. De ce fait les évaluations de la production dépendent de celles de la consommation des 
opiacés non synthétiques, donc de celles établies pour la fabrication. 
470 Convention de 1961, Art. 1er §.2. 
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on donne les évaluations des besoins d’après les déclarations des commerçants, et 

apparemment dans certains cas sans que ces déclarations soient vraiment contrôlées. »471 

Un demi siècle plus tard la situation n’a guère évolué comme en témoigne le 

rapport de l’OICS pour 1998 : 

« [Les administrations nationales] devraient disposer d’informations complètes et 

fiables sur les types de drogues et les quantités nécessaires, et être capables de 

déterminer si les quantités demandées par les fabricants et/ou les importateurs sont 

conformes aux besoins médicaux. Bien que la Convention de 1961 autorise la révision des 

évaluations en cas de circonstance imprévues, les autorités devraient faire tout leur 

possible pour examiner les données reçues des sociétés du point de vue des besoins 

effectifs en matière de santé publique, et parvenir ainsi à des évaluations exactes. [L’envoi 

fréquent d’évaluation supplémentaire] peut être un indicateur de mesures prises par le 

pays concerné pour faire face au développement des besoins médicaux, mais également 

signifier que l’autorité administrative concernée n’a pas planifié de manière satisfaisante 

l’utilisation médicale de ces drogues, voire n’est pas consciente des besoins 

véritables. »472 

Une autre méthode développée dans les années 1930473, et reprise par les organes 

de contrôle pour examiner les évaluations, consiste à établir les évaluations d’après la 

moyenne de la « consommation » effective des trois ou cinq années précédentes. 

Toutefois, cette méthode, comme la précédente, repose sur une approche basée sur 

l’offre plutôt que la demande. En effet, si on examine la manière dont sont construites les 

statistiques sur la « consommation », on s’aperçoit que les chiffres sont fournis une fois de 

plus par les fabricants et les grossistes. Dans un document de travail d’avril 1966, le 

Secrétariat du Comité central permanent rendait compte, aux membres, de la manière 

                                                 
471 AOICS. Société des Nations. Organe de contrôle. Documents de travail. ORGANE DE CONTROLE. Problèmes 
que soulèvent l’examen et l’établissement des évaluations, Note du secrétaire, Première session, août 1933. 
O.S.B.4., p. 4. 
472 ORGANE INTERNATIONAL DE CONTROLE DES STUPEFIANTS, Rapport de l’Organe international de contrôle 
des stupéfiants pour 1998, Op. Cit., p. 11. 
473 AOICS. Société des Nations. Organe de contrôle. Documents de travail. ORGANE DE CONTROLE. Problèmes 
que soulèvent l’examen et l’établissement des évaluations, Op. Cit., p. 6 et 7. 
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dont les gouvernements constituaient leurs statistiques relatives à la « consommation ».474 

Trois méthodes prévalaient alors, qui n’ont guère changé depuis : 

a) Conformément à une recommandation antérieure du comité puis à la 

Convention Unique, les statistiques sur la consommation sont égales aux quantités 

délivrées annuellement par les fabricants et les grossistes aux distributeurs au détail. 

b) La seconde méthode consiste à calculer les quantités en stocks détenues par 

les fabricants et grossistes au début de l’année (y compris les stocks des monopoles 

d’Etats) plus les quantités produites, fabriquées, importées ou introduites sur le marché 

licite, après saisies durant l’année puis à les soustraire aux quantités en stock à la fin de 

l’année ainsi qu’aux quantités transformées et exportées durant l’année. 

c) La troisième méthode consiste à faire le compte des ventes des pharmacies 

(aussi bien à l’hôpital qu’en officine). 

Bien que la méthode c) fût utilisée par le passé, c’est-à-dire à l’époque de la SDN, 

le Secrétariat ne possède plus d’informations sur son emploi en 1966. La plupart des 

Etats utilisent simultanément les méthodes a) et b) pour calculer leur “ consommation ”. 

Les deux premières méthodes ne permettent pas d’avoir une idée exacte de la 

consommation effective. D’autant que de fortes variations apparaissent d’une année sur 

l’autre, qui s’expliquent par le rythme particulier des échanges entre les fabricants et 

grossistes d’une part, et les distributeurs au détail d’autre part, qui détiennent eux aussi 

des stocks qui ne sont pas renouvelés chaque année. Pour avoir une idée plus proche de 

la réalité de la consommation, le Secrétariat considère que la moyenne, sur trois à cinq 

ans, des statistiques fournies, permet d’obtenir un chiffre plus proche de la consommation 

effective. Le Secrétariat remarque que, si les conventions offrent les conditions 

nécessaires au développement de la méthode c) puisque les pharmaciens (distributeurs 

au détail) sont tenus de tenir un registre des stupéfiants délivrés, de nombreux pays n’ont 

                                                 
474 AOICS. Nations-Unies. Comité central permanent. Documents de travail. PERMANENT CENTRAL NARCOTIC 
BOARD. The problem of consumption statistics, Note by the Secretary, 88th Session, Item 4 of the provisional 
Agenda, april 1966. E/OB/W.500. 
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pas appliqué totalement les provisions conventionnelles qui obligent les distributeurs au 

détail à tenir de tels registres. 

On aurait tort de voir ici un défaut spécifique du Contrôle international des 

drogues. Le Secrétariat, dans le même document, s’est intéressé aux statistiques établies 

pour les autres biens de consommation en se renseignant auprès de la Section des 

statistiques de la Commission économique pour l’Europe. Il apparaît que, pour ces autres 

biens de consommation, ce n’est jamais la consommation effective qui est comptée mais 

le solde des « entrées » et « sorties » des entreprises. La méthode employée dite 

« commodity balance method » calcule les stocks en début d’année, moins ceux détenus 

en fin d’exercice, en prenant en compte les quantités produites, importées et exportées. 

Cette méthode correspond très sensiblement à la méthode b) décrite plus haut pour les 

stupéfiants ; toutefois les résultats obtenus sont souvent moins précis que pour les 

stupéfiants en raison de la difficulté pour les gouvernements de connaître les quantités en 

stock. On peut conclure, avec le Secrétariat, que, même si la méthode ne permet pas 

d’avoir une idée exacte de la consommation, les statistiques sur les stupéfiants sont bien 

plus précises que celles concernant les autres biens de consommation, notamment parce 

que pour les stupéfiants, les stocks sont connus. La méthode de la moyenne pluriannuelle 

pour évaluer la consommation ne permet pas, dans les faits, d’écarter les acteurs 

économiques participant à l’offre puisque c’est sur la base de leur activité que sont établis 

les chiffres qui servent à ce calcul. 

Que ce soit dans l’élaboration du système de contrôle (travaux préparatoires et 

adoption des conventions) ou sa mise en œuvre (établissement des évaluations), les 

acteurs économiques sont omniprésents. Sans aller jusqu’à dire que le contrôle est fait 

par eux, il est certain, en revanche, qu’il ne se fait pas sans eux et qu’à ce titre, ils 

occupent une position de choix au sein de la configuration. 

Les acteurs économiques se trouvent, du fait des méthodes de calcul employées, 

aux deux bouts de la chaîne du système de contrôle (évaluations, statistiques) et 

participent au premier chef à la gestion de l’économie licite des drogues. Tant que les 
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Etats n’auront pas développé un système de mesure autonome des quantités dont il est 

fait usage sur leur sol, ils resteront tributaires des déclarations des acteurs économiques. 

Pour bien saisir le contrôle international des drogues il est nécessaire de 

comprendre qu’il ne s’agit pas d’une forme de pouvoir unilatéral exercé par un type 

d’acteurs sur les autres, mais d’un espace de négociations permanentes qui puise sa 

raison d’être dans les interdépendances structurelles qui lient les types d’acteurs entre 

eux. 

Les Etats ont besoin de l’aval des organes de contrôle pour justifier les usages des 

drogues qui sont faits sur leur sol. Ils dépendent des acteurs économiques, certes, pour 

les profits générés ou l’autonomie nationale en matière de drogues, mais aussi pour 

l’établissement des chiffres nécessaires au fonctionnement du système de contrôle 

international. Or la communication de ces chiffres constitue, comme nous l’avons vu, la 

preuve de la participation effective des Etats au contrôle et l’instrument par lequel il est 

possible de préserver les monopoles nationaux, comme les parts de marché au niveau 

mondial. Toutefois, les Etats occupent dans cette configuration une place centrale. Ils se 

situent, certes, à l’interface des acteurs économiques et des organes de contrôle, mais 

participent aussi à la désignation des uns et des autres, soit par l’élection des membres 

des organes de contrôle ou le soutien accordé à tel ou tel fonctionnaire, soit par les 

autorisations qu’ils délivrent aux acteurs économiques. 

Les organismes de contrôle sont dépendants des acteurs économiques qui, par 

l’intermédiaire des Etats, fournissent les chiffres nécessaires à l’exécution de leur mission. 

La dépendance à l’égard des Etats est peut-être encore plus forte en raison notamment 

de la procédure électorale qui désigne leurs membres. D’une manière générale ils ne sont 

guère en mesure de rivaliser avec l’alliance objective qui lie les gouvernements et les 

acteurs économiques nationaux. 

Les acteurs économiques, s’ils sont loin de représenter une force de second plan 

au sein de la configuration, n’en demeurent pas moins extrêmement dépendants de 

l’attitude de leur gouvernement et des organismes de contrôle pour mener à bien leur 
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activité. Il existe sans doute très peu de secteurs économiques, pour ne pas dire aucun, 

qui soit soumis à une surveillance aussi étroite, tant sur le plan national qu’international. 

c.Le problème des “ spécialités ” allemandes 
En guise d’illustration, il serait intéressant de rappeler un épisode particulièrement 

significatif survenu au début des années trente, entre le Comité central permanent, l’Etat 

allemand et les industriels de ce même pays. 

Lors de son premier rapport publié en 1931, le Comité central permanent avait 

diffusé l’ensemble des chiffres reçus des gouvernements (du moins ceux qui étaient 

exploitables). Or parmi ceux-ci, figuraient des informations relatives à quelques produits 

fabriqués et commercialisés uniquement par des entreprises allemandes : la dilaulide 

(Hydromorphone), la dicodide (Hydrocodone), l’eucodal (Oxycodone). Le consulat 

allemand, par une lettre du 12 août 1932 adressée au Comité, s’était ému de cette 

publication contraire, d’après lui, à l’esprit de la Convention de 1925. Le Consul général 

d’Allemagne, M. Immelen, fut invité par le CCP à exposer ses vues lors de sa 14e session 

tenue en octobre 1932.475 Le Consul d’Allemagne, invoquant notamment l’article 27 de la 

Convention de 1925 qui stipulait que les informations publiées par le CCP ne devaient pas 

« porter atteinte au commerce légitime de l’une quelconque des parties contractantes », 

demandait tout simplement à ce dernier de surseoir à la publication des statistiques 

relatives aux produits mentionnés plus haut. La publication des chiffres concernant des 

produits fabriqués et commercialisés seulement par les Allemands, représentait un 

préjudice grave puisqu’il permettait aux concurrents étrangers de connaître exactement 

les potentialités d’un marché connu jusqu’à présent des seuls bénéficiaires : 

« Tous les efforts que les maisons allemandes ont faits jusqu’ici pour tenir secrets 

les chiffres en question seraient rendus vains si la publication des statistiques du Comité 

central devait avoir lieu, car quiconque pourrait se les procurer à un prix très modique 

chez son libraire et se documenter ainsi à fond sur les quantités de stupéfiants qu’un pays 

                                                 
475 AOICS. Société des Nations. Comité central permanent. Procès-verbaux. COMITE CENTRAL PERMANENT DE 
L’OPIUM. 14e session. Procès-verbal provisoire de la 4ème séance tenue le 19 octobre 1932, Op. Cit. 
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tire de l’autre. Sans avoir à créer une organisation scientifique et commerciale coûteuse, il 

profiterait tout simplement du travail des autres, sans efforts propres et sans 

dépenses. »476 

Les craintes exprimées par le Consul allemand sont confirmées par Ihno 

Bensussan, qui écrit dans son livre : 

« Les rapports et les statistiques de Genève, compulsés, épluchés et commentés, 

dans les milieux pharmaceutiques, découvrirent aux hommes d’affaires, des possibilités 

de profits substantiels. »477 

D’une manière générale, les publications du CCP firent découvrir le marché licite 

des stupéfiants à ceux qui n’y participaient pas, favorisant dans certains pays jusqu’alors 

consommateurs, comme la Belgique, l’essor d’une fabrication nationale. 

Le problème soulevé par les Allemands concerne, en fait, des spécialités 

pharmaceutiques qui n’entrent pas dans le commerce de toutes les substances placées 

sous contrôle et on comprend mal qu’ils s’attachent en particulier aux produits précités. Il 

faut rappeler, pour bien comprendre la position allemande, que le Cartel européen des 

opiacés est en place depuis plus d’un an et que, suivant les termes de l’entente les 

quantités fabriquées et vendues par les entreprises de chaque pays sont convenues à 

l’avance. Dans ce cadre, les publications du CCP sont une sorte de garantie entre les 

membres que chacun respecte les termes du contrat. En ce qui concerne la dilaulide, la 

dicodide et l’eucodal, les Allemands étant les seuls fabricants, il y a fort à parier qu’ils ne 

les aient pas intégrés au Cartel. Dans ce contexte, la protection assurée par le Cartel ne 

peut plus jouer et ces produits se trouvent donc soumis à la concurrence internationale. 

On comprend dès lors l’importance pour les fabricants que les chiffres ne soient pas 

divulgués. 

L’essentiel du discours du Consul Immelen tient dans l’interprétation, suivant 

l’Allemagne, ou plus exactement des entreprises allemandes, des droits et devoirs du 
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Comité. Si celui-ci doit effectivement contrôler les flux des stupéfiants, il ne doit pas 

influencer même indirectement l’organisation de son économie licite. Ce point de vue 

résume toute la complexité des relations entre les organes de contrôle d’une part, et les 

Etats intéressés dans l’offre des stupéfiants d’autre part. Bien que les organes de contrôle 

participent au premier chef à la régulation de l’économie des drogues, ils se défendent 

autant que possible d’avoir une influence trop marquée sur celle-ci, et adoptent pour ce 

faire une position particulièrement délicate qui pourrait se résumer par la formule 

suivante : « si nous sommes les seuls à connaître précisément les quantités de l’offre 

licite, nous n’en connaissons pas les enjeux financier ; si nous savons exactement quel 

Etat fait quoi, nous ne savons rien des acteurs économiques ». 

Cette position hautement délicate est cependant la garantie d’existence des 

organismes de contrôle et par là du système de contrôle international de drogues. Les 

trois types d’acteurs sont donc contraints, s’ils veulent préserver le système de contrôle, 

de s’entendre et de se faire, un tant soit peu, confiance. Laissons sur ce point la parole au 

Consul Immelen dont les propos, mieux que toute démonstration, rendent très bien 

compte de la complexité des relations entretenues : 

« Je termine, en vous assurant que je suis tout disposé à accepter un arrangement 

qui tienne compte de la tâche qui vous incombe, tout en sauvegardant les intérêts 

légitimes des fabricants de mon pays, qui n’ont jamais hésité à vous faire part des 

renseignements que vous leur avez demandés, bien qu’ils représentent en partie leurs 

secrets professionnels. Ils l’ont fait de bon cœur persuadés qu’ils pouvaient compter sur la 

discrétion absolue et sur le sens d’équité du Comité central […]. Les intéressés allemands 

vous ont fait confiance, Messieurs, et je vous prie instamment de justifier cette confiance 

qui, en toute sincérité vous est encore conservée, en reconnaissant le bien-fondé de la 

thèse que je viens de vous exposer. »478 

Ce passage de l’allocution du Consul Immelen résume à lui seul la nature des 

relations entretenues par les trois types d’acteurs et la force des liens d’interdépendance 

                                                 
478 AOICS. Société des Nations. Comité central permanent. Procès-verbaux. COMITE CENTRAL PERMANENT DE 
L’OPIUM. 14e session, Op. Cit., p.8. 

 389



qui les rattachent les uns aux autres. En langage diplomatique, la dernière phrase du 

représentant allemand est une menace de retrait du système de contrôle si un accord 

n’est pas trouvé. Or une telle défection signerait l’arrêt de mort du contrôle, international. 

Aucun autre Etat n’accepterait les dispositions contraignantes du contrôle international si 

le second fabricant et premier exportateur mondial se désolidarisait du groupe. De plus, 

n’oublions pas que la Convention de 1931 n’est toujours pas entrée en vigueur. Une 

rupture avec l’Allemagne handicaperait sérieusement les processus de ratification 

engagés au même moment dans de nombreux pays. 

Mais comme le montre la discussion faisant suite à l’allocution du Consul, 

personne ne souhaite un telle rupture. 

« Le Président demande à M. Immelen s’il aurait satisfaction au cas où l’on 

trouverait un accord pratique indépendamment de toute question juridique qui puisse se 

poser en la matière. » 

« M. Immelen répond affirmativement. »479 

Le recours à l’entente « pratique » est symptomatique des relations entre les trois 

types d’acteurs. L’appel à la confiance lancé par le représentant allemand n’est pas qu’un 

effet de rhétorique ou une menace à peine voilée, il révèle un aspect fondamental du 

contrôle international des drogues. Comme nous l’avons démontré, le système de 

contrôle n’est viable qu’à condition que chaque type d’acteurs puisse trouver chez les 

autres la possibilité d’accomplir ses desseins (les Etats de s’assurer d’aucun 

détournement vers des fins illégitimes pour des raisons, nous avons dit, surtout 

économiques mais aussi sanitaires ; les acteurs économiques de conserver ou augmenter 

leurs parts de marché, les organismes de contrôle de parvenir à un bilan comptable 

équilibré). Or, comme les moyens de coercition réciproque sont très limités, tous sont 

contraints à une certaine confiance, qui n’exclut pas certes, ni la défiance, ni la 

compétition. Cette problématique de la confiance se retrouve aussi dans les relations 

entre les autorités nationales et les entreprises privées. Là aussi, la confiance est de mise, 
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ne serait-ce que dans la reprise, par les autorités administratives, des évaluations 

proposées par les acteurs économiques. Dans cette affaire des produits allemands, 

l’accord entre les protagonistes pour trouver un arrangement amiable montre une fois de 

plus l’importance de la confidentialité, donc de la confiance, dans les échanges 

entretenus. Cette confiance n’est pas le fruit d’une bonne volonté humaniste 

particulièrement incongrue dans ce type de contexte, mais la résultante des liens 

d’interdépendance nécessaires à l’existence du contrôle international des drogues. C’est 

parce que ces types d’acteurs se sont engagés dans le contrôle et cherchent à le 

maintenir que la confiance et l’entente “ pratique ” deviennent nécessaires. 

