
 UNIVERSITÉ PANTHÉON - ASSAS - PARIS II 

Droit - Économie - Sciences sociales 

Année universitaire 2015-16 

Master 2 Sécurité et défense  

LA FRANCE DANS LA LUTTE CONTRE LE 

TRAFIC DE STUPÉFIANTS 
Entre approches sécuritaire et de défense 

Mémoire préparé sous la direction  

de M. François HAUT 

présenté et soutenu publiquement 

pour l’obtention du Master 2 Sécurité et défense - finalité recherche 

par 

Tancrède PRÉVERAUD DE LABOUTRESSE 

JURY : 

Président : M. François HAUT 
Maître de conférences honoraire à l’Université Panthéon-Assas (Paris II) 

Assesseur : M. le Professeur Olivier RENAUDIE 
Université de Lorraine 



LA FRANCE DANS LA LUTTE CONTRE LE 

TRAFIC DE STUPÉFIANTS 
Entre approches sécuritaire et de défense 



 Je tiens à remercier Monsieur François Haut qui a accepté de diriger mon mémoire. Ses 

conseils dans sa conceptualisation ont été essentiels. Je le remercie également pour la confiance et 

la liberté qu’il m’a données tout au long de cette année de travail. 

 Je voudrais témoigner ma sincère reconnaissance au professeur Olivier Renaudie, pour 

l’honneur qu’il me fait de participer à mon jury, sa bienveillance envers ses étudiants et les 

réflexions qu’il sait susciter en eux. 

 Je tiens à remercier particulièrement l’Enseigne de vaisseau Pierre, Commando marine, pour 

le temps qu’il m’a accordé ainsi que les réponses et pistes de réflexion qu’il m’a transmises au sujet 

de mon mémoire. 

 Enfin, je remercie fraternellement Hermine pour son soutien sans faille tout au long de cette 

année, pour ses conseils avisés et son aide dans le cadre de ce mémoire. 

Opium, poison de rêve 

Fumée qui monte au ciel, 

C'est toi qui nous élève 

Au paradis artificiel. 

(Guy D'Abzac) 

L’Université n’entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans le 

mémoire ; ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.  



TABLE DES ABRÉVIATIONS  

AEM  Action de l’Etat en mer 

ANSM  Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 

BOPE  Batalhão de Operações Policiais Especiais 

DEA  Drug Enfoncement Administration 

DGDDI Direction générale des douanes et droits indirects 

DNRED Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières 

EMCDDA European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 

Europol European Police office 

GAT  Groupe armé terroriste  

GIR  Groupement d’intervention régional 

ILS  Infractions à la législation sur les stupéfiants 

INHESJ Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice  

Interpol Organisation internationale de police criminelle 

JIATF  Joint Interagency Task Force 

MAOC-N Maritime Analysis and Operations Center for Narcotics 

MDMA Méthylènedioxyméthamphétamine (ecstasy) 

MILDCA Mission interministérielle du lutte contre les drogues et les conduites addictives 

OCTRIS Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants 

OFDT  Observatoire français des drogues et toxicomanies  

OICP  Organisation internationale de police criminelle  

OICS  Organe international de contrôle des stupéfiants 

OMD  Organisation mondiale des drogues  

OMS  Organisation mondiale de la santé 

ONU  Organisation des Nations Unies 

ONUDC Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 

PIB  Produit intérieur brut 

PNUCID Programme des Nations unies pour le contrôle international des drogues 

RNB  Revenu national brut 

THC  Tétrahydrocannabinol 

TRACFin Traitement du renseignement et d’action contre les circuits financiers clandestins 

UE  Union européenne 



SOMMAIRE 

Introduction générale  

TITRE 1 : L’APPROCHE CLASSIQUE DE LA FRANCE FACE AU TRAFIC DE 

STUPÉFIANTS, À TRAVERS UNE POLITIQUE DE SÉCURITÉ GLOBALE 

Chapitre 1 : La politique sécuritaire intérieure de la France face au trafic de stupéfiants : 

entre actions stratégique et opérationnelle 

Chapitre 2 : La politique sécuritaire extérieure de la France face au trafic de stupéfiants : 

entre coopérations stratégique et opérationnelle 

TITRE 2 : LA NOUVELLE APPROCHE DE LA FRANCE DANS LA LUTTE CONTRE LE 

TRAFIC DE STUPÉFIANTS, À TRAVERS UNE POLITIQUE DE DÉFENSE 

Chapitre 1 : Le trafic de stupéfiants, un phénomène criminel constituant une menace militaire 

Chapitre 2 : Le trafic de stupéfiants, un phénomène criminel appelant une réponse militaire 

Conclusion générale 



INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 Le 22 septembre 2015, l’Institut national de la statistique et des études économiques 

(INSEE) a notifié à la Commission européenne les estimations de revenu national brut (RNB) pour 

les années 2014 et antérieures, notification qui n’est pas passée inaperçue en raison de la correction 

du RNB, au titre du trafic de stupéfiants, de 2,1 milliards d’euros … 1

 La ressource RNB de l’Union européenne (UE) est un prélèvement sur le revenu national 

brut de chaque État membre d’un pourcentage fixé annuellement par le budget de l’Union 

européenne. L’Institut européen de la statistique « Eurostat » avait demandé dès 2013 aux Etats 

membres de l’UE d’intégrer les activités illégales créatrices de richesses (dont le trafic de 

stupéfiants et la prostitution) dans les statistiques nationales afin de réévaluer le RNB des Etats, sur 

la base duquel est calculée la ressource RNB de l’UE. Alors qu’Eurostat considère que le trafic de 

stupéfiants doit être inclus dans le calcul du Produit intérieur brut (PIB) et du RNB, les données de 

PIB et de RNB publiées par l'Insee l’excluent, car l’Insee considère que les transactions concernées 

ne sont en général pas réalisées par accord mutuel (du fait d’une grande dépendance des 

consommateurs) et donc « exercées sous la contrainte ». Soucieux néanmoins de préserver l'équité 

budgétaire entre pays de l'UE, l'Insee a inclus dans le RNB notifié à Eurostat une estimation de 

l'impact sur le RNB des activités liées au trafic de stupéfiants. 

 Cette estimation est fondée sur les données de l'Observatoire français des drogues et 

toxicomanies (OFDT) portant sur les quantités de stupéfiants consommées en France, la provenance 

des produits, ainsi que les  prix de gros et de détail. La prise en compte de ce trafic corrobore les 

statistiques de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ), 

lesquelles  estiment que le marché des drogues illicites  a représenté 2,3 milliards d’euros de chiffre 

d’affaire en 2010 . Cette somme équivaut à 0,117% du PIB français en  2010  ou encore à 0,115% 2 3

du RNB de cette même année . 4

 Ainsi, intégrer cette économie informelle dans les statistiques macroéconomiques nécessite 

de réaliser des statistiques avec, comme limite, une relative incertitude quant à l’état véritable du 

trafic. Les sommes consacrées par la France à sa politique transversale de lutte contre les drogues et 

 INSEE, Comptes nationaux - Base 2010 (tableau 1.116: remis à jour en octobre 2015).1

 INHESJ, Estimation des marchés des drogues illicites en France, octobre 2015.2

 Il s’élevait alors à 1 998,5 milliards d’euros.3

 Il s’élevait alors à 2 039,3 milliards d’euros.4
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les toxicomanies s’élèvent à près d’1,4 milliards d’euros , dont une part importante concerne le 5

trafic de stupéfiants et plus généralement l’aspect « lutte » répressive. Cet objectif de lutte contre le 

trafic de stupéfiants suppose donc un emploi adéquat des fonds qui lui sont alloués. Dès lors, la 

recherche d’une action efficiente et si possible efficace sera le but de toute action contre le trafic de 

stupéfiants. 

