Preview only!
Please complete online at https://fr.surveymonkey.com/r/CSTF-fra

1

Consultation en ligne de la société civile

Section A: Déclaration politique et plan d'action 2009
Dans la Déclaration Politique de 2009, les États membres ont fixé 2019 comme date butoir
afin d’« éliminer ou réduire de manière significative et mesurable » plusieurs éléments du
problème mondial de la drogue. Ces questions demandent aux personnes interrogées
d’examiner les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs, s’il s’agit d’un domaine
dans lequel leurs ONG ont accompli un travail substantiel et si ces objectifs devraient être
prolongés pour la prochaine décennie.
OBJECTIF 1: "D'ici 2019, éliminer ou réduire de manière significative et mesurable la culture
illicite du pavot à opium, du cocaïer et du cannabis."
À votre avis,

□ Des progrès importants ont été réalisés dans la réalisation de cet objectif
□
□
□
□
□

Des progrès ont été réalisés dans la réalisation de cet objectif
Les progrès vers cet objectif ont été neutres
Il y a eu une régression en essayant d'atteindre cet objectif
Il y a eu une régression significative en essayant d'atteindre cet objectif
Vous ne pouvez pas répondre à cette question

1a. Votre ONG s’emploie-t-elle à éliminer ou à réduire la culture illicite du pavot à opium,
du cocaïer et / ou du cannabis?
□ Oui (si oui, alors allez à la question 1b)
□ Non (si non, alors passez directement à la question 1c)
1b. Veuillez décrire les développements ou les réalisations de votre ONG au cours de la
dernière décennie pour "éliminer ou réduire de manière significative et mesurable la culture
illicite du pavot à opium, du cocaïer et du cannabis" [200 mots maximum].
1c. À votre avis, devrions-nous élargir l’objectif "éliminer ou réduire de manière
significative et mesurable la culture illicite du pavot à opium, du cocaïer et de la plante de
cannabis" pour la prochaine décennie (jusqu’en 2029)?
□ Oui (si oui, alors passez directement à la question 2)
□ Non (si non, alors allez à la question 1d)
□ Je ne sais pas (allez à la question 2)
1d. Si nous ne devons pas l'étendre, quel type d'objectif alternatif devrions-nous mettre en
place pour éliminer ou réduire de manière significative et mesurable la culture illicite du
pavot à opium, du cocaïer et du cannabis pendant la prochaine décennie (jusqu'en 2029)?
[maximum 50 mots]
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OBJECTIF 2: "D'ici 2019, éliminer ou réduire de manière significative et mesurable la
demande illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, ainsi que les risques
sanitaires et sociaux liés aux drogues."
À votre avis,

□ Des progrès importants ont été réalisés dans la réalisation de cet objectif
□
□
□
□
□

Des progrès ont été réalisés dans la réalisation de cet objectif
Les progrès vers cet objectif ont été neutres
Il y a eu une régression en essayant d'atteindre cet objectif
Il y a eu une régression significative en essayant d'atteindre cet objectif
Vous ne pouvez pas répondre à cette question