4. Logiques transversales 

Toutefois, ces grands traits de caractères ainsi spécifiés ne permettent pas de 

conclure à un comportement univoque des acteurs appartenant à ces différents groupes. 

D’autres facteurs interviennent qui empêchent cette approche par types d’acteurs de se 

vérifier systématiquement dans l’examen des faits. Au delà, des aspects cognitifs et 

psychologiques propres à chaque individu et que nous ne traitons pas ici480, il convient de 

présenter des logiques transversales qui viennent modifier les comportements types 

décrits. 

Les types d’acteurs ne sont pas homogènes et il est quasiment impossible, au-

delà des déclarations d’intention, de considérer qu’ils forment des blocs unis en 

interaction les uns avec les autres. Ils ne forment pas des unités sociologiques 

irréductibles. La concurrence au sein de chacun de ces groupes est bien trop forte pour 

laisser place à une action unifiée.481 Les seuls exemples concrets de groupe s’étant 

constitués pour agir comme “ un seul homme ” sont les cartels sur la cocaïne et les 

                                                 
480 Il s’agit dans ce type approche de prendre en compte certains aspects psychologiques de l’acteur qui lui 
sont propres afin d’expliquer son comportement, notamment sa personnalité, son histoire personnelle, 
l’influence de ses expériences passées sur ses représentations, sa gestion du stress. Voir notamment JANIS I., 
Victims of Groupthink. A Psychological Study of Foreign Policy Decisions and Fiasco, Boston, Houghton 
Miflin, 1972 et HOLSTI O. R., « Theories of Crisis Decision Making », in Diplomacy : New Approaches in 
History, Theory and Policy, LAUREN P. G. (éd.), New York, Free Press, 1979. 
481 Sur les tensions animant le Contrôle international des drogues on se reportera à la partie D du présent 
Chapitre. Pour une présentation plus complète des luttes, outre les procès-verbaux des différentes arènes, le 
lecteur consultera avec profit BRUUN K., PAN L., REXED I., Op. Cit. et MCALLISTER W. B., Op. Cit. 
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opiacés, formés par les fabricants européens dans l’entre deux-guerres. Cette exception 

mise à part, la logique dominante du contrôle international des drogues est celle de la 

concurrence, chacun pouvant trouver par ses alliances avec des acteurs appartenant à 

d’autres groupes la possibilité d’augmenter ses chances de profits à l’intérieur de son 

propre groupe. Outre les formes de concurrences spécifiques à chaque type d’acteurs 

(concurrence inter-étatique, concurrence économique et compétition au sein des 

institutions internationales), nous pouvons repérer deux logiques concurrentielles 

transversales qui, sans s’exclure l’une l’autre, participent à la désunification des groupes : 

la solidarité nationale dans le cadre de la compétition entre les nations d’une part, et la 

concurrence suscitée par les stratégies personnelles d’autres parts. 

Les trois types d’acteurs du troisième étage sont traversés par des logiques 

nationales qui sont susceptibles d’annuler toute possibilité d’unification. La première de 

ces logiques à trait à la politique générale des Etats sur la scène internationale, ou pour le 

dire autrement du contexte politique international. En dépit de la haute technicité du 

domaine qui fonde une partie de son autonomie, les types d’acteurs du contrôle 

international des drogues n’échappent pas totalement à l’emprise des jeux politiques 

externes. Ainsi quand l’Allemagne Nazie se retire de la SDN en 1933, abandonne-t-elle du 

même coup son siège à la CCO.482 L’Italie fera de même après son exclusion en 1937. Par 

contre le Japon, qui s’était retiré en 1935, continua d’envoyer un représentant à la CCO 

jusqu’en 1939. La guerre froide eut aussi certains impacts. Le plus important est sans 

doute l’absence de reconnaissance par les Nations-Unies de la Chine continentale. Cette 

ligne politique eu pour effet de laisser la Chine communiste en dehors du système de 

contrôle pendant plus de trente ans, puisque malgré son entrée à l’ONU en 1971, les 

autorités de Pékin ne collaborèrent avec l’OICS qu’à partir de 1983. D’autre part bien que 

la division des blocs se refléta au sein des instances représentatives (Commission comme 

conférences), elle ne semble pas avoir eu une grande influence comme l’indique ce 

passage du rapport du représentant de la France à la Conférence de 1961 : 

                                                 
482 La coopération avec les organismes de contrôle sera pourtant maintenue jusqu’en 1938. 
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« Malgré la valeur de ses membres, la délégation soviétique n’a pas réussi à 

obtenir, dans un domaine considéré comme humanitaire, plus de voix que d’habitude et 

les délégations participant à la conférence se sont tenues aux positions politiques 

habituelles de leur pays. »483 

Le contexte de la politique internationale a donc une certaine influence sur la 

conduite des acteurs et en cela il agit comme une force transversale qui modifie l’état des 

relations comprises dans le cadre restreint des drogues. Cependant, cette « force » de la 

politique internationale ne doit pas être surévaluée. Comme le montrent les exemples que 

nous avons donné, la configuration politique internationale n’a pas une influence 

systématique. Celle-ci doit être examinée au cas par cas. Les seuls jeux politiques 

« externes » qui participent durablement de la configuration du Contrôle international des 

drogues sont sans doute ceux qui président à l’élection des membres de l’OICS. Depuis 

les années 1980, au moins, l’élection des membres de l’OICS a lieu, comme nous l’avons 

souligné, en même temps que les autres élections dont l’Ecosoc a la charge. De ce fait, 

elle entre dans le jeu de négociation générale sur la représentation des pays, en occultant 

la disposition conventionnelle qui pose l’indépendance des membres à l’égard de tout 

Gouvernement. C’est cela qui explique notamment la non réélection de ressortissant 

américain en 2001. D’autres logiques transversales viennent perturber le bon 

ordonnancement des relations d’interdépendance entre les types d’acteurs du troisième 

étage. 

Que ce soit au niveau des acteurs économiques, des Etats ou des institutions 

internationales, l’intérêt national prime bien souvent sur d’autres considérations. L’alliance 

objective entre les Etats et leurs acteurs économiques, même si elle subit parfois quelques 

à-coups, est une constante jamais démentie à notre connaissance au sein du Contrôle 

international des drogues. Les fonctionnaires des institutions internationales, les membres 

                                                 
483 AMAEP. Archives Diplomatiques. Nations Unies et organisations internationales (1960-1969). 
Commission des stupéfiants. S.50.3.8.7. Stupéfiants – Conférences et Conventions. Vol. N° 942.. Rapport 
d’ensemble sur la Conférence sur les stupéfiants (24 janvier – 25 mars 1961). De Pierre Millet Ministre 
plénipotentiaire de 1ere classe président de la délégation française à la Conférence pour l’adoption d’un 
Convention unique sur les stupéfiants, à S.E. Monsieur le Ministre des affaires étrangères, le 27.03.61. 
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des organismes de contrôle, et a fortiori les représentants des Etats n’échappent pas non 

plus à cette logique nationale. Leur position dépend bien souvent du soutien accordé par 

leur gouvernement et du prix que ces derniers sont prêts à payer pour qu’ils restent en 

place. On peut aussi occasionnellement repérer des solidarités nationales parmi les 

employés des administrations internationales. Généralement ces solidarités sont assez 

éloignées des domaines couverts par l’institution et s’organisent en fonction des luttes 

internes. Il faut préciser que l’essentiel des employés des Nations-Unies sont des 

contractuels. Les véritables fonctionnaires internationaux, ceux qui bénéficient de la 

sécurité de l’emploi sont très peu nombreux et se retrouvent généralement au plus haut 

niveau de la hiérarchie. La sécurité de l’emploi s’obtient surtout par concours, auquel 

chaque pays ne peut présenter qu’un nombre contingenté de candidats. Les contrats à 

durée déterminée ne sont pas soumis à un tel système de contingentement. Il est donc 

possible de faire jouer les solidarités nationales pour conserver son poste ou être promu. 

Toutefois, ce procédé est à double tranchant, car s’il n’existe pas de limitation en fonction 

de la nationalité, tout un chacun garde un œil sur la représentation des pays au sein de 

telle administration ou de tel service. Il n’est pas rare d’entendre, par exemple, des agents 

récemment employés préoccupés par le fait qu’il y ait déjà, dans leur département, 

beaucoup de compatriotes ou au contraire pas assez.484 

La logique nationale se manifeste aussi sur le plan de la représentation 

diplomatique telle qu’envisagée par les administrations centrales, en particulier les 

ministères des Affaires étrangères. Cette dernière logique transcende alors bien souvent 

les enjeux spécifiques à tel ou tel domaine, puisqu’elle a pour enjeu « le rang » du pays sur 

la scène internationale. Sur ce point, la compétition entre les Etats est très forte, que ce 

soit au sein des différentes assemblées représentatives, comités d’experts ou des 

administrations internationales. Cette représentation révèle non seulement le poids 

politique de l’Etat considéré, sur la scène internationale, et sa capacité à participer aux 

processus de décision, mais aussi à obtenir des informations qui auraient été reçues plus 
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tard ou beaucoup plus difficilement. Le « placement » d’un ressortissant au sein de ces 

différentes arènes représente cependant un coût diplomatique et/ou financier qui 

augmente de manière exponentielle en fonction des ambitions recherchées et du nombre 

d’Etats sur la scène internationale. Les ministères des Affaires étrangères, développent 

souvent sur ce point une approche globale, déterminant à l’avance, souvent avec le 

concours des intéressés, des hiérarchies suivant les domaines visés et les différents 

sièges ou postes à pourvoir. Ainsi, le soutien accordé à un ressortissant pour un poste de 

direction d’une administration internationale pourra constituer une priorité au détriment de 

l’élection d’un autre ressortissant au sein d’un comité d’experts, comme les organismes 

de contrôle.485 

Cette approche en terme de positionnement sur la scène internationale se fait bien 

souvent en méconnaissant certains des enjeux spécifiques au domaine concerné. Si on 

veut bien considérer que le contrôle et la gestion de l’économie licite des drogues 

constituent l’un des enjeux majeurs du Contrôle international des drogues, si ce n’est le 

plus important, il est significatif de remarquer que cet aspect est bien souvent, si ce n’est 

ignoré, du moins délaissé par les politiques étrangères des Etats. Ainsi l’Italie depuis la 

création du PNUCID s’est efforcée d’être le plus important contributeur du programme 

afin de favoriser l’élection d’un ressortissant à sa tête mais aussi de montrer à la 

communauté internationale que le pays s’est résolument engagé sur la voie de la lutte 

contre le trafic de drogues, sans pour autant être présente au sein de l’OICS. De même 

lorsque l’on demande à des responsables français quelle est la politique suivie par la 

France sur la scène internationale en matière de drogues, ils évoquent une série de 

priorités relatives aux problèmes du trafic illicite, sans jamais faire mention de la sphère 

licite. D’une manière générale, la politique de positionnement suivie par les Etats est liée à 

l’actualité du moment, notamment celle développée par les médias. Les questions d’ordre 

plus confidentiel comme la régulation de l’économie licite des drogues, sont la plupart du 

temps laissées à un nombre restreint d’acteurs souvent méconnus. 

                                                 
485 Observation de terrain effectuée lors de nos séjours à Vienne. 

 395



Que ce soit dans la protection des intérêts économiques, la solidarité nationale ou 

le « rang » occupée sur la scène internationale, les logiques nationales en traversant les 

trois types d’acteurs participent de leurs désunifications. 

Le second facteur majeur qui empêche de concevoir ces types acteurs comme des 

acteurs unifiés, repose sur les stratégies personnelles des individus. Là encore, 

l’appartenance à un type d’acteurs ne correspond pas à une solidarité de fait avec les 

autres membres du groupe, ni à la défense systématique des intérêts de ce groupe. Ces 

stratégies personnelles n’entrent pas forcément dans les intérêts types correspondant aux 

trois groupes d’acteurs, ou disons, pour être plus exact, qu’elles peuvent déterminer a 

posteriori les nouveaux intérêts de certains groupes. Ainsi, les vingt années de présidence 

de Sir Harry Greenfield à la tête du Comité central permanent, puis de l’OICS sont 

indissociables de la « diplomatie paisible » qu’il mena à l’égard des Etats. Ces stratégies 

personnelles peuvent dans certains cas battre en brèche les logiques nationales 

développées plus haut. C’est le cas notamment avec Léon Steinig directeur de la Division 

des stupéfiants de 1946 à 1952. Dès les lendemains de la Seconde Guerre Mondiale, la 

question du contrôle des matières premières avait resurgi. Suite à une résolution de la 

Commission des Stupéfiants demandant que soit étudiée la possibilité d’un accord 

international sur les matières premières, Steinig développa le projet d’un « Monopole 

international de l’opium » qui aurait à charge d’acheter l’opium des pays producteurs 

avant de le revendre aux pays fabricants. Le système prévu par Steinig devait garantir aux 

producteurs des débouchés à un prix minimum et aux fabricants un approvisionnement 

qui ne soit pas trop coûteux. La création d’une telle agence aurait eu pour effet de 

considérablement limiter les risques d’inadéquation entre l’offre et la demande de 

matières premières, comme ce fut le cas dans les années 1970. L’opium étant un produit 

agricole, la qualité des récoltes peut varier fortement d’une année sur l’autre. Les années 

de surproduction auraient été absorbées par le Monopole sous forme de stocks qui 

auraient été sollicités lors des années de sous production, afin de maintenir les prix de 

l’opium autour d’un cours moyen. Si ce système avait le mérite d’instaurer un véritable 

contrôle international des matières premières et d’éviter les détournements, il éliminait du 
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même coup toute compétition commerciale entre les différents acteurs. Or sur ce marché, 

dont l’offre dépassait largement la demande, les fabricants étaient en position de force 

pour imposer leurs prix. Pour eux le projet de Steinig menaçait directement leurs intérêts. 

Ainsi, bien que Steinig soit, au moment des faits, Américain, il s’opposait directement aux 

intérêts des fabricants de son pays. Cette histoire lui coûta d’ailleurs son poste.486 D’autres 

exemples émaillent l’histoire du contrôle international des drogues. Ainsi en est-il du 

Colonel Sharman, représentant canadien au sein de la CND, qui, à partir des années 1950, 

agit en « électron libre » par rapport aux administrations centrales de son pays, risquant 

même au début des années 1950 la rupture avec la DND et la Grande-Bretagne.487 Lui 

aussi sera progressivement écarté. 

Entre les comportements des types d’acteurs, ceux induits par les logiques 

nationales et les stratégies personnelles, il existe une multitude de variables qui posent les 

limites d’une approche globale fondée sur l’appartenance à tel ou tel type d’acteur.  

 

L’examen du contrôle international des drogues en terme de configuration formée 

par un ensemble complexe de relations d’interdépendance permet de mieux saisir la 

dynamique qui anime ce phénomène. Outre le dépassement du clivage 

national/international, la distinction de la configuration en différents niveaux met en 

évidence les liens qui unissent les instances internationales au consommateur de drogues, 

que cette consommation soit légitime ou non. Elle donne, de plus, une idée de la 

distribution des rapports de forces et permet notamment de repérer les pôles de prise de 

décision. Les notions de types d’acteurs et d’interdépendances structurelles, même si 

elles restent inséparables des individus pris isolément, ont une double utilité. D’une part, 

elles soutiennent la pensée du temps qui échappe à l’expérience individuelle et des 

                                                 
486 Comme le souligne Marie-Claude Smouts, les hauts fonctionnaires internationaux ont une influence 
certaine sur la politique internationale : « […] il en va de l’évolution des structures de coopération 
multilatérale et de la culture politique dont elles s’inspirent. » SMOUTS M.-C., Op. Cit., p. 99. L’échec de 
Steinig est sur ce point symptomatique, car son projet aurait profondément modifié les modes de régulation 
alors en place. 
487 MCALLISTER W. B., Op. Cit., p. 177-178. Bien qu’il se soit retiré en 1946 de la direction de la Division des 
stupéfiants du National Health and Welfare Departement, il demeura de nombreuses années encore le 
représentant du Canada au niveau international, pour ces questions. 
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dynamiques qui s’imposent aux individus. D’autre part, elles permettent de prendre en 

charge, du moins théoriquement, leur mobilité structurelle, c’est-à-dire leur capacité à 

intervenir dans plusieurs espaces de relations, que ce soit simultanément ou 

successivement. Enfin la notion d’acteur clef est un outil méthodologique qui, en premier 

lieu, rappelle que les relations d’interdépendances structurelles sont toujours produites ou 

supportées par des individus, et, en second lieu, qui permet de repérer ce que Norbert 

Elias nommait les « fonctionnaires de la régulation des jeux ». 

La force et la permanence du contrôle international des drogues tiennent dans la 

nature des relations d’interdépendance qui forment l’ensemble de la configuration. En 

nous attachant plus particulièrement au troisième étage, nous avons essayer de montrer 

pourquoi et comment trois types d’acteurs s’étaient regroupés pour former une 

configuration spécifique qui continue de fonctionner, quelques quatre-vingts ans après 

son apparition, sur des modalités à peu près identiques. La prise en charge de ces 

interdépendances structurelles spécifiques éclaire le contrôle international des drogues 

d’un jour nouveau, en permettant de comprendre que sa préoccupation fondamentale 

n’est pas de lutter contre les usages illicites, mais de réguler l’économie licite des 

drogues. 

D.Les acteurs clefs 

1.Définition 

L’acteur clef joue comme une articulation entre plusieurs types d’acteurs qu’il 

contribue à mettre concrètement en relation. Pour se faire une représentation juste de 

l’acteur clef, il faut appréhender la notion dans son sens premier : c’est-à-dire considérer 

l’individu en question comme une clef permettant d’ouvrir plusieurs espaces les uns sur 

les autres. C’est en effet l’un des traits caractéristiques de ces acteurs d’appartenir, d’agir 

et/ou d’être en relation avec plusieurs types d’acteurs composant la configuration. 

Les acteurs clefs sont donc les chevilles du système d’interdépendances globales. 

Plus que quiconque, ils tissent la toile des interdépendances et font vivre la configuration. 
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Ils ont de ce fait une fonction structurante irremplaçable qui rend possible et garantit 

l’existence du tout. Par irremplaçable nous ne signifions pas que chaque individu dans 

cette fonction soit irremplaçable, bien au contraire, leur succession en atteste, mais qu’il 

est nécessaire que des individus occupent ces positions centrales au sein de la 

configuration pour que celle-ci perdure, du moins sous la forme que nous avons décrite. 

