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RELATIONS UE–RUSSIE 

Les agences sur les drogues de l’UE et de la Russie signent un accord à Mafra  

(26.10.2007, LISBONNE) Une future mise en commun plus systématique des informations sur les drogues 
entre l’Union européenne et la Fédération de Russie, tel était l’enjeu de l’accord signé aujourd’hui par l’agence 
sur les drogues de l’UE (OEDT) et le service fédéral de la Fédération de Russie chargé du trafic de 
narcotiques et de leur contrôle (FDCS).  

Le protocole d’accord de ce jour a été signé en marge du sommet UE–Russie qui se tenait simultanément à 
Mafra sous l’égide de la présidence portugaise de l’UE. Les signataires sont le directeur de l’OEDT, 
M. Wolfgang Götz, et le directeur du FDCS, M. Viktor Cherkesov.  

Étaient présents à la cérémonie de signature: le Président de la Fédération de Russie Vladimir Putin, le 
Président de la Commission européenne José Manuel Durão Barroso, le Haut Représentant de l'UE 
pour la politique étrangère et de sécurité commune Javier Solana et le Premier ministre Portugais José 
Sócrates. 

Ce nouvel accord permettra d’échanger des informations et des compétences avancées dans de nombreux 
domaines comme:  

• l’utilisation illicite de drogues et leur trafic sur le territoire des États membres de l’UE et de la 
Fédération de Russie; 

• les nouveaux types de drogues et les tendances émergentes en matière de consommation de drogues; 
• les technologies de production de drogues illicites; 
• les méthodes de trafic nouvellement apparues;  
• les mesures administratives et législatives visant à la réduction de l’utilisation illicite de drogues;  
• la prévention de la criminalité liée aux drogues.  

 
Le protocole d’accord est le fruit de discussions bilatérales ouvertes en 2004 à Lisbonne et des sessions 
ultérieures de travail entre l’OEDT et le FDCS tenues dans le courant de l’année 2006 à Moscou (janvier 2006) 
et Lisbonne (septembre 2006).  

Le protocole d’accord prévoit entre autres: 
• le développement ou l’amélioration d’indicateurs communs pour évaluer la situation de la drogue;  
• la participation d’experts du FDCS à des réunions de l’OEDT, et vice versa; 
• un accès mutuel à des informations statistiques et un échange de résultats de recherches 

scientifiques;  
• la formation et le développement de compétences, ainsi que l’échange de programmes et pratiques. 
 

Commentant le protocole d’accord, M. Wolfgang Götz a déclaré: «La Fédération de Russie est, depuis 
l’élargissement de l’année 2004, le plus grand pays voisin de l’Union Européenne; et l’expansion de nos 
frontières communes apporte à la fois des défis communs et des opportunités de coopération. Parmi ces défis 
figurent l’usage de drogues et ses conséquences sanitaires, le trafic de drogues et les autres activités illégales 
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qui lui sont liées. Nous sommes heureux à l’idée d’établir des relations étroites et collégiales avec le FDCS sur 
un large spectre de problématiques qui caractérise nos problèmes de la drogue aujourd’hui». 

Notes: 
Le texte complet du protocole d’accord est disponible sur http://www.emcdda.europa.eu 
Sommet UE–Russie, Mafra (26.10.2007) http://www.delrus.ec.europa.eu/en/cis_12.htm  
Informations de presse http://www.eu2007.pt/UE/vEN/Reunioes_Eventos/ChefesEstado/EURussia.htm 
Relations UE–Russie http://ec.europa.eu/external_relations/russia/intro/index.htm 
Feuille de route pour un espace commun de liberté, de sécurité et de justice 
http://ec.europa.eu/external_relations/russia/summit_05_05/finalroadmaps.pdf#fsj  
 
 
 


