
 

 

 
 

Lausanne, le 24 septembre 2018 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Commission globale : appel à un contrôle responsable des drogues 
 
Le GREA salue le nouveau rapport de la Commission globale de politique en matière de 
drogues publié aujourd’hui et intitulé « La régulation : le contrôle responsable des drogues ». 
Ce rapport examine en détail la manière dont les gouvernements peuvent prendre le contrôle 
des marchés des drogues par une régulation légale et responsable. Le GREA soutient les 
recommandations qui visent à renforcer la santé publique et les droits humains, tout en 
affaiblissant les organisations criminelles qui tirent profit des marchés.  
 
Depuis 2011, date de sa création, la Commission globale brise un tabou : « la guerre à la drogue 
provoque des dégâts mais les politiques désastreuses des gouvernements encore davantage » aimait 
à déclarer feu son émérite représentant, Kofi Annan. Dans son nouveau rapport, la commission émet 
sept recommandations concrètes pour sortir de la spirale punitive et se réorienter vers un régime de 
contrôle basé sur les preuves scientifiques, la santé et les droits humains. Les leaders mondiaux 
prônent ici la règlementation de tous les produits illégaux mais aussi la régulation de produits légaux 
surconsommés, l’introduction de projets pilotes et la diffusion d’informations afin que la population 
puisse se forger une opinion objective de ce changement de paradigme. 
 
Le GREA soutient avec force ce rapport. Il constitue une base solide et tangible pour repenser de 
manière pragmatique les implications de la transition vers des marchés régulés, un sujet qui fait débat 
sur le plan international jusque dans nos villes.  
 
La situation du trafic des drogues en Suisse, que l’on aime bien encore résoudre par le pilier 
sécuritaire, est insatisfaisante. L’offre s’adapte malgré la répression. Le deal de rue en Suisse 
romande en est l’exemple récent le plus manifeste. Le cannabis attend toujours d’être régulé. Le 
National vient de rejeter l’initiative des Verts alors qu’elle visait la protection des jeunes et des mineurs 
tout en prévoyant des taxes pour la prévention. Il a en revanche accepté mercredi dernier l’introduction 
de projets pilotes. Une base légale sur ces projets est actuellement en consultation.  Mais le processus 
peut être encore long et controversé avant leur mise en œuvre.  
 
Le rapport de la Commission globale de politique en matière de drogues est présenté ce lundi dès 
14h30, heure suisse, à Mexico par sa présidente Ruth Dreifuss, ancienne présidente de la 
Confédération. Il se fonde sur le fait avéré que plus de 250 millions de personnes s’exposent à des 
risques parce qu’elles consomment des drogues.  
 
Le rapport de la Commission globale constitue un instrument exemplaire pour nos décideurs sur le 
long chemin du contrôle sur les drogues.  
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• Jean-Félix Savary, secrétaire général, GREA, 079 345 73 19 
• Eric Grant, responsable de la communication et de la presse, Commission globale,  

079 124 15 23 
 
Accès au dossier de presse de la commission   
http://www.globalcommissionondrugs.org/kit-media-rapport-2018/ 