L’acteur clef de ce point de vue est un point focal, un nœud gordien par lequel s’organise 

le système de rapports de force, compris comme le produit des relations 

d’interdépendance qui supporte une configuration spécifique.488 

Suivant cette première définition les quelques 5 000 individus recensés sont tous 

des acteurs clefs, car tous appartiennent à au moins deux types d’acteurs.489 Toutefois 

l’observation montre qu’ils n’ont pas tous la même importance dans l’édification du 

Contrôle international des drogues et sa gestion. Beaucoup ne font qu’un passage 

éphémère dans les arènes internationales, n’assistant, par exemple, qu’à une session de 

la Commission des stupéfiants, puis disparaissant. Pour saisir l’acteur clef, il est 

nécessaire d’introduire une variable temporelle, c’est-à-dire le temps passé par un 

individu à tisser des relations personnelles avec les autres, et à apprendre comment 

fonctionne la configuration. La capacité d’un individu à ouvrir des types d’acteurs les uns 

sur les autres par l’intermédiaire de relations d’interdépendance nécessite du temps et un 

certains savoir-faire. Il ne suffit pas d’une rencontre internationale pour édifier un système 

complexe d’interdépendances. Ce type d’édifice s’inscrit dans la durée et repose en 

grande partie sur la permanence des acteurs, ou plus exactement sur la permanence des 

relations tissées. 

Sur ce point il est intéressant de noter les remarques que peuvent faire les anciens 

membres de la Commission des stupéfiants à propos des nouveaux venus. Il leur est 

souvent reproché d’être effacés ou au contraire de développer un discours et des 

positions considérés comme inadaptés. La délégation française à la Commission des 

                                                 
488 Voir à l’Annexe I, les illustrations schématiques que nous proposons de la mobilité structurelle de quelques 
acteurs clefs. 
489 L’ensemble des acteurs recensés sont répartis en trois listes à l’Annexe J : « Liste des acteurs », « liste des 
acteurs clefs », « liste des acteurs dominants ». 

 399



stupéfiants devait ainsi régulièrement se plaindre entre 1958 et 1962 des changements 

successifs opérés dans la délégation américaine qui, régulièrement, était composée de 

nouveaux membres. Jusqu’à cette époque il existait une alliance objective entre 

américains et français entretenue notamment par les liens que les chefs des deux 

délégations (Vaille et Mabileau pour la France, Anslinger pour les USA) avaient su nouer 

entre eux. Dans son rapport sur la 16e session de la Commission des stupéfiants (1961) G. 

Gattand avait eu des mots très durs à l’encontre de Speer membre de la délégation 

américaine : « psychologiquement déformé par une trentaine d’années policière 

spécialisée, il a choqué la Commission tant par l’étroitesse de ses vues que par les 

moyens qu’il a employés pour essayer de les défendre. » 490 

La fonction principale de l’acteur clef est de mettre en relation des espaces 

relationnels qui resteraient étrangers les uns aux autres. Par étrangers, nous ne signifions 

pas qu’ils ne soient pas interdépendants. Mais que les comportements des uns et des 

autres soient réciproquement incompréhensibles. Speer aurait certainement dit des autres 

membres de la Commission que ces derniers étaient trop « mous » et refusaient de 

prendre des positions « courageuses ». De son point de vue il aurait eu raison. Par contre, 

au regard de la diplomatie feutrée qui régissait les relations au sein de la Commission son 

agressivité était déplacée. En d’autres termes, l’action au sein de ces arènes nécessite, 

comme ailleurs, une pratique, un savoir-faire qui emprunte aussi bien aux traditions 

diplomatiques qu’à la connaissance précise des rapports de force ainsi qu’à une expertise 

poussée du droit et des règles de procédure. Or ces dispositions ne s’acquièrent pas du 

jour au lendemain, mais par une pratique soutenue. Seule une certaine longévité permet 

aux acteurs de développer ces dispositions et notamment la plus précieuse d’entre elles 

l’expertise sur le droit international des drogues. Les nouveaux acteurs qui pénètrent pour 

la première fois dans les arènes du contrôle international des drogues peuvent, à la 

rigueur, posséder certains talents de diplomate, voire être renseignés sur l’état des 

                                                 
490 AMAEP. Archives diplomatiques. Nations Unies et Organisations Internationales. 1960-1969. S.50.3.8.7. 
Commission des Stupéfiants. Volume N°940. Lettre de G. Gattand Représentant permanent de la France 
auprès de l’Office européen des Nations Unies à Son Excellence le Ministre des Affaires étrangères (Nations 
Unies et Organisations internationales). Genève le 25 mai 1961. N°137/NUOI. 
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rapports de force, en revanche l’expertise juridique, qui agit comme un langage commun 

nécessaire aussi bien à la compréhension des enjeux qu’à la défense de toute position, ne 

peut s’acquérir qu’avec l’usage, en raison de sa haute technicité comme de la 

méconnaissance générale dont il fait l’objet. Si les acteurs clefs parviennent à mettre en 

relations plusieurs espaces relationnels les uns avec les autres, c’est grâce notamment à 

ces dispositions, acquises au fil de longues années de pratique. 

Le trait fondamental de l’acteur clef est donc d’être l’articulation entre plusieurs 

types d’acteurs et ce sur une période relativement longue. La fonction précise de cette 

articulation comme la « durée minimale » est à ajuster en fonction des objets étudiés. 

Dans notre cas, les acteurs clefs seront ceux qui participeront à articuler entre eux des 

types d’acteurs du deuxième et du troisième étage, et ce durant au moins cinq années (de 

manière continue ou discontinue). Plus le nombre de types d’acteurs mis en relation par 

l’acteur clef seront nombreux et plus longue sera la période, plus l’individu considéré sera 

susceptible de jouer un rôle déterminant. Nous disons susceptible car ces seuls critères, 

s’ils sont particulièrement utiles, ne suffisent pas toujours. Rien ne garantit, a priori, que 

tous ces acteurs ont eu une influence marquante. Il serait nécessaire d’examiner aussi 

précisément que possible le comportement des acteurs clefs, la manière dont chacun a 

contribué ou non à orienter la configuration. La méthode développée ici a surtout une 

fonction de repérage et ne constitue pas une fin en soi. Néanmoins les acteurs clefs qui 

nous sont apparus déterminants à la lecture des documents consultés comme ceux 

recensés par McAllister – dont l’ouvrage constitue à ce jour la meilleure référence sur les 

acteurs du Contrôle international des drogues – se retrouvent tous dans la liste obtenue 

par cette méthode. Avant de présenter nos résultats, il convient d’apporter quelques 

précisions sur le type d’informations recueillies et la manière dont ils ont été compilés. 

2.Mesure des Acteurs clefs 

Les renseignements collectés ne concernent, sauf exception, que sur la 

participation à certaines arènes internationales qui peuvent être réunies en trois groupes : 

les commissions représentatives des Etats (CCO et CND), les organismes de contrôle 
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(CCP, OC et OICS) et les conférences internationales. Les renseignements d’ordre 

biographique491, exceptés le nom et la nationalité, n’ont été systématiquement recensés, 

mais incidemment quand l’information se présentait.  

Les informations recueillies portent donc essentiellement sur le nom, le prénom et 

la nationalité492 des individus ainsi que sur les arènes auxquelles ils ont participé. Pour 

chacun il a été précisé : l’arène, la session concernée et sa fonction au sein de celle-ci 

(Président, membre, invité, etc.). Dans la plupart des cas nous avons, en outre, indiqué le 

type d’acteur représenté officiellement par l’individu (Etat, organisation internationale, 

etc.), sa qualité en tant que représentant (Représentant, suppléant, etc.) et sa position au 

sein de la délégation (1er, 2eme, etc.). Quand cela a été possible nous avons recueilli la 

date de naissance et de mort, ainsi que tout renseignement sur la trajectoire 

professionnelle de l’individu. L’ensemble de ces renseignements ont été enregistrés dans 

la base de données. 

Ce recensement, qui s’étend sur près de 80 ans, offre la possibilité d’une étude 

dynamique des acteurs : d’évaluer leur longévité et de faire apparaître un groupe de 

« dominant ». De plus, le traitement de ces informations peut faire apparaître certains 

acteurs qui du fait de leur extrême discrétion sur le sujet sont difficilement repérable à la 

simple lecture des documents. On pense ici à Paul Reuter dont l’importance au sein de la 

configuration nous est apparue a posteriori une fois que nous avions remarqué qu’il était 

resté membre des organismes de contrôle pendant plus de 40 ans. Si ce grand professeur 

de droit a écrit de nombreux ouvrages sur le droit international publique, il n’a produit sur 

la question des stupéfiants qu’un seul article publié dans le très confidentiel Bulletin des 

Stupéfiants.493 D’une manière générale Reuter n’a laissé que très peu de traces et seuls les 

                                                 
491 Par renseignement biographique nous entendons principalement des informations relevant de l’état civil de 
la personne (date de naissance de et de décès, nationalité) ainsi que de sa formation, de son parcours 
professionnel et de ses divers engagements. 
492 La nationalité des acteurs est rarement donnée dans les documents consultés. Pour les arènes 
représentatives – commissions et conférences – nous avons considéré, par défaut, que les représentants avaient 
la nationalité de l’Etat représenté. Il arrive cependant que ce ne soit pas le cas. Pour les autres acteurs, en 
l’absence de renseignement sur leur nationalité, la mention « n.a. » a été reportée. 
493 REUTER P., Op. Cit. 
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membres de l’OICS qui l’on connu peuvent encore parler du rôle de tout premier plan qu’il 

a joué dans le Contrôle international des drogues.494 

Quelques précisions sur les informations qui ont été enregistrées sont encore 

nécessaires. Tout d’abord, les fonctionnaires internationaux en charge spécifiquement du 

Contrôle international des drogues ne sont pas recensés pour eux-mêmes mais 

uniquement au travers de leur participation à ces arènes. Cette technique de comptage 

apporte déjà quelques satisfactions car elle permet de repérer ceux qui sont en contact 

officiel avec les représentants des autres types d’acteurs. De plus, ceux-ci étant 

généralement les dirigeants des institutions qu’ils représentent on peut, en l’attente 

d’analyses plus précises, leur attribuer une autorité et une capacité d’action sur la 

configuration supérieure à leurs subordonnés. En outre, la couverture de leur participation 

aux arènes internationales n’a pu être assurée sur l’ensemble de la période. Leur présence 

cesse d’être accessible à partir des années 1970 pour l’OICS et de 1980 pour la 

Commission des stupéfiants qui ne les mentionnent plus dans leurs rapports officiels. De 

plus, certaines catégories de participants à la Commission des stupéfiants n’ont pas été 

recensées sur toute la période. Les représentants des Etats observateurs cessent d’être 

mentionnés en 1977, ceux des organisations internationales – gouvernementales ou non – 

invités à participer aux sessions ne sont plus indiqués à partir de 1976. Enfin pour des 

raisons matérielles nous avons arrêté, à partir de 1955, d’enregistrer les représentants 

d’organisations qui semblaient de moindre importance, ou du moins dont l’influence sur la 

configuration ne nous est pas apparue, telle la Fédération internationale des femmes 

juristes. 

La Figure 47 distribue le nombre d’individus recensés en fonction du nombre 

d’années durant lesquelles ils ont participé aux arènes du CID. 

Sur les 4912 individus recensés plus de la moitié n’apparaissent qu’une année et 

seulement 428 de cinq ans et plus, ce qui limite le nombre d’acteurs clefs à moins de 9% 

de l’ensemble des individus recensés. Sur les 428 individus restant, que nous considérons 

                                                 
494 Alain Pellet et Sandra Szurek, tout deux anciens élèves de Paul Reuter, nous ont déclaré que leur professeur 
s’était toujours montré d’une grande discrétion sur le sujet. 
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comme les hauts fonctionnaires de la régulation des jeux, 344 ont eu une longévité 

comprises entre 5 et 10 ans, 49 entre 11 et 15 ans, et 35 sont restés dans les arènes du 

Contrôle international des drogues plus de 15 ans. Pour ces derniers, notamment Paul 

Reuter qui fut 42 ans de suite membre des organismes de contrôle, on peut parler de 

véritable carrière. Toutefois, le graphique précédent ne permet pas de saisir dans la durée 

la présence des acteurs clefs. Un nouveau graphique (Figure 48) présentant pour chaque 

année le pourcentage d’acteurs clefs par rapport au nombre total d’individus recensés 

sera plus parlant pour saisir leur évolution. 
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Figure 47 Distribution des acteurs en fonction de leur longévité dans les arènes internationales 1921-1999 
(Echelle logarithmique) 
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Figure 48 Pourcentage par année du nombre d’acteurs clefs  1921-1999 

0%

25%

50%

75%

100%

19
21

19
23

19
25

19
27

19
29

19
31

19
33

19
35

19
37

19
39

19
42

19
44

19
46

19
48

19
50

19
52

19
54

19
56

19
58

19
60

19
62

19
64

19
66

19
68

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

Années

%

Conférence de 

Conférence de 

Conférence de Conférences de 1971 et 1972

 

 406



Figure 49 Nombre d’acteurs clefs par rapport au nombre total d’acteurs 
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L’année 1941 n’est pas représentée en raison de l’absence d’informations. Les 

creux correspondent en fait aux années où une conférence s’est tenue. Les délégations 

étant alors plus nombreuses que pour les sessions des Commissions et à fortiori que 

celles des organismes de contrôle, beaucoup plus d’acteurs ont été recensés, entraînant 

ainsi le pourcentage des acteurs clefs à la baisse. Les pics répondent au même type 

d’explication ; il s’agit des années durant lesquelles les commissions représentatives n’ont 

pas siégé, c’est-à-dire de 1941 à 1945, 1967 et 1972. Les seuls acteurs recensés pour 

ces années sont ceux des organismes de contrôle qui comme le montre le graphique 

sont, aux moins pour ces années, tous des acteurs clefs. Une première observation 

indique que le pourcentage du nombre d’acteurs clefs ne cesse de diminuer dans le 

temps passant d’environ 70% avant la deuxième guerre mondiale à moins de 25% dans 

les années 1990.495  

 

 

                                                 
495 Les chiffres concernant les acteurs clefs après 1996 sont sans doutes inférieurs à ce qu’ils pourraient être. 
Pour des raisons techniques nous avons compté les acteurs clefs à partir de leur première année de présence. 
Ainsi un acteur qui aurait atteint sa cinquième année en 2000 ou 2001 n’est pas comptabilisé pour les années 
antérieures. Toutefois cette réserve ne porte guère au deçà de 1996 et si ce problème technique accentue la 
baisse, il ne modifie pas la tendance générale. 
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Figure 50 Pourcentage par année des acteurs clefs au sein des commissions représentatives 1921-1999 
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La figure 50 fait apparaître quatre époques distinctes qui chaque fois marquent un 

recul de la présence des acteurs clefs par rapport à la période antérieure. Les années 

1921-1937 correspondent à la période où les acteurs clefs dominent très nettement. Ils 

représentent suivant les années entre 55% et 81% des acteurs ayant participé à la CCO. 

Cette période est aussi la plus riche du point de vue de la production des textes 

internationaux puisque entre 1925 et 1936 cinq Conventions, Accords et Protocoles sont 

adoptés, parmi eux, deux des textes les plus importants du Contrôle international des 

drogues : la Convention de 1925 et celle de 1931. Or les commissions représentatives 

sont, jusqu’en 1972 du moins, le lieu privilégié où s’élaborent les accords internationaux. 

De fait, les acteurs clefs qui participaient aux travaux de la CCO à cette époque ont été les 

principaux artisans de ces textes.496 Il semble bien, si l’on examine les autres périodes, 

qu’il y ait une corrélation entre le nombre d’acteurs clefs au sein des commissions et le 

nombre d’accords adoptés. Sur la période 1938-1970, où la représentation des acteurs 

clefs oscillent entre 38% et 61% une convention et deux protocoles sont adoptés. Entre 

1971 et 1984, deux textes pour une représentation allant de 34% à 48%. Enfin pour la 

période 1984-1999, moment où la présence des acteurs clefs est en chute libre par 

rapport aux autres acteurs (30% en 1985 contre 11% en 1999)497 une seule convention a 

été produite. Il y a une corrélation, au moins de fait, entre le nombre d’acteurs clefs au 

sein des commissions et le nombre d’accords internationaux adoptés. 

La diminution du nombre des accords dans le temps ne signifie pas qu’il n’est plus 

nécessaire de réglementer le phénomène des drogues du point de vue du droit 

international. Une telle approche suppose une vision particulièrement utilitaire du droit qui 

néglige ses producteurs et les conditions de sa production. On pourrait trouver quantité 

d’aspects concernant les drogues qui pourraient faire l’objet de nouvelle réglementations 

internationales. La diminution progressive de la production réglementaire est 

intrinsèquement liée à la diminution relative des acteurs clefs. Celle-ci est dû à l’explosion 

conjointe du nombre d’Etats représentés aux sessions des commissions et du nombre de 

                                                 
496 Voir notamment les procès-verbaux des sessions de la CCO et des conférences. 
497 Voir Note 492. 
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leurs délégués. L’augmentation du nombre d’acteurs, et donc des relations 

d’interdépendance, contribue, pour reprendre Elias, à opacifier le jeu et à rendre de plus 

en plus difficile, pour un acteur isolé ou même un groupe d’acteurs, la possibilité de 

maîtriser le jeu et de l’orienter.498 Si les acteurs clefs n’ont jamais formé un groupe uni et 

homogène, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’ils dominaient la configuration leur 

capacité à agir et à maîtriser l’orientation de la configuration était plus importante. Leur 

longévité comme leur domination leur permettait de ne jouer qu’entre eux. Ils pouvaient à 

ce moment du processus avoir une vision à peu près claire du jeu. Quant le nombre total 

des acteurs dépassa la centaine pour bientôt atteindre les deux cents et plus, cette vision 

se brouilla et la capacité pour un acteur isolé d’intervenir sur le cour du jeu alla en 

s’amoindrissant. A cette croissance des acteurs au sein des commissions, il conviendrait 

d’ajouter un processus similaire au niveau national. En effet, au deuxième étage aussi le 

nombre d’acteurs augmente, contribuant à complexifier, aussi, au niveau national les 

relations. Si l’acteur clef garde l’avantage de pourvoir jouer sur deux étages et dans 

plusieurs sous-configurations, sa capacité d’orienter le jeu, dans chacune d’entre elles, 

diminue en raison de l’augmentation du nombre de joueurs. Le caractère insipide, aux 

dires des membres eux-mêmes comme des fonctionnaires internationaux, des sessions 

de la Commission des stupéfiants depuis une vingtaine d’année, de même que le souci, 

tout aussi récent, de n’adopter aucune décision qui ne soit prise à l’unanimité, trouvent 

une grande part de leur explication dans la diminution du nombre d’acteurs clefs et 

l’opacification du jeu. 

La composition des organismes de contrôle révèle de ce point de vue une stabilité 

beaucoup plus importante comme le montre la figure 51. 