 La politique internationale en la matière fut jusqu’à présent largement basée sur la 

prohibition, même si la tendance actuelle est au développement alternatif, c’est-à-dire à la lutte 

contre les causes profondes des économies reposant sur les drogues illicites. Si le développement de 

méthodes alternatives ou l’action socioéconomique sont importantes, car il faut lutter de manière 

globale contre ce fléau, elles ne seront que très brièvement abordées ici. Ce mémoire aura 

véritablement pour objet, d’éclairer l’action de la France en matière de lutte contre le trafic de 

stupéfiants, sur les plans préventif et répressif, dans une logique de prohibition. Cependant, au sein 

de la prohibition, un certain nombre d’approches peuvent être considérées, selon le degré de la 

menace et l’efficacité de telle ou telle approche, tant en matière de prévention que de répression. 

C’est ce qu’il conviendra de traiter principalement.  

 Le trafic de stupéfiants est un phénomène criminel multiséculaire ayant nécessité une 

réponse ferme des Etats et dont la physionomie et la manne financière qui en est issue en font une 

menace importante. 

  

 Le trafic de stupéfiants est un phénomène criminel aux origines lointaines et qui a supposé 

de la part des Etats, dont la France, un certain encadrement (Section 1). 

  Le trafic de stupéfiant en lui-même est un phénomène international reposant sur une manne 

financière  considérable (Section 2). 

 Service du Premier ministre, Document de politique transversale projet de loi de finances 2015, 5

« évaluation des crédits consacrés à la politique transversale de lutte contre les drogues et les 
toxicomanies » : 1 390 114 947 € en crédits de paiement pour le PLF 2015.)
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Section 1 : L’appréhension et l’encadrement du trafic de stupéfiants 

 Caractériser le trafic de stupéfiants revient à délimiter les types de produits trafiqués et 

expliquer le phénomène même du trafic de produits illicites. Délimiter le terme « stupéfiant » 

consiste à classer les produits selon leur nature, leur puissance, leurs effets, le potentiel d’abus et de 

dépendance, etc. 

 La définition est ici primordiale car il en découle tout un système répressif basé sur des 

infractions en lien avec des produits précisément définis. Ce système juridique est né après des 

siècles de trafic de stupéfiants, dont l’ampleur et les conséquences ont été prises en compte par les 

Etats assez tardivement, et dont l’enrayement paraît aujourd’hui complexe au vu de son importance. 

L’histoire du trafic de stupéfiants révèle les intérêts économiques qui se cachent derrière celui-ci et 

la difficulté de l’endiguer en conséquence. De plus, elle nous montre la volonté des Etats de lutter 

contre ce phénomène à travers un système largement prohibitif, bien plus souvent focalisé sur la 

prohibition que sur la prévention.  

 Le système français repose sur un classement international, agrémenté par des règles 

propres à notre système, et sur une logique largement calquée sur la vision internationale, avec des 

listes de substances psychoactives définissant les conditions de leur usage et de leur commerce et 

selon une forte répréhension. Dans ce classement, la liste la plus sévèrement contrôlée est celle des 

stupéfiants.  

 C’est à la fois une difficulté sémantique qui se pose dans le cadre des produits concernés par 

ce trafic (I), et une réalité juridique et historique du trafic de stupéfiants qui se cache derrière ces 

« maux » (II). 
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I. Stupéfiants, de quoi parle-t-on ? 

 S’il est courant de parler de « drogues » ou de « stupéfiants » sans distinction, le cadre 

légal national comme international marque une différence nette s’agissant de son contrôle. Ainsi, 

toutes les drogues ne sont pas prohibées : l’alcool et le tabac sont considérés comme des drogues 

sur un plan scientifique, mais ils ne sont pas juridiquement ou politiquement définis et sanctionnés 

comme telles, au grand dam de certains. L’ancien directeur général de l’Organisation mondiale de la 

santé (OMS), le docteur Hiroshi Nakajima, affirmait ainsi : « Le tabac est sans doute la substance 

responsable de la dépendance la plus persistante et la plus répandue dans le monde, avant même 

l’alcool, la marijuana, l’héroïne ou la cocaïne » .  6

 S’il existe des définitions des mots « drogue »  et « stupéfiant » , il n’existe pas de critère 7 8

universel permettant de qualifier telle ou telle drogue de produit illicite ou non. Une drogue 

devient illicite si elle fait l’objet d’un classement (international et national), devenant alors un 

stupéfiant, c’est-à-dire un produit interdit et dont le code pénal réprime les actes s’y rapportant. 

Cette qualification se fait produit par produit, en fonction à la fois du potentiel d’abus de la 

substance, de son danger pour la santé et du niveau de contrôle que l’on souhaite lui appliquer.  

 Le classement international des drogues est le fruit d’une succession de conventions 

internationales qui ont imposé le principe de prohibition des substances dites « nuisibles ». En 

l’absence d’une définition des drogues concernées, les textes se réfèrent à des substances. Ces 

premières furent l’opium (et ses dérivés : morphine, codéine) et la cocaïne lors de la Conférence de 

Shanghai en 1909. En 1925, la Convention internationale sur l’opium s’applique aux trois grandes 

drogues naturelles : le pavot à opium, la coca et le cannabis, ainsi qu’à leurs principaux dérivés, 

l’héroïne, la cocaïne et le haschich. Ce n’est qu’en 1931 que la Société des Nations (SDN) a chargé 

une commission consultative de proposer une définition des drogues nuisibles à soumettre au droit 

international. Ces travaux n’ont pas abouti au résultat escompté, ce qui explique que les conventions 

aient continué à se référer à des substances. 

 Mots prononcés lors de la 9e Conférence mondiale de l’OMS sur le tabac et la santé « Tobacco and 6

Health », tenue à Paris en 1994. 
 Dictionnaire Larousse : « Substance psychotrope naturelle ou synthétique, qui conduit au désir de continuer 7

à la consommer pour retrouver la sensation de bien-être qu'elle procure ».

 Dictionnaire Larousse : « Substance, médicamenteuse ou non, dont l'action sédative, analgésique, 8

narcotique et/ou euphorisante provoque à la longue une accoutumance et une pharmacodépendance ».
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 Le cadre juridique international repose quant à lui sur trois conventions internationales 

majeures qui lient les États signataires et les obligent à une transposition dans leurs législations 

internes : la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 (modifiée par un protocole en 1972) 

dans laquelle une première liste de stupéfiants y est annexée, la Convention de 1971 sur les 

substances psychotropes (prenant notamment en compte les nouvelles drogues synthétiques) et la 

Convention de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (reprenant 

les annexes des deux conventions et prévoyant le contrôle de vingt-trois substances fréquemment 

utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, dénommées « 

précurseurs chimiques »).  

