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Objet: Pacte européen pour la lutte contre le trafic international de drogue - Démanteler

les routes de la cocaïne et de l'héroïne

Lors de sa réunion du 14 avril 2010, le Coreper a marqué son accord sur le projet de pacte européen 

pour la lutte contre le trafic international de drogue - Démanteler les routes de la cocaïne et de 

l'héroïne, figurant dans le document 8495/10 JAI 294 COSI 18 CORDROGUE 38 CRIMORG 74 

JAIEX 36 + COR 1.

Le Conseil est par conséquent invité à approuver le pacte susmentionné dont le texte figure en 

annexe.
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ANNEXE

PACTE EUROPÉEN POUR LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC INTERNATIONAL DE 

DROGUE - DÉMANTELER LES ROUTES DE LA COCAÏNE ET DE L'HÉROÏNE

La consommation de drogues et l'augmentation du trafic de drogue continuent de préoccuper 

l'ensemble des États membres et des institutions de l'Union européenne. Il s'agit d'un problème 

grave en termes d'ordre public et de santé publique.

La situation du trafic international de drogue appelle un double constat:

- Les réseaux de criminalité organisée impliqués dans le trafic de drogue présentent une 

dimension transnationale. Ils sont capables de s'adapter aux mesures prises par les différents 

États pour lutter contre ce trafic. C'est à l'échelle européenne que l'action sera la plus efficace.

- Les États membres de l'UE sont diversement touchés par le trafic de drogue. Tous peuvent 

convenir de lutter de concert contre ce trafic en adoptant des mesures spécifiques, en fonction 

de leur situation géographique, des ressources dont ils disposent et de l'ampleur des menaces 

qui pèsent plus particulièrement sur eux.

C'est sur cette base que le Conseil a pris la décision de conclure un pacte européen pour la lutte 

contre le trafic international de drogue, axé à ce stade sur la cocaïne et l'héroïne. Ce projet constitue 

une première étape qui devrait servir à l'avenir de modèle pour la lutte contre les autres catégories 

de drogues, au premier chef le cannabis et les drogues de synthèse. Il s'inscrit pleinement dans le 

volet répressif de la stratégie antidrogue dont l'UE s'est dotée en 2005 et de son plan d'action pour la 

période 2009-2012, qui préconisent une approche globale et équilibrée fondée sur une réduction 

simultanée de l'offre et de la demande. Il s'agit d'une application concrète du programme de 

Stockholm et de la stratégie de sécurité intérieure de l'UE adoptée par le Conseil.

Sa mise en œuvre doit intervenir conformément à la législation de l'UE et au droit national 

applicables, en particulier pour ce qui est de la protection des données.

*   *   *
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Le pacte européen pour la lutte contre le trafic international de drogue est fondé sur les principes 

suivants:

1. Nous nous engageons à renforcer la coordination politique entre les États membres, les 

institutions de l'Union européenne et les agences européennes compétentes, en particulier 

Europol et Eurojust, dans le but d'assurer la cohérence des actions entreprises tant à l'intérieur 

qu'à l'extérieur de l'Union européenne pour lutter contre le trafic de drogue.

2. Nous utilisons au mieux nos ressources, nous renforçons la mise en réseau opérationnelle des 

services spécialisés des États membres, sur la base des structures multilatérales existantes 

chargées de l'échange d'informations, notamment Europol et Eurojust, conformément à leurs 

compétences respectives, et nous faisons appel, lorsque c'est nécessaire, aux groupes d'experts 

de haut niveau existants.

3. Nous "partageons les tâches" au sein de l'Union européenne, afin que des groupes d'États 

membres et la Commission puissent unir leurs efforts et affecter de manière prioritaire leurs 

ressources au type de lutte pour lequel ils sont le mieux équipés, tout en bénéficiant des 

actions menées par leurs partenaires contre d'autres formes de trafic. Il conviendrait, par 

exemple, de mettre à profit l'expérience acquise par les États membres dans la lutte contre le 

trafic de cocaïne sur la route occidentale, ainsi que de celle acquise par les États membres 

dans la lutte contre le trafic d'héroïne sur la route orientale. 

