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CRIMES, TRAFICS, ETC. : 
CE QU’IGNORE L’ACTUELLE 

C A M P A G N E  
P R E S I D E N T I E L L E  

 

France – Europe – Stupéfiants 
 

Il ne s’agit évidemment pas ici de crimes lointains et abstraits, mais tout au 
contraire de trafics de stupéfiants affectant sérieusement : 
- Les taux de criminalité, 
- Et la santé publique, 
de notre pays et au-delà, de l’Union européenne. 

VERBATIM (à l’usage des habituels contempteurs de la réalité) : tout ce 
qui suit provient de l’Organe International de Contrôle des Stupéfiants de 
l’ONU, rapport 2006, à paraître le 1e mars 2007 – www.incb.org - L’OICS 
regroupe 13 scientifiques de haut rang (souvent médecins) issus des pays 
suivants : Australie – Autriche – Brésil – Colombie – Etats-Unis – Ghana – 
Inde – Iran – Italie – Nigeria – Pays-Bas – Russie – Turquie. 

______________________________ 

 

Cocaïne, Europe 

« Selon Europol, près de 250 tonnes de cocaïne (pour mémoire, 250 000 kilos...) sont 
introduites chaque année dans l’Union européenne, qui représente le deuxième 
marché de cocaïne après les Etats-Unis. » 



« L’Europe est devenue le deuxième marché illicite de cocaïne dans le monde. les 
statistiques montrent que la quantité totale de cocaïne saisie en Europe et le nombre 
des usagers de cette drogue ont augmenté par rapport à l’année précédente. Selon le 
Rapport mondial sur les drogues 2006 (Nations-Unies), environ un quart de la 
cocaïne consommée dans le monde l’est en Europe occidentale et centrale. 

« Les cocaïnomanes représentent environ 10% des toxicomanes admis à suivre un 
traitement dans l’Union européenne. 

« Les saisies de cocaïne ont augmenté de 125 % au Portugal, entre 2004 et 2005, (19 
tonnes saisies en 2005, 20 % de toutes les saisies de l’Union européenne). » 

Héroïne, Europe 

« Selon le Rapport mondial sur les drogues 2006, les saisies d’opiacés en Europe ont 
augmenté de 49 % en 2004, pour s’établir à 29 tonnes, le plus important jamais 
enregistré. » 

Qui contrôle les cyber-pharmacies ? 

« Au moins 10% des médicaments vendus dans le monde seraient contrefaits. » 
(Organisation Mondiale de la Santé, « médicaments de qualité inférieure ou 
contrefaits », Aide-mémoire N° 275, février 2006) 

[Suite à une enquête visant 185 cyber-pharmacies] : « 84 % d’entre elles vendent des 
benzodiazépines, 68 % des opioïdes, 8% des stimulants et 1% des barbituriques. 89 % 
de ces cyber-pharmaciens n’exigent aucune ordonnance et 8 % acceptent les 
ordonnances transmises par télécopies. » 

[Cyber-pharmacies couplées avec] « ... des sites Web proposant conseils et 
consultations avec de prétendus « cyber-médecins », qui recommandent des 
médicaments à prendre et facilitent l’accès aux « médicaments sur ordonnance. » 

Cocaïne, Afrique 

« Le trafic à grande échelle de cocaïne sur le continent africain est une évolution 
particulièrement préoccupante. Mettant à profit les faibles capacités locales 
d’interception, les trafiquants utilisent la région comme zone de transit pour passer 
clandestinement de la cocaïne d’Amérique du Sud à travers l’Afrique de l’Ouest, 
l’Afrique Centrale et l’Afrique Australe. 

« De grosses cargaisons de cocaïne quittent l’Amérique du Sud le long d’itinéraires 
maritimes qui conduisent principalement vers les pays du Golfe de Guinée. Là, la 
cocaïne est reconditionnée et transportée en avion par des convoyeurs jusqu’en 
Europe... ». 

« Autre sujet de préoccupation : des organisations criminelles d’Amérique du Sud 
impliquées dans le trafic de cocaïne auraient tissé des liens avec des groupes 
criminels se livrant au trafic de cannabis en Espagne et au Maroc. » 

Héroïne, Afrique 

« En outre, de l’héroïne provenant d’Asie de l’Ouest et du Sud-est est introduite 
clandestinement en Afrique de l’Est, avant d’être expédiée vers les marchés illicites 
d’Europe, et, dans une moindre mesure, d’Amérique du Nord. » 

 

 



Cocaïne, Asie 

« L’abus et le trafic de cocaïne affichent une tendance à la hausse en Asie du Sud. En 
Inde en particulier, les saisies de cocaïne ont augmenté et des signes indiquent que la 
consommation de cette drogue est en hausse. » 

Héroïne, Afghanistan 

« La superficie consacrée à la culture illicite de pavot à opium a atteint un niveau 
record en 2006, avec une production potentielle d’opium estimée à environ 6 100 
tonnes, soit une hausse de près de 50 % par rapport aux chiffre de 2005. » 

[Production et trafic d’héroïne dans ce pays] : « Une activité illicite à laquelle se 
livrent 2,9 millions de personnes » (12,6 % de la population). 

Cocaïne, Colombie 

« Des recherches sur le terrain ont été réalisées en Colombie en 2006, pour mesurer 
les rendements en feuilles de coca à partir de ces feuilles. Elles confirment les 
conclusions de l’Organe selon lesquelles la production de cocaïne est plus importante 
que signalé en 2005. Ces nouveaux éléments sont pris en compte dans le chiffre pour 
2005 concernant la fabrication potentielle de cocaïne en Colombie (640 tonnes). 

« En Colombie, malgré les efforts d’éradication, la superficie totale des cultures de 
cocaïer a augmenté en 2005 de 6000 hectares, et a atteint 86 000 hectares... La 
culture illicite du cocaïer s’est rapidement étendue à des zones où elle n’avait jusqu’ici 
pas été détectée [confins de l’Equateur, et du Venezuela]. 

Caraïbes, Amérique centrale, criminalité 

« Les liens entre le trafic de drogues au niveau local et la criminalité organisée 
perpétrée par les gangs de jeunes, ou « Maras », dans plusieurs pays de la région, 
notamment le Salvador, Guatemala, Haïti et le Honduras, demeurent un problème. 
La contrebande d’armes et de munitions en échange de drogues continue à être 
observée dans la région, comme au Honduras et au Panama. » 

« En Haïti, les gangs armés continuent à poser un grave problème, surtout en raison 
de leurs liens avec des organisations impliquées dans le trafic de drogues ». 

Mexique, criminalité 

« Les organisations de trafiquants de drogues et les groupes criminels mexicains 
contrôlent en grande partie la vente en gros de drogues aux Etats-Unis, en particulier 
le trafic de cocaïne, de cannabis, de métamphétamine et d’héroïne, fabriqués 
illicitement au Mexique. Elles tentent actuellement d’étendre la mainmise sur le trafic 
de drogues à des zones qui se trouvaient auparavant sous l’influence de groupes 
criminels colombiens, dominicains ou autre. » 

Irak, stupéfiants (il ne leur manquait que ça...) 

« Certains signes indiquent que l’abus de drogues est en augmentation en Irak ». 
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