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26 JUIN: JOURNEE INTERNATIONALE CONTRE L’ABUS ET LE TRAFIC DE DROGUES 

L’UE aspire à un «langage commun» pour décrire la criminalité liée à la drogue  

(25.6.2007, LISBONNE) La volonté d’assurer au grand public un niveau élevé de sécurité figure comme priorité 
sur l’ordre du jour européen. C’est dans ce contexte que l’UE s’est fixé pour objectif principal dans son plan 
d'action drogue actuel (2005–2008) d’intensifier les mesures de prévention de la criminalité liée à la drogue. 
Mais avant que les pays puissent mesurer l’ampleur de cette criminalité ou évaluer l’impact des interventions 
sur celle-ci, il est impératif de commencer par s’entendre sur une terminologie commune pour décrire le 
problème.  
 
L'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) aborde cette question dans le dernier 
numéro de son briefing politique Objectif drogues (1), dont la sortie est prévue à l'occasion de la Journée 
internationale contre l’abus et le trafic de drogues (26 juin).  
 
Comme le souligne Marcel Reimen, le président de l’OEDT : «L’adoption d’une définition claire en matière de 
criminalité liée à la drogue est une première étape essentielle si nous voulons développer les méthodologies 
nécessaires pour évaluer, non seulement la véritable ampleur du problème, mais aussi l’impact de nos 
politiques et actions». 
 
L’année 2007 est l’échéance qu’a fixée le plan d’action drogue pour présenter une définition européenne 
commune de la «criminalité liée à la drogue». Se fondant sur des études présentées par l’OEDT, la 
Commission européenne devrait soumettre une proposition de définition au Conseil à la fin de cette année.  
 
Le briefing de ce jour, qui fait partie des ressources qui seront remises à la Commission, met en avant les 
éléments en faveur d’une définition de la «criminalité liée à la drogue» qui englobe quatre catégories: 
  

• criminalité psychopharmacologique: crimes et délits commis sous l’influence d’une substance 
psychoactive; 

• criminalité économico-compulsive: crimes et délits commis afin d’obtenir de l’argent (ou des drogues) 
pour entretenir un usage de drogue; 

• criminalité systémique: crimes et délits commis dans le cadre du fonctionnement des marchés illicites 
de la drogue (comme partie intégrante des activités de distribution, offre et usage de drogue);  

• infractions à la législation sur les stupéfiants: crimes et délits commis en violation de la législation 
antidrogue (et autres lois connexes). 

 
Des données de routine ne sont actuellement recueillies au sein de l’UE que pour le dernier type de criminalité, 
et même dans ce cas, les pratiques de collecte varient fortement. Les données concernant les trois premiers 
types de criminalité sont rares ou incomplètes et ne sont généralement recueillies que dans le cadre d’études 
locales ponctuelles.  
 
Comme l’explique le directeur de l’OEDT, Wolfgang Götz, «A l’instar des méthodes européennes communes 
que nous avons mises au point pour surveiller et décrire d’autres aspects du phénomène drogue, par exemple  
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sur les décès liés à la drogue, nous devons nous efforcer aujourd’hui d’élaborer des instruments fiables 
permettant d’évaluer l’ampleur et les tendances de la criminalité liée à la drogue. S’entendre sur un cadre 
conceptuel commun pour décrire cette question et explorer le lien entre drogue et criminalité constitue une 
base fondamentale nécessaire afin d’être à même à l’avenir de parler, avec confiance, de ce phénomène 
complexe».   
 
Les infractions à la législation sur les stupéfiants ont augmenté dans la majorité des États membres de l’UE au 
cours de la période de 2000 à 2005. Celles impliquant la cocaïne se sont, en particulier, accrues au cours de 
cette même période quinquennale. 
 
«Ta vie. Ta communauté. Pas de place pour la drogue.» 
 
La Journée internationale contre l’abus et le trafic de drogues vise à souligner le caractère international du 
problème de la drogue. «La drogue contrôle-t-elle ta vie?» (2) est le thème choisi cette année par les NU pour 
marquer l’événement. Le slogan «Ta vie. Ta communauté. Pas de place pour la drogue.» nous invite à réfléchir 
à l’impact des drogues illégales, pas seulement sur ceux qui les utilisent, mais aussi sur la société plus large 
dans laquelle nous vivons.  
 
Pour reprendre les termes de Wolfgang Götz, «Aujourd’hui, la drogue affecte malheureusement toutes nos 
communautés, que ce soit chez nous en Europe ou bien à des kilomètres de nos frontières. Réagir aux 
problèmes causés par la production, le trafic et la consommation de drogues est un défi et une responsabilité 
que nous partageons tous, que nous travaillions au niveau international ou bien au niveau local».  
 
L’OEDT marquera cette journée internationale par un événement de sensibilisation auprès de la communauté 
diplomatique de Lisbonne et de ses partenaires auprès des autorités portugaises. L’Office des Nations unies 
contre la drogue et le crime (ONUDC) lancera son Rapport mondial sur les drogues 2007.  
 
M. João Goulão, coordinateur drogue pour le Portugal et président de l’Institut des drogues et des 
toxicomanies (Instituto da Droga e da Toxicodependência/IDT), se rend à l’OEDT le 25 juin pour présenter au 
personnel les activités prévues par la Présidence portugaise, qui débute dimanche, dans le domaine des 
drogues. 
 
 
Notes:  
 
(1) Objectif drogues n° 16: «Drogue et criminalité: une relation complexe». Disponible en plus de 20 langues à l’adresse:   
http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeID=439 
 
(2) Pour en savoir plus sur la Journée internationale contre l’abus et le trafic de drogues, veuillez consulter le site Internet de 
l’ONUDC: http://www.unodc.org/unodc/fr/event_2007_06_26_1_fr.html   
 
 
Pour obtenir des informations sur la criminalité liée à la drogue, veuillez vous référer à la publication de l’OEDT intitulé 
Rapport annuel 2006: état du phénomène de la drogue en Europe, à l’adresse: 
http://ar2006.emcdda.europa.eu/fr/page005-en.html#4.6 
 
Le contenu du présent communiqué de presse est prévu pour publication/diffusion par les médias le mardi 26 juin au matin. 

 