2a. Votre ONG travaille-t-elle à réduire ou à éliminer la demande illicite de stupéfiants et
de substances psychotropes et / ou des risques sanitaires et sociaux liés à la drogue?
□ Oui (si oui, alors passez à la question 2b)
□ Non (si non, alors passez directement à 2c)
2b. Veuillez décrire les développements ou les réalisations de votre ONG au cours de la
dernière décennie pour "éliminer ou réduire de manière significative et mesurable la
demande illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, ainsi que les risques
sanitaires et sociaux liés aux drogue" [200 mots maximum].
2c. À votre avis, devrions-nous étendre l’objectif «d’éliminer ou de réduire de manière
significative et mesurable la demande illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
ainsi que les risques sanitaires et sociaux liés à la drogue» pour la prochaine décennie
(jusqu’en 2029)?
□ oui (si oui, alors allez à la question 3)
□ Non (si non, allez à la question 2d)
□ Je ne sais pas (allez à la question 3)
2d. Si nous ne devions pas l'étendre, quel type d'objectif alternatif devrions-nous mettre en
place pour éliminer ou réduire de manière significative et mesurable la demande illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes et les risques sanitaires et sociaux liés à la
drogue pour la prochaine décennie? (jusqu'en 2029) [max 50 mots]
OBJECTIF 3: "D'ici 2019, éliminer ou réduire de manière significative et mesurable la
production, la fabrication, la commercialisation, la distribution et le trafic illicites de
substances psychotropes, y compris les drogues de synthèse".
À votre avis,
□ Des progrès importants ont été réalisés dans la réalisation de cet objectif
□ Des progrès ont été réalisés dans la réalisation de cet objectif
□ Les progrès vers cet objectif ont été neutres
□ Il y a eu une régression en essayant d'atteindre cet objectif
□ Il y a eu une régression significative en essayant d'atteindre cet objectif
□ Vous ne pouvez pas répondre à cette question
3a. Votre ONG travaille-t-elle à l’élimination ou à la réduction de la production, de la
fabrication, de la commercialisation et de la distribution illicites de substances
psychotropes, y compris de drogues synthétiques?
□ Oui (si oui, alors allez à la question 3b)
□ Non (si non, alors passez directement à 3c)
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3b. Veuillez décrire les développements ou les réalisations de votre ONG au cours de la
dernière décennie pour "éliminer ou réduire de manière significative et mesurable la
production, la fabrication, la commercialisation et la distribution illicites de substances
psychotropes, y compris les drogues de synthèse" [max 200 mots].
3c. À votre avis, devrions-nous élargir l’objectif «d’éliminer ou réduire de manière
significative et mesurable la production, la fabrication, la commercialisation et la
distribution illicites de substances psychotropes, y compris les drogues de synthèse» pour la
prochaine décennie (jusqu’en 2029)?
□ Oui (si oui, alors allez à la question 4)
□ Non (si non, ira à la question 3d)
□ je ne sais pas (allez à la question 4)
3d. Si nous ne devions pas l'étendre, quel type d'objectif alternatif devrions-nous mettre en
place pour éliminer ou réduire de manière significative et mesurable la production, la
fabrication, la commercialisation et la distribution illicites de substances psychotropes, y
compris les drogues synthétiques pour la prochaine décennie (jusqu'en 2029) ? [max 50
mots]
OBJECTIF 4: "D'ici 2019, éliminer ou réduire de manière significative et mesurable le
détournement et le trafic illicite de précurseurs".
À votre avis,

□ Des progrès importants ont été réalisés dans la réalisation de cet objectif
□
□
□
□
□

Des progrès ont été réalisés dans la réalisation de cet objectif
Les progrès vers cet objectif ont été neutres
Il y a eu une régression en essayant d'atteindre cet objectif
Il y a eu une régression significative en essayant d'atteindre cet objectif
Vous ne pouvez pas répondre à cette question

4a. Votre ONG travaille-t-elle à éliminer ou à réduire le détournement et / ou le trafic
illicite de précurseurs?
□ oui (si oui, alors allez à la question 4b)
□ Non (si non, alors passez directement à 4c)
4b. Veuillez décrire les développements ou les réalisations de votre ONG au cours de la
dernière décennie en vue d’éliminer ou de réduire de manière significative et mesurable le
détournement et le trafic illicite de précurseurs [max 200 mots].
4c. À votre avis, devrions-nous étendre l’objectif consistant à "éliminer ou réduire de
manière significative et mesurable le détournement et le trafic illicite de précurseurs" pour
la prochaine décennie (jusqu’en 2029)?
□ oui (si oui, alors allez à la question 5)
□ non (si non, allez à la question 4d)
□ je ne sais pas (allez à la question 5)
4d. Si nous ne devions pas le prolonger, quel type d’objectif alternatif devrions-nous mettre
en place pour éliminer ou réduire de manière significative et mesurable le détournement et
le trafic illicite de précurseurs au cours de la prochaine décennie (jusqu’en 2029)?
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OBJECTIF 5: "D'ici 2019, éliminer ou réduire de manière significative et mesurable le
blanchiment d'argent lié aux drogues illicites."
À votre avis,