 

                                                 
498 Elias N., Qu’est-ce que la Sociologie, Op. Cit., notamment p. 98 et suivantes. 
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Figure 51 Pourcentage par année du nombre d'acteurs clefs aux sein des organismes de contrôle 1929-1999 
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Les acteurs clefs connaissent un taux de présence moyen sur la période de 85% 

avec un minima en 1932 à 65% et plusieurs pics à 100%. Trois éléments expliquent une 

telle configuration. Le premier réside dans les modalités institutionnels qui régissent le 

fonctionnement des organismes de contrôle. Tout d’abord les membres étant élus, 

jusqu’en 1976, pour une période de 5 ans, ils deviennent automatiquement d’après nos 

critères de sélection et à condition qu’ils aillent jusqu’au bout de leur mandat, des acteurs 

clefs. Ensuite, le numerus clausus dont fait l’objet la composition des organismes de 

contrôle (jamais moins de huit membres ni plus de treize) participe de la limitation globale 

du nombre d’acteurs. De plus, contrairement aux instances représentatives les membres 

des organismes de contrôle ne représentent qu’eux-mêmes et ne peuvent donc avoir à 

leur suite une délégation qui ferait gonfler le nombre d’acteurs comme c’est le cas avec la 

Commission des stupéfiants à partir des années 1970. Le deuxième élément est la 

confidentialité qui préside aux travaux de ces organismes. Très vite les séances des 

organismes de contrôle sont devenues privées au point qu’il est impossible d’y assister 

sans y avoir été expressément invité.499 Cette confidentialité a eu pour effet de restreindre 

énormément par exemple la représentation d’organisations externes, limitant celle-ci le 

plus souvent à quelques experts de l’OMS et d’Interpol. 

3.Les acteurs dominants 

a.Domination institutionnelle 
Il convient à présent pour mieux figurer le statut des acteurs clefs en tant que 

« haut fonctionnaire de la régulation des jeux » d’examiner leur représentation au sein des 

fonctions directrices (Président, vice-président, etc…) des différentes arènes. Ces 

fonctions loin d’être purement honorifiques octroyaient à leur détenteur une capacité 

supérieure d’influer sur le jeu, du moins jusqu’aux années 1980. Au sein du Comité central 

permanent comme de l’Organe de contrôle, qui étaient composés d’un nombre pair de 

                                                 
499 « Les réunions du Comité central sont privées, sauf décision contraire prise à l’unanimité par le Comité. » 
SDN. COMITE CENTRAL PERMANENT DE L’OPIUM. Rapport du sous-comité « A ». Genève, le 15 janvier 1929. 
C.C.P. /A./1. Règlement intérieur. Art. 5. 
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membres, le Président bénéficiait en cas d’égalité des votes d’une voix prépondérante.500 

Au sein des instances représentatives si les présidents n’avaient pas de voix 

prépondérante, ils possédaient cependant l’avantage précieux de décider du moment du 

vote, pouvant ainsi choisir de laisser une discussion s’enliser ou au contraire de passer au 

vote au moment où une majorité en faveur de ses intérêts semblait se dégager. Là encore, 

le recours à l’unanimité dans les votes de la Commission des stupéfiants depuis les 

années 1980, tend à rendre cet avantage caduc. D’autre part que ce soit au sein des 

organismes de contrôle comme des commissions les présidents ont longtemps participé 

avec les secrétariats à la préparation des sessions, dont la proposition de « l’ordre du 

jour », jusqu’à ce que cette pratique finisse elle aussi par s’estomper au cours des années 

1980. La capacité d’un président à orienter les débats, que ce soit par la détermination de 

l’ordre du jour ou la décision du moment du vote ne doit pas être prise à la légère. A titre 

d’illustration on peut reproduire ici un passage d’une note sur le déroulement de la 

sixième session de la Commission des stupéfiants en 1951 : 

« […] le Directeur de la Division des Stupéfiants pouvait compter sur un certain 

nombre d’appuis : d’abord, sur le représentant de l’Inde, Président de la Commission, 

auquel il avait laissé espérer sa succession au Secrétariat si le succès de ses thèses lui 

ouvrait à lui même un poste de grade plus élevé ; c’est donc sur les conseils de M. Steinig 

[directeur de la Division des stupéfiants] que le Président imprima aux débats un rythme 

lent et confus, n’acceptant que difficilement de recourir au vote de façon à laisser s’user 

les délégués pendant de longues semaines de discussions et à les rendre ainsi, si ce n’est 

disposés, du moins résignés à accepter les solutions du secrétariat. »501 

Les acteurs clefs ont occupé, entre 1921 et 1999, 75% des postes de Présidents, 

Vice-présidents et rapporteurs des commissions représentatives. Pour les organismes de 

contrôle leur domination est encore plus nette puisque ces derniers ont détenus 98% des 

                                                 
500 SDN. COMITE CENTRAL PERMANENT DE L’OPIUM. Rapport du sous-comité « A ». Op. Cit.. Règlement 
intérieur. Art. 4. 
501 AMAEP. Archives diplomatiques. Nations-Unies et Organisation internationales (1945-1959). Commission 
des stupéfiants. Généralité. S.50.3.8.71. Vol. 401. Lettre de Lacoste, Représentant de la France aux Nations-
Unies à Son Exellence Monsieur Robert Schuman, Ministre des Affaires étrangères, le 08.06.51. N°1072 SC. 
p. 3. Le document est reproduit à l’Annexe E. 
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postes. Bien entendu tous les acteurs clefs n’ont pas occupé des postes de direction, en 

fait seulement 69 d’entre eux pour les commissions représentatives et 52 pour les 

organismes de contrôle, soit un total de 108 acteurs clefs. En effet 13 d’entre eux, ayant 

occupé des fonctions de direction aussi bien dans les commissions représentatives que 

dans les organismes de contrôle, ont été retranchés du total.502 Au final, 108 individus se 

sont partagés 449 des 523 postes de direction ouverts à candidature, soit, pour le dire en 

d’autres termes, un quart des acteurs clefs – c’est-à-dire 2% de l’ensemble des acteurs 

recensés – a occupé 86% des postes de direction des commissions représentatives et 

des organismes de contrôle. La structure oligarchique du contrôle international des 

drogues devient, à l’aune de ces éléments, patente. 503 Bien entendu tous les acteurs ne 

sont pas en droit de prétendre à ces postes. A sein des commissions représentatives 

seuls les délégués des Etats membres peuvent faire acte de candidature, et encore un 

individu par délégation. Tous les représentants des Etats observateurs, des organisations 

internationales, des organismes de contrôle et les fonctionnaires sont dès le départ exclus 

de la compétition. Mais cette exclusion joue tout au plus comme une différenciation a 

priori entre ceux qui peuvent concourir aux postes de direction et ceux qui ne le peuvent 

pas. Elle ne retire rien au fait qu’une minorité d’acteurs a accès à ces postes. On 

remarquera que la problématique de l’acteur autorisé ou non autorisé ne se limite pas à 

l’usage des drogues. Elle se retrouve dans les procédure de désignation des acteurs qui 

occupent des postes de direction. 

b.Mobilité structurelle 
Tentons à présent d’évaluer la mobilité structurelle de ces acteurs au sein du 

troisième étage. C’est-à-dire leur capacité à mettre en relation les trois types d’acteurs 

repérés (acteurs économiques, les Etats et les membres des institutions internationales) 

                                                 
502 Il s’agit de l’Allemand (RFA) Schroeder, du Belge Huyghe-Braeckmans, du Canadien Sharman, du 
Français Vaille, du Hongrois Bölcs, des Indiens Singh, Annand et Krishnamoorthy, du Pakistanias Raoof Ali 
Khan, du néerlandais Delgorge, du Britannique Delevingne, du Suédois Rexed et du Russe Babaian. Le détail 
de la participation des acteurs dominants aux différentes arènes et des postes occupés est donné à l’Annexe J. 
503 Il faudrait, pour avoir une idée plus complète des acteurs occupant des postes de directions prendre en 
compte certains hauts fonctionnaires, notamment les secrétaires, les directeurs de sections et certains de leurs 
collaborateurs. N’ayant pas choisi d’inclure la composition des administrations internationales dans notre 
approche les données, permettant le traitement informatique de ces acteurs, sont encore manquantes. 
 

 415



soit qu’ils y participent de manière simultanée ou successive soit qu’ils entretiennent des 

relations directes. En raison de l’orientation prise pour la construction de la base de 

données, il n’est pas possible d’évaluer les appartenances aux administrations 

internationales et aux acteurs économiques. Seuls pourront être pris en compte de 

manière systématique la mobilité structurelle des acteurs clefs entre les instances 

représentatives et les organismes de contrôle. Avant de passer à l’analyse de ces 

mobilités structurelles, nous pouvons essayer de dire quelques mots sur la mobilité 

structurelle des acteurs entre les Etats et les membres des institutions internationales 

d’une part et les acteurs économiques d’autre part. 

Cette mobilité s'effectue de plusieurs manières, soit sous le mode des 

appartenances multiples, soit par une prise de contact directe entre des acteurs 

appartenant à des groupes différents. Le premier exemple, et sans doute l’un des plus 

emblématique, est le docteur Anselmino. Représentant de l’Allemagne à la CCO de 1922 à 

1928, il fut membre du CCP dès sa création en 1929 et ce jusqu’en 1933 où la politique 

Hitlérienne le contraignit à démissionner. Il participa, en outre, à la seconde Conférence de 

1924-25, en tant que Conseiller supérieur de régence à l'Office d'hygiène du Reich et à 

celle de 1931 en tant que membre du CCP. Mais Anselmino était aussi étroitement lié à 

l’industrie pharmaceutique. En 1924, il avait été chargé par les membres de la Convention 

sur la Cocaïne de transmettre à la CCO la création de l’entente.504 Un autre exemple tout à 

fait édifiant sont les contacts de Sir Harry Greenfield (Président du CCP et de l’OICS de 

1953 à 1973) ou de Harry Anslinger (représentant américain à la CCO puis à la CND entre 

1932 et 1969) avec les acteurs économiques. Greenfield contribua ainsi à mettre en 

relation les fabricants britanniques avec Steinig quand celui-ci tentait de promouvoir son 

monopole international de l’opium.505 Anslinger était lui aussi en relation très étroite avec 

les fabricants américains comme le prouve une lettre du directeur de la firme Eli lilly, qui 

déplore l’absence d’un régime des évaluations pour la production d’opium dans la 

                                                 
504 Lettre de van Wettum voir Annexe E. 
505 AONUDI. Records Group : Narcotic Drugs S.O.A. Inventory N° : 81/1., International Monopoly. Item 59. 
Télégramme de Steinig à Lopez. 14.06.50. Une lettre de Greenfield y est jointe dans laquelle on peut observer 
des liens assez étroits avec les principaux acteurs économiques britanniques. 
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Convention unique.506 On peut aussi citer Bourgois qui, dans une lettre écrite pendant la 

Conférence de 1931, déclare : 

« La solution que j’ai proposée apporte les mêmes garanties que celle des quotas. 

Elle réunira l’unanimité. […]. Les milieux français intéressés, avec lesquels je me tiens en 

contact, lui donne son entière approbation. 

Le Cartel subsistera d’ailleurs avec ses propres quota. Il sera le maître des deux 

marchés, matières premières et produits manufacturés. »507 

Glibert Yates, directeur de la Division des stupéfiants de 1952 à 1962, devint 

membre de la direction de la « Association of the British pharmaceutical Industry ».508 

Adolphe Lande longtemps membre de la Divion des stupéfiants de l’ONU, puis secrétaire 

du CCP et de l’OC, fut, à la fin de sa carrière, consultant auprès des fabricants 

américains.509 Plus récemment Nobuo Motohashi qui avait représenté le Japon à la CND 

de 1973 à 1979 en tant que Directeur de la Division des stupéfiants du bureau des affaires 

pharmaceutiques (1971-1975) puis conseiller pour les affaires pharmaceutiques du 

Ministère de la santé (1975-1979), fut élu en 1981 à l’OICS où il ne siégea qu’une année. 

En 1996, il faisait de nouveau acte de candidature alors qu’il était, dans le même temps, 

Conseiller auprès de Boehringer Ingelheim Corporation pour le Japon et l'Asie de l'Est.510 

Enfin, on peut citer Dominique Gubler, directeur jusqu’en 2000 de la société Francopia, 

principal puis unique fabricant français d’opiacés, qui fit parti de la délégation française à 

la Commission des stupéfiants de 1991 à 1999. 

La mobilité structurelle des acteurs clefs entre les commissions représentatives et 

les organismes de contrôle peut être saisie de manière plus systématique. Sur les 428 

acteurs clefs recensés, seuls 62 ont appartenu officiellement aux deux espaces 

                                                 
506 APCV. Lettre de E. Beesley, Président de Eli Lilly Company, à H. Anslinger, Commissionner, Bureau of 
Narcotics, 26.07.61. Archives personnelles de Charles Vailles. 
507 AMAEP. Archives diplomatiques. Série SDN. I-M Questions sociales. . I.M.1 Opium. Convention de 1931. 
Vol. 1619. Lettre de Bourgois à Massigli. 07.06.31. 
508 McAllister W. B., Op. Cit. p. 177. 
509 McAllister W. B., Op. Cit. p. 225. 
510 Les informations sur les activités professionnelles de Motohashi viennent de UNITED NATIONS. ECONOMIC 
AND SOCIAL COUNCIL. Resumed organizational session for 1996 2 and 3 May 1996, Agenda item 8*. 
Elections, Nominations and confirmations. Election of members of the International Narcotics Control Board 
under the provisions of article 9, paragraph 1 (b), of the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as 
amended by the 1972 Protocol. 3 May 1996. E/1996/2 and Add.1 and 2. 
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relationnels précités. Ce qui montre, là encore, que le groupe des acteurs clefs n’est pas 

du tout homogène. Ces 62 acteurs seront désormais considérés comme les acteurs clefs 

à très forte mobilité structurelle. A ce titre, ils sont plus que les autres en mesure de forger 

les interdépendances structurelles qui lient ces deux pôles du contrôle international des 

drogues. 

Si l’on croise les acteurs clefs à très forte mobilité structurelle avec ceux ayant 

occupé des postes de direction, on obtient une liste de 38 noms. On a donc un groupe 

très restreint de 38 acteurs clefs qui, à une très forte mobilité structurelle, combinent des 

positions institutionnelles de directions. 

Pour résumer, sur les 428 acteurs clefs repérés, 108 se sont partagés 86% des 

postes de directions des organismes de contrôle et des commissions représentatives, 62 

ont participé officiellement à ces deux espaces relationnels et à ce titre sont dotés d’une 

très forte mobilité structurelle, 38 d’entre eux ont aussi occupé des postes de direction.511 

Enfin 13 acteurs seulement ont occupé des postes de directions et dans les organismes 

de contrôle et dans les commissions représentatives. Sur ces treize acteurs quatre ont été 

présidents dans les deux espaces de relations : le Britannique Delevingne Président de la 

CCO à la 2e, 3e, 4e et 7e session (1922, 1923 et 1925) et de l’Organe de contrôle de 1933 à 

1947 ; le Canadien Sharman Président de la CND à la 1ère et 2e session (1946-1947) et de 

l’Organe de contrôle de 1953 à 1957, le Français Vaille président de la CND à la 10e et 11e 

session (1954-1955) et de l’Organe de contrôle de 1959 à 1962, l’Allemand Schroeder 

président de la CND à la 6e session extraordinaire (1980) et de l’OICS en 1991, 1992, 1995 

et 1996. Entre les acteurs dotés d’une très forte mobilité structurelle et ceux qui, n’ayant 

pas cette mobilité, ont néanmoins occupé des postes de directions, on obtient un chiffre 

de 133 acteurs que l’on peut considérer comme les acteurs dominants de la configuration 

du Contrôle international des drogues. La longévité moyenne de ces acteurs au sein des 

arènes internationales (exception faite des conférences) est de 12 années. 

                                                 
511 Voir la liste des acteurs dominants à l’Annexe J. 
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Ils n’ont certes pas agi seuls – ni le plus souvent d’un commun accord – et notre 

propos n’est pas de dire qu’ils sont les autocrates du contrôle international des drogues. 

Cependant, un certain nombre de traits objectifs, longévité, mobilité structurelle, postes 

de direction occupés justifient cette qualification d’acteurs dominants. Cette idée est 

confirmée par les quelques études empiriques qui existent sur le sujet512, dans lesquelles 

les acteurs mis en exergue se retrouvent dans notre liste des acteurs dominants. 

Cette capacité à orienter le contrôle international des drogues s’exprime aussi, et 

c’est là le dernier point qui nous permettra de caractériser ces acteurs clefs, dans 

l’influence que certains ont eu envers le deuxième étage, au point qu’ils ont fait la politique 

internationale des drogues de leurs pays. Par faire, nous n’entendons pas seulement leur 

participation effective aux arènes internationales mais surtout leur capacité à déterminer 

les positions nationales. 

