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Déclaration de la France 

53
ème

 session de la Commission des Stupéfiants (Vienne, le 8 mars 2010) 
(Déclaration faite sous le point 9 « application des traités internationaux relatifs au contrôle des drogues ») 

 

         Monsieur le Président, 

 

 La délégation française s’associe aux autres délégations pour vous féliciter à l’occasion 

de votre élection. 

  

La France souscrit pleinement au discours de l’Espagne, prononcé au nom de l’Union 

européenne. 

 

Le respect des conventions des Nations Unies en matière de stupéfiants et de substances 

psychotropes est une priorité du Plan d’action Drogue (2009-2012) de l’Union européenne 

adopté lors de la Présidence française de l’Union européenne en 2008.   

 

En effet, ces trois conventions (1961, 1971, et 1988) constituent le cadre juridique de 

référence permettant de lutter avec efficacité contre un fléau qui nous concerne tous. Nous 

appelons donc au respect universel de ces conventions qui constituent le socle commun de 

politiques françaises en matière de drogue.  

 

A cet égard, nous saluons le rôle essentiel de l’OICS en tant que « gardien des traités » en 

vue d’une mise en œuvre effective des trois conventions des Nations Unies. Cet Organe reste 

pour nous également une source d’information statistique et d’expertise précieuse que nous 

félicitons pour la qualité de son rapport 2009. Nous encourageons fortement les Etats à mettre 

en œuvre les recommandations formulées cette année par l’OICS.  

 

Comme l’a souligné la Présidence de l’Union européenne, l’OICS joue un rôle 

fondamental s’agissant des activités licites des drogues, pour limiter la culture, la production, la 

fabrication, et l’usage des drogues à des fins strictement médicales et scientifiques. 

Parallèlement, nous voudrions insister sur son rôle central pour contrôler les flux illicites, 

notamment dans le domaine particulier de la lutte contre le détournement de précurseurs 

chimiques nécessaires à la fabrication de drogue. Il s’agit, pour la France, d’une priorité tant il 

est déterminant de pouvoir agir le plus en amont possible pour lutter contre le trafic de drogue. 

 

Dans ce domaine, le 11 juin 2008, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, à 

l’unanimité, la résolution 1817 sur le contrôle des précurseurs chimiques, à l’initiative de la 

France et avec le soutien sans faille de l’Afghanistan, des Etats-Unis, de la Russie, du Royaume-

Uni, de l’Italie, de la Belgique et de la Croatie, qui ont tous co-parrainé la résolution.  

 

Cette résolution invite les Etats membres, en particulier les pays producteurs de 

précurseurs, l’Afghanistan et les pays voisins, à coopérer davantage avec l’OICS, notamment à 

adhérer au système de notification préalable des exportations de précurseurs prévu par la 

Convention des Nations Unies de 1988 ainsi qu’au dispositif PEN-Online d’échange de ces 

notifications.  

 

Ce texte témoigne d’un engagement politique majeur face à une menace inquiétante. Le 

développement rapide des activités de transformation, l’apparition de nouveaux laboratoires 

attestent d’une montée en puissance de l'économie de la drogue en Afghanistan et dans la région, 

avec des groupes en voie de cartellisation qui contrôlent désormais l’ensemble du processus de 

fabrication de l’héroïne.  
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  La mise en œuvre de cette résolution requiert des actions concrètes contre les trafics 

illicites nécessitant un engagement de tous les Etats concernés. C’est notamment le cas avec 

l’opération TARCET, le programme phare du Pacte de Paris ou des projets DICE et 

COHESION, avec des résultats très encourageants. A cet égard, nous saluons les Etats, présents 

dans cette Commission, qui participent activement à ces programmes.  

 

Monsieur le Président, 

 

 Plus que jamais, les études récentes de l’Organe des Nations Unies contre la Drogue et le 

Crime (ONUDC) le montrent, il est urgent, au sein de cette Commission, de nous mobiliser pour 

lutter efficacement contre ce fléau dont les conséquences sont multiples : 

 

- les trafics de drogue favorisent l’insécurité à l’intérieur des Etats, et la prolifération des 

réseaux et des activités de la criminalité organisée (traite des êtres humains, trafic de migrants, 

blanchiment d’argent) ; ces trafics nuisent au bien-être et à la santé de populations souvent 

défavorisées ; enfin, l’emprise croissante des réseaux de trafiquants sur des pans entiers de 

l’économie est un frein au développement durable ; 

 

- par leur ampleur et leur caractère désormais transnational dans différentes régions du monde, 

ces trafics contribuent aussi à la déstabilisation de régions entières. C’est le cas notamment  en 