 Le principe du système de contrôle international est le suivant : les substances 

stupéfiantes et psychotropes sont soumises à un contrôle international en raison de leur potentiel 

d’abus et de dépendance ainsi que de leur nocivité pour la santé publique et le bien-être social. Elles 

sont réparties en différents tableaux qui déterminent l’importance des contrôles exercés, tant au 

niveau de leur fabrication et de leur commerce que de leur distribution (licences, registres, 

statistiques, autorisations d’exportation et d’importation, etc.) : plus les substances ont un potentiel 

d’abus élevé, plus les contrôles exercés sont contraignants . 9

 La France a largement repris ce système international de classement en ratifiant ces 

trois conventions, mais elle y a apporté des modifications selon le principe de sévérité minimum qui 

impose aux États de classer tous les stupéfiants figurant dans les listes internationales et leur laisse 

la faculté d’ajouter d’autres substances qu’ils jugeraient dangereuses . C’est ainsi que les 10

amphétamines (substances psychotropes au sens de la convention de 1971) sont classées parmi les 

stupéfiants en France afin de pouvoir assurer un contrôle plus strict et appliquer des peines plus 

lourdes en cas de trafic. Finalement, ce sont des centaines de substances qui sont classées 

aujourd'hui comme « stupéfiants » par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des 

produits de santé (ANSM) . 11

 Ainsi, la convention de 1971 distingue quatre tableaux allant des substances constituant un risque 9

particulièrement grave pour la santé en cas d’abus et ayant une valeur thérapeutique très limitée ou 
inexistante pour le tableau I à celles constituant un risque faible mais non négligeable et ayant une valeur 
thérapeutique faible à grande pour le tableau IV.

 En effet, les conventions disposent que « les États pourront adopter des mesures de contrôle plus strictes 10

ou plus sévères que celles qui sont prévues dans les conventions, si elles le jugent nécessaire ou opportun 
pour la protection de la santé publique ».

 ANSM, arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants (dans sa version 11

consolidée du 30 septembre 2015).



!10

 Dès lors, reprenant le classement international, les stupéfiants en France font partie des 

substances dites « vénéneuses » et se distinguent des psychotropes car ils sont interdits ou sujet 

à une réglementation. Plus précisément, ils désignent « toute substance, qu’elle soit d’origine 

naturelle, ou de synthèse », figurant aux tableaux I-IV de la Convention de 1961 (ex : coca, pavot à 

opium, cannabis ainsi que leurs dérivés : morphine, héroïne, méthadone, cocaïne, cannabis et sa 

résine…) ; certaines des drogues synthétiques figurant sur la liste des substances psychotropes de la 

Convention de 1971 (ex : les amphétamines, hallucinogènes, MDMA (ecstasy) etc.) ; certaines 

substances non classées au niveau international, dès lors qu’il est apparu nécessaire de les contrôler 

au plan national (ex : certains champignons hallucinogènes, le  khat, herbe à mâcher d’Afrique de 

l’Est) ; mais aussi les précurseurs chimiques relevant de la convention de 1988 (ex : le 

phénylacétone, l’acide lysergique) et les nouvelles drogues de synthèse détectées en fonction des 

saisies réalisées ou des alertes sanitaires et dont le classement international peut prendre du temps 

(ex : MBDB, 4MTA, kétamine, etc.) . 12

 Ce cadre sémantique relativement complexe, distinguant à la fois drogues et stupéfiants, 

stupéfiants et psychotropes, classement international et national etc., laisse apparaitre une réalité 

historique de leur trafic ayant conduit à un encadrement juridique (II). 

II. Le trafic de stupéfiants : un phénomène ancestral ayant acquis une existence juridique 

précise 

 Si la mythologie grecque a fait mention des drogues dans l’histoire de Morphée (qui donne 

le sommeil en touchant une personne avec ses pavots) et qui a laissé son nom à la « morphine », 

mais aussi dans celle de Cérés (la déesse de l'agriculture, des moissons et de la fécondité), l’origine 

du trafic illicite de la drogue demeure imprécise, même si l'on sait qu’elle était déjà très répandue 

dans l’Antiquité sur les rives de la Méditerranée orientale et en Anatolie . L'opium semble être la 13

première substance de cet ordre à avoir été découverte par l'homme, il y a 8 000 ans, un peu partout 

dans le monde. Dans le plus ancien langage écrit connu, le sumérien (3 100 avant Jésus-Christ), on 

 Les stupéfiants sont classés par l’arrêté du 22 février 1990, modifié depuis à de nombreuses reprises.12

 Mario BETTATI, Le trafic de drogue. Pour un contrôle international des stupéfiants, Paris, Odile Jacob, 13

2015, p. 17-20.
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trouve un idéogramme présentant une fleur d'opium comme « la plante de la joie ». Par ailleurs, la 

coca pousse dans les Andes depuis des milliers d'années et on a trouvé des traces de sa 

consommation il y a plus de 2 000 ans. 

 Cependant, ce n’est qu’avec l’expansion coloniale européenne que ces produits ont 

commencé à circuler au-delà de leurs terres d’origine et de façon constante jusqu’à aujourd’hui. Les 

marchands portugais, espagnols et britanniques ramenèrent de l'opium en Europe, aussi bien de 

leurs lointains voyages que de l'Empire ottoman dès la fin du XVIIIe siècle. Son trafic aurait même 

permit de rééquilibrer les finances des Anglais, fortement déficitaires en raison de leurs achats de 

soieries, de porcelaines et de thé de Chine. Les guerres napoléoniennes ont joué un grand rôle dans 

le développement de la consommation de drogues en France : la conquête d'Egypte fut l'occasion 

pour les Français, puis pour le reste des Européens, de découvrir le haschich, qui finit « par 

remplacer le champagne » . 14

 Au XIXe siècle, les dangers d'une utilisation médicale durable de produits opiacés sont 

connus mais l’expansion du phénomène, jusqu’alors restreint à la médecine et à une faible 

population, a créé une prise de conscience chez les pays producteurs. Une longue série 

d’ordonnances impériales en Chine aboutissent à l’interdiction de la culture du pavot et de son 

importation. En 1830 et 1831, les édits de l’empereur comparaient les maux produits par ce 

stupéfiant à ceux occasionnés par un immense incendie et édictaient les premières sanctions pénales 

: « cents coups de bambou et trois ans de bannissement pour celui qui refusait de dénoncer un 

marchand auquel il aurait acheté de l’opium » . 15

 Le regard sur la drogue change littéralement au XXe siècle quand les Etats-Unis se sont 

dotés des premières législations prohibant son commerce , mais au fur et à mesure que progressent 16

les interdictions, le trafic devient de plus en plus rentable… Les écrivains persistent cependant à la 

présenter comme un art de vivre : de Thomas de Quincey à Charles Baudelaire, la drogue est à la 

fois idolâtrée en tant que source d’un développement des sens et de la production intellectuelle, sans 

égale, méprisée en tant que substance démoniaque tant elle crée une emprise sur la personne et 

notamment sur sa volonté et si cruel est le retour à une réalité humaine faible : « Je veux prouver 

 « Une histoire mondiale des drogues », Alternatives Économiques, février 2003, [http://www.alternatives-14

economiques.fr/une-histoire-mondiale-des-drogues_fr_art_166_17964.html], (page consultée en mars 2016). 
 Mario BETTATI, Op. cit. note 13, p. 18.15

 L’Opium Smoking Act (1909) : interdisait l’importation de cette drogue à des fins non médicales ; le 16

Harrison Act (1914) : obligeait les vendeurs à obtenir un permis et à consigner toutes leurs ventes dans un 
registre, aux fins d’imposition.