Du fait de leur position et leur longévité au sein des arènes internationales de 

contrôle, ces acteurs dominants développent sur le Contrôle international des drogues 

une expertise, qu’ils sont parfois les seuls à posséder dans leurs pays. Cette expertise ne 

réside pas seulement dans la maîtrise technique du droit, mais dans le fonctionnement 

des arènes, le comportement de leurs homologues, ainsi que les enjeux réels qui sont 

négociés. La position particulière de ces acteurs les rends particulièrement précieux pour 

les administrations nationales qui ont conscience du rôle qu’ils jouent. Ainsi lorsqu’en 

1933, le Cabinet du ministre, sur l’intervention du Président du Sénat, demande au Service 

français de la Société des Nations, d’examiner la possibilité de nommer Armand Bernard, 

Ambassadeur, en lieu et place de Gaston Bourgois, Consul, représentant de la France à la 

Commission consultative du trafic de l’opium, reçoit-t-il un refus net et définitif en raison 

de la haute technicité des travaux menés dans cette arène.513 

                                                 
512 RENBORG B. A., Op. Cit. ; BRUUN K., PAN L., REXED I., Op. Cit. ; MCALLISTER W. B., Op. Cit. ; 
DUDOUET F.-X., La genèse du contrôle international des drogues, Op. Cit. 
513 AMAEP. Archives diplomatiques. Série SDN. I-M Questions sociales. I.M.1 Opium. Commission 
consultative du trafic de l’opium. Vol. 1634. Cabinet du Ministre, Note pour le Service français de la Société 
des Nations, le 21.07.33. et Note pour le cabinet du Ministre, le 25.07.33. G.B.GC.3. 
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La haute technicité du domaine favorise l’émergence d’experts et l’abandon d’un 

certain contrôle de la part des autorités nationales. Ces acteurs dominants font autorité 

sur la question des drogues non seulement au niveau mondial, mais aussi, pour ne pas 

dire surtout, dans leur propre pays. Leur intervention dans la rédaction des instructions 

diplomatiques est même chose courante. Ainsi en est-il pour Sir Malcom Delevingne lors 

de la Conférence de 1931 qui rédige lui même les instructions de la délégation britannique 

dont il fait partie514, alors que Steinig, directeur de la Division des stupéfiants, intervint 

directement auprès du département d’Etat américain, en 1951, dans la rédaction des 

instructions d’Harry Anslinger pour la 6e session de la Commission des stupéfiants.515 En 

France, la lecture des documents de travail du Ministère des affaires étrangères durant les 

années 1950-60 montre que les agents du ministère s’appuient sur des notes rédigées par 

Vaille ou Mabileau, représentants successifs de la France à la Commission, pour établir 

les instructions de la délégation française.516 

Ces acteurs peuvent aussi intervenir après coup pour rejeter une décision prise au 

niveau international et orienter ainsi la politique de leur Etat. C’est ce que fit Reuter en 

1962 lorsqu’il recommandait dans une note la non-ratification par la France de la 

Convention de 1961 : 

[…] la Convention [de 1961] a pour effet de supprimer l’indépendance des organes 

de contrôle qui seront coiffés complètement par le Secrétaire général [des Nations-Unies], 

nous n’avons aucun intérêt à la mise en vigueur de la Convention, bien au contraire. Nous 

devons donc profiter de l’occasion pour lier nos intérêts à ceux des Américains, [..].517 

                                                 
514 McAllister W. B., Op. Cit., p. 92-93. 
515 AMAEP. Archives diplomatiques. Nations-Unies et Organisation internationales (1945-1959). Commission 
des stupéfiants. Généralité. S.50.3.8.71. Vol. 401. Lettre de Lacoste, Représentant de la France aux Nations-
Unies à Son Exellence Monsieur Robert Schuman, Ministre des Affaires étrangères, le 08.06.51. Op. Cit. p. 4. 
Le document est reproduit à l’Annexe E. 
516 AMAEP. Archives diplomatiques. Nations-Unies et Organisations internationales (1945-1959). Série ONU. 
Commission des Stupéfiants. Généralité (S.50.3.8.71.) Vol. 399-400 et Nations-Unies et Organisations 
internationales (1960-1969). Commission des stupéfiants. S.50.3.8.7. Vol. 940 et Organismes de contrôle des 
stupéfiants. S.50.3.8.7. Vol. 941. 
517 AMAEP. Archives diplomatiques. Nations-Unies et Organisations internationales (1960-1969). Organismes 
de contrôle des stupéfiants. S.50.3.8.7. Vol. 941. Note confidentielle sur la session de mai-juin 1966 du Comité 
Central Permanent de l’Opium, signé P. Reuter, p. 2. Le document n’est pas daté, mais il est antérieur au 3 
juin 1966 puisqu’une note accompagnant le document est datée de ce jour. Le rapport et la note sont reproduits 
à l’Annexe E. 
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De fait, la France ne ratifia la Convention unique qu’en 1969 soit 5 ans après son 

entrée en vigueur. Les Etats-Unis l’avait ratifiée en 1967. Cette exemple montre bien à 

quel point des acteurs isolés peuvent déterminer la politique d’un Etat, en raison de la 

position qu’ils occupent. 

L’avis de ces acteurs clefs intervient aussi dans la nomination des nouveaux 

membres qu’ils s’agissent de pays pour les commissions représentatives ou d’individus 

pour les organismes de contrôle. Une note manuscrite du Ministère français des affaires 

étrangères rapporte une discussion tenue avec Paul Reuter à propos de l’élection d’un 

membre du Comité central permanent prévue pour juillet 1960. Les préférences de Reuter 

pour un candidat turc ou libanais sont indiquées, ainsi que la raison pour laquelle il n’est 

pas favorable à la candidature du Canadien Hossick, qui ne s’entend pas avec le 

représentant français de l’Organe de contrôle : Charles Vaille. La note se termine ainsi : 

« nous nous sommes inspirés de ces indications pour rédiger les instructions 

relatives au pt. 19 [élection d’un membre de l’Organe de contrôle] de l’ECOSOC/juillet 60 [ 

30e session du Conseil économique et sociale] »518 

Dans les années 1920-1930, Bourgois est lui aussi régulièrement consulté à 

propos de la nomination des assesseurs ou des futurs Etats membres de la Commission 

consultative du trafic de l’opium.519 Charles Vaille s’est aussi investi dans les processus de 

désignation des Etats à la Commission des stupéfiants. En 1957, alors qu’il est Président 

de la Commission des stupéfiants et Chef du Service central de la pharmacie, il conseille 

au Ministère des Affaires étrangères de ne pas renouveler le mandat de la Grèce au profit 

de la Belgique ou des Pays-Bas afin de « renforcer la position des pays fabricants » au 

sein de la Commission.520 

                                                 
518 AMAEP. Archives diplomatiques. Nations-Unies et Organisations internationales (1960-1969). Organismes 
de contrôle des stupéfiants. S.50.3.8.7. Vol. 941. A.S. Remplacement de M. El Tersaoui (égyptien) 
démissionnaire au CCPO, note manuscrite rapportant un entretien avec Paul Reuter, non datée.  
519 AMAEP. Archives diplomatiques. Série SDN. I-M Questions sociales. I.M.1 Opium. Commission 
consultative du trafic de l’opium. Vol. 1634 à 1635. 
520 AMAEP. Archives diplomatiques. Nations-Unies et Organisations internationales (1945-1959). 
Commission des stupéfiants. Conventions et protocoles (S.50.3.8.72.). Vol. 401. Avis du Service central de la 
pharmacie au sujet de l’élection des futurs membres de la Commission des stupéfiants, signé Vaille, le 
02.03.56. 
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Ces observations viennent renforcer ce que des fonctionnaires, en poste dans les 

années 1970, nous ont déclaré sur les changements survenus au cours des années 1980. 

Pour eux, la grande évolution des années 1980 tient dans la disparition de ces hommes 

qui « faisaient la politique internationale de leur pays » en matière de drogues.521 

Ces acteurs dominants jouissaient, jusqu’à leur récent effacement, d’une position 

hégémonique puisqu’ils étaient capables d’agir sur le cours du jeu aussi bien au troisième 

qu’au deuxième étage. Il est intéressant de remarquer que leur retrait au profit d’un 

fonctionnement plus « démocratique » ne semble pas correspondre, du moins jusqu’à 

aujourd’hui, à un regain de dynamisme. Bien au contraire l’élargissement des participants 

à la prise de décision, des joueurs dirait Elias, intervient plutôt comme un facteur 

d’immobilisme et d’oubli de certains enjeux, en l’occurrence la dimension licite du 

contrôle. 

c.Nationalité des acteurs dominants 
Lorsque l’on examine la nationalité des principaux régulateurs de la configuration 

on remarque une fois de plus une forte hétérogénéité (figure 52). 

 

                                                 
521 Entretiens informels avec des fonctionnaires du PNUCID. 
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Figure 52 Répartition par pays des acteurs dominants de la Configuration 1921-1999 
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Onze pays se partagent, sur la période 1921-1999, 51% des acteurs dominants et 

trente-trois les 49% restant. Le Royaume-Uni arrive en tête avec 10 acteurs, suivi de l’Inde 

avec 8 acteurs et des Etats-Unis avec 7 acteurs, l’Egypte, la France et la Suisse se 

partagent la 4e place avec 6 acteurs, l’Allemagne, le Canada, le Japon, la Turquie et la 

Yougoslavie ont chacun 5 acteurs dominants.522 

Si l’on ce concentre sur ces onze premiers pays qui ont eu cinq ou plus de leur 

ressortissants parmi les acteurs dominants, on peut remarquer que six d’entre eux 

peuvent être classés parmi les Etats fabricants (Royaume-Uni, Etats-Unis, France, Suisse, 

Allemagne, Japon), trois parmi les Etats producteurs (Inde, Turquie, Yougoslavie) et deux 

comme Etats consommateurs (Egypte, Canada).523 L’inégalité de représentation constatée 

à propos de la répartition des présidences et vice-présidences au sein des organismes de 

contrôle se retrouve parmi les acteurs dominants dans une proportion sensiblement 

proche comme le montre la figure 53 : 

                                                 
522 Précisons que la nationalité de deux acteurs dominants n’a pu être établie.  
523 La distinction entre Etats producteurs et Etats fabricants perd de sa pertinence, comme nous l’avons signalé, 
au cours des années 1970. Toutefois, comme les acteurs dominants ont surtout été présent jusqu’à cette époque 
nous pouvons la maintenir pour les examiner. 
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Figure 53 Répartition par groupe de pays des présidences et vice-présidences au sein 
des organismes de contrôle et des acteurs dominants 

 Répartition des présidences 
et vice-présidences au sein 
des organismes de contrôle 

1929-1999 

Répartition des acteurs 
dominants 
1921-1999 

Etats fabricants 60%524 45%525 

Etats consommateurs 29%526 35%527 

Etats producteurs 11%528 19%529 

Non identifié 0% 1% 

 

L’examen de la nationalité des acteurs dominants montre, une fois de plus, que le 

contrôle international des drogues est dominé par les Etats qui participent à l’offre des 

drogues – 64% des acteurs dominants contre 35% pour les Etats consommateurs – et 

notamment les Etats fabricants (45% de ces acteurs). Ce constat montre que l’orientation 

prise par le contrôle international vers l’organisation oligopolistique de l’offre puise sa 

raison d’être dans l’organisation sociale des instances internationales. Malgré, ou à cause 

de leur faible nombre les relations entre les acteurs dominants sont, cependant, marquées 

par de très vives tensions. 

d.Tensions et inimitiés 
Les relations entre ces acteurs dominants sont loin d’être au « beau fixe ». Si 

certaines alliances, déclinées parfois sous le mode de l’amitié, peuvent être observées, on 

assiste la plupart du temps à de fortes tensions entre les acteurs. 

Les alliances objectives ne sont pas rares, mais sont généralement éphémères, 

celles qui se déclinent sur le mode l’amitié sont en revanche plus durables. McAllister en 

                                                 
524 Royaume-Uni; France; USA; Italie; Suisse; Allemagne, URSS; Belgique; Pays-Bas; Iran après 1979. 
525 Royaume-Uni; Etats-Unis d'Amérique; France; Suisse; Allemagne; Japon; Pays-Bas; Pologne; Hongrie; 
URSS; Australie; Belgique; Italie; Espagne. 
526 Canada; Grèce; Pakistan; Tunisie; Venezuela; Argentine; Chine; Chili; Mexique; Autriche; Colombie; 
Egypte; Nigeria; Philippines; Portugal; Somalie, Suède; Thaïlande. 
527 Égypte; Canada; Mexique; Suède; Thaïlande; Argentine; Autriche; Nigeria; Pakistan; Portugal; Taiwan; 
Venezuela; Algérie; Chili; Finlande; Grèce; République tchèque; Sénégal; Somalie; Togo; Tunisie. 
528 Producteurs d’opium : Turquie; Inde; Iran avant 1979. 
529 Producteurs d'opium: Inde; Turquie; Yougoslavie; Iran. Producteurs de feuille de coca: Bolivie; Indonésie; 
Pérou. 
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repère quelques unes notamment entre Sharman et Anslinger durant les années 1940 et 

au début des années 1950.530 L’amitié entre deux hommes n’est pas que de façade et peut 

avoir une influence certaine sur la position d’un pays à l’égard d’un autre. Ainsi lors de la 

candidature malheureuse de Charles Vaille à l’Organe de contrôle en 1963, Anslinger, le 

représentant des Etats-Unis, s’était élevé contre ses instructions qui l’enjoignaient de 

soutenir le candidat indien Krishnamoorthy et avait demandé leur modification en faveur 

de Vaille :  

« Anslinger qui est intervenu très fermement auprès de Washington a vu sa 

demande satisfaite. »531 

Bien que l’intervention d’Anslinger ne parvint à faire réélire le candidat français, elle 

montre combien les relations d’amitié peuvent modifier la politique des Etats. 

Toutefois, les tensions semblent plus caractériser les relations entre ces acteurs 

que la concorde. Les luttes entre les responsables des différents secrétariats (Division des 

stupéfiants contre Secrétariat des organisme de contrôle), par exemple, sont monnaie 

courante. Le début des années 1960 est notamment marqué par la lutte entre les chefs 

des deux principales administrations en charge du contrôle des drogues, le Ghanéen 

Chapman, directeur de la Division des stupéfiants de l’ONU et le Suisse d’origine 

autrichienne Atzenwiller, Secrétaire du Comité central permanent et de l’Organe de 

contrôle. Le premier cherchant à placer sous son contrôle le Secrétariat des organismes 

de contrôle. Pour cela il se serait notamment employé, d’après Reuter, à orienter les 

élections du futur Organe international de contrôle des stupéfiants en faveur de candidats 

des pays du tiers monde au détriment des membres américain, britannique et français.532 

Visiblement les manœuvres de Chapman inquiétèrent suffisamment les autorités des trois 

                                                 
530 MCALLISTER, W. B. Op. Cit., p. 156-161. 
531 AMAEP. Archives diplomatiques. Nations-Unies et Organisations internationales (1960-1969). Organismes 
de contrôle des stupéfiants. S.50.3.8.7. Vol. 941. Rapports de la délégation française à la XVIIIe session de la 
Commission des stupéfiants. D’autres signes d’une amitié réelle entre Vaille et Anslinger sont visibles dans la 
correspondance échangée entre les deux hommes, comme nous avons pu le constater dans les Archives 
personnelles de Charles Vaille. 
532 AMAEP. Archives diplomatiques. Nations-Unies et Organisations internationales (1960-1969). Organismes 
de contrôle des stupéfiants. S.50.3.8.7. Vol. 941. Note confidentielle sur la session de mai-juin 1966 du Comité 
Central Permanent de l’Opium, signé P. Reuter, p. 2. La note est reproduite à l’Annexe E. Les membres 
concernés sont Léon Steing (USA), Harry Greenfield (RU) et Paul Reuter (France). 
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plus gros fabricants de stupéfiants de l’époque, URSS mis à part, pour que leurs 

représentants mènent une intervention commune auprès du directeur adjoint de l’office 

des Nations Unies à Genève et exigent le départ de Chapman. Exigence qui sera remplie 

l’année suivante.533 La mobilisation des représentants des Etats-Unis, de la Grande 

Bretagne et de la France pour évincer un acteur menaçant leur « représentation » au sein 

de l’Organe international de contrôle est révélateur de l’importance accordée à cette 

instance. 

Les inimitiés personnelles peuvent être aussi un motif de choix politique. En 1962, 

Reuter recommandait au Service des Nations-Unies et des Organisations internationales 

de s’opposer à la candidature du Canadien Hossick au Comité central permanent en 

raison de l’inimité qui existait entre lui et Vaille.534 

Les conflits de personnes ne sont pas rares dans les organismes de contrôle 

comme en témoigne ce passage d’une note de Paul Reuter, en 1962 : 

« Nous n’avons aucun intérêt à soutenir la candidature de Krishnamoorthy, bavard 

et rusé, s’appliquant à éliminer les occidentaux pour placer les créatures de l’Inde. Même 

Greenfield l’actuel président, ne mérite pas notre appui ; il a montré peu de loyauté à mon 

égard et contrecarré nos nationaux. »535 

Ces conflits ne sont pas forcément durables et des alliances de circonstance 

peuvent prendre le pas sur les rancœurs passées. Ainsi, six ans plus tard, Reuter se faisait 

l’allié indéfectible de Greenfield dont la présidence était alors menacée par des 

« accusations calomnieuses »536, dont malheureusement nous ne connaissons pas la 

teneur. Bien qu’il fut pendant 15 ans Vice-Président du CCP, il refusa toute nouvelle 

                                                 
533 AMAEP. Archives diplomatiques. Nations-Unies et Organisations internationales (1960-1969). 
Commission des stupéfiants. S.50.3.8.7. Vol. 940. Lettre de Chalvron au Service des Nations-Unies et 
Organisations internationales, Genève le 28 juin 1966. N° 260/NUOI. Le document est reproduit à l’Annexe 
E. 
534 AMAEP. Archives diplomatiques. Nations-Unies et Organisations internationales (1960-1969). Organismes 
de contrôle des stupéfiants. S.50.3.8.7. Vol. 941. Note manuscrite rapportant un entretien avec Paul Reuter, 
Op. Cit. 
535 AMAEP. Archives diplomatiques. Nations-Unies et Organisations internationales (1960-1969). Organismes 
de contrôle des stupéfiants. S.50.3.8.7. Vol. 941. Note confidentielle sur la session de mai-juin 1966 du Comité 
Central Permanent de l’Opium, Op. Cit., p. 2. La note est reproduite à l’Annexe E. 
536 AMAEP. Archives diplomatiques. Nations-Unies et Organisations internationales (1960-1969). Organismes 
de contrôle des stupéfiants. S.50.3.8.7. Vol. 941. A/S : Elections du 4 novembre 1968 au Bureau de l’OICS. 
Note Confidentielle de Paul Reuter. 
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fonction « car c’était, en effet, la seule façon d’assurer la réélection de Sir Harry Greenfield 

et, en poussant de nouveaux membres aux postes du Bureau, d’empêcher une élection 

du délégué indien [Krishnamoorthy] qui a multiplié depuis la première réunion ses 

outrages. »537 

D’une manière générale, les relations entre les acteurs clefs et plus 

particulièrement entre les dominants de la configuration sont caractérisées par de forts 

conflits de personnes, auxquels viennent se mêler les intérêts d’ordre économique du 

marché licite des stupéfiants. 

Les départs sont rarement choisis, mais dans la plupart du temps contraints. La 

lecture de livre du McAllister, qui traite dans le détail du parcours de certains de ces 

acteurs, laisse, au lecteur, un goût amer. Le sentiment de frustration qui caractérise 

d’après lui le départ, en 1931, de Dame Rachel Crowdy, premier chef de la Section du 

trafic de l’opium, est le premier d’une longue série : Bertil A. Renborg, directeur de la 

section du trafic de l’opium entre 1939 et 1945, qui n’aura de cesse de tenter de revenir 

dans le contrôle international des drogues ; Léon Steinig, qui après l’échec retentissant de 

son projet de monopole international de l’opium, parviendra cependant à se faire élire au 

CCP et à l’Organe (le seul qui parvint à un tel « come-back ») ; le colonel Sharman, évincé 

au profit de Hossick, lui même écarté à plusieurs reprises des organismes de contrôle ; 

Charles Vaille qui perdit l’élection de 1962 à l’Organe de contrôle au profit de 

Krishnamoorthy ; Chapman, directeur de la Division des stupéfiants de 1963 à 1967 pour 

avoir menacé la « représentation » de la France, de la Grande Bretagne et des Etats-Unis 

à l’OICS ; Tony Francfort, membre de la délégation française entre 1974 et 1989 en 

charge des questions relatives au licite, qui ,lorsque nous avons voulu l’interroger, nous 

répondit qu’il ne voulait « plus rien à voir avec tout ça ! » 

D’autres ont mieux su tirer leur épingle du jeu et ont pu attendre les dernières 

années de leur vie pour se retirer, quand ils ne sont pas décédés alors qu’ils étaient en 

                                                 
537 Ibidem. On remarquera que Reuter, pourtant parfaitement informé de l’indépendance juridique des 
membres des organismes par rapport aux Etats, parle de « délégué indien ». Il est difficile d’affirmer si cette 
expression est une forme de dénonciation de Krishnamoorthy, ou l’indication que, dans la pratique, les 
membres représentent effectivement leur pays d’origine. 
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fonction. C’est le cas de Delevingne, Bourgois, Tiffeneau et Carrière (tous deux décédés 

alors qu’ils étaient membres de l’Organe de contrôle), Greenfield ou encore Reuter qui 

détient à ce jour le record de longévité au sein des arènes internationales de contrôle des 

stupéfiants. 