□ Des progrès importants ont été réalisés dans la réalisation de cet objectif
□
□
□
□
□

Des progrès ont été réalisés dans la réalisation de cet objectif
Les progrès vers cet objectif ont été neutres
Il y a eu une régression en essayant d'atteindre cet objectif
Il y a eu une régression significative en essayant d'atteindre cet objectif
Vous ne pouvez pas répondre à cette question

5a. Votre ONG s’emploie-t-elle à éliminer ou à réduire le blanchiment d’argent lié aux
drogues illicites?
□ Oui (si oui, alors allez à la question 5b)
□ Non (si non, alors passez directement à 5c)
5b. Veuillez décrire les développements ou les réalisations de votre ONG au cours de la
décennie écoulée en vue d’éliminer ou de réduire de manière significative et mesurable le
blanchiment d’argent lié aux drogues illicites [max 200 mots].
5c. À votre avis, devrions-nous étendre l’objectif consistant à "éliminer ou réduire de
manière significative et mesurable le blanchiment d’argent lié aux drogues illicites" pour la
prochaine décennie (jusqu’en 2029)?
□ Oui (si oui, alors allez à la question 6)
□ Non (si non, allez à la question 5d)
□ je ne sais pas (allez à la question 6)
5d. Si nous ne devions pas l'étendre, quel type d'objectif alternatif devrions-nous mettre en
place pour éliminer ou réduire de manière significative et mesurable le blanchiment
d'argent lié aux drogues illicites au cours de la prochaine décennie (jusqu'en 2029) ? [50
mots maximum]
6. Veuillez décrire tout autre progrès qui, de votre avis, a été fait concernant le problème
mondial de la drogue au cours de la dernière décennie (max. 200 mots):
6a. Veuillez décrire les nouvelles tendances concernant le problème mondial de la drogue
au cours de la dernière décennie (200 mots au maximum):
6b. Veuillez décrire tout revers ou défi que vous estimez avoir eu concernant le problème
mondial de la drogue au cours de la dernière décennie (max. 200 mots):
7. Pensez-vous que les efforts internationaux en matière de politique antidrogue pourraient
être mis en œuvre, suivis et avancés de manière adéquate pour atteindre l'objectif d'un
"monde sans abus de drogue" pour la prochaine décennie (jusqu'en 2029)?
□ oui (si oui, alors allez à la question 7a)
□ Non (si non, allez à la question 7b)
□ Je ne sais pas (passez à la section B)
7a. Si vous pensez que de nouvelles actions au niveau international pour atteindre l'objectif
"d'absence d’abus de drogue" pourraient être mis en œuvre, suivis et avancés de manière
adéquate, pouvez-vous envisager d'autres efforts ou moyens pour atteindre cet objectif
pour la prochaine décennie (jusqu'en 2029)? max 200 mots]
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7b. Si vous ne pensez pas que de nouveaux efforts internationaux pourraient être mis en
œuvre, suivis et avancés de manière adéquate pour atteindre l'objectif "d'absence d’abus de
drogue", quel autre objectif proposeriez-vous pour la prochaine décennie (jusqu'en 2029)?
[200 mots maximum]

