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50 ANS DE PROHIBITION
DES DROGUES

En 1961, la première convention onusienne sur les
stupéfiants lançait le système de prohibition des drogues.
50 ans après, quels en sont ses effets?
Présentation du rapport de la Commission Globale sur les Politiques Drogues, par Ruth Dreifuss
et
Table-ronde avec des responsables de l’administration fédérale, des organisations
internationales et de la société civile
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PRÉSENTATION
En 1961, les Nations Unies adoptaient la première convention unique
sur le contrôle des stupéfiants, afin de lutter activement contre le trafic
et la production de drogues. Ce premier traité sera ensuite complété par
deux autres conventions (1971 et 1988), qui vont renforcer le système de
prohibition, en visant notamment les consommateurs.
50 ans après, il est temps d’évaluer ce qui a été réalisé et d’analyser les
conséquences positives et négatives de ce système. Les implications de
la ligne répressive adoptée sont nombreuses. Au delà des questions de
santé publique dans les pays consommateurs, c’est l’ensemble du système international qui se trouve affecté par ce qui a, plus tard, été appelé
«la guerre à la drogue». Plusieurs responsables de l’administration fédérale, du monde académique et des réseaux internationaux débattront
sur le sujet, afin de donner une vision de l’ensemble des dimensions de
la question.

PROGRAMME: 12H15-13H30
Présentation du rapport de la Global Commission on Drug Policy: un
appel à ouvrir le débat
Ruth Dreifuss, membre de la Global Commission on Drug Policy

Table ronde:
rQuelles conséquences de 50 ans de politique restrictive sur les drogues?
rQuel rôle pour la Suisse dans ce débat?
Mme Ruth Dreifuss, membre de la Global Commission on Drug Policy
M. Mike Trace, président de l’IDPC
Dr Annette Verster, coordinatrice du programme VIH/SIDA de l’OMS
Dr Barbara Broers, Commission fédérale drogues
Prof. Alessandro Montsutti, spécialiste de l’Afghanistan à l’IHEID
Dr Andrea Arz de Falco, vice-directrice de l’OFSP
N.N., représentant du Département des Affaires Etrangères
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