Il est difficile dans ces jeux de tensions de distinguer ce qui relève des stratégies 

personnelles, des inimitiés ou des intérêts économiques nationaux. Leur distinction n’a, au 

stade actuel de l’analyse, guère d’importance ; les acteurs ne faisant pas eux-mêmes 

clairement la distinction. De plus, l’acquisition ou la conservation d’une position de force, 

même si elle obéit à des motifs d’ordre personnel, ne sont pas forcément contradictoires 

avec la défense des intérêts économiques nationaux. Les tensions qui caractérisent, d’une 

manière générale, les relations entre les principaux acteurs clefs du Contrôle international 

des drogues sont révélatrices d’un mode fonctionnement. Elles démontrent que la 

concorde n’est pas nécessaire pour parvenir à l’établissement de normes communes. Au 

contraire, les rivalités semblent être à la source du dynamisme de la configuration. 

 

Les parcours de ces acteurs dominants nous en apprendraient certainement 

beaucoup plus sur la manière dont s’est construit et a fonctionné le contrôle international 

des drogues. Cependant, ces premières analyses nous permettent de montrer que le 

Contrôle international des drogues fut pendant longtemps dominé par une poignée 

d’acteurs qui ont monopolisé les appareils de prises de décision. L’examen de la 

nationalité des acteurs dominants montre, une fois de plus, que ce sont les ressortissants 

des pays qui dominent l’offre qui dominent aussi les arènes du contrôle international. 

Enfin, l’existence d’un petit groupe de dominants monopolisant les appareils de prises de 

décisions ne présuppose pas la concorde : leurs relations sont au contraire marquées par 

de vives tensions. 

Ces observations montrent trois choses : d’une part, il n’est pas nécessaire de 

partager des valeurs communes, du point de vue de la nature des régimes politiques par 

exemple, pour édifier une politique internationale commune particulièrement 

 429



contraignante, d’autre part, le caractère universel d’une telle politique ne présuppose ni 

une adhésion ni un contrôle démocratique : les populations n’ont jamais été consultées 

sur la restriction des usages licites des drogues aux seules fins médicales et scientifiques 

et encore moins sur les modalités de leur contrôle, au contraire la mise en place de telles 

politiques laisserait supposer la nécessité d’une élite monopolistique qui détiendrait tous 

les leviers du pouvoir, enfin les tensions et oppositions, même d’ordre personnel, ne sont 

pas forcément une cause d’échec, elles constituent même, dans le cas qui nous occupe, 

la raison d’être du dynamisme du Contrôle international des drogues. La recherche de 

l’unanimité qui caractérise l’inanité des travaux de la Commission des stupéfiants depuis 

une vingtaine d’années est plutôt une preuve, a contrario, de l’incapacité de l’esprit de 

concorde à produire des normes internationales, du moins en ce qui concerne les 

drogues. 

 

 430



Conclusion 

Le Contrôle international des drogues est une entreprise mondiale de mise en 

forme de la réalité, qui établit des classements, fixe des usages, trace des frontières et 

désigne des acteurs. Derrière l’idée, trop souvent répandue, que la réglementation des 

drogues est fondée uniquement sur la dangerosité des substances, c’est toute une 

organisation sociale et économique, particulièrement contraignante, qui est en jeu. La 

réglementation des usages ne définit pas seulement une frontière entre le licite et l’illicite, 

elle désigne dans le même temps des acteurs autorisés ou non à faire usage des drogues, 

leur position respective et, surtout, leur capacité à participer au processus de définition et 

de désignation. Ce processus est double, d’un côté il désigne le « mal », ce qui est 

socialement condamnable et condamné. C’est ce processus, s’il a été initié par quelques 

uns est aujourd’hui largement répandu. Tout un chacun peut l’expérimenter soit en 

transgressant les normes, soit en dénonçant la transgression, souvent en imposant les 

normes à autrui notamment dans les fonctions éducatives. De l’autre côté, ce processus 

désigne le « bien », le médicament, mais aussi ceux qui en bénéficient matériellement. La 

désignation n’est, ici, plus une affaire populaire, mais celle d’une élite monopolistique ou 

en voie de le devenir. Que ce soit les professionnels de la santé ou les Etats fabricants et 

producteurs, ils se sont autodésignés pour définir et détenir le monopole des usages 

licites. Le double visage des drogues – remède et poison - ne tient pas tant dans les 

substances elles-mêmes que dans la frontière instituée par les monopoles qui gouvernent 

leurs usages autorisés. 

La capacité du Contrôle international des drogues à atteindre chaque individu 

particulier dans l’usage qu’il peut faire des drogues est révélateur de son haut degré 

d’universalité, ou, pour reprendre Foucault, de son panoptisme. Les règlements mis en 

place par le Contrôle international des drogues fonctionnent comme un ensemble 

complexe de « poupées russes » qui, du consommateur aux Etats, définissent la position 

et le champ d’action de chaque intervenant. L’instrument de connaissance mis en place 
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pour surveiller les usages qu’il peut être fait des drogues dans chaque Etats fonde un 

appareil de pouvoir tout à fait original qui, à notre connaissance, n’a pas d’équivalent à 

cette échelle. La précision des données statistiques dont se servent les organismes de 

contrôle pour surveiller les usages licites des drogues au niveau mondial participe non 

seulement de la mise en forme d’un espace de représentation unifié des drogues, mais 

aussi d’une véritable politique internationale commune, manifestée notamment par les 

ramifications nationales du contrôle. 

Cet appareil de pouvoir n’a pas seulement pour enjeu de protéger les populations 

de l’abus des drogues. De la même manière que le monopole de la violence physique 

permet de garantir, pour Elias, celui de la taxation, le fonctionnement du contrôle 

international des drogues tend à sauvegarder les intérêts économiques des principaux 

Etats participant à l’offre licite des drogues. L’examen dynamique du marché licite de 

certains opiacés, rapporté à la composition des individus qui ont été à la tête des 

organismes internationaux de contrôle, montre que « ceux qui fabriquent » sont « ceux qui 

contrôlent ». Si le Contrôle international des drogues a pu être, en partie, initié par les 

visées humanistes de certains entrepreneurs de morale, ces préoccupations ont très vite 

laissé place dans les négociations internationales à des enjeux d’ordre plus 

spécifiquement économique. 

Cet aspect méconnu constitue de notre point de vue la matrice principale du 

Contrôle international des drogues, celle qui fonde ses classements, les processus de 

désignation des acteurs, ainsi que cet appareil de pouvoir aux connotations 

supranationales. Le droit international des drogues, examiné de près, est d’abord un droit 

économique, plus que les modes de consommation des drogues, laissés à la discrétion 

des professionnels de la santé. Ce qui est en jeu c’est l’organisation du marché licite des 

drogues. 

Cette organisation, sur la période 1925-1999 tend, au plan national comme au 

niveau international, vers une concentration de l’offre538. Cette orientation monopolistique 

                                                 
538 Du moins pour les substances que nous avons étudiées, mais il est très probable que nous assistions à des 
configurations semblables pour les autres stupéfiants et les substances psychotropes. 
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existe implicitement, voire explicitement, dans les textes, mais elle est surtout le reflet, au 

plan économique, de la composition oligarchique des organismes de contrôle. 

Le schéma panoptique à l’œuvre dans le Contrôle international des drogues a ceci 

de caractéristique que certains « surveillés » sont aussi les « surveillants ». La domination 

des ressortissants américains, britanniques et français au sein des institutions 

internationales répond à la domination économique de ces pays sur le marché licite des 

drogues. 

Au travers de la définition des usages et la désignation des acteurs autorisés, c’est 

la question de la répartition du marché mondial des stupéfiants qui est en fait posée. Un 

marché compris non seulement dans l’offre de gros, mais aussi dans la distribution au 

détail. Des négociations du Comité ad hoc en marge de la Commission des stupéfiants 

sur la production mondiale d’opium et de paille de pavot, à la délivrance de Néocodion® 

par le pharmacien, ce sont les mêmes enjeux économiques qui sont à l’œuvre. La 

structure monopolistique de l’offre licite des stupéfiants éclaire d’un nouveau jour la lutte 

contre les usages illicites. L’activité des forces de répression, au delà de leur autonomie 

propre, intervient dans la configuration comme une forme de protection et de sauvegarde 

des différents monopoles sur l’offre licite, celui des fabricants et producteurs bien 

entendu, mais aussi celui des pharmaciens et des médecins. 

En proposant d’aborder le Contrôle international des drogues comme une vaste 

configuration sociale, notre propos est de trouver une raison à l’émergence et au maintien 

d’une telle organisation sociale. En considérant que les différents types d’acteurs 

désignés par le droit international entretiennent dans le cadre du contrôle des drogues un 

système de relations d’interdépendance spécifique, on apporte une première réponse au 

maintien et à la conservation de cette organisation sociale. De fait, quel que soit le degré 

d’autonomie des différents types d’acteurs, tous sont dépendants, à un moment ou un 

autre, d’un ou plusieurs types d’acteurs pour « agir ». Ce mécanisme est particulièrement 

visible dans les relations qui lient Etats, organismes de contrôle et acteurs économiques. 
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Ces relations d’interdépendance, cependant, ne se sont pas instaurées d’elles 

mêmes, elles sont le résultat, peut-être plus qu’ailleurs, du travail d’une poignée 

d’individus qui ont dominé les arène du Contrôle international des drogues et contribué à 

coordonner entre eux les différents types d’acteurs. C’est cette fonction de coordination, 

produite notamment par ce que nous avons appelé leur mobilité structurelle, qui permet 

de les penser comme les chevilles ouvrières du Contrôle international des drogues. 

L’effacement progressif de ce petit groupe d’acteurs a déjà eu quelques effets sur 

la configuration, qui se manifestent notamment par l’oubli des aspects licites du 

phénomène au profit d’une guerre « totale » à la drogue. De manière tout aussi 

significative la vacuité qui caractérise aujourd’hui les travaux de la Commission des 

stupéfiants est peu-être l’indice d’un changement d’époque. Une chose est sûr, la 

Commission a perdu le rôle de direction qu’elle joua pendant des décennies. La seule 

instance où les acteurs clefs restent dominants est l’Organe international de contrôle des 

stupéfiants, qui aujourd’hui fait quelque peu figure de « gardien du temple ». Bien que 

méconnu, son rôle dans l’organisation du marché licite des drogues, et de là sur 

l’ensemble de la configuration, reste primordial. 

L’oubli des aspects licites des drogues tend de plus en plus à justifier les discours 

sur l’inefficacité de la guerre à la drogue et la nécessité de la « légalisation », sans que 

leurs avocats perçoivent que, ce faisant, ce sont les principes-mêmes de nos systèmes de 

santé qu’ils remettent en cause. Elargir la consommation licite de drogues vers les usages 

non spécifiquement médicaux revient, soit à demander aux professionnels de la santé de 

distribuer des drogues à des fins qui ne soient plus spécifiquement thérapeutiques, soit à 

abattre leur monopole en permettant à d’autres de les distribuer. En tout état de cause, un 

tel élargissement ne pourra s’appuyer sur l’offre licite sans un accord international 

préalable. 

Rarement examiné pour lui même, le Contrôle international des drogues constitue 

cependant un précédent de gouvernance mondial, qui, à notre connaissance, n’a pas 

d’équivalent. Si demain un « Etat mondial » devait voir le jour, doté, comme nos Etats 
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occidentaux, de monopoles, il sera alors peut-être opportun de rappeler que le premier 

d’entre eux fut sur les drogues. 
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statistiques pour l'année 1929. C.629.M.250.1930.XI. 

__, Rapport au Conseil sur les travaux du Comité au cours des ses huitième, neuvième et dixième sessions et 
sur les statistiques pour l'année 1930. C.439.M.186.1931.XI. 

__, Rapport au Conseil sur les travaux du Comité au cours de ses onzième, douzième et treizième sessions et 
sur les statistiques pour l'année 1931. L.N.P.O.25.1932.IX. 

__, Rapport au Conseil sur les travaux du Comité au cours de ses quatorzième, quinzième, seizième et dix-
septième sessions et sur les statistiques pour l'année 1932 fournies en vertu de la Convention de l’opium 
signée à Genève le 19 février 1925. C.495.M250.1933.XI 

__, Rapport au Conseil sur les travaux du Comité au cours de ses dix-huitième, dix-neuvième, vingtième et 
vingt et unième sessions et sur les statistiques pour l'année 1933 fournies en vertu de la Convention de 
l’opium signée à Genève le 19 février 1925. C.930.M.176.1934.XI. 

__, Rapport au Conseil sur les travaux du Comité au cours de ses vingt-deuxième, vingt-troisième, vingt-
quatrième et vingt-cinquième sessions. C.364.M.185.1935.IX. 

__, Rapport au Conseil. Statistiques relatives à l'année 1934 fournies par au Comité central de l'opium aux  
termes de Conventions de 1925 et 1931. (y compris l'état visé à l'article 14, paragraphe 3, de la 
Convention de 1931). C.1.M.1.1936.XI. 

__, Rapport au Conseil sur les travaux du Comité au cours de ses vingt-sixième, vingt-septième et vingt-
huitième sessions. C.368.M.242.1936.IX. 

__, Rapport au Conseil. Statistiques relatives à l'année 1935 fournies par au Comité central de l'opium aux  
termes de Conventions de 1925 et 1931. (y compris l'état visé à l'article 14, paragraphe 3, de la 
Convention de 1931). C.449.M.265.1936.XI. 

__, Rapport au Conseil sur les statistiques des stupéfiants relatives à l'année 1936 et sur les travaux du 
Comité au cours de l'année 1937. Etabli en exécution de la Convention de l'opium de Genève du 19 février 
1925 et de la Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, signée à 
Genève le 13 juillet 1931. C.353.M.240. 1937. XI. 

__, Rapport au Conseil sur les statistiques des stupéfiants relatives à l'année 1937 et sur les travaux du 
Comité au cours de l'année 1938. Etabli en exécution de la Convention de l'opium de Genève du 19 février 
1925 et de la Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, signée à 
Genève le 13 juillet 1931. C.482.M.325.1938.XI 

__, Rapport au Conseil sur les statistiques des stupéfiants relatives à l'année 1938 et sur les travaux du 
Comité au cours de l'année 1939. Etabli en exécution de la Convention de l'opium de Genève du 19 février 
1925 et de la Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, signée à 
Genève le 13 juillet 1931. C.261.M.179.1939.XI. 
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__, Rapport au Conseil sur les statistiques des stupéfiants relatives à l'année 1939 et sur les travaux du 
Comité au cours de l'année 1940. Etabli en exécution de la Convention de l'opium de Genève du 19 février 
1925 et de la Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, signée à 
Genève le 13 juillet 1931. C.157.M.143.1940.XI 

__, Rapport au Conseil sur les statistiques des stupéfiants relatives à l'année 1940 et sur les travaux du 
Comité au cours de l'année 1941. Etabli en exécution de la Convention de l'opium de Genève du 19 février 
1925 et de la Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, signée à 
Genève le 13 juillet 1931. C.62.M.59.1941.XI. 

__, Production et distribution des stupéfiants et de leurs matières premières avant la guerre, Genève, octobre 
1944. C.24.M.24.1944.XI. 

__, ANSELMINO O., ABC des Stupéfiants, Genève, 1931. C.C.P. 44(1) 

Autres publications officielles 

SOCIETE DES NATIONS, Procès-verbal de la Sous-Commission mixte du Comité d’hygiène et de la Commission 
consultative du trafic de l’opium, Première session, Genève, 4-6 janvier 1923. C.79.M.33.1923.XI. 

__, Procès verbal de la Sous-Commission mixte du Comité d’hygiène et de la Commission consultative du 
trafic de l’opium, Deuxième session, Genève, 5 septembre 1923. C.746.M.308.1923.XI. 

__, COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAFIC DE L'OPIUM. Exposé relatif à la fabrication de la morphine, 
d'autres dérivés de l'Opium et de la cocaïne, accompagné de tableaux statistiques. O.C.101. 

__, COMMISSION D’ENQUETE SUR LE CONTROLE DE L’OPIUM A FUMER EN EXTREME-ORIENT. Rapport au 
Conseil. Vol. I, II & III. C.635.M.254.1930.XI. 

__, TRAFIC DE L’OPIUM ET AUTRES DROGUES NUISIBLES, Rapport de la réunion préliminaire des représentants 
officiels des pays manufacturiers, Tenue à Londres en octobre - novembre 1930, C.669.M.278.1930.XI. 

Publications des Nations-Unies 

Conférences et conventions 

Protocole sur les stupéfiants. Protocole amendant les Accords, Conventions et Protocoles sur les stupéfiants 
conclus à La Haye le 23 janvier 1912, à Genève le 11 février 1925, le 19 février 1925 et le 13 juillet 1931, 
à Bangkok le 27 novembre 1931 et à Genève le 26 juin 1936, Lake Success, New-York, 1947. 

Protocole signé à Paris le 19 novembre 1948, plaçant sous contrôle international certaines drogues non visées 
par la Convention du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des 
stupéfiants, amendée par le Protocole de signé à Lake Success le 11 décembre 1946, Lake Success, New 
York, 1948. 

Conférence des Nations-Unies sur l’opium, Protocole et Acte final, signés à New York, le 23 juin 1953, 
Nations Unies, 1953. 

Convention unique sur les stupéfiants de 1961, y compris le tableaux, l’acte final et les résolutions, tels qu’ils 
ont été approuvés par la Conférence des Nations-Unies pour l’adoption d’une Convention unique sur les 
stupéfiants, Nations-Unies, New-York. 

Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant 
amendement de la Convention unique sur les stupéfiants, y compris les tableaux ; les actes finals et les 
résolutions tels qu’ils ont été respectivement approuvés par la Conférence des Nations-Unies de 1961 pour 
l’adoption d’une Convention unique sur les stupéfiants et par la Conférence desNations-Unies de 1972 
chargée d’examiner les amendements à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, Nations-Unies, 
New-York, 1977. 

