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DROGUE

Une guerre en sourdine

Keystone-a

Après avoir mis l'accent sur la ré-

pression, l'ONU change de cap. Lors

de la session consacrée aux drogues

à New York il y a deux semaines,

la communauté internationale

a choisi de favoriser la prévention,

et d'en finir avec le tout répressif.
Mmi- révolution à

New York, capi-
tale de la première puis-
sance mondiale: à l'occa-
sion d'une session spéciale
de l'Assemblée générale, les
Etats membres de l'Orga-

nisation des Nations unies
(ONU) ont adopté de nou-

velles recommandations en
matière de lutte contre la

drogue. Sans être un virage à
180 degrés, le document de 27 pages
issu de cette rencontre au sommet

Au Mexique, la guerre contre la
drogue a conduit à une militarisation du

pays et à une explosion de la violence.

met davantage l'accent sur la préven-
tion et le traitement au détriment de
la répression, privilégiée depuis plus
d'un demi-siècle.

Keystone-a
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PAS ASSEZ POUR CERTAINS

Depuis 1961, l'ONU s'est penchée de
manière spécifique sur la question
des drogues. Elle a adopté trois con-
ventions (en 1961, 1971 et 1988) au-
tour de deux axes répressifs: éradica-
tion chez les producteurs; prohibi-
tion chez les consommateurs. Or, de
plus en plus de voix se sont élevées
ces dernières années -y compris de-

puis certains palais présidentiels -
pour juger cette politique inefficace,
sinon contre-productive en matière
de justice et de santé publique.
Si certaines organisations non gou-
vernementales espéraient une évo-
lution plus radicale, la session spé-
ciale a témoigné de la vi-
gueur des débats qui ani-
ment la communauté in-
ternationale. En matière
de justice d'abord. Plu-
sieurs pays, dont le Cana-
da et plusieurs membres de l'Union

européenne, ont ainsi appelé à l'abo-
lition de la peine de mort pratiquée
par exemple en Asie (Chine, Indo-
nésie...) dans le cadre d'affaires de
drogue.
«On s'oriente vers un consensus, a
expliqué à son retour de New York
Bernard Leroy, membre de l'Orga-
ne international de contrôle des stu-
péfiants, qui surveille et promeut la
mise en oeuvre des conventions des
Nations unies relatives au contrôle
des drogues. Bientôt, on ne pénalise-
ra plus les usagers, ou seulement à tra-
vers des sanctions administratives.»

«On s'oriente

vers un

consensus.»

Sur la légalisation ensuite. Deux pays
ont profité de la tribune onusienne
pour faire des annonces importantes.
Le Canada a confirmé son intention
de donner son feu vert à la consom-

mation et au commerce du canna-
bis au printemps 2017. Le Mexique a

annoncé vouloir légaliser
l'usage thérapeutique de
la marijuana et autoriser
la possession de 28 gram-
mes pour consommation
personnelle.

Ces annonces interviennent dans un
contexte de remise en cause de la
prohibition en Amérique. En décem-
bre 2013, l'Uruguay a légalisé la pro-
duction, la distribution et la consom-
mation du cannabis, une première
mondiale. Quatre Etats des Etats-
Unis - où 23 Etats autorisent par ail-
leurs son usage médical - ont égale-
ment franchi le pas. D'autres pour-
raient les imiter à l'occasion de réfé-
rendums locaux organisés en marge
du scrutin présidentiel.

La Croix/Gilles Biassette

(adaptation EM)


