
À l’occasion de la publication en français du troisième rapport de la Commission globale de 
politique en matière de drogues, les acteurs français et francophones de la réduction des risques 
liés aux usages de drogues et de la prise en charge des addictions vous invitent à une :

RÉUNION PUBLIQUE
AVEC MICHEL KAZATCHKINE 

ET RUTH DREIFUSS

L’IMPACT NÉGATIF DE « LA GUERRE CONTRE LA DROGUE » 
SUR LA SANTÉ PUBLIQUE.

L’ÉPIDÉMIE CACHÉE D’HÉPATITE C.

Mardi 22 octobre 2013 – 20h30
Lieu  : Médecins du Monde - 62, rue Marcadet 75018 Paris

Ruth Dreifuss, ancienne présidente de la Confédération suisse et Conseillère fédérale respon-
sable du Département fédéral de l’Intérieur, et Michel Kazatchkine, envoyé spécial du Secrétaire 
général des Nations unies pour la lutte contre le sida en Europe de l’Est et en Asie centrale, ancien 
directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et la malaria, sont parmi 
les auteurs d’un rapport de la Commission globale de politique en matière de drogues.

Composée d’anciens responsables politiques de haut niveau, de scientifiques et de personna-
lités, la Commission globale de politique en matière de drogues vise à ouvrir un débat éclairé et 
scientifique, au niveau international, sur des moyens humains et efficaces de réduire les préjudices 
causés par les drogues aux personnes et aux sociétés. Elle a pour objectif de :
• Examiner les fondements idéologiques, l’efficacité et les conséquences de l’approche de la 
« guerre contre la drogue »
• Évaluer les risques et les avantages des différentes approches face aux drogues mises en œuvre 
au niveau national
• Formuler des recommandations factuelles pour réformer d’une façon constructive les lois et les 
pratiques sur les drogues

La Commission a produit deux autres rapports : La guerre aux drogues. Rapport de la Commis-
sion mondiale pour la politique des drogues (juin 2011), La guerre aux drogues face au VIH/sida. 
Comment la criminalisation de l’usage de drogues aggrave la pandémie mondiale (juin 2012).

« IL EST TEMPS DE FINIR LA GUERRE AUX DROGUES ! »
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