Conférence des Nations-Unies pour l’adoption d’une Convention unique sur les stupéfiants, New York – 24 
janvier-25 mars 1961, Documents officiels : 

Volume I, 1964. E/Conf.34/24. 
Volume II, 1964. E/Conf.34/24/Add.1. 

Conférence des Nations-Unies chargées d’examiner les amendements à la Convention unique sur les 
stupéfiants de 1961, Genève – 6-24 mars 1972, Documents officiels : 

Volume I, 1974. E/Conf.63/10. 

Volume II, 1974. E/Conf.63.10/Add.1 
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Commentaires sur la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, Préparé par le Secrétariat général 
conformément au paragraphe 1 du dispositif de la résolution 914 D (XXXIV) du Conseil économique et 
social, en date du 3 août 1962). 1975. 

Commentaires sur le Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, fait 
à Genève le 25 mars 1972, 1977. E/CN.7/588. 

Convention de 1971 sur les substances psychotropes, Nations-Unies, New-York, 1977. 

Conférence des Nations-Unies pour l’adoption d’un protocole sur les substances psychotropes, Vienne – 11 
janvier – 19 février 1971, Documents Officiels : 

Volume I, 1974. E/Conf.58/7. 

Volume II, 1974. E/Conf.58/7/Add.1. 

Commentaires sur la Convention sur les substances psychotropes, faite à Vienne le 21 février 1971, 1978. 
E.CN.7.589. 

Convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes 1988, 
Adoptée par la conférence à sa 6e séance plénière, le 19 décembre 1988, Nations-Unies, New-York, 1991 

Conférence des Nations-Unies pour l’adoption d’une Convention contre le trafic illicite des stupéfiants et des 
substances psychotropes, Vienne, 25 novembre – 20 décembre 1988, Documents officiels : 

Volume I, 1993. E/Conf.82/16. 

Volume II, 1993. E/Conf.82/16/Add.1. 

Commentary on the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic and Psychotropic substances 
1988, done at Vienna on 20 December 1988, 1998. E/CN.7/590. 

Commission des stupéfiants 
Les rapports sont publiés dans le cadre des documents ou des procès-verbaux du Conseil Economique et 
social. 
NATIONS-UNIES, COMMISSION DES STUPEFIANTS, Rapport au Conseil économique et social sur la première 

session de la Commission, New-York, 27 novembre-13 décembre 1946. 1st CND Session. CONSEIL 
ECONOMIQUE ET SOCIAL. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur la deuxième session de la Commission, New-York, 
24 juillet-8 août 1947. 2nd CND Session. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Troisième année : Sixième 
session, Supplément N°2. E/575. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur la troisième session de la Commission, New-York, 
3 mai-22 mai 1948. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Troisième année : Septième session, Supplément 
N°9. E/799. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur la quatrième session de la Commission, New-York, 
16 mai-3 juin 1949. E/CN.7/186. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Quatrième année : Neuvième session, 
Supplément N°9. E/1361. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur la cinquième session de la Commission, New-York, 
1er-15 décembre 1950. E/CN.7/216/Rev.1. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Documents Officiels : 
Douzième session, Supplément N°2. E/1989/Rev.1. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur la sixième session de la Commission, New-York, 
10 avril-24 mai 1951. E/CN.7/227/Rev.1. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Documents Officiels : 
Treizième session, Supplément N°13. E/1998/Rev.1. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur la septième session de la Commission, New-York, 
15 avril-9 mai 1952. E/CN.7/240. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Procès-verbaux officiels : 
Quatorzième session Supplément N°8. E/2219. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur la huitième session de la Commission, New-York, 
30 mars-24 avril 1953. E/CN.7/262. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Procès-verbaux officiels : Seizième 
session Supplément N°4. E/2423. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur la neuvième session de la Commission, New-York, 
19 avril-14 mai 1954. E/CN.7/283. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Documents officiels : Dix-huitième 
session Supplément N°8. E/2606. 
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__, Rapport au Conseil économique et social sur la dixième session de la Commission, New-York, 
18 avril-12 mai 1955. E/CN.7/303/Rev.1. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Documents officiels : 
Vingtième session Supplément N°8. E/2768/Rev.1. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur la onzième session de la Commission, Genève, 
23 avril-18 mai 1956. E/CN.7/315. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Documents officiels : 
Vingt-deuxième session Supplément N°8. E/2891. 

__, Rapport de la Commission au Conseil économique et social sur les travaux sa douzième session, New-
York, 29 avril-31 mai 1957. E/CN.7/333/Rev.1. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Documents officiels : 
Vingt-quatrième session Supplément N°10. E/3010/Rev.1. 

__, Rapport de la Commission au Conseil économique et social sur les travaux de sa treizième session, 
Genève, 28 avril-30 mai 1958. E/CN.7/354. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Documents officiels : 
Vingt-sixième session Supplément N°9. E/3133. 

__, Rapport de la Commission au Conseil économique et social sur les travaux de sa quatorzième session de 
la Commission, Genève, 27 avril-15 mai 1959. E/CN.7/376. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Documents 
officiels : Vingt-huitième session Supplément N°9, E/3254. 

__, Rapport de la Commission au Conseil économique et social sur les travaux de sa quinzième session, 
Genève, 25 avril-13 mai 1960. E/CN.7/395. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Documents officiels : 
Trentième session Supplément N°9. E/3385. 

__, Rapport de la Commission au Conseil économique et social sur les travaux de sa seizième session, 
Genève, 24 avril-10 mai 1961. E/CN.7/411. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Documents officiels : 
Trente-deuxième session Supplément N°9. E/3515. 

__, Rapport au Conseil économique et social la dix-septième session de la Commission, Genève, 
14 mai-1er juin 1962. E/CN.7/432. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL.E/3648. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur la dix-huitième session de la Commission, Genève, 
29 avril-17 mai 1963. E/CN.7/455. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL.E/3775. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur la dix-neuvième session de la Commission, Genève, 
4-9 mai 1964. E/CN.7/466. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL.E/3893. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur la vingtième session de la Commission, Genève, 
29 novembre-21 décembre 1965. E/CN.7/488. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL.E/4140. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur la vingt-et-unième session de la Commission, Genève, 
5-21décembre 1966. E/CN.7/501. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL.E/4294. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur la vingt-deuxième session de la Commission, Genève, 
8-26 janvier 1968. E/CN.7/512. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL.E/4455. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur la vingt-troisième session de la Commission, Genève, 
13-31 janvier 1969. E/CN.7/523/Rev.1. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Documents officiels :Quarante-
sixième session. E/4606/Rev.1. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur la première session extraordinaire de la Commission, 
Genève, 12-30 janvier 1970. E/CN.7/528. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Documents 
officiels :Quarante-huitième session, Supplément N°8. E/4785 

__, Rapport au Conseil économique et social sur la deuxième session extraordinaire de la Commission, 
Genève, 28 septembre-3 octobre 1970. E/CN.7/532. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Documents 
officiels : Reprise de la Quarante-neuvième session, Supplément N°12. E/4931. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur la vingt-quatrième session de la Commission, Genève, 
27 septembre-21 octobre 1971. E/CN.7/544. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Documents officiels : 
Cinquante-deuxième session, Supplément N°2. E/5082. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur la vingt-cinquième session de la Commission, Genève, 
22 janvier-9 février 1973. E/CN.7/555. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Documents officiels : Cinquante-
quatrième session, Supplément N°3. E/5248. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur la troisième session extraordinaire de la Commission, 
Genève, 18 février-1er mars 1974. E/CN.7/565. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Documents officiels : 
Cinquante-sixième session, Supplément N°6. E/5458. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur la vingt-sixième session de la Commission, Genève, 
17-28 février 1975. E/CN.7/577. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Documents officiels : Cinquante-
huitième session, Supplément N°5. E/5639. 
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__, Rapport au Conseil économique et social sur la quatrième session extraordinaire de la Commission, 
Genève, 16-27 février 1976. E/CN.7/587. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Documents officiels : 
soixantième session, Supplément N°4. E/5771. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur la vingt-septième session de la Commission, Genève, 
7-25 février 1977. E/CN.7/605. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Documents officiels : Soixante-
deuxième session, Supplément N°7. E/5933. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur la cinquième session extraordinaire de la Commission, 
Genève, 13-24 février 1978. E/CN.7/621. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Documents officiels, 1978, 
Supplément N°5. E/1978/35. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur la vingt-huitième session de la Commission, Vienne, 
12-23 février 1979. E/CN.7/638. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Documents officiels, 1979, Supplément 
N°5. E/1979/35. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur la sixième session extraordinaire de la Commission, Vienne, 
11-20 février 1980. E/CN.7/654. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Documents officiels, 1980, Supplément 
N°4. E/1980/14. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur la vingt-neuvième session de la Commission, Vienne, 
2-11 février 1981. E/CN.7/668. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Documents officiels, 1981, Supplément 
N°4. E/1981/24. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur la septième session extraordinaire de la Commission, 
Vienne, 2-8 février 1982. E/CN.7/678. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Documents officiels, 1982, 
Supplément N°3. E/1982/13. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur la trentième session de la Commission, Vienne, 
7-16 février 1983. E/CN.7/1983/18. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Documents officiels, 1983, 
Supplément N°5. E/1983/15. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur huitième session extraordinaire de la Commission, Vienne, 
6-10 février 1984. E/CN.7/1984/13. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Documents officiels, 1984, 
Supplément N°3. E/1984/13. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur la trente et unième session de la Commission, Vienne, 
11-20 février 1985. E/CN.7/1985/22. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Documents officiels, 1985, 
Supplément N°3. E/1985/22. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur neuvième session extraordinaire de la Commission, Vienne, 
10-14 février 1986. E/CN.7/1986/13. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Documents officiels, 1986, 
Supplément N°3. E/1986/23. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur la trente-deuxième session de la Commission, Vienne, 
2-11 février 1987. E/CN.7/1987/18. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Documents officiels, 1987, 
Supplément N°4. E/1987/17. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur dixième session extraordinaire de la Commission, Vienne, 
8-19 février 1988. E/CN.7/1988/14. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Documents officiels, 1988, 
Supplément N°3. E/1988/14. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur la trente-troisième session de la Commission, Vienne, 
6-17 février 1989. E/CN.7/1989/21. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Documents officiels, 1989, 
Supplément N°5. E/1989/23. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur onzième session extraordinaire de la Commission, Vienne, 
29 janvier-2 février 1990. E/CN.7/1990/24. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Documents officiels, 1990, 
Supplément N°4. E/1990/16. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur la trente-quatrième session de la Commission, Vienne, 
29 avril-9 mai 1991. E/CN.7/1991/26. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Documents officiels, 1991, 
Supplément N°4. E/1991/24. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur la trente-cinquième session de la Commission, Vienne, 
6-15 avril 1992. E/CN.7/1992/14. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Documents officiels, 1992, 
Supplément N°4. E/1992/25. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur la trente-sixième session de la Commission, Vienne, 
29 mars-7 avril et 16-17 décembre 1993. E/CN.7/1993/12/Rev.1. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, 
Documents officiels, 1993, Supplément N°9. E/1993/29/Rev.1. 
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__, Rapport au Conseil économique et social sur la trente-septième session de la Commission, Vienne, 
13-22 avril 1994. E/CN.7/1994/11. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Documents officiels, 1994, 
Supplément N°10. E/1994/30. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur la trente-huitième session de la Commission, Vienne, 
14-23 mars 1995. E/CN.7/1995/19. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Documents officiels, 1995, 
Supplément N°9. E/1995/29. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur la trente-neuvième session de la Commission, Vienne, 
16-25 avril 1996. E/CN.7/1996/19. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Documents officiels, 1996, 
Supplément N°7. E/1996/27. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur la quarantième session de la Commission, Vienne, 
18-25 mars et 3-4 décembre 1997. E/CN.7/1997/12/Rev.1. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Documents 
officiels, 1997, Supplément N°8. E/1997/28/Rev.1. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur la quarante et unième session de la Commission, Vienne, 
11-13 mars 1998. E/CN.7/1998/10. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Documents officiels, 1998, 
Supplément N°8. E/1998/28. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur la quarante-deuxième session de la Commission, Vienne, 
16-25 mars et 30 novembre-1er décembre 1999. E/CN.7/1999/15/Rev.1. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, 
Documents officiels, 1999, Supplément N°8. E/1999/28/Rev.1. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur la quarante-troisième session de la Commission, Vienne, 
16-15 mars 2000. E/CN.7/2000/11. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Documents officiels, 2000, 
Supplément N°8. E/2000/28. 

Comité central permanent 

COMITE CENTRAL PERMANENT DE L’OPIUM. Rapport sur les travaux du Comité, établi en exécution de la 
Convention de Genève, signée le 19 février 1925, et de la Convention pour limiter la fabrication et 
réglementer la distribution des stupéfiants, signée à Genève le 13 juillet 1931, Genève, le 21 octobre 1946. 
E/OB/1. 

__, Rapport sur les travaux du Comité, établi en exécution de la Convention de Genève, signée le 19 février 
1925, et de la Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, signée à 
Genève le 13 juillet 1931, Genève, novembre 1947. E/OB/2 novembre 1947. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur les statistiques des Stupéfiants pour 1947 et les travaux du 
Comité au cours de 1948, établi en exécution de la Convention de Genève, signée le 19 février 1925, et de 
la Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, signée à Genève le 
13 juillet 1931, amendées par le Protocole du 11 décembre 1946. E/OB/4 décembre 1948. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur les Statistiques des Stupéfiants pour 1948 et les Travaux du 
Comité au cours de 1949, établi en exécution de la Convention de l'Opium de Genève, signée le 19 février 
1925, et de la Convention  pour limiter la Fabrication et réglementer la Distribution des Stupéfiants, 
signée à Genève le 13 juillet 1931, amendées par le Protocole du 11 Décembre 1946. E/OB/5 Octobre 
1949. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur les Statistiques des Stupéfiants pour 1949 et les Travaux du 
Comité au cours de 1950, établi en exécution de la Convention de l'Opium de Genève, signée le 19 février 
1925, et de la Convention  pour limiter la Fabrication et réglementer la Distribution des Stupéfiants, 
signée à Genève le 13 juillet 1931, amendées par le Protocole du 11 Décembre 1946. E/OB/6 Novembre 
1950. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur les Statistiques des Stupéfiants pour 1950 et les Travaux du 
Comité au cours de 1951, établi en exécution de la Convention de l'Opium de Genève, signée le 19 février 
1925, et de la Convention  pour limiter la Fabrication et réglementer la Distribution des Stupéfiants, 
signée à Genève le 13 juillet 1931, amendées par le Protocole du 11 Décembre 1946. E/OB/7 Novembre 
1951. 

__, Addendum au Rapport au Conseil économique et social sur les Statistiques des Stupéfiants pour 1950 et 
les Travaux du Comité au cours de 1951, établi en exécution de la Convention de l'Opium de Genève, 
signée le 19 février 1925, et de la Convention  pour limiter la Fabrication et réglementer la Distribution 
des Stupéfiants, signée à Genève le 13 juillet 1931, amendées par le Protocole du 11 Décembre 1946. 
E/OB/7 Addendum Décembre 1951. 
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__, Rapport au Conseil économique et social sur les Statistiques des Stupéfiants pour 1951 et les Travaux du 
Comité au cours de 1952, établi en exécution de la Convention de l'Opium de Genève, signée le 19 février 
1925, et de la Convention  pour limiter la Fabrication et réglementer la Distribution des Stupéfiants, 
signée à Genève le 13 juillet 1931, amendées par le Protocole du 11 Décembre 1946. E/OB/8 Novembre 
1952. 

__, Addendum au Rapport au Conseil économique et social sur les Statistiques des Stupéfiants pour 1951 et 
les Travaux du Comité au cours de 1952, établi en exécution de la Convention de l'Opium de Genève, 
signée le 19 février 1925, et de la Convention  pour limiter la Fabrication et réglementer la Distribution 
des Stupéfiants, signée à Genève le 13 juillet 1931, amendées par le Protocole du 11 Décembre 1946. 
E/OB/8 Addendum December 1952. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur les Statistiques des Stupéfiants pour 1952 et les Travaux du 
Comité au cours de 1953, établi en exécution de la Convention de l'Opium de Genève, signée le 19 février 
1925, et de la Convention pour limiter la Fabrication et réglementer la Distribution des Stupéfiants, signée 
à Genève le 13 juillet 1931, amendées par le Protocole du 11 Décembre 1946. E/OB/9 Novembre 1953. 

__, Addendum au Rapport au Conseil économique et social sur les Statistiques des Stupéfiants pour 1952 et 
les Travaux du Comité au cours de 1953, établi en exécution de la Convention de l'Opium de Genève, 
signée le 19 février 1925, et de la Convention pour limiter la Fabrication et réglementer la Distribution 
des Stupéfiants, signée à Genève le 13 juillet 1931, amendées par le Protocole du 11 Décembre 1946. 
E/OB/9 Addendum December 1953. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur les Statistiques des Stupéfiants pour 1953 et les Travaux du 
Comité au cours de 1954, établi en exécution de la Convention de l'Opium de Genève, signée le 19 février 
1925, et de la Convention pour limiter la Fabrication et réglementer la Distribution des Stupéfiants, signée 
à Genève le 13 juillet 1931, amendées par le Protocole du 11 Décembre 1946. E/OB/10 Novembre 1954. 

__, Addendum au Rapport au Conseil économique et social sur les Statistiques des Stupéfiants pour 1953 et 
les Travaux du Comité au cours de 1954, établi en exécution de la Convention de l'Opium de Genève, 
signée le 19 février 1925, et de la Convention pour limiter la Fabrication et réglementer la Distribution 
des Stupéfiants, signée à Genève le 13 juillet 1931, amendées par le Protocole du 11 Décembre 1946. 
E/OB/10 Addendum December 1954. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur l'activité du Comité en 1955, établi en exécution de la 
Convention de l'Opium de Genève, signée le 19 février 1925, et de la Convention pour limiter la 
Fabrication et réglementer la Distribution des Stupéfiants, signée à Genève le 13 juillet 1931, amendées 
par le Protocole du 11 Décembre 1946. E/OB/11 Novembre 1955. 

__, Addendum au Rapport au Conseil économique et social sur l'activité du Comité en 1955, établi en 
exécution de la Convention de l'Opium de Genève, signée le 19 février 1925, et de la Convention pour 
limiter la Fabrication et réglementer la Distribution des Stupéfiants, signée à Genève le 13 juillet 1931, 
amendées par le Protocole du 11 Décembre 1946. E/OB/11 Addendum December 1955. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur l'activité du Comité en 1956, établi en exécution de la 
Convention de l'Opium de Genève, signée le 19 février 1925, et de la Convention pour limiter la 
Fabrication et réglementer la Distribution des Stupéfiants, signée à Genève le 13 juillet 1931, amendées 
par le Protocole du 11 Décembre 1946. E/OB/12 Novembre 1956. 

