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LEGISLATION  INTERNATIONALE  ET 
NATIONALE DANS  LE  DOMAINE DE 

LA  LUTTE CONTRE  LA  DROGUE



11-- Les premiers signes dLes premiers signes d’’une une 
coopcoopéération internationale au  ration internationale au  
ddéébut du 20but du 20éémeme sisièèclecle

LL’é’étape dtape d’’unification des efforts de lutte unification des efforts de lutte 
durant la premidurant la premièère moitire moitiéé du 20du 20éémeme

sisièècle (1912), cle (1912), 

Conventions de GenConventions de Genèève ( 1925ve ( 1925--19311931--
1936),1936),

RRéésolution de lsolution de l’’AssemblAssembléée ge géénnéérale  rale  
des Nations Unies (1946),des Nations Unies (1946),

Le protocole de New York de 1953.Le protocole de New York de 1953.
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22-- DDéébut dbut d’’une rune rééelle coopelle coopéération ration 
internationale:internationale:
DDééveloppement des relations veloppement des relations 
internationales,internationales,

Rôle de plus en plus important de lRôle de plus en plus important de l’’ONU,ONU,

Convention internationale unique de Convention internationale unique de 
1961, adopt1961, adoptéée par le par l’’AlgAlgéérie en vertu du rie en vertu du 
ddéécret ncret n°° 6363--343 du 11/09/1963,343 du 11/09/1963,

Convention internationale de 1971, Convention internationale de 1971, 
adoptadoptéée par le par l’’AlgAlgéérie en vertu du drie en vertu du déécret cret 
nn°° 7777--177 du 17/12/1977,177 du 17/12/1977,

Protocole additif de 1972, adoptProtocole additif de 1972, adoptéé par par 
ll’’AlgAlgéérie en vertu du drie en vertu du déécret ncret n°° 0202--61du 61du 
05/02/2002,05/02/2002,

Convention internationale de 1988, Convention internationale de 1988, 
adoptadoptéée par le par l’’AlgAlgéérie en vertu du drie en vertu du déécret cret 
nn°° 9595--41 du 28/01/1995, avec des 41 du 28/01/1995, avec des 
rrééserves.serves.
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33-- Institutions internationales de Institutions internationales de 
lutte contre la droguelutte contre la drogue::

La commission des stupLa commission des stupééfiants  (1946),fiants  (1946),

LL’’OrganeOrgane international de contrôle des international de contrôle des 
drogues ( drogues ( OICSOICS-- 1961),1961),

Le Programme des Nations Unies pour le Le Programme des Nations Unies pour le 
Contrôle International des drogues           Contrôle International des drogues           
( ( PNUCIDPNUCID-- ONUDC ONUDC –– 1990),1990),

LL’’OrganisationOrganisation Mondiale de la SantMondiale de la Santéé
(OMS),(OMS),

LL’’OrganisationOrganisation Internationale de Police Internationale de Police 
Criminelle ( Criminelle ( OIPCOIPC-- Interpol),Interpol),

Organisation Mondiale des Douanes.Organisation Mondiale des Douanes.
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44-- Les obligations quLes obligations qu’’imposent les imposent les 
conventions internationales aux conventions internationales aux 
pays signataires:pays signataires:

Mettre en place des institutions ou des Mettre en place des institutions ou des 
organismes de contrôle des drogues,organismes de contrôle des drogues,

Mettre la lMettre la léégislation nationale en gislation nationale en 
conformitconformitéé avec la lavec la léégislation gislation 
internationale,internationale,

Prendre toutes les mesures nPrendre toutes les mesures néécessaires cessaires 
pour interdire lpour interdire l’’usage illicite de la drogue,usage illicite de la drogue,

CoopCoopéérer avec les institutions rer avec les institutions 
internationales concerninternationales concernéées par la lutte es par la lutte 
contre la drogue,contre la drogue,

PrPréésenter des rapports annuels sur la senter des rapports annuels sur la 
situation du phsituation du phéénomnomèène au niveau ne au niveau 
national,national,

DDéévelopper la coopvelopper la coopéération bilatration bilatéérale, rale, 
rréégionale et internationale,gionale et internationale,
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55-- La lLa léégislation dans le monde gislation dans le monde 
arabe:arabe:

Tous les pays arabes ont adhTous les pays arabes ont adhéérréé aux aux 
conventions internationales,conventions internationales,

Chaque pays dispose dChaque pays dispose d’’une lune léégislation gislation 
propre dans ce domaine,propre dans ce domaine,

La stratLa stratéégie arabe de lutte contre la gie arabe de lutte contre la 
drogue (1986),drogue (1986),

Le plan arabe dLe plan arabe d’’information sur le information sur le 
phphéénomnomèène de la drogue ( 1994),ne de la drogue ( 1994),

Convention arabe de lutte contre la Convention arabe de lutte contre la 
drogue et les psychotropes (1994).drogue et les psychotropes (1994).
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66-- LLéégislation nationale:gislation nationale:

AA-- DDéécrets et arrêtcrets et arrêtéés:s:

DDéécret ncret n°° 198198--71 du 15/07/1971, portant 71 du 15/07/1971, portant 
crcrééation dation d’’une commission nationale de une commission nationale de 
lutte contre la dogue,lutte contre la dogue,

