
                 

 

 

Soutenez. Ne punissez pas 
 

 
Une campagne pour mettre fin au VIH en appelant à la réforme des politiques 

gouvernementales en matière de drogues. 
 

 

 

L'épidémie du VIH est en partie alimentée par la pénalisation des usagers de 
drogues. Les gouvernements doivent impérativement réformer les lois et les 
politiques en matière de drogue qui imposent des peines sévères et des 
mesures de répression à l’encontre des usagers de drogues et qui entravent 
leur accès aux programmes de prévention du VIH et aux services sanitaires 
essentiels. Les risques accrus d’infection au VIH auxquels sont exposés 
usagers de drogues injectables ne peuvent plus être ignorés. Le Consortium 
International sur les Politiques des Drogues, le Réseau International des 
Usagers de Drogues (INPUD) et l’Alliance Internationale sur le VIH/sida ont par 
conséquent lancé la campagne « Soutenez. Ne punissez pas » afin d’appeler les 
gouvernements à mettre un terme aux politiques des drogues menant à de 
mauvaises conditions sanitaires, sociales, économiques et à des violations des 
droits humains. 
 

 

Dans le monde, il est estimé que 11 à 21 millions de personnes s'injectent des 
drogues. Le taux d’infection au VIH parmi ce groupe atteint 37% en Russie et 52% en 
Indonésie.i En dehors de l'Afrique subsaharienne, le taux d’infection au VIH  chez les 
usagers de drogues injectables atteint les 30% et peut aller jusqu'à 80% en Europe 
de l’Est et en Asie centrale.ii 
 

L'épidémie du VIH est accentuée par des lois, des politiques et des pratiques qui 
imposent des peines sévères et des mesures de maintien de l’ordre excessives à 
l’encontre des usagers de drogues. Initialement basée sur la conviction que des 
mesures répressives étoufferaient les marchés de la drogue, cette approche n'a pas 
réussi à réduire les niveaux de consommation de drogues.iii Elle a également conduit 
à une discrimination et une stigmatisation accrues des usagers de drogues, entravant 
leur accès à des services de prévention, de traitement et de soins qui sont pourtant 
essentiels pour sauver des vies et réduire la propagation du VIH. 
 

La pénalisation de l'usage de drogues a créé un environnement qui tolère des peines 
d'emprisonnement pour des infractions mineures, auxquelles s’ajoute une longue 
série de violations des droits humains par les forces de l'ordre, telles que l’usage de 
la torture, des exécutions, des assassinats extrajudiciaires, la corruption, 
l’emprisonnement comme une forme de traitement, et autres abus qui résultent d’une 
surpopulation carcérale.iv L'emprisonnement des usagers de drogues augmente leur 
vulnérabilité à la transmission du VIH à cause de pratiques d'injection et des 
comportements sexuels risqués, et aggrave de manière considérable les résultats du 
traitement au VIH due à un accès inadéquat aux programmes de traitement.v 



 

Certaines interventions ayant prouvé leur efficacité à stopper ou inverser l'épidémie 
du VIH parmi les usagers de drogues injectables sont déjà soutenues et promues par 
des organismes internationaux tels que l'OMS, l'ONUSIDA et l'ONUDC.vi 
Cependant, leur mise en œuvre complète est confrontée à des obstacles politiques et 
législatifs, une insuffisance des ressources disponibles, un manque de moyens, mais 
aussi des objections d’ordre politique et idéologique. Des groupes d'experts et de 
responsables politiques éminents, tels que la Commission mondiale sur le VIH et le 
Droit et de la Commission Mondiale sur la Politique des Drogues, ont récemment 
publié des rapportsvii appelant à une réforme des politiques relatives à la drogue 
fondées sur les données disponibles et les droits humains afin de prévenir le VIH parmi 
les usagers de drogues injectables. 
 
Dans le cadre de ce mouvement, la campagne Soutenez. Ne punissez pas appelle 
les gouvernements à confronter ces obstacles politiques, législatifs et idéologiques et 
à assurer la protection de la santé et des droits humains des usagers de drogues, de 
leur famille et de la communauté. 
 
SOUTENEZ : Investissez dans des réponses efficaces contre le VIH pour les 
usagers de drogues 
 

 Nous appelons les pays à développer les mesures de prévention du VIH 
ayant prouvé leur efficacité parmi les usagers de drogues injectables. Ces 
services incluent les programmes de prévention d’échange de matériel 
d’injection et les programmes efficaces de traitement de la dépendance à la 
drogue (traitement de substitution aux opiacés). 
 

 Nous appelons les donateurs, les agences de l’ONU et le Fonds Mondial à 
mettre à disposition les ressources nécessaires afin que l’offre en services 
de réduction des risques et de prévention du sida parmi les usagers de 
drogues soit adéquate pour répondre à la demande. 
 

 Nous appelons les donateurs internationaux à honorer les engagements 
qu’ils ont pris avec le Fonds Mondial afin que les programmes essentiels de 
lutte contre le sida parmi les usagers de drogues puissent être suffisamment 
accessibles. 

 
NE PUNISSEZ PAS : Améliorez les politiques et réformez les lois qui portent atteinte 
à des réponses efficaces de prévention du sida parmi les usagers de drogues 
 

 Nous appelons les gouvernements à mettre fin à la pénalisation et à la 
répression des usagers de drogues, ainsi qu’à la prohibition des 
programmes d’échange de seringues et de traitement de substitution aux 
opiacés. 
 

 Nous appelons les gouvernements à assurer la mise en place de 
programmes de traitement de la dépendance qui soient volontaires, fondés 
sur des preuves avérées et conformes aux droits humains. 
L’emprisonnement comme forme de traitement doit être supprimé. 
 



 Nous appelons les gouvernements à travailler avec la société civile et les 
populations les plus à risque afin de mieux comprendre les impacts 
dommageables des lois et des politiques des droites, ainsi que de 
développer des programmes efficaces pour mettre fin à la transmission du 
VIH. 

 
Il est temps de laisser derrière nous les politiques dommageables, l’idéologie et les 
préjudices. Il est grand temps de mettre la priorité sur la santé et le bien-être des usagers 
de drogues, de leurs familles et des communautés. 
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