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Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les Ministres,  
Monsieur le Directeur exécutif,   
Mesdames et Messieurs, 


Je me réjouis de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui. La 

France souscrit pleinement au discours de l’Irlande, prononcé au 
nom de l’Union européenne. 

La drogue fait partie de nos sociétés. C’est une réalité.  

Les études montrent que les consommations de produits 

psychoactifs sont de plus en plus diversifiées, associant drogues 
illicites, tabac et alcool et, souvent, médicaments.  

L’offre de drogue se diversifie également, avec l'apparition 

continue de nouvelles drogues de synthèse et se renforce, à 
travers l’utilisation de nouveaux vecteurs comme Internet. 

La drogue menace au premier chef la santé et la liberté de 
nos concitoyens.  
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Par la violence qu’elle génère, elle menace également leur 
sécurité.  

Par la corruption qu’elle alimente, elle menace l’état de droit 

et la stabilité de régions entières du monde, ainsi que la 
sécurité internationale.  

Par les masses d’argent qu’elle mobilise, elle alimente, dans 

certaines régions du monde, le terrorisme. 
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Nous devons faire le constat que tant que les niveaux de 
consommation seront élevés, les trafiquants trouveront un moyen 
d’approvisionner le marché.  

La prévention des entrées en consommation doit dès lors 

être notre première priorité : il s’agit d’éviter les 
expérimentations, notamment précoces, et combattre les attitudes 
qui contribuent à banaliser les comportements addictifs.  

Pour ce faire, il faut passer un message clair à la jeunesse sur 

les dangers des drogues, mais également renforcer la légitimité 
et la capacité éducative de tous les adultes, parents et enseignants 
en premier lieu, en les aidant notamment à repérer, le plus 
précocement possible, les usagers. En France, la création de 
consultations spécifiques offrant un cadre et des interventions 
adaptées aux jeunes usagers, à leurs parents et aux familles 
constitue une des réponses les plus adaptées à ces 
problématiques. 

Mais la prévention doit s’accompagner d’une attitude 

déterminée contre ceux qui offrent ces drogues, afin de limiter 
au maximum leur disponibilité. Les narcotrafiquants doivent se 
heurtent à une chaîne pénale complète et solide et nous devons 
renforcer les échanges d’information, la coopération 
opérationnelle et la coopération judiciaire afin de mieux 
combattre, ensemble, ce fléau.  

Combattre le trafic c’est aussi s’attaquer à sa cause première: 

le profit. La saisie et la confiscation des avoirs criminels doivent 
être rendus possibles par une coopération judiciaire efficace. Il 
s’agit de recettes importantes qui peuvent être utilisées pour 
renforcer la prévention et la lutte contre le trafic de stupéfiants, 
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tout en privant du patrimoine illégalement constitué des 
délinquants. 

Nous devons en outre reconnaitre, ensemble, que 

l'addiction est une maladie. L’accès aux soins pour les 
usagers de drogues est un droit. Il est crucial de rendre 
disponible les traitements qui sont conformes aux 
recommandations formulées par la communauté scientifique 
internationale : la réduction des risques liés à la drogue a fait 
ses preuves.  

Il faut se donner les moyens de lutter contre la maladie et ses 

comorbidités, combinant prise en charge psychologique, 
médicamenteuse et sociale. Ces mesures ont prouvé leur 
efficacité contre la mortalité par overdose et les complications 
infectieuses graves telles que le VIH.  



Nous devons, in fine, reconnaître que la prévention et lutte 

contre la drogue passent également par le développement 
économique et la lutte contre la pauvreté. Nous devons 
promouvoir des politiques de développement alternatif durable 
dans les pays producteurs. Il s’agit d’offrir une alternative 
économiquement viable et durable aux cultivateurs de drogue.  


Monsieur le Président, 

La communauté internationale s’est organisée pour faire face 

à cette menace commune. 
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Nous disposons d'outils juridiques : trois conventions 
internationales en matière de drogue complétées par les 
conventions contre la corruption (Mérida) et la criminalité 
transnationale organisée (Palerme).  Ces outils doivent être mis 
en œuvre universellement : il s’agit de la base de la coopération 
internationale. 

Nous nous sommes aussi dotés de moyens performants: je 

salue le rôle crucial joué par l’Office des Nations Unies contre la 
Drogue et le Crime (ONUDC) qui conduit une action déterminée 
pour renforcer les capacités des Etats à faire face à ce fléau. Je 
salue également le travail de l’Organe international de contrôle 
des stupéfiants (OICS) pour sa fonction de gardien des Traités.  

D’autres organisations internationales sont en outre actives 

dans ce domaine : le Groupe Pompidou du Conseil de l’Europe 
que j’ai l’honneur de présider mène un travail important au sein 
de la grande Europe et dans les pays du pourtour méditerranéen. 
Il promeut, par exemple, la création d'observatoires nationaux du 
phénomène de la drogue dans toutes ses dimensions (réduction 
de la demande et de l'offre), permettant ainsi aux responsables 
politiques d'avoir une photographie de la situation sur laquelle ils 
agissent et d'adapter la réponse de l'État. 

Nous disposons, in fine, d’importantes initiatives régionales : 

le Pacte de Paris accompagne, depuis 2003, la coopération 
régionale entre les différents pays engagés dans la lutte contre 
l’héroïne. Le succès de la réunion du comité de pilotage du Pacte 
de Paris, qui s’est tenue la semaine dernière, montre la 
mobilisation de la communauté internationale aux cotés de 
l’Afghanistan. 



!  5



Mais, Monsieur le Président, tous ces outils et moyens ne 
suffiront pas si la volonté politique, à tous les niveaux, n’est pas 
au rendez-vous.  

Si la drogue est une réalité, elle ne peut en aucun cas être une 
fatalité.  

Et s’il faut fuir la tentation des réponses manichéennes et des 

déclarations péremptoires sur ce sujet complexe, nous pouvons, 
ensemble, définir une feuille de route. Nous devons faire tout 
notre possible pour prévenir les premiers usages, en partageant 
nos meilleures expériences. Nous devons unir nos forces pour 
faire face à la criminalité organisée et réduire ainsi au maximum 
la disponibilité de drogues dans nos sociétés.  Nous devons, in 
fine, limiter les conséquences humaines, sanitaires et sociales de 
l’usage. 

Notre réponse doit être à la hauteur, globale et solidaire.  

La France continuera à prendre ses responsabilités en la 

matière.  





Je vous remercie pour votre attention./.  
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