http://www.alternatives-economiques.fr/une-histoire-mondiale-des-drogues_fr_art_166_17964.html
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que les chercheurs de paradis font leur enfer, le préparent, le creusent avec un succès dont la 

prévision les épouvanterait peut-être », disait C. Baudelaire à propos de la consommation 

d’opium .  17

 Mais les ravages causés par la drogue et le risque de voir une coutume, à l’origine lointaine, 

se propager dans nos Etats, incitèrent les gouvernements à organiser des conférences ayant pour 

objet la prévention et la répression internationales du trafic. Ce regard sincère sur les drogues et 

les trafics induisit une réelle prise de conscience sur le risque pour la santé de nos concitoyens : 

c’est ainsi que la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) de 1948 plaça la santé au 

coeur des droits fondamentaux de l’homme . 18

 Le Code Pénal traite du trafic de stupéfiants à travers toutes les actions illicites 

intervenant depuis la production jusqu’à la cession payante ou gratuite de stupéfiants : cela recouvre 

la production, la fabrication, l’exportation, l’importation, le transport, la détention, l’offre (c’est-à-

dire le fait de proposer), la cession (le fait de donner ou de vendre), l’acquisition et l’emploi (le fait 

d’en utiliser autrement qu’en en faisant usage pour soi) illicites de stupéfiants . Ces infractions 19

reposent sur la classification internationale des substances illicites, issue des conventions 

internationales (en annexe du code pénal), complétées par les classifications spécifiques à la France. 

 A côté de ces aspects définitionnel et historique des trafics une tâche très importante, mais 

non moins complexe, revient à l’estimation du trafic de stupéfiants. Ce phénomène ancestral a pris 

un nouveau visage avec la mondialisation, en développant plus que jamais ses routes et ses profits 

pour en faire un phénomène international reposant sur une manne financière (Section 2). 

 Charles BAUDELAIRE, Oeuvres complètes (Les paradis artificiels, exorde et notes pour les conférences 17

données à Bruxelles en 1864), Tours, Gallimard, 1961.
 Art. 25 de la DUDH, 10 décembre 1948.18

 Art. 222-34 du code pénal.19
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Section 2 : Le trafic de stupéfiants : un phénomène international reposant sur une manne 

financière 

 Le trafic de stupéfiants touchant l’ensemble du globe, il est nécessaire d’effectuer des 

statistiques tant aux niveaux international et régional que national, ce qui reste relativement 

complexe car chaque organisme utilise des critères de calcul différents et sur des périodes 

différentes. Cependant, tous notent un élément commun : une hausse de la consommation de 

stupéfiants et, en conséquence des marchés de stupéfiants fleurissants.  

 Tout d’abord, au plan national, le Plan gouvernemental de lutte contre les drogues 

2013-2017 attache une grande importance à l’exercice de l’estimation des marchés de drogues 

illicites . Cette perspective a pour but de déterminer les objectifs à atteindre et d’améliorer la 20

connaissance au sein de notre économie de l’importance des stupéfiants. Ainsi, le dispositif 

« Tendances récentes et nouvelles drogues » (TREND), mis en place par l’OFDT en 1999, s’attache 

à détecter les phénomènes émergents et les tendances récentes dans le champ des drogues illicites, 

qu’il s’agissent des produits, de l’offre, des modes d’usages, etc. L’OFDT publie par ailleurs 

annuellement son rapport sur les chiffres clés de la drogue, donnant un panorama des statistiques 

révélateur de l’ampleur du trafic illicite et de son évolution. Enfin, l’INHESJ est particulièrement 

impliqué dans les estimations financières du marché de la drogue . Sur le plan régional, 21

l’European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), l’Observatoire européen 

des drogues et des toxicomanies, rédige des rapports annuels sur les drogues. Enfin, au niveau 

international l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) rédige également 

un rapport mondial sur les drogues.     

 Selon Alain Labrousse, trois des quatre grandes familles de stupéfiants voient leurs dérivés 

(feuille de coca, opium et cannabis)  provenir de vastes étendues régionales issues des pays du 22

tiers-monde, les pays producteurs, nécessitant donc un trafic jusqu’aux zones de consommation, 

situées généralement dans les pays riches (voire aujourd’hui de plus en plus dans les pays en 

développement) et transitant entre temps dans des pays dits de « transit » (Caraïbes, Mexique, 

 Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013 - 2017, Parti IV : 20

« Fonder les politiques de lutte contre les drogues et les conduites addictives sur la recherche et la 
formation ».

 Op. cit. note 2.21

 Les drogues de synthèses étant une exception car souvent purement chimiques, n’impliquant pas de culture 22

de plantes et fabriquées dans les pays riches.
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Afrique de l’ouest, Balkans, etc.) . Les territoires de la géopolitique des drogues correspondent 23

ainsi à ceux des cultures illicites et des routes qui les acheminent aux marchés de consommation. 

Etudier ces territoires et ces routes de diffusion des stupéfiants permet de lutter plus efficacement 

contre cette menace. 

 Le trafic de stupéfiants doit nécessairement être estimé avant tout travail d’enquête portant 

sur sa répression, ne serait-ce que pour se donner une idée de son ampleur financière et de l’impact 

qu’il peut avoir sur une économie (I).  

 Etudier son étendue géographique et quantitative, la production et les routes du trafic, ainsi 

que ses évolutions et son développement permettra par la suite de mesurer les moyens répressifs 

nécessaires et l’orientation à leur donner (II). 

 Alain LABROUSSE, Géopolitique des drogues (Que sais-je ?), 3e éd., Paris, Puf, 2011.23
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I. L’évaluation des chiffres du trafic de stupéfiants en France : un exercice incertain faisant 

apparaitre une manne financière 

   

 S’agissant des saisies en France, selon l’OFDT , elles fluctueraient chaque année aux 24

alentours de 60 tonnes de cannabis, malgré une chute des saisies récentes due selon lui aux 

techniques plus élaborées de convoyage et au changement des routes. Elles augmenteraient 

fortement pour les drogues couramment appelées « dures » : héroïne, cocaïne, ecstasy, etc.  Par 25

ailleurs, il est intéressant de noter une augmentation constante des saisies de plants (leur nombre a 

triplé entre 2010 et 2014, témoignant de l’émergence d’une « cannabiculture » à grande échelle 

incluant des plantations de cannabis contrôlées notamment par des structures relevant du crime 

organisé et plus récemment des cultures commerciales tenues par des particuliers à la recherche de 

profits. Les statistiques judiciaires en France marquent un regain de condamnations et compositions 

pénales, les infractions à la législation sur les stupéfiants (ILS) ne cessent d’augmenter : les 

condamnations prononcées pour ILS représentent 9% de l’ensemble des condamnations inscrites au 

casier judiciaire, soit 56 700 en 2013 contre 50 000 en 2011, dont environ 40% pour trafic de 

stupéfiants. 

 Pour faire un état des lieux des drogues en Europe, on peut examiner le rapport de 

conjoint d’Europol et de l’EMCDDA de 2016 . Ce rapport dresse plusieurs constats dont certains 26

nous intéressent s’agissant des trafics : la hausse des « nouvelles drogues » (variétés nouvelles de 

substances psychoactives et drogues de synthèse) sur le marché européen, le rôle des innovations 

techniques et de la concurrence sur le marché dans l’augmentation de la pureté des produits illicites, 

la recrudescence des saisies d’héroïne due à des innovations dans son acheminement en Europe et 

l’émergence des trafics de drogues virtuels. Si la cannabis reste concerné dans 80% des cas de 

saisies en Europe (près de 500 tonnes saisies en 2013 en Europe), les drogues de synthèses (type 

MDMA : méthylènedioxyméthamphétamine) sont de plus en plus consommées et donc trafiquées. 