4. Nous prenons en compte la situation et les besoins des pays d'origine et de transit, avec 

lesquels nous travaillons en partenariat. Nous associons à notre action les grands pays 

partenaires de l'UE ne faisant pas partie de l'Union, ainsi que l'Office des Nations unies contre 

la drogue et le crime (ONUDC) et Interpol. En conséquence, nous prenons ces éléments en 

considération dans la définition de la politique européenne à l'égard de ces différents pays 

tiers. Il convient que cette coopération se fasse de manière cohérente et en synergie avec les 

politiques et les structures de l'UE en matière de relations extérieures et d'élargissement. 
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5. Dans un premier temps, nous choisissons d'axer principalement notre action sur deux types de 

drogues, la cocaïne et l'héroïne. D'autres types de drogues (drogues de synthèse, cannabis) 

feront l'objet de prochaines initiatives. Une initiative comparable portant sur les drogues de 

synthèse sera lancée en 2011, en concertation avec la Commission, afin d'établir  une 

approche commune aux États membres les plus touchés par ce phénomène, notamment au 

niveau de la mise en commun des informations et de la formation spécialisée, dans le but de 

lutter contre le détournement des précurseurs chimiques et d'intensifier la coopération 

régionale entre les États membres, ainsi que les partenariats instaurés avec les pays tiers 

concernés. Par ailleurs, une initiative similaire sur la lutte contre le cannabis serait nécessaire. 

6. Nous décidons d'assortir cette action ciblée d'un double engagement commun visant, d'une 

part, à étudier et, au besoin, améliorer au sein de l'Union les instruments indispensables pour 

frapper les trafiquants en s'attaquant à leurs revenus illicites et, d'autre part, à soutenir la 

création d'instruments comparables dans des pays tiers.

7. Nous sommes déterminés à lutter contre le trafic de drogue afin de porter un coup décisif aux 

organisations criminelles qui, de par leur adaptabilité, leur prédisposition à la violence, les 

ressources dont elles disposent et leur dimension transnationale, représentent une menace 

importante pour nos sociétés, ainsi que pour celles des pays d'origine et de transit.

8. Nous encourageons les États membres à coopérer étroitement afin de renforcer les contrôles 

aux frontières extérieures en vue de prévenir le trafic de drogue à destination de l'UE.

*   *   *
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Le présent pacte européen s'articule donc autour de trois grands engagements.

I – Démanteler les routes de la cocaïne

· Les centres régionaux d'échange d'informations établis en Afrique de l'Ouest, à Accra (Ghana) 

et à Dakar (Sénégal), deviennent un instrument privilégié de la lutte contre le trafic de 

cocaïne, dans le cadre d'une action commune des États européens et des institutions de l'UE 

sur la façade atlantique et dans le bassin méditerranéen. À cet égard:

- les ressources et la capacité à travailler ensemble sont renforcées (objectif: 

septembre 2010);

- les fonctions comprennent des échanges de renseignements entre partenaires, la 

fourniture de conseils d'experts pour améliorer l'efficacité des enquêtes locales et l'appui 

aux politiques d'assistance et de coopération avec les pays de transit en Afrique de 

l'Ouest (objectif: à partir de septembre 2010);

- les centres régionaux d'échange d'informations sont reliés entre eux, avec le MAOC-N 

et le CeCLAD-M, par un réseau informatique sécurisé mis en place par Europol sous 

l'autorité des États membres (objectif: janvier 2011);

- l'application de réseau d'échange sécurisé d'informations (Secure Information Exchange 

Network Application - SIENA) d'Europol est utilisée par les États membres dans les 

centres régionaux sous la forme d'un terminal SIENA (objectif: à partir de 

janvier 2011);

- de manière à améliorer le flux d'information, Europol est en liaison avec les centres 

régionaux dans le respect du cadre légal applicable (objectif: 2010-2011).

Ces initiatives seront mises en œuvre en tenant compte des prochaines évaluations des centres 

régionaux d'échange d'informations.
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· Europol apporte un soutien analytique aux centres régionaux des États membres participants

sous les formes suivantes:

- sur la base de la première évaluation de la menace que représente la criminalité organisée 

en Afrique de l'Ouest (OCTA-WA), qui sera actualisée si nécessaire, l'analyse stratégique 

incluse dans l'OCTA est mise à disposition et complétée par des "avis de menace" 

OC-SCAN (Organised Crime Scan) sur mesure (objectif: septembre 2010);

- parallèlement, des analyses opérationnelles sont fournies, sur la base de "groupes cibles" 

spécifiques au sein des fichiers d'analyse existants, tels que le fichier de travail à des fins 

d'analyse COLA (objectif: janvier 2011).