Section B: Mise en œuvre depuis 2016
1. Connaissez-vous le Document Final de la session extraordinaire de l'Assemblée générale
des Nations Unies sur le problème mondial de la drogue (UNGASS) qui a été le résultat de la
réunion?
□ Oui (si oui, passez à la question 2)
□ non (si non, allez à la question 12)
2. Votre ONG a-t-elle participé aux préparatifs de la société civile avant l'UNGASS 2016?
□ oui
□ non
□ je ne sais pas
3. Le document final de l'UNGASS est-il un outil utile pour soutenir le travail que vous
effectuez?
□ Oui (si oui, passez à la question 3a)
□ non
□ je ne sais pas
3a. Veuillez décrire de quelle façon le Document Final a été utile pour votre travail (200
mots maximum):
4. Avez-vous remarqué de nouveaux développements ou des changements de la part de
votre gouvernement concernant les recommandations opérationnelles sur la réduction de
la demande et les mesures connexes, y compris la prévention et le traitement, ainsi que
d'autres questions liées à la santé depuis 2016?
□ oui (si oui, alors passez à 4a)
□ Non (si non, passez à 4b)
□ je ne sais pas (passer à 5)
4a. Veuillez décrire ces développements [max 100 mots]:
4b. Veuillez nous dire pourquoi vous pensez qu'aucun nouveau développement n’a été mis
en place [max 100 mots]:
5. Avez-vous remarqué de nouveaux développements ou des changements de la part de
votre gouvernement concernant les recommandations opérationnelles visant à garantir la
disponibilité et l’accès aux substances contrôlées exclusivement à des fins médicales et
scientifiques, tout en empêchant leur détournement depuis 2016?
□ Oui (si oui, alors passez à 5a)
□ Non (si non, passez à 5b)
□ je ne sais pas (passer à 6)
5a. Veuillez décrire ces développements [max 100 mots]:
5b. Veuillez nous dire pourquoi vous pensez qu'aucun nouveau développement n'a été mis en
place [max 100 mots]:
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6. Avez-vous remarqué de nouveaux développements ou des changements de la part de
votre gouvernement concernant les recommandations opérationnelles sur la réduction de
l'offre et les mesures connexes; l’application efficace de la loi; les réponses à la
criminalité liée à la drogue; et la lutte contre le blanchiment d'argent et la promotion de
la coopération judiciaire depuis 2016?
□ Oui (si oui, alors passez à 6a)
□ non (si non, passer à 6b)
□ je ne sais pas (passer à 7)
6a. Veuillez décrire ces développements [max 100 mots]:
6b. Veuillez nous dire pourquoi vous pensez qu'aucun nouveau développement n'a été mis en
place [max 100 mots]:
7. Avez-vous remarqué de nouveaux développements ou des changements de la part de
votre gouvernement concernant les recommandations opérationnelles sur les questions
transversales: drogues et droits de l'homme, jeunesse, enfants, femmes et communautés
depuis 2016?
□ Oui (si oui, alors passez à 7a)
□ non (si non, passez à 7b)
□ je ne sais pas (passer à 8)
7a. Veuillez décrire ces développements [max 100 mots]:
7b. Veuillez nous dire pourquoi vous pensez qu'aucun nouveau développement n'a été mis en
place [max 100 mots]:
8. Avez-vous remarqué de nouveaux développements ou des changements de la part de
votre gouvernement concernant les recommandations opérationnelles sur les questions
transversales concernant le problème mondial de la drogue: évolution de la réalité,
tendances et circonstances existantes, défis et menaces émergents et persistants, y
compris substances psychoactives, conformément aux trois conventions internationales
relatives au contrôle des drogues et aux autres instruments internationaux pertinents
depuis 2016?
□ Oui (si oui, alors passez à 8a)
□ Non (si non, passez à 8b)
□ je ne sais pas (passer à 9)
8a. Veuillez décrire ces développements [max 100 mots]:
8b. Veuillez nous dire pourquoi vous pensez qu'aucun nouveau développement n'a été mis en
place [max 100 mots]:
9. Avez-vous remarqué de nouveaux développements ou des changements de la part de
votre gouvernement concernant les recommandations opérationnelles sur le renforcement
de la coopération internationale fondée sur le principe de la responsabilité commune et
partagée depuis 2016?
□ Oui (si oui, alors passez à 9a)
□ Non (si non, passez à 9b)
□ je ne sais pas (passer à 10)
9a. Veuillez décrire ces développements [max 100 mots]:
9b. Veuillez nous dire pourquoi vous pensez qu'aucun nouveau développement n'a été mis en
place [max 100 mots]:
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10. Avez-vous remarqué de nouveaux développements ou des changements de la part de
votre gouvernement concernant les recommandations opérationnelles sur le
développement alternatif; la coopération régionale, interrégionale et internationale
équilibrée et axée sur le développement en matière de politique de contrôle des drogues;
ou bien abordant les problèmes socioéconomiques depuis 2016?
□ Oui (si oui, alors passez à 10a)
□ non (si non, passez à 10b)
□ je ne sais pas (passer à 11)
10a. Veuillez décrire ces développements [max 100 mots]:
10b. Veuillez nous dire pourquoi vous pensez qu'aucun nouveau développement n'a été mis
en place [max 100 mots]:
11. Pensez-vous que le Document Final de l'UNGASS et les recommandations opérationnelles
devraient figurer dans la prochaine Déclaration Politique?
□ Oui (si oui, alors passez à 11a)
□ Non (si non, passez à 12)
□ je ne sais pas (passer à 12)
11a. Veuillez préciser quelles parties du Document Final de l'UNGASS devraient figurer dans
la prochaine Déclaration Politique [max 100 mots].
12. Selon vous, les parties prenantes impliquées dans la politique en matière de drogues
dans votre pays ont-elles connaissance du Document Final de l'UNGASS?
□ oui
□ non
□ je ne sais pas