De plus, le rôle potentiel d’Internet dans l’offre et la commercialisation de drogues est de plus en 

plus reconnu, tout autant pour les drogues traditionnelles que nouvelles : « De nouveaux éléments 

tendent à indiquer l’existence de marchés “gris’’ - des sites web vendant de nouvelles substances 

 OFDT, Drogues, chiffres clés 2015.24

 Selon l’OFDT en 2014 : 6,8 tonnes de cocaïne (niveau le plus élevé depuis 15 ans), 940 000 comprimés 25

d’ecstasy et 990kg d’héroïne furent saisis en France.

 Europol, EMCDDA, Rapport sur les marchés des drogues dans l’UE, 2016.26
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psychoactives sur le web tant visible qu’invisible (deep web)» . Enfin, le cannabis représente 38% 27

du marché de détail des drogues (9,3 milliard d’euros par an), la cocaïne 24% (5,7 milliards 

d’euros) et l’héroïne 28% (6,8 milliards d’euros). 

 Au niveau mondial, le rapport de l’ONUDC présente une vue d’ensemble de l’offre et de la 

demande d’opiacés, de cocaïne, de cannabis, de stimulants de type amphétamine et de nouvelles 

substances psychoactives . Il marque une hausse de la production mondiale d’opium, un nombre de 28

saisies majoritairement effectuées sur les voies routières et ferroviaires (59% contre 35% par voie 

maritime et 6% par voir aérienne), l’évolution des itinéraires, une expansion des stimulants de type 

amphétamine, le développement de cultures illicites du fait de phénomènes de survie et de 

subsistance, des drogues plus puissantes, etc. Et bien évidemment au niveau mondial c’est une 

hausse de la consommation qui selon l’ONUDC s’élèverait à 246 millions de personnes dans le 

monde (une personne sur 20), dont 27 millions de personnes considérées comme « usagers à 

problèmes ». 

 C’est à l’INHESJ qu’à été confiée l’estimation des marchés des drogues illicites en 

France, dans un rapport synthétisant les éléments du rapport intermédiaire Argent de la drogue de 

la Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives 

(MILDECA) . Ainsi, le cannabis génèrerait près de la moitié du chiffre d’affaires de l’ensemble 29

des drogues en France (2,3 milliards d’euros) et serait estimé entre 810 et 1 425 millions d’euros. 

L’augmentation de la taille du marché du cannabis en valeur entre 2005 et 2010 est principalement 

le fait de l’augmentation du prix du cannabis : « autrement dit, il n’a pas été vendu plus de quantité 

de cannabis en France entre 2005 et 2010, mais les consommateurs se procurent du cannabis plus 

cher et plus dosé en THC » . Le marché de la cocaïne a quant à lui significativement évolué entre 30

2005 et 2010. Il atteindrait en 2010, un chiffre d’affaires de 902 millions d’euros pour 15 tonnes 

consommées. Le rapport note également que le prix de détail aurait fortement diminué et que son 

usage se serait dès lors démocratisé. De plus, le marché traditionnel nord-américain de la cocaïne 

tend à se déporter sur le marché européen où il est plus rentable. S’agissant de l’héroïne, son 

marché est estimé entre 204 et 329 millions d’euros en 2010 pour des quantités consommées entre 

 Le web invisible (ou deep web) est un pan de internet non accessible via les moteurs de recherche 27

classiques.

 ONUDC, Rapport mondial sur les drogues 2015.28

 INHESJ, Estimation des marchés des drogues illicites en France », octobre 2015.29

 Le Δ-9-tétrahydrocannabinol plus communément appelé THC est la principale substance psychotrope du 30

cannabis
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5,1 et 8,2 tonnes. Enfin, s’agissant des drogues de synthèse l’évolution croissante des innovations 

moléculaires et d’Internet permettent le développement de son trafic, le chiffre d’affaires en 2010 de 

la vente d’Ecstasy/MDMA serait compris entre 13,2 et 71,6 millions d’euros et entre 3,7 et 42 

millions d’euros pour les amphétamines. 

 Ce trafic de stupéfiants est caractérisé aujourd’hui par son internationalisation, par son 

ampleur et par des routes traditionnelles ou nouvelles des stupéfiants. L’état de la production et du 

trafic de stupéfiants doivent ainsi être étudiés (II). 

II. L’état de la production et du trafic de stupéfiants 

 Le phénomène de trafic de stupéfiants peut s’avérer difficile à suivre tant les méthodes de 

transport comme les routes elles-mêmes évoluent rapidement au gré des efforts de répression, des 

réforme juridiques et des guerres : selon l’ONUDC, « on s’aperçoit de plus en plus que certaines 

routes qui sont traditionnellement utilisées pour faire entrer un type de drogue servent aujourd’hui 

à faire entrer d’autres types de drogues ». Mais les grandes lignes du trafic sont malgré tout 

connues et assez stables. Il s’agira sur la base des rapports mondiaux sur les drogues de l’ONUDC 

et différentes sources (tel que le site d’information Vice News très au fait sur les drogues) de faire 

un état des lieux de la production et du trafic de stupéfiants. 

 Tout d’abord les grands pays producteurs de la coca : la Bolivie, le Pérou et la Colombie . 31

Si le Pérou est devenu le premier producteur mondial de cocaïne il y a quelques années, la 

Colombie est redevenue le premier pays producteur de poudre blanche. Dans ces pays d’Amérique 

latine, la culture du cocaïer est une histoire millénaire liée à l’identité des autochtones qui s’en 

servaient pour des usages alimentaires, médicinaux, rituels… Les colonisateurs, après avoir qualifié 

la feuille sacrée des Incas de « Talisman du Diable », en ont encouragé la production car elle 

stimulait le travail des paysans et des mineurs. Au Pérou cette production a répondu à un besoin 

économique des paysans qui voyaient la production de la coca faire concurrence à leurs production 

de riz et de maïs. En Bolivie c’est le gouvernement lui-même qui instaura une narcodictature dans 

 En 2009, 43% des cultures étaient situées en Colombie, 38% au Pérou et 19% en Bolivie.31
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les années 70. Enfin en Colombie c’est une longue tradition de contrebande et d’activités illicites 

qui a pris chair dans le trafic de cocaïne remplaçant une culture de la marijuana colombienne en 

perte de vitesse face à des cartels mexicains très actifs, et sous l’impulsion de cartels colombiens 

spécialisés dans la cocaïne tels que les cartels de Medellin et de Cali. Ces régions possèdent des 

guérillas s’investissant particulièrement dans le commerce de la coca. Selon l’Organisation des 

Nations-Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), en 2007 et 2008, entre 16 et 17 millions de 

personnes consommaient de la cocaïne dans le monde . De plus, elle est généralement transportée 32

depuis la Colombie vers le Mexique par mer puis par terre vers les Etats-Unis et le Canada. La 

cocaïne est principalement acheminée vers l'Europe par mer (passant parfois par l’Afrique avant 

d’être acheminée vers l’Europe par convois à travers le Sahel) , le plus souvent dans des cargaisons 33

de conteneurs arrivant dans des ports situés en Espagne, aux Pays-Bas et au Portugal . 34