__, Addendum au Rapport au Conseil économique et social sur l'activité du Comité en 1956, établi en 
exécution de la Convention de l'Opium de Genève, signée le 19 février 1925, et de la Convention pour 
limiter la Fabrication et réglementer la Distribution des Stupéfiants, signée à Genève le 13 juillet 1931, 
amendées par le Protocole du 11 Décembre 1946. E/OB/12 Addendum December 1956. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur l'activité du Comité en 1957, établi en exécution de la 
Convention de l'Opium de Genève, signée le 19 février 1925, et de la Convention pour limiter la 
Fabrication et réglementer la Distribution des Stupéfiants, signée à Genève le 13 juillet 1931, amendées 
par le Protocole du 11 Décembre 1946. E/OB/13 Novembre 1957. 

__, Addendum au Rapport au Conseil économique et social sur l'activité du Comité en 1957, établi en 
exécution de la Convention de l'Opium de Genève, signée le 19 février 1925, et de la Convention pour 
limiter la Fabrication et réglementer la Distribution des Stupéfiants, signée à Genève le 13 juillet 1931, 
amendées par le Protocole du 11 Décembre 1946. E/OB/13 Addendum December 1957. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur l'activité du Comité en 1958, établi en exécution de la 
Convention de l'Opium de Genève, signée le 19 février 1925, et de la Convention pour limiter la 
Fabrication et réglementer la Distribution des Stupéfiants, signée à Genève le 13 juillet 1931, amendées 
par le Protocole du 11 Décembre 1946. E/OB/14 Novembre 1958. 
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__, Addendum au Rapport au Conseil économique et social sur l'activité du Comité en 1958, établi en 
exécution de la Convention de l'Opium de Genève, signée le 19 février 1925, et de la Convention pour 
limiter la Fabrication et réglementer la Distribution des Stupéfiants, signée à Genève le 13 juillet 1931, 
amendées par le Protocole du 11 Décembre 1946. E/OB/14 Addendum December 1958. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur l'activité du Comité en 1959, établi en exécution de la 
Convention de l'Opium de Genève, signée le 19 février 1925, et de la Convention pour limiter la 
Fabrication et réglementer la Distribution des Stupéfiants, signée à Genève le 13 juillet 1931, amendées 
par le Protocole du 11 Décembre 1946. E/OB/15 Novembre 1959. 

__, Addendum au Rapport au Conseil économique et social sur l'activité du Comité en 1959, établi en 
exécution de la Convention de l'Opium de Genève, signée le 19 février 1925, et de la Convention pour 
limiter la Fabrication et réglementer la Distribution des Stupéfiants, signée à Genève le 13 juillet 1931, 
amendées par le Protocole du 11 Décembre 1946. E/OB/15 Addendum December 1959. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur l'activité du Comité en 1960, établi en exécution de la 
Convention de l'Opium de Genève, signée le 19 février 1925, et de la Convention pour limiter la 
Fabrication et réglementer la Distribution des Stupéfiants, signée à Genève le 13 juillet 1931, amendées 
par le Protocole du 11 Décembre 1946. E/OB/16 Novembre 1960. 

__, Addendum au Rapport au Conseil économique et social sur l'activité du Comité en 1960, établi en 
exécution de la Convention de l'Opium de Genève, signée le 19 février 1925, et de la Convention pour 
limiter la Fabrication et réglementer la Distribution des Stupéfiants, signée à Genève le 13 juillet 1931, 
amendées par le Protocole du 11 Décembre 1946. E/OB/16 Addendum December 1960. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur l'activité du Comité en 1961, établi en exécution de la 
Convention de l'Opium de Genève, signée le 19 février 1925, et de la Convention pour limiter la 
Fabrication et réglementer la Distribution des Stupéfiants, signée à Genève le 13 juillet 1931, amendées 
par le Protocole du 11 Décembre 1946. E/OB/17 Novembre 1961. 

__, Addendum au Rapport au Conseil économique et social sur l'activité du Comité en 1961, établi en 
exécution de la Convention de l'Opium de Genève, signée le 19 février 1925, et de la Convention pour 
limiter la Fabrication et réglementer la Distribution des Stupéfiants, signée à Genève le 13 juillet 1931, 
amendées par le Protocole du 11 Décembre 1946. E/OB/17 Addendum February 1962. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur l'activité du Comité en 1962, établi en exécution de la 
Convention de l'Opium de Genève, signée le 19 février 1925, et de la Convention pour limiter la 
Fabrication et réglementer la Distribution des Stupéfiants, signée à Genève le 13 juillet 1931, amendées 
par le Protocole du 11 Décembre 1946. E/OB/18 Novembre 1962. 

__, Addendum au Rapport au Conseil économique et social sur l'activité du Comité en 1962, établi en 
exécution de la Convention de l'Opium de Genève, signée le 19 février 1925, et de la Convention pour 
limiter la Fabrication et réglementer la Distribution des Stupéfiants, signée à Genève le 13 juillet 1931, 
amendées par le Protocole du 11 Décembre 1946. E/OB/18 Addendum February 1963. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur l'activité du Comité en 1963, établi en exécution de la 
Convention de l'Opium de Genève, signée le 19 février 1925, et de la Convention pour limiter la 
Fabrication et réglementer la Distribution des Stupéfiants, signée à Genève le 13 juillet 1931, amendées 
par le Protocole du 11 Décembre 1946. E/OB/19 Novembre 1963. 

__, Addendum au Rapport au Conseil économique et social sur l'activité du Comité en 1963, établi en 
exécution de la Convention de l'Opium de Genève, signée le 19 février 1925, et de la Convention pour 
limiter la Fabrication et réglementer la Distribution des Stupéfiants, signée à Genève le 13 juillet 1931, 
amendées par le Protocole du 11 Décembre 1946. E/OB/19 Addendum February 1964. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur l'activité du Comité en 1964, établi en exécution de la 
Convention de l'Opium de Genève, signée le 19 février 1925, et de la Convention pour limiter la 
Fabrication et réglementer la Distribution des Stupéfiants, signée à Genève le 13 juillet 1931, amendées 
par le Protocole du 11 Décembre 1946, et du Protocole du 23 juin 1953 visant à limiter et à réglementer la 
culture du pavot, ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros et l'emploi de 
l'opium. E/OB/20 Novembre 1964. 

__, Addendum au Rapport au Conseil économique et social sur l'activité du Comité en 1964, établi en 
exécution de la Convention de l'Opium de Genève, signée le 19 février 1925, et de la Convention pour 
limiter la Fabrication et réglementer la Distribution des Stupéfiants, signée à Genève le 13 juillet 1931, 
amendées par le Protocole du 11 Décembre 1946, et du Protocole du 23 juin 1953 visant à limiter et à 
réglementer la culture du pavot, ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros 
et l'emploi de l'opium. E/OB/20 February 1965. 
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COMITE CENTRAL PERMANENT DES STUPEFIANTS, Rapport au Conseil économique et social sur l'activité du 
Comité en 1965, établi en exécution de la Convention de l'Opium de Genève, signée le 19 février 1925, et 
de la Convention pour limiter la Fabrication et réglementer la Distribution des Stupéfiants, signée à 
Genève le 13 juillet 1931, amendées par le Protocole du 11 Décembre 1946, et du Protocole du 23 juin 
1953 visant à limiter et à réglementer la culture du pavot, ainsi que la production, le commerce 
international, le commerce de gros et l'emploi de l'opium et de la Convention unique sur les stupéfiants du 
30 mars 1961. E/OB/21 Novembre 1965. 

__, Addendum au Rapport au Conseil économique et social sur l'activité du Comité en 1965, établi en 
exécution de la Convention de l'Opium de Genève, signée le 19 février 1925, et de la Convention pour 
limiter la Fabrication et réglementer la Distribution des Stupéfiants, signée à Genève le 13 juillet 1931, 
amendées par le Protocole du 11 Décembre 1946, et du Protocole du 23 juin 1953 visant à limiter et à 
réglementer la culture du pavot, ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros 
et l'emploi de l'opium et de la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961. E/OB/20 February 
1966. 

__, Rapport au Conseil économique et social sur l'activité du Comité en 1966, établi en exécution de la 
Convention de l'Opium de Genève, signée le 19 février 1925, et de la Convention pour limiter la 
Fabrication et réglementer la Distribution des Stupéfiants, signée à Genève le 13 juillet 1931, amendées 
par le Protocole du 11 Décembre 1946, et du Protocole du 23 juin 1953 visant à limiter et à réglementer la 
culture du pavot, ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros et l'emploi de 
l'opium et de la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961. E/OB/22 Novembre 1966. 

__, Addendum au Rapport au Conseil économique et social sur l'activité du Comité en 1966, établi en 
exécution de la Convention de l'Opium de Genève, signée le 19 février 1925, et de la Convention pour 
limiter la Fabrication et réglementer la Distribution des Stupéfiants, signée à Genève le 13 juillet 1931, 
amendées par le Protocole du 11 Décembre 1946, et du Protocole du 23 juin 1953 visant à limiter et à 
réglementer la culture du pavot, ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros 
et l'emploi de l'opium et de la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961. E/OB/20 February 
1967. 

COMITE CENTRAL PERMANENT DES STUPEFIANTS – ORGANE DE CONTROLE DES STUPEFIANTS, Rapport final du 
Comité central permanent des stupéfiants et de l'Organe de contrôle des stupéfiants. E/OB/23 - E/DSB/25 
Novembre 1967. 

__, Statistiques des stupéfiants pour 1966, fournies par les gouvernements conformément aux traités 
internationaux, et des niveaux maximaux des stocks d'opium. E/OB/23.Add.2 - E/DSB/Add.2 Janvier 1968. 

Organe international de contrôle des stupéfiants. 

ORGANE INTERNATIONAL DE CONTROLE DES STUPEFIANTS, Premier rapport de l’Organe international de 
contrôle des stupéfiants. E/INCB/1 Novembre 1968. 

__, Statistiques des stupéfiants pour 1967 fournies par les gouvernements conformément aux traités et niveaux 
maximaux des stocks d'opium. E/INCB/3 Décembre 1968. 

__, Etat comparatif des évaluations et des statistiques sur les stupéfiants fournies pour 1967 par les 
gouvernements conformément aux traités internationaux. E/INCB/4 February 1969. 

__, Rapport de l'Organe international de contrôle des stupéfiants sur son activité en 1969. E/INCB/5 
Novembre 1969. 

__, Statistiques des stupéfiants pour 1968 fournies par les gouvernements conformément aux traités et niveaux 
maximaux des stocks d'opium. E/INCB/7 Décembre 1969. 

__, Etat comparatif des évaluations et des statistiques sur les stupéfiants fournies pour 1968 par les 
gouvernements conformément aux traités internationaux. E/INCB/8 February 1970. 

__, Rapport de l'Organe international de contrôle des stupéfiants sur son activité en 1970. E/INCB/9 
Novembre 1970. 

__, Statistiques des stupéfiants pour 1969 fournies par les gouvernements conformément aux traités et niveaux 
maximaux des stocks d'opium. E/INCB/11 Décembre 1970. 

__, Etat comparatif des évaluations et des statistiques sur les stupéfiants fournies pour 1969 par les 
gouvernements conformément aux traités internationaux. E/INCB/12 February 1971. 

__, Rapport de l'Organe international de contrôle des stupéfiants sur son activité en 1971. E/INCB/13 
Novembre 1971. 

__,. Statistiques des stupéfiants pour 1970 fournies par les gouvernements conformément aux traités et 
niveaux maximaux des stocks d'opium. E/INCB/15 Novembre 1971. 
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__, Etat comparatif des évaluations et des statistiques sur les stupéfiants fournies pour 1970 par les 
gouvernements conformément aux traités internationaux. E/INCB/16 February 1972. 

__, Rapport de l'Organe international de contrôle des stupéfiants pour 1972. E/INCB/17. 

__, Statistiques des stupéfiants pour 1971 fournies par les gouvernements conformément aux traités et niveaux 
maximaux des stocks d'opium. E/INCB/19 Novembre 1972. 

__, Etat comparatif des évaluations et des statistiques sur les stupéfiants fournies pour 1971 par les 
gouvernements conformément aux traités internationaux. E/INCB/20 March 1973. 

__, Rapport de l'Organe international de contrôle des stupéfiants pour 1973. E/INCB/21. 

__, Statistiques des stupéfiants pour 1972 fournies par les gouvernements conformément aux traités et niveaux 
maximaux des stocks d'opium. E/INCB/23 Novembre 1973. 

__, Etat comparatif des évaluations et des statistiques sur les stupéfiants fournies pour 1972 par les 
gouvernements conformément aux traités internationaux. E/INCB/24 March 1974. 

__, Rapport de l'Organe international de contrôle des stupéfiants pour 1974. E/INCB/25. 

__, Statistiques des stupéfiants pour 1973 fournies par les gouvernements conformément aux traités et niveaux 
maximaux des stocks d'opium. E/INCB/27 Novembre 1974. 

__, Etat comparatif des évaluations et des statistiques sur les stupéfiants fournies pour 1973 par les 
gouvernements conformément aux traités internationaux. E/INCB/28 March 1975. 

__, Rapport de l'Organe international de contrôle des stupéfiants pour 1975. E/INCB/29. 

__, Statistiques des stupéfiants pour 1974 fournies par les gouvernements conformément aux traités et niveaux 
maximaux des stocks d'opium. E/INCB/31 Novembre 1975. 

__, Etat comparatif des évaluations et des statistiques sur les stupéfiants fournies pour 1974 par les 
gouvernements conformément aux traités internationaux. E/INCB/32 March 1976. 

__, Rapport de l'Organe international de contrôle des stupéfiants pour 1975. E/INCB/33. 

__, Statistiques des stupéfiants pour 1975 fournies par les gouvernements conformément aux traités 
internationaux. E/INCB/35 Novembre 1976. 

__, Etat comparatif des évaluations et des statistiques sur les stupéfiants fournies pour 1975 par les 
gouvernements conformément aux traités internationaux. E/INCB/36 February 1977. 

__, Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 1977. E/INCB/37. 

__, Statistiques des stupéfiants pour 1976 fournies par les gouvernements conformément aux traités 
internationaux. E/INCB/39 Novembre 1977. 

__, Etat comparatif des évaluations et des statistiques sur les stupéfiants fournies pour 1976 par les 
gouvernements conformément aux traités internationaux. E/INCB/40 February 1978. 

__, Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 1978. E/INCB/41. 

__, Statistiques des stupéfiants pour 1977 fournies par les gouvernements conformément aux traités 
internationaux. E/INCB/43 Novembre 1978. 

__, Etat comparatif des évaluations et des statistiques sur les stupéfiants fournies pour 1977 par les 
gouvernements conformément aux traités internationaux. E/INCB/45 February 1979. 

__, Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 1979. E/INCB/47. 

__, Statistiques des stupéfiants pour 1978 fournies par les gouvernements conformément aux traités 
internationaux. E/INCB/48. 

__, Etat comparatif des évaluations et des statistiques sur les stupéfiants fournies pour 1978 par les 
gouvernements conformément aux traités internationaux. E/INCB/50. 

__, Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 1980. E/INCB/52. 

__, Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 1980 : Demande et offre des opiacés 
pour les besoins médicaux et scientifiques. E/INCB/52/Supp. 

__, Statistiques des stupéfiants pour 1979 fournies par les gouvernements conformément aux traités 
internationaux. E/INCB/53. 

__, Etat comparatif des évaluations et des statistiques sur les stupéfiants fournies pour 1979 par les 
gouvernements conformément aux traités internationaux. E/INCB/55. 
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__, Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 1981. E/INCB/56. 

__, Statistiques des stupéfiants pour 1980 fournies par les gouvernements conformément aux traités 
internationaux. E/INCB/58. 

__, Etat comparatif des évaluations et des statistiques sur les stupéfiants fournies pour 1980 par les 
gouvernements conformément aux traités internationaux. E/INCB/60. 

__, Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 1982. E/INCB/61. 

__, Statistiques des stupéfiants pour 1981 fournies par les gouvernements conformément aux traités 
internationaux. E/INCB/58. 

__, Etat comparatif des évaluations et des statistiques sur les stupéfiants fournies pour 1981 par les 
gouvernements conformément aux traités internationaux. E/INCB/65. 

__, Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 1983. E/INCB/1983/1. 

__, Statistiques des stupéfiants pour 1982 fournies par les gouvernements conformément aux traités 
internationaux. E/INCB/1983/3. 

__, Etat comparatif des évaluations et des statistiques sur les stupéfiants fournies pour 1982 par les 
gouvernements conformément aux traités internationaux. E/INCB/1983/5. 

__, Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 1984. E/INCB/1984/1. 

__, Statistiques des stupéfiants pour 1983 fournies par les gouvernements conformément aux traités 
internationaux. E/INCB/1984/3. 

__, Etat comparatif des évaluations et des statistiques sur les stupéfiants fournies pour 1983 par les 
gouvernements conformément aux traités internationaux. E/INCB/1984/5. 

__, Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 1985. E/INCB/1985/1. 

__, Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 1985 : Demande et offre des opiacés 
pour les besoins médicaux et scientifiques. E/INCB/1985/1/Supp. 

__, Statistiques des stupéfiants pour 1984 fournies par les gouvernements conformément aux traités 
internationaux. E/INCB/1985/3. 

__, Etat comparatif des évaluations et des statistiques sur les stupéfiants fournies pour 1984 par les 
gouvernements conformément aux traités internationaux. E/INCB/1985/5. 

__, Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 1986. E/INCB/1986/1. 

__, Statistiques des stupéfiants pour 1985 fournies par les gouvernements conformément aux traités 
internationaux. E/INCB/1986/3. 

__, Etat comparatif des évaluations et des statistiques sur les stupéfiants fournies pour 1985 par les 
gouvernements conformément aux traités internationaux. E/INCB/1986/5. 

__, Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 1987. E/INCB/1987/1. 

__, Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 1988. E/INCB/1988/1. 

__, Stupéfiants : évaluations des besoins du monde pour 1989 – statistiques pour 1987. E/INCB/1988/2. 

__, Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 1989. E/INCB/1989/1. 

__, Stupéfiants : évaluations des besoins du monde pour 1990 – statistiques pour 1988. E/INCB/1989/2. 

__, Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 1990. E/INCB/1990/1. 

__, Stupéfiants : évaluations des besoins du monde pour 1991 – statistiques pour 1989. E/INCB/1990/2. 

__, Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 1991. E/INCB/1991/1. 

__, Stupéfiants : évaluations des besoins du monde pour 1992 – statistiques pour 1990. E/INCB/1991/2. 
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