Section C: Objectifs de Développement Durable
En 2015, les Nations Unies ont adopté 17 objectifs de développement durable (ODD) pour les
quinze prochaines années. Bien que la consommation de substances psychoactives ne soit pas
explicitement mentionnée que dans l’objectif 3 (santé et bien-être), les politiques en matière
de drogues sont transversales avec de nombreux autres objectifs. Nous souhaiterions savoir
comment vous pourriez voir votre ONG travailler sur la politique en matière de drogues et de
drogues en relation avec l’un des ODD.
Ou
i
Le travail de mon ONG dans le domaine des drogues et des politiques
de drogues soutient ou fait avancer l'objectif 1 des Nations Unies
visant à éliminer la pauvreté partout et sous toutes ses formes
Le travail de mon ONG dans le domaine des drogues et des politiques
de drogues soutient ou fait avancer l'objectif 2 de l'ONU visant à
éliminer la faim, à assurer la sécurité alimentaire et à améliorer la
nutrition et à promouvoir une agriculture durable

Non Incertai
n
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Le travail de mon ONG dans le domaine des drogues et des politiques
de drogues soutient ou fait avancer l'objectif 3 de l'ONU visant à
assurer une vie saine et à promouvoir le bien-être de tous quelque
soit leurs âges
Le travail de mon ONG dans le domaine des drogues et des politiques
de drogues soutient ou fait avancer l'objectif 4 de l'ONU visant à
assurer une éducation de qualité inclusive et équitable pour tous et
à promouvoir des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie
Le travail de mon ONG dans le domaine des drogues et des politiques
de drogues soutient ou fait avancer l'objectif 5 de l'ONU visant à
atteindre l'égalité des sexes et à autonomiser toutes les femmes et
les filles
Le travail de mon ONG dans le domaine des drogues et des politiques
de drogues soutient ou fait avancer l'objectif 6 de l'ONU visant à
assurer la disponibilité, l’assainissement et la gestion durable de
l'eau pour tous
Le travail de mon ONG dans le domaine des drogues et des politiques
de drogues soutient ou fait avancer l'objectif 7 de l’ONU visant à
assurer l’accès à une énergie abordable, fiable, durable et moderne
pour tous
Le travail de mon ONG dans le domaine des drogues et des politiques
de drogues soutient ou fait avancer l'objectif 8 de l'ONU visant à
promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et
durable, le plein emploi et un travail décent pour tous
Le travail de mon ONG dans le domaine des drogues et des politiques
de drogues soutient ou fait avancer l'objectif 9 de l'ONU visant à
mettre en place des infrastructures résilientes, à promouvoir une
industrialisation inclusive et durable et à encourager l'innovation
Le travail de mon ONG dans le domaine des drogues et des politiques
de drogues soutient ou fait avancer l'objectif 10 de l'ONU visant à
réduire les inégalités à l'intérieur des pays et entre les pays
Le travail de mon ONG dans le domaine des drogues et des politiques
de drogues soutient ou fait avancer l'objectif 11 de l'ONU visant à