 S’agissant du pavot, les grands pays producteurs d’opium, la « black jack gum », sont la 

Birmanie et l’Afghanistan, qui selon l’ONUDC « détient plus ou moins le monopole de la 

production illicite de l’opium, produisant 6 900 tonnes en 2009 - soit 95 pour cent de 

l’approvisionnement mondial ». Cela reviendrait pour l’Afghanistan à produire environ 340 tonnes 

d’héroïne chaque année (contre 50 tonnes dans le « Triangle d’or »). Si la Birmanie fut longtemps 

au coeur de cette production notamment dans une zone très connue, « le triangle d’or », zone de 

plus de 200 000 km2 couvert de jungle et à cheval sur le nord-est de la Birmanie, le nord de la 

Thaïlande et du Laos, c’est en Afghanistan que sa production a explosé dix ans après l’invasion 

soviétique, soit dans les années 1990, car elle ne trouvait en face d’elle une absence d’Etat et de 

contrôle. L’invasion conduite en 2001 par les Etats-Unis a permis une poussée remarquable de la 

production d’opium. Auparavant interdite par les Talibans, la culture du pavot finance aujourd’hui 

leur combat contre le gouvernement de Kaboul soutenu par les occidentaux. Toujours selon 

l’ONUDC , à l’échelle mondiale, la superficie consacrée à la culture illicite d’opium en 2013 était 35

de 296 720 hectares. Si les routes traditionnelles des opiacés, « huilée par la corruption » selon 

l’ONUDC, sont celles des Balkans  (environ un tiers de l’héroïne passerait par cette route même si 36

 ONUDC, Rapport mondial sur les drogues 2010.32

 L’Afrique de l’Ouest et l’Amérique Centrale sont des points de transbordements, c’est-à-dire des zones de 33

transit de la drogue. 

 Cf annexe I : « Comment la cocaïne circule à travers le monde », Vice News.34

 ONUDC, Rapport mondial sur les drogues 2014.35

 La route traverse la République islamique d'Iran (souvent via le Pakistan), la Turquie, la Grèce et la 36

Bulgarie via l'Europe du Sud-Est vers le marché de l'Europe occidentale.
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son importance diminue en raison d’un meilleur contrôle de celles-ci comme en atteste la 

diminution des saisies) et des routes du Nord  (environ un quart, les saisies ont là aussi diminué 37

considérablement sur cette route), l’ONUDC indique que l’héroïne et la morphine (dérivés de 

l’opium) touchent de plus en plus de nouveaux marchés tels que l’Océanie et l’Asie du Sud-Est. De 

plus la nouvelle « route du Sud » est en pleine expansion : l’héroïne est acheminée en Europe via le 

Proche et le Moyen-Orient mais aussi par la mer vers l’Afrique du sud et l’Afrique de l’est. Enfin 

une partie de l’héroïne, notamment celle consommée aux Etats-Unis, provient du Mexique . 38

 S’agissant du cannabis, les grands pays producteurs sont le Maroc, l’Afghanistan et le 

Pakistan). La culture et la production d’herbe de cannabis, la « marijuana », reste très répandue 

tandis que la production de résine de cannabis, le « haschisch », demeure limitée à quelques pays 

cités précédemment. Selon l’ONUDC la consommation mondiale de cannabis semble avoir diminué 

et le marché évolué ces dix dernières années : l’herbe de cannabis de production locale ou régionale 

gagne du terrain sur la résine, qui provient en grande partie du Maroc et qui était auparavant la 

principale substance de type cannabis disponible en Europe. Les saisies mondiales d’herbe de 

cannabis atteignent en 2012, 5 350 tonnes (en diminution par rapport à 2011). Les saisies de résine 

de cannabis atteignent quant à elles en 2012, 1 269 tonnes (en augmentation par rapport à 2011). Le 

cannabis poussant sans difficulté presque partout dans le monde, contrairement aux autres drogues 

son trafic est davantage régionalisé que pour d’autres drogues. La marijuana est sa forme la plus 

courante et sa principale région de production et source d’approvisionnement est l’Amérique du 

Nord, le reste provient d’Afrique et d’Amérique latine et d’Asie. Le trafic de résine possède des 

caractéristiques différentes car son principal pays de production est le Maroc, suivi de 

l’Afghanistan, et sa consommation est concentrée en Europe centrale et occidentale. 

 Enfin s’agissant des drogues de synthèses (parfois nommés « Research chemicals ») la 

géopolitique ne les appréhende pas de la même manière car elles ne sont pas élaborées à partir de 

cultures illicites (bien qu’elles soient produites parfois à partir de substances tirées de plantes)  et 39

parce que leur lieu de production est très proche de celui de leur consommation : aux Etats-Unis la 

méthamphétamine, le « Crystal », est fabriquée sur place ou au Mexique ; en Asie elle est produite 

 La route du Nord traverse principalement le nord de l’Asie centrale : le Tadjikistan et le Kirghizistan (ou 37

l'Ouzbékistan ou le Turkménistan) vers le Kazakhstan et la Fédération de Russie.
 Cf annexe II : « Comment l’héroïne circule à travers le monde », Vice News.38

 Ainsi, les amphétamines et leurs dérivés hallucinogènes, l’ecstasy, sont fabriquées à partir de l’éphédrine 39

issue de l’éphédra qui pousse de façon sauvage en Asie centrale.
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en Chine ; en Europe elle est fabriqué dans beaucoup de pays. La Chine possède le plus de 

précurseurs chimiques nécessaires à leur fabrication, ensuite envoyés par voir aérienne à travers le 

monde entier. Par ailleurs, compte tenu de la diversité des laboratoires clandestins de production sur 

la planète, la physionomie du trafic change rapidement : le marché est de plus en plus diversifié et 

se développe grandement en Asie de l’Est et du Sud-Est. La méthamphétamine est une des 

substances illicites les plus populaires du monde et une des plus rentables pour les trafiquants et 

donc une des drogues préférée des narcotrafiquants . Les saisies mondiales semblent indiquer son 40

expansion rapide, 144 tonnes de stimulants de types amphétamines saisis dans le monde entre 2011 

et 2012 (dont la moitié ont été saisis en Amérique du Nord et un quart en Asie de l’Est et du Sud-

Est), avec une vente qui se fait de plus en plus sur internet. D’après les données des saisies, le 

marché mondial de l’ecstasy est plus petit que celui de l’amphétamine et a chuté de 81 % de 2009 et 

2012 .  41

 Face à ce trafic de stupéfiant ancestral, international, la réponse de la France nous intéresse 

spécialement. Ce pays est atteint comme le reste des Etats du globe par un trafic intense de 

stupéfiants, auquel il répond comme beaucoup, par une politique prohibitive. La France doit dès 

lors trouver une réponse adaptée, une réponse à la mesure des enjeux : entre une approche 

sécuritaire nécessaire mais aux aboies et une approche de défense, bien qu’émergente en France, 

déterminante face à une telle menace. 

 La sécurité est le sentiment d'un état dans lequel se trouve le sujet, mais il correspond ici au 

système de sécurité mis en place : un système global comprenant des services et organismes de 

prévention et de répression du trafic de stupéfiants, des services qui coopèrent dans le cadre d’une 

action à la fois nationale et internationale, intérieure et extérieure, à travers une politique stratégique 

et des actions opérationnelles.  