· Il convient d'examiner de façon approfondie si les échanges d'informations entre Europol et 

les missions menées dans le cadre de la PSDC en Afrique de l'Ouest (notamment l'UE RSS 

Guinée-Bissau) peuvent contribuer à soutenir le renforcement des capacités des autorités 

locales. 

· La lutte contre les drogues demeure un élément important des relations extérieures de l'Union 

européenne avec des pays de premier plan:

- en parfaite cohérence et en totale synergie avec les autres politiques extérieures de l'UE, les 

partenariats avec les pays d'origine (Amérique du Sud et Amérique centrale), les pays de 

transit (Afrique de l'Ouest) et les grands partenaires de l'Union (les États-Unis notamment) 

sont renforcés et leur volet opérationnel étoffé (objectif: 2010-2012);

- des contacts réguliers sont établis, dans le respect du cadre légal applicable, avec les 

structures internationales compétentes en matière d'échange d'informations, telles que la 

JIATF (Joint Interagency Task Force) - Force opérationnelle interarmées interagences à 

Key West, (objectif: à partir de septembre 2010).
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· Dans une logique de partenariats régionaux et d'efforts partagés, l'assistance technique aux 

pays d'origine (Amérique latine et Caraïbes) et aux pays de transit (Afrique de l'Ouest) est 

intensifiée et coordonnée.

À cet égard, l'action stratégique et concertée visant à améliorer la coopération en matière de 

lutte contre la criminalité organisée provenant d'Afrique de l'Ouest, inscrite dans le document 

d'orientation générale adopté par le Conseil les 22 et 23 avril 2010, ainsi que le mécanisme de 

coordination et de coopération en matière de drogues entre l'UE, l'Amérique latine et les 

Caraïbes, constitue le cadre de référence:

- les actions de coopération menées par les États membres de l'UE et la Commission en 

matière de formation à la lutte contre le trafic de drogue sont harmonisées afin d'éviter 

les doubles emplois et de remédier aux lacunes éventuelles (objectif: mesure effective à 

compter de 2011);

- à cette fin, un mécanisme de consultation ad hoc souple est créé pour coordonner les 

actions d'assistance technique en Afrique de l'Ouest, en association avec la Commission, 

conformément aux conclusions adoptées par le Conseil le 30 novembre 2009 

(objectif: 2011), dans le respect absolu des instruments financiers, règles et procédures 

de l'UE;

- ces actions d'assistance technique répondent aux besoins et respectent les priorités 

exposées par les pays de la région dans le cadre du plan d'action régional adopté par la 

CEDEAO avec le soutien de la Commission et mis en œuvre également par l'ONUDC 

(objectif: à partir de septembre 2010).

· Les efforts visant à prévenir le détournement des précurseurs aux fins de la production illicite 

de drogues sont intensifiés en coopération avec la Commission.
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· Les compétences et les ressources disponibles en matière d'information et d'opérations 

d'interception en mer et d'intervention dans les airs sont améliorées:

- un inventaire des moyens et des financements mis en œuvre par les États membres et l'UE 

est établi et mis à jour régulièrement (objectif: deuxième semestre 2010);

- des accords sont recherchés avec les pays tiers concernés dans les régions couvertes et 

certains "États du pavillon" pour faciliter les procédures d'arraisonnement dans le cadre de 

la convention des Nations unies, de 1988, contre le trafic illicite de stupéfiants et de 

substances psychotropes (objectif: 2011-2012);

- des opérations conjointes en milieu terrestre, maritime, fluvial et aérien sont mises au point 

(objectif: à compter de septembre 2010, autant d'opérations que nécessaire).

II – Démanteler les routes de l'héroïne

· Les États membres concernés par le trafic d'héroïne adoptent une approche commune tenant 

compte de la grande diversité des routes et des partenaires concernés. Leur action commune 

s'appuie essentiellement sur le réseau des officiers de liaison des États membres et les 

délégations de l'UE dans les Balkans et dans les autres régions de transit, en tirant parti des 

efforts déjà entrepris par les États membres et l'UE:

- les capacités et l'adéquation du réseau actuel sont évaluées en fonction des besoins 

opérationnels (objectif: 2011);

- le réseau est consolidé, en tant que de besoin, par le détachement d'officiers de liaison 

des États membres supplémentaires dans les pays tiers concernés (objectif: premier 

semestre 2012);

- les échanges d'informations réalisés par les officiers de liaison des États membres de 

l'UE sont fortement encouragés et les résultats sont, le cas échéant, partagés au niveau 

des services répressifs compétents (objectif: à compter de septembre 2010, mesure 

pleinement effective en janvier 2011);
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- cette action fait intervenir, en tant que de besoin, les centres existants au niveau régional 

en matière de coopération répressive, tels que le SECI/SELEC à Bucarest et le CARICC 

à Almaty (Kazakhstan) (objectif: à partir de septembre 2010).

· La coopération opérationnelle avec les pays tiers concernés par le trafic d'héroïne sur les 

routes des Balkans et de la mer Noire est renforcée dans toute la mesure du possible, tout 

comme la coopération avec les pays voisins d'Europe orientale:

- les États situés sur la route des Balkans participent, en tant que de besoin, aux projets 

dirigés par Europol ainsi qu'à l'alimentation de ses fichiers de travail à des fins 

d'analyse, dans le respect du cadre légal applicable (objectif: à partir de 

septembre 2010);

- des livraisons surveillées et des infiltrations sont réalisées dans des cas appropriés et en 

coopération avec les pays tiers concernés (objectif: à partir de 2011);

- des techniques spéciales sont utilisées, le cas échéant, pour la surveillance des routes de 

l'héroïne en coopération avec les pays tiers concernés (objectif: 2011-2012);

- lorsque cela est possible et nécessaire, des enquêtes communes sont menées avec les 

pays tiers concernés, au besoin, dans le cadre de la coopération bilatérale avec ces pays 

(objectif: 2011-2012);

- des initiatives sont lancées par l'Union européenne afin d'accroître les échanges 

d'informations et de savoir-faire entre les États membres et les États concernés des 

Balkans (objectif: à partir du deuxième semestre 2010).
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· En parfaite cohérence et en totale synergie avec les politiques en matière de relations 

extérieures et d'élargissement, des partenariats sont créés avec certains pays tiers dont la 

coopération paraît indispensable, en particulier ceux qui ont un rôle à jouer dans la lutte 

contre le trafic de drogue à sa source (objectif: 2011-2012).

· Les actions de coopération technique menées par les États membres et la Commission avec 

les pays tiers concernés par le trafic d'héroïne dans les Balkans sont mieux coordonnées afin 

d'éviter les doubles emplois et de partager certains investissements consentis par les États 

membres, dans le respect absolu des instruments financiers, règles et procédures de l'UE:

- un mécanisme de consultation ad hoc souple est mis en place pour coordonner 

l'assistance technique destinée aux pays tiers concernés, en association avec la 

Commission (objectif: septembre 2010), dans le respect absolu des instruments 

financiers, règles et procédures de l'UE;

- dans cette perspective, un calendrier des actions de coopération menées par la 

Commission et les États membres est établi, diffusé aux États membres concernés et 

analysé afin d'améliorer l'offre globale de coopération de l'Union européenne 

(objectif: 2011, avec des mises à jour régulières);

- les résultats des projets européens en cours sont évalués et les projets européens 

devraient être soutenus et poursuivis, en tant que de besoin (objectif: premier 

semestre 2011, avec des mises à jour régulières).
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· Le rôle d'Europol dans la région est renforcé, dans le respect du cadre légal applicable, en tant 

que de besoin:

- la coopération entre Europol et le SECI/SELEC à Bucarest peut être renforcée par la 

mise à disposition de capacités d'analyse par Europol et par le détachement de 

représentants d'Europol auprès du siège du SECI/SELEC (objectif: septembre 2010);

- Europol apporte un soutien analytique aux États membres concernés, y compris au 

réseau des officiers de liaison, au SECI/SELEC et au CARICC, sur la base de l'OCTA 

et sous la forme d'"avis de menace" OC-SCAN sur mesure (objectif: septembre 2010);

- Europol fournit des analyses opérationnelles aux États membres concernés, y compris 

au réseau des officiers de liaison, au SECI/SELEC et au CARICC, sur la base de 

"groupes cibles" spécifiques au sein de fichiers de travail à des fins d'analyse existants 

tels que le fichier HEROIN (objectif: à partir de janvier 2011);

- les échanges d'informations entre Europol et les missions menées dans le cadre de la 

politique de sécurité et de défense commune (MPUE et EULEX Kosovo) sont améliorés 

(objectif: à partir de 2011);

- l'application de réseau d'échange sécurisé d'informations (Secure Information Exchange 

Network Application - SIENA) d'Europol est utilisée par les États membres dans les 

centres régionaux sous la forme d'un terminal SIENA (objectif: janvier 2011).
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· La lutte contre le détournement des précurseurs chimiques devient une priorité commune des 

États membres particulièrement impliqués dans la lutte contre l'héroïne:

- les États membres sont invités à soutenir la Commission dans ses efforts visant à 

renforcer les contrôles et à remédier aux lacunes constatées en matière de droit européen 

sur les précurseurs dans le cadre du rapport d'évaluation relatif à la législation pertinente 

de l'UE sur les précurseurs (objectif: fin 2011);

- les efforts visant à prévenir le détournement des précurseurs aux fins de la production 

illicite de drogues sont intensifiés en coopération avec la Commission;

- les mesures spéciales de suivi sont maintenues, dans le cadre des projets COHESION et 

PRISM (objectif: 2010-2011);

- les projets européens en cours, tels que le programme "Prévenir et combattre la 

criminalité" de l'UE (ISEC), sont soutenus et poursuivis (objectif: 2012).

· Nous réaffirmons l'importance d'une lutte efficace contre le trafic de drogue, en coopération 

avec les États membres de l'UE, ainsi que dans le cadre de la politique d'élargissement de 

l'UE.

III - Lutter contre les produits du crime

· Les instruments permettant d'identifier les produits du crime sont renforcés dans l'Union 

européenne, en tenant compte des évaluations en cours:

- les États membres continuent de prendre des mesures visant à rendre leurs bureaux de 

recouvrement des avoirs criminels rapidement opérationnels, conformément à la 

décision 2007/845/JAI du 6 décembre 2007, en tenant compte des lignes directrices 

relatives aux bonnes pratiques en matière de recouvrement des avoirs énoncées

récemment par le Groupe d'action financière et à doter ces bureaux de moyens 

importants (objectif: fin 2010 au plus tard);
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- les États membres entreprennent les démarches nécessaires pour définir des moyens 

efficaces permettant d'identifier les produits du crime (objectif: à partir de 

septembre 2010);

- dans le cadre d'Europol, la coopération entre les unités d'enquête en matière de 

blanchiment de capitaux et les autres services de police des États membres chargés de la 

lutte contre le blanchiment de capitaux devrait être renforcée et la valeur ajoutée que 

représenterait un réseau informel spécialisé est étudiée (objectif: fin 2010);

- le système d'information Europol et les fichiers de travail à des fins d'analyse 

(SUSTRANS, par exemple) devraient également être utilisés pour traiter des données et 

des renseignements concernant en particulier la lutte contre le blanchiment de capitaux, 

les circuits financiers clandestins liés aux trafics de drogue et l'identification des avoirs 

criminels (objectif: premier semestre 2011).

· Lorsque les États membres le demandent, Eurojust aide à faciliter, à chaque fois que cela est 

utile, l'exécution des décisions de saisie ou de confiscation de produits du crime au sein de 

l'UE.

· L'UE devrait envisager de fournir une assistance technique aux pays tiers disposés à élaborer 

des instruments d'identification et de saisie ou de confiscation, ainsi qu'à adopter la législation 

nécessaire pour les rendre efficaces, en tenant en compte des initiatives internationales 

existantes (telles que l'initiative pour la restitution des avoirs volés (StAR) lancée par 

l'ONUDC et la Banque mondiale).

· Les États membres sont encouragés à utiliser, le cas échéant, les produits de la saisie ou de la 

confiscation des avoirs criminels issus du trafic de drogue ou les produits d'autres mesures 

similaires, conformément à leur législation, pour améliorer la lutte contre la drogue, dans 

toute la mesure du possible et dans le plein respect des compétences budgétaires des États 

membres:

- des objectifs communs à atteindre par les États membres au sein de l'UE sont définis 

(objectif: 2011).
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Conformément aux recommandations du COSI, le Conseil JAI examinera régulièrement l'état de 

mise en œuvre du présent pacte. Celui-ci sera par ailleurs complété, au cours des présidences 

ultérieures, par des actions complémentaires concernant d'autres produits stupéfiants.

________________


