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Eléments d’intervention de la délégation française devant la Commission 

 

1/ Monsieur le Président, je vous remercie de m’avoir donné la parole. Au nom 

de la délégation française, je vous adresse toutes nos félicitations pour votre 

élection à la présidence de cette Commission, ainsi qu’aux membres du bureau 

et vous assure de tout notre soutien pendant cette session. 

 

2/ La France souscrit pleinement au discours de la Slovénie prononcé au nom de 

l’Union Européenne. Elle voudrait pour sa part insister particulièrement sur les 

quelques points suivants. 

 

3/ Puisque nous sommes engagés dans le processus d’évaluation de dix années 

d’action internationale contre les drogues, nous pouvons constater que de 

multiples facteurs continuent à traduire la diversité de la communauté 

internationale dans sa confrontation avec le problème des drogues et des 

toxicomanies : pays producteurs, pays de transit, pays  de consommation, les 

distinctions continuent à exister même si elles s’estompent, car nous sommes 

tous, à des titres divers, un peu dans ces trois catégories. Nous connaissons aussi 

des différences selon les substances qui touchent plus particulièrement nos pays. 

Certains sont plus concernés par le cannabis, d’autres par la cocaïne, par 

l’héroïne, les drogues de synthèse ou la métamphétamine. 

 

4/ Mais, au delà de ces différences et de ces distinctions, nous sommes tous liés 

ici par des points communs sur lesquels il me paraît important d’insister. 

 

5/ Le premier d’entre eux, a trait aux conventions internationales que nous avons 

tous ici signées et ratifiées et qui constituent le socle incontournable non 

seulement du régime juridique international des drogues, mais aussi du système 

international qui nous réunit ici cette semaine et de l’approche politique que nos 

Etats, adhérents à ces traités, sont tenus de suivre et de développer à l’égard des 

stupéfiants, des psychotropes et de la lutte contre leur trafic. 

 

La France estime qu’il est essentiel de rappeler l’importance et la nécessité de 

ces trois traités qui constituent en quelque sorte notre patrimoine commun et qui 

nous lient mutuellement. 

 

6/ Le dispositif institutionnel qui résulte de ces conventions est le second 

élément que nous devons soutenir et renforcer. Je pense ici en particulier à 

l’Organe International de Contrôle des Stupéfiants qui, depuis des décennies, est 

le gardien vigilant des dispositions des traités et, plus encore, la conscience 

morale de la communauté internationale sur les questions des drogues et des 

toxicomanies. Mais je pense aussi à l’Office des Nations Unies contre la drogue 

et le crime et à son Directeur, auquel ma délégation souhaite rendre un 

hommage particulier. 



 

7/ Monsieur le Président, en relevant le caractère prioritaire du dispositif 

international qui nous lie tous, nous ne voulons pas dire que ce dispositif devrait 

rester immuable et intangible. Au moment où nous entrons dans une phase de 

réflexion sur le bilan des années écoulées et de prospective sur ce que devraient 

être nos engagements pour l’avenir, nous ne devons pas nous interdire d’évaluer 

la pertinence et l’actualité du système des conventions s’il s’agit, non pas 

d’ouvrir la porte au règne du « chacun pour soi », mais de réaffirmer la nécessité 

d’un système collectif et de l’améliorer sur les points qui justifieraient un 

renforcement de notre action. 

 

8/ Je pense par exemple aux dispositions de l’article 17 de la convention de 1988 

sur la lutte contre le trafic, notamment en matière maritime, qui a constitué à 

l’époque une avancée importante mais mériterait aujourd’hui d’être précisé et 

renforcé pour rendre cette coopération maritime plus opérationnelle et efficace. 

Dans la lutte contre le trafic, tant en matière policière que judiciaire, la France 

estime que des voies nouvelles de coopération devraient être explorées pour 

mieux travailler en commun : équipes communes d’investigation, équipes 

communes d’enquêtes, bureaux communs transfrontaliers, centres de formation 

régionaux, identification, saisie et partage des droits criminels. Ce sont des 

perspectives qui devraient être renforcées et mieux organisées sur le plan 

international. 

 

9/ En outre, la France estime qu’un effort particulier de la Communauté 

internationale devrait être entrepris pour mieux lutter contre le détournement des 

précurseurs chimiques vers l’Afghanistan. Elle est prête, pour sa part, à réfléchir 

aux modalités d’un renforcement de cette action, notamment avec ses 

partenaires de l’Union Européenne. Ce sujet ne manquera pas d’être soulevé lors 

de la prochaine réunion internationale des donateurs pour l’Afghanistan. 

 

10/ Monsieur le Président, pour conclure, la France est d’avis que nous devrions 

valoriser ce qui lie les Etats vers plus de coopération, plus de solidarité, plus de 

mutualisation et de mise en commun des moyens de chacun. C’est à cette fin 

que nous souhaitons adresser un message de soutien fort et résolu à l’action de 

l’OICS, à celle de l’ONUDC et de son Directeur qui sont tous pour nous les 

points focaux de notre coopération mutuelle et qui constituent le cadre de la 

légitimité internationale dans le combat contre la drogue et la toxicomanie. 

 

Je vous remercie. 