DDéécret ncret n°° 140140--76 du 23/10/1976 relatif 76 du 23/10/1976 relatif àà
ll’’usage des produits toxiques,usage des produits toxiques,

ArrêtArrêtéé en date du 08 juillet 1984 relatif en date du 08 juillet 1984 relatif àà
ll’’obligation faite aux mobligation faite aux méédecins et aux decins et aux 
pharmaciens de dpharmaciens de dééclarer les cas de clarer les cas de 
toxicomanie dont ils ont connaissance,toxicomanie dont ils ont connaissance,

DDéécret  ncret  n°° 151151--92 en date du 14/04/1992, 92 en date du 14/04/1992, 
portant crportant crééation dation d’’une commission une commission 
nationale de lutte contre la drogue,nationale de lutte contre la drogue,

ArrêtArrêtéé interministinterministéériel du 02 mars 1996, riel du 02 mars 1996, 
rréégissant lgissant l’’importation et/ou limportation et/ou l’’acquisition acquisition 
de produits chimiques susceptibles dde produits chimiques susceptibles d’’être être 
utilisutiliséés en tant qus en tant qu’’explosifs ou explosifs ou 
composants dcomposants d’’explosifs.explosifs.
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DDéécret ncret n°° 212212--97, modifi97, modifiéé par lepar le ddéécret ncret n°°
133133--03 du 24/03/2003, relatif 03 du 24/03/2003, relatif àà la la 
crcrééation et au fonctionnement de ation et au fonctionnement de 
ll’’ONLCDTONLCDT,,

BB-- Lois et ordonnances: Lois et ordonnances: 

Ordonnance nOrdonnance n°° 7575--09 du 27f09 du 27féévrier 1975, vrier 1975, 
relatif relatif àà la rla réépression du trafic illicite de pression du trafic illicite de 
drogue,drogue,

-- Premier texte de loi sur les        Premier texte de loi sur les        
drogues intervenu drogues intervenu àà ll’’issue de   issue de   
la saisie dla saisie d’’une quantitune quantitéé
importante de drogue (cannabis).importante de drogue (cannabis).
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Ordonnance nOrdonnance n°° 7979--76 du 23 juin 1979, 76 du 23 juin 1979, 
portant code de la santportant code de la santéé publique:publique:

-- Il comporte un chapitre relatif Il comporte un chapitre relatif 
aux produits toxiques,aux produits toxiques,

-- Il a remIl a reméédidiéé àà certaines  certaines  
insuffisances de linsuffisances de l’’ordonnance de ordonnance de 
1975,1975,

Loi nLoi n°° 8585--05 du 16 f05 du 16 féévrier 1985 relatif vrier 1985 relatif àà la la 
protection et protection et àà la promotion de la santla promotion de la santéé
publique,publique,

Loi nLoi n°° 1818--04 du 25 d04 du 25 déécembre 2004, relatif cembre 2004, relatif 
àà la prla préévention et vention et àà la rla réépression du trafic pression du trafic 
de drogue et des substances de drogue et des substances 
psychotropes, psychotropes, 
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CaractCaractééristiques de cette loi :ristiques de cette loi :

1.1. Loi spLoi spéécifique sur la drogue,cifique sur la drogue,

2.2. Elle abroge la lElle abroge la léégislation prgislation prééccéédente,dente,

3.3. Elle donne une dElle donne une dééfinition prfinition préécise aux cise aux 
principales terminologies relatives principales terminologies relatives àà la la 
drogue et aux substances drogue et aux substances 
psychotropes, psychotropes, 

4.4. Elle tient compte des nouvelles Elle tient compte des nouvelles 
exigences induites par lexigences induites par l’é’évolution du volution du 
phphéénomnomèène de la drogue,ne de la drogue,

5.5. Elle est en conformitElle est en conformitéé avec la avec la 
lléégislation internationale,gislation internationale,

6.6. Elle distingue entre la victime et le Elle distingue entre la victime et le 
criminel,criminel,

7.7. Elle donne au magistrat la possibilitElle donne au magistrat la possibilitéé
dd’’ordonner une injonction ordonner une injonction 
ththéérapeutique,rapeutique,
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8.8. Elle lElle lèève les poursuites contre les ve les poursuites contre les 
personnes qui se soumettent personnes qui se soumettent àà
ll’’injonction thinjonction théérapeutique,rapeutique,

9.9. Elle aggrave les peines en gElle aggrave les peines en géénnééral, ral, 
notamment en ce qui concerne ceux notamment en ce qui concerne ceux 
qui vendent de la drogue aux mineurs qui vendent de la drogue aux mineurs 
ou ou àà proximitproximitéé des des éétablissements tablissements 
dd’’enseignement et de formation,enseignement et de formation,

10.10. Cette loi Cette loi éélargit les peines aux largit les peines aux 
personnes morales,personnes morales,

11.11. Elle prolonge le dElle prolonge le déélais de garde lais de garde àà vue vue àà
48x3, apr48x3, aprèès accord du procureur de la s accord du procureur de la 
RRéépublique,publique,

12.12. Elle donne la qualitElle donne la qualitéé dd’’officier de police officier de police 
judiciaire aux inspecteurs de judiciaire aux inspecteurs de 
pharmacies et aux ingpharmacies et aux ingéénieurs nieurs 
agronomes. agronomes. 


