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Une guerre ?
• Guerre = produit de facteurs structurels et
d’éléments déclencheurs
– Facteurs structurels:
• une norme économico-juridique née au début du XX°
siècle (« le marché légal des drogues »)
• Formalisée par les traités et organes internationaux
(convention unique de 1961, OICS 1968)

– Eléments déclencheurs:
• Une réaction post 68 (« la jeunesse en danger »)
• Nixon, 17 juin 1971: « war on drugs »

Les conséquences évidentes
• Dans les tous les Etats :
– Les conséquences humaines: les victimes de guerre (sida,
hépatite C, overdose)
– Les conséquences financières
• Coût de l’incarcération
• Budget des corps de contrôle et de répression: police,
gendarmerie, douanes
• Budget de la santé et des comptes sociaux

• Dans les pays producteurs et de transit :
– Les conséquences internes à ces pays (sécurité et
développement)
– Les conséquences pour les pays belligérants impliqués dans
les conflits des pays producteurs et de transit

Coût de l’incarcération
• Monde: 9 millions de personnes détenues
– un quart pour infraction aux lois sur les stupéfiants

• France:
–
–
–
–

66 354 personnes détenues au 1er septembre 2014
16 588 / stupéfiants
Coût annuel moyen d’un détenu: 30 000 euros
Total annuel: 498 millions d’euros

Coût du traitement VHC
• Fin 2013: 56 000 euros le
traitement Sovaldi (sofosbuvir)
de 12 semaines
– Traiter 55 % des 232 000 patients
en France = 7 milliards d’euros
– Rappel: poste médicament en
France: 24 milliards d’euros

• 10 octobre 2014: Harvoni
(sofosbuvir+ledipasvir) agréé par
FDA / 100 000 USD pour le tt de
12 semaines

Etats producteurs et de transit
• Conflits armés: guerre, insurrection et terrorisme
– Impact dans le pays :
• Dernier exemple: le Nord Mali / Avant Ansar el Dine, le Boeing de la coke en
novembre 2009

– Impact pour les pays belligérants :
• Humain: près de 100 soldats français morts en Afghanistan
• Coût de l’aide civile (60 milliards USD en 2002-2012) et militaire (USA seuls: 100
milliards en 2011)

• Corruption
– Mexique, 1998: 500 millions USD en pots de vin (= budget du procureur
général du Mexique)

• Développement:
– criminalisation des économies / obstacle au développement
– Afghanistan post 2014: compensation de la fin du flux financier international
en l’absence de perspectives viables pour l’économie

La guerre en Amérique latine
Des hommes…
– 100 000 morts au Mexique depuis le lancement de la
guerre aux narco-trafiquants en 2006.

… et des forêts
– 1 million d’hectares de surfaces contaminées entre
2000 et 2007 par l’épandage de produits chimiques
toxiques pour éradiquer les surfaces de production de
coca.

Les conséquences moins directement visibles ici…
• Le vivre ensemble est altéré par la guerre aux drogues
– Les quartiers et les minorités ethniques
– Le grignotage du territoire républicain par les réseaux mafieux
– Le coût des politiques de cohésion sociale pour « panser » les
inégalités économiques et sociales
• Politique de la ville
• Education nationale
• Eloignement des activités économiques créatrices d’emploi et de
richesses
• Revenus de substitution et prestations sociales

• Toile de fond:
– affaiblissement du sentiment de solidarité
– montée du sentiment d’insécurité
• Risque politique (traduction électorale)

… et ailleurs
• Accès limité ou inexistant aux analgésiques à base
d’opiacés

Conclusion
• C’est bien une guerre
• Les conséquences sont identifiées…
• … et en font une sale guerre
• La République est en danger
• Il n’y aura pas de Plan Marshall
– Penser une autre solution…