 La défense peut être entendue comme une action déclenchée pour parer à une menace, et 

quelle menace ! Cette menace est aujourd’hui une menace que l’on peut qualifier dans tous les cas 

de « criminelle », parfois de « militaire » et très souvent d’ « hybride ». Cette menace est souvent 

présentée comme un enjeu de défense mais l’est véritablement parfois.  

 « Comment la méthamphétamine, la cocaïne et l’héroïne circulent aux quatre coins du monde », Vice 40

News, 4 mai 2016, [ https://news.vice.com/fr/article/comment-la-methamphetamine-la-cocaine-et-lheroine-
circulent-aux-quatre-coins-du-monde], (consulté le 20 mars 2016).

 Cf annexe III : « Comment la meth circule à travers le monde », Vice News.41

https://news.vice.com/fr/article/comment-la-methamphetamine-la-cocaine-et-lheroine-circulent-aux-quatre-coins-du-monde%5D
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 Forte d’un appareil de défense performant, moderne et s’adaptant à toutes les 

circonstances, la France pourrait plus que tout autre Etat européen, approfondir l’utilisation de cet 

outil, en renfort de son appareil sécuritaire traditionnel, comme un complément utile de l’action 

sécuritaire. De fait, les difficultés des politiques sécuritaires basées sur les services de police face au 

trafic de stupéfiants peuvent conduire à réfléchir sur l’importance d’y répondre en amont à travers 

l’outil de défense, à savoir nos armées (terre, mer et air), en soutien ou en lieu et place de ces 

services, dans des actions antidrogues issues de logiques finaliste ou opportune. On parlera de 

« nouvelle approche » de défense car c’est une compétence récemment exploitée dans les armées et 

qui montre déjà de bons résultats. 

 Dans le cadre de cette double facette de la lutte, cette double approche : quelle politique 

sécuritaire est mise en place en France, quels résultats et quels progrès doit-elle réaliser ? Quelle 

pertinence d’une utilisation de l’outil de défense dans le cadre de cette lutte, quelle nécessité et 

quels enjeux appellent son engagement dans la lutte contre le trafic de stupéfiants ? Quelles 

conséquences pour l’armée dans son fonctionnement et sur l’équilibre les régions concernées par le 

trafic ? 

 Face à cette situation, quelle est l’action de la France dans la lutte contre le trafic de 

stupéfiants ? 

 Afin de traiter cette question, ce mémoire a pour ambition d’étudier les deux approches 

suggérées par son titre : la sécurité et la défense. Si l’approche classique de la France face au trafic 

de stupéfiants, à travers une politique de sécurité globale (Titre I) reste l’axe globalement favorisé et 

majoritairement pratiqué jusqu’à présent, il n’en demeure pas moins que les trafics continuent à 

prospérer et mutent en de véritables réseaux d’ennemis, suggérant de développer une approche 

nouvelle. 

 Cette nouvelle approche du trafic de stupéfiants prend la forme d’une politique de défense, à 

travers l’emploi de forces militaires, en réponse à une menace la justifiant et à un enjeu de défense 

l’exigeant (Titre II). 



TITRE I : L’APPROCHE CLASSIQUE DE LA FRANCE 

FACE AU TRAFIC DE STUPÉFIANTS, À TRAVERS UNE 

POLITIQUE DE SÉCURITÉ GLOBALE 
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 Adopté le 19 septembre 2013 lors d’un comité interministériel présidé par le Premier 

ministre de l’époque Jean-Marc Ayrault, en présence de l’ensemble des ministres du Gouvernement, 

le Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives pour 2013 - 2017 

définit la stratégie de la France pour quatre années, dans une logique d’approche globale de la lutte 

(risques sanitaires et sociaux, équilibres économiques, enjeux sécuritaires, etc.). Nous reviendrons 

particulièrement sur la troisième grande priorité de ce plan dont l’objectif est de renforcer la 

sécurité au niveau national et international en luttant contre les trafics et les formes de délinquances 

liées à la consommation de stupéfiants.  

 Danièle Jourdain-Menninger, présidente de la Mission Interministérielle de Lutte contre 

la Drogue et la Toxicomanie et les conduites addictives (MILDCA), présentant ce plan le 27 

janvier 2014 à eu un discours fédérateur sur la lutte contre les trafics de drogues: « La sécurité et la 

tranquillité de nos concitoyens sont une priorité et poursuivre la lutte contre toutes formes de 

trafics de drogues en est un levier », pour ajouter, « la professionnalisation des trafiquants, leur 

capacité d’adaptation, et les logiques financières qui s’y rapportent, conduisent plus que jamais à 

ce que les réponses publiques à cette forme de criminalité soient coordonnées ». Au-delà d’une 

réponse coordonnée entre les différents ministères et donc entre différents enjeux liés aux trafics et 

la consommation de stupéfiants, ce plan insiste sur des pistes sécuritaires intéressantes : soutenir le 

renseignement, établir une physionomie actualisée de la menace, étendre les possibilités 

d’investigations sur Internet en matière de trafic de stupéfiants, renouveler les techniques et moyens 

d’enquête, systématiser la confiscation des avoirs criminels dans les affaires de stupéfiants, 

renforcer les positions françaises en matière de lutte contre les drogues au-delà de nos frontières… 

 Si lutter contre le trafic de stupéfiant doit être pris comme un tout, sur le plan qui nous 

intéresse ici, c’est-à-dire le plan de la prohibition et plus particulièrement le plan sécuritaire, il faut 

orienter l’action à travers différentes approches : stratégique et opérationnelle.  

 L’action stratégique a pour mission d’établir une stratégie tant nationale qu’internationale, 

capable de prendre en compte pleinement ce trafic, de le contrôler et de s’y adapter en permanence. 

Elle doit par ailleurs permettre aux pays producteurs de lutter contre cette production à travers des 

plans d’aides, de conseils et de soutiens en matière de sécurité.  

 En complément de ces actions stratégiques, il est nécessaire de développer des actions 

opérationnelles insistant sur une coopération entre services intérieurs et entre services intérieurs et 

extérieurs, de même qu’une présence d’un dispositif opérationnel de sécurité dans les pays de 

production ou de transit des stupéfiants. Ces services doivent en outre s’adapter aux nouvelles 
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formes de criminalités liées au trafic de stupéfiants et ainsi renouveler constamment leurs méthodes 

et leurs techniques d’appréhension du trafic.  

 Ainsi, l’on pourra décrire la politique sécuritaire intérieure de la France contre le trafic de 

stupéfiants, à travers une stratégie intérieure couplée d’opérations intérieures qui sont le fruit de la 

mise en oeuvre conjointe, par les différents services intérieurs de répression, des politiques 

sécuritaires (Chapitre 1). 

 Ayant établi une stratégie et une action intérieure menée à l’échelle nationale, la cohérence 

de cette action ne peut venir que de son inscription au coeur d’une stratégie développée à l’échelle 

internationale et de sa mise en oeuvre conjointe aux cotés d’autres services internationaux de 

répression (Chapitre 2). 



CHAPITRE 1 : LA POLITIQUE SÉCURITAIRE INTÉRIEURE DE LA 
FRANCE FACE AU TRAFIC DE STUPÉFIANTS : ENTRE ACTIONS 

STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNELLE 

 Une politique sécuritaire doit intégrer à la fois des éléments stratégiques (cadre juridique, 

choix politiques, orientations des moyens…) et des éléments opérationnels (services compétents, 

moyens des services, objectifs…).  