Afrique de l’Ouest, devenue une plaque tournante des trafics avec, en outre, depuis peu, selon 

l’ONUDC, une diversification des routes vers la zone sahélo-saharienne,  en Afrique centrale, 

en Amérique latine, et comme je l’évoquais en Afghanistan et en Asie centrale ; 

 

- enfin, les trafics de drogue ruinent les efforts de la communauté internationale et des Etats en 

matière de consolidation de la Paix, c’est le cas dans plusieurs pays africains ; 

 

Monsieur le Président, 

 

Si la drogue constitue une menace sérieuse pour la sécurité des Etats et de régions 

entières, pour le bien-être et la santé des populations des pays touchés par ce fléau, pour la 

bonne gouvernance et le développement économique de pays souvent déjà fragiles, elle ne doit 

pas être une fatalité. Nous pouvons faire face à cette menace par une sensibilisation politique 

accrue dans le cadre d’une approche globale, et par un renforcement de la coopération, en 

particulier au plan de l’assistance technique. 

 

S’agissant des répercussions des trafics sur la sécurité régionale et internationale, la 

sensibilisation croissante de la communauté internationale au cours de l’année écoulée est un 

signe très encourageant. 

 

En effet, depuis la déclaration politique adoptée lors de la 52
ème

 CDS, plusieurs enceintes 

des Nations Unies ont poursuivi la réflexion sur ce sujet : 

 

- par sa résolution 64/179 adoptée le 18 décembre 2009, la 64
ème

 Assemblée générale des 

Nations Unies a noté avec inquiétude les effets néfastes du crime transnational organisé et des 

trafics de drogue sur la paix et la sécurité ainsi que la vulnérabilité croissante des Etats  ; 

 

- par deux déclarations, l’une en date du 8 décembre 2009 sous présidence du Burkina-

Faso et l’autre en date du 24 février 2010 sous présidence française, le Conseil de sécurité a 
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souligné les menaces sérieuses posées dans certains cas par les trafics de drogue et la criminalité 

transnationale organisée à la sécurité internationale . 

 

 Dans le cadre d’une approche globale et intégrée prenant en compte l’ensemble des 

dimensions de la lutte contre la drogue, il nous paraît important que cette enceinte, à l’occasion 

de la 53
ème

 session de la CDS, puisse également contribuer à l’approfondissement de ce débat.  

 

Monsieur le Président, 

 

 Si la mobilisation politique est indispensable face à des menaces transnationales 

majeures, elle doit être accompagnée d’un renforcement de la coopération à tous les niveaux, au 

plan international, inter-régional, régional et national.  

 

 Il est important d’œuvrer, sans relâche, à soutenir plusieurs initiatives existantes qui nous 

apportent de premiers résultats. Nous pensons tout particulièrement à l’initiative du Pacte de 

Paris, au plan régional d’action de la CEDEAO, au Pacte de Saint Domingue complété par le 

mécanisme de Managua. 

 

Ces initiatives sont autant de signaux qui témoignent de notre engagement à lutter 

ensemble et avec détermination, au titre de notre responsabilité commune et partagée, contre les 

réseaux de trafics de la drogue et de la criminalité transnationale organisée.  

 

A ce titre, nous tenons à saluer l’expertise et l’important travail accompli par l’Office des 

Nations Unies contre la Drogue et le Crime, sans lequel nous ne pourrions guère progresser. 

 

Nous lançons donc un appel pour que cette 53
ème

 session de la Commission soit 

particulièrement riche et imaginative pour intensifier les coopérations. Il s’agit de contribuer au 

renforcement des capacités des Etats les plus faibles et les plus exposés aux activités des réseaux 

de trafics.  

 

Monsieur le Président, 

 

Pour cette 53
ème

 session de la Commission, il nous paraît important : 

-de développer, ensemble, une approche globale et équilibrée pour lutter contre le 

problème mondial de la drogue ;  

-d’afficher une véritable ambition politique pour répondre aux défis majeurs posés par la 

drogue pour la sécurité internationale ; 

-d’œuvrer de manière pragmatique et efficace en faveur du renforcement de nos actions 

de coopérations, en liaison étroite avec l’ONUDC et l’OICS. 

 

C’est la raison pour laquelle la France, soucieuse d’agir tant sur la demande que sur 

l’offre, est cette année à l’initiative de deux projets de résolution, endossés par l’Union 

européenne, que nous souhaiterions voir adopter par la 53
ème

 session de la Commission des 

stupéfiants :  

 

. l’un relatif à la coopération internationale pour lutter contre les trafics de drogue en tant que 

menace à la sécurité internationale,  

 

. l’autre portant sur la lutte contre les agressions sexuelles ou autres actes criminels liés à 

l’administration involontaire de substances psychoactives. 
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Je vous remercie, Monsieur le Président./.  

 