rendre les villes et les regroupements humains inclusifs, sûrs,
résilients et durables
Le travail de mon ONG dans le domaine des drogues et des politiques
de drogues soutient ou fait avancer l'objectif 12 de l'ONU visant à
garantir des modes de consommation et de production durables
Le travail de mon ONG dans le domaine des drogues et des politiques
de drogues soutient ou fait avancer l'objectif 13 de l'ONU visant à
prendre des mesures urgentes pour lutter contre le changement
climatique et ses impacts
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Le travail de mon ONG dans le domaine des drogues et des politiques
de drogues soutient ou fait avancer l'objectif 14 des Nations Unies
pour la conservation et l'utilisation durable des océans, des mers et
des ressources marines pour un développement durable
Le travail de mon ONG dans le domaine des drogues et des politiques
de drogues soutient ou fait avancer l'objectif 15 des Nations Unies
pour protéger, restaurer et promouvoir l'utilisation durable des
écosystèmes terrestres, gérer durablement les forêts, lutter contre
la désertification et inverser la dégradation des sols
Le travail de mon ONG dans le domaine des drogues et des politiques
de drogues soutient ou fait avancer l'objectif 16 de l'ONU pour
promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives
Le travail de mon ONG dans le domaine des drogues et des politiques
de drogues soutient ou fait avancer l'objectif 17 visant à revitaliser le
partenariat mondial pour le développement durable
Si vous avez répondu « oui » à l'une de ces questions, veuillez expliquer ici comment votre
ONG contribue à ces ODD [max. 100 mots]:

Section D: Renseignements sur la personne interrogée
* Nom de
l'organisation [une
seule réponse par
organisation]

* Adresse postale:

*Pays
*Site Internet:
*Personne
remplissant ce
formulaire:
*Position:
*Email:
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1. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre organisation?
a. Un fournisseur de services directs aux personnes qui utilisent des drogues ou
d'autres populations affectées
b. Une organisation de plaidoyer
c. Une organisation de réseau ou une fédération de membres
i. Si oui, combien de membres compte votre organisation?
1. <50
2. 50-100
3. 100-200
4. 200-500
5. Plus de 500
6. Autre (veuillez préciser)
2. À quel
a.
b.
c.

niveau travaille votre organisation?
Au niveau local
Au niveau national
Au niveau international

3. Combien de salariés compte votre organisation?
a. Moins de 5
b. 5-10
c. 11-20
d. 21-50
e. Plus de 50
4. Depuis
a.
b.
c.
d.
e.

combien de temps votre organisation est-elle en activité?
<2 ans
2-5 ans
5-10 ans
11-20 ans
Plus de 20 ans

5. Quel est le principal domaine d'intervention de votre organisation?
a. Prévention
b. Réduction des méfaits et des risques
c. Traitement
d. Réhabilitation
e. Réduction de l'offre
f. Coordination
g. Accès aux médicaments contrôlés
h. Réforme de la justice pénale
i. Réforme de la loi sur les drogues
j. Droits humains
k. Autre (veuillez préciser)