 Une politique stratégique exprime de façon concrète la finalité et les effets recherchés de la 

politique de lutte contre le trafic de stupéfiants. Elle est liée à des orientations assignées : disposer 

d’un cadre juridique efficace, d’une adaptation aux menaces nouvelles émergentes ou à la mutation 

d’une menace existante, garantir une lisibilité de la politique de lutte, etc.  

 Une action opérationnelle s’inscrivant dans ce cadre stratégique vient ensuite viser les 

objectifs prescrits et développer des méthodes afin de s’adapter au trafic et à ses auteurs.  

 La France se caractérise par un dispositif répressif très strict et qui peut-être considéré 

comme l’un des plus strictes des « pays consommateurs » de stupéfiants. Un arsenal juridique 

suppose à la fois des règles inscrites dans nos codes mais également des moyens juridiques 

permettant des investigations approfondies. Le but étant de donner à nos agents toutes les armes 

juridiques nécessaires afin de lutter contre des trafiquants sans vergogne et possédant une 

imagination sans limites.  

 La France se caractérise également par un nombre important de services chargés de la 

lutte contre le trafic de stupéfiants qui s’explique par les liens que tissent ce trafic de stupéfiants 

avec l’ensemble de la communauté criminelle. De plus, un trafic colossal exige d’eux une 

coopération en toutes circonstances car chaque service apporte ses méthodes, ses moyens et son 

expérience. Cette coopération ne va pas de soi et certaines structures internes permettent de les faire 

travailler ensemble.  

 L’action stratégique de la France sur le plan intérieur suppose dès lors de posséder un 

arsenal juridique dissuasif et évolutif (Section 1). 

 De plus l’action opérationnelle de la France sur le plan intérieur tente de développer des 

services compétents et coopérant entre eux (Section 2). 
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Section 1 : L’action stratégique intérieure de la France : disposer d’un arsenal juridique 
dissuasif et évolutif 

 L’inventivité des trafiquants n’a pas de limites : de la drogue cachée dans des fausses 

sucettes au Mexique, dans des citrouilles aux Etats-Unis, dans des ananas en Espagne, du chocolat 

fourré à la MDMA à Los Angeles, du rhum aromatisé à la coke à New-York, et régulièrement de la 

drogue cachée dans le corps même de personnes (les « mules ») . Cette inventivité est à la base 1

d’une évolution de notre action notamment à travers de nouvelles techniques spéciales d’enquête 

(TSE) afin de déceler plus facilement les trafics.  

 Si la loi de 1970 et les suivantes traitent le problème de la drogue « sur tous les fronts » 

comme l’a dit le Président Jacques Chirac, il s’agira ici de préférer l’étude de son trafic. Cependant 

il faut retenir que la stratégie française contre les stupéfiants est globale car elle aspire à lutter 

contre les stupéfiants, non pas en réduisant son offre, mais également en en dissuadant sa 

consommation et en réduisant les risques qui y sont liés.  

 Notre stratégie en la matière s’organise autour d’un arsenal juridique strict intégrant de 

lourdes peines, couvrant l’ensemble des actes intervenant dans le trafic et disposant de dispositifs 

originaux s’agissant des peines applicables aux trafiquants. Mais cet arsenal, qui est certes complet 

car il englobe tout le processus de trafic des stupéfiants de la production jusqu’à la vente même, ne 

parvient pas totalement à dissuader les trafiquants et doit donc développer des dispositions 

particulières afin d’être plus dissuasif et plus efficace.  

 C’est ainsi que se sont développées des modalités d’enquêtes spécifiques relatives aux 

stupéfiants et des techniques spéciales d’enquêtes particulières permettant aux enquêteurs de 

remonter les filières du trafic et de l’abattre.  

 L’action stratégique française s’inscrit dans un arsenal juridique ayant vocation à réprimer le 

trafic de stupéfiants (I) et surtout dissuader d’éventuels trafiquants d’y participer.  

 Cet arsenal prévoit au-delà des peines encourues, de nouvelles mesures apparues au fur et à 

mesure afin d’optimiser la détection des trafics et la recherche de leurs auteurs (II). 

 « Les 1001 façons de planquer de la drogue dans de la bouffe », Munchies, 23 février 2016 [https://1

munchies.vice.com/fr/articles/les-1001-facons-de-planquer-de-la-drogue-dans-de-la-bouffe], (consulté en 
mars 2016). 

https://munchies.vice.com/fr/articles/les-1001-facons-de-planquer-de-la-drogue-dans-de-la-bouffe
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I. L’arsenal juridique français mis en place pour réprimer et prévenir le trafic de stupéfiants 

 Finalement ce qu’il faut comprendre c’est qu’on ne lutte pas contre le trafic comme 

contre l’usage de stupéfiants. Si le droit prévoit pour ces deux infractions des sanctions pénales 

telles que des peines privatives de liberté ou des amendes, l’usage sera sanctionné par beaucoup de 

peines complémentaires (interdictions professionnelles, injonctions thérapeutiques, etc.) là où le 

trafic sera plus sévèrement puni mais supposera un dispositif judiciaire peut-être plus original et 

plus dissuasif en touchant au patrimoine même des dealers par exemple.  

 La répression des actes du trafic des stupéfiants est cependant au cœur de la loi sur les 

stupéfiants : les peines sont sévères et, dans un souci de réprimer au mieux l’offre de ces 

substances, le législateur a retenu une définition extensive des situations qui peuvent relever du 

trafic et a admis un contrôle particulier du trafic par des moyens juridiques originaux. 

 La prohibition des actes liés au trafic ayant déjà été évoquée, on s’intéressera ici au cadre 

juridique classique réprimant le trafic de stupéfiant (A). 

 Il s’agira en second lieu de décrire les dispositifs juridiques plus originaux en la matière et 

surtout plus efficaces pour lutter contre le trafic (B). 

A. Un dispositif juridique classique très répressif mais aux effets incertains 

 La France a signé et ratifié les trois conventions des Nations Unies (1961, 1971, 1988) 

réglementant le régime juridique des stupéfiants et des substances psychotropes. Aujourd’hui, en 

application de ces conventions internationales la quasi-totalité des pays européens sanctionnent, au 

moins indirectement, la détention ou l’achat de produits stupéfiants pour usage personnel. 

 La législation française (loi du 31 décembre 1970 et loi du 5 mars 2007)  ne fait pas de 2

distinction entre les produits et le contexte d’usage (dans un lieu public ou privé) et repose sur deux 

axes : la pénalisation de l’usage et la répression accrue du trafic et des profits illicites induits . Il 3

faut ici distinguer deux grandes infractions et leurs auteurs : d’un côté l’usage de stupéfiants pour 

lequel la loi française considère l’usager plus comme un malade que comme un délinquant, qui 

 Loi relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage 2

illicite des substances vénéneuses, du 31 décembre 1970, n°70-1320 ; Loi relative à la prévention de la 
délinquance, du 5 mars 2007, n°2007-297.

 Elle interdit par ailleurs toute publicité faite aux stupéfiants.3
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relève du code de la santé publique, et le trafic de stupéfiants pour lequel la loi française considère 

son auteur comme « dealer » (qui vend de la drogue en plus de sa consommation éventuelle) et qui 

est considéré comme trafiquant relevant du code Pénal. 

 La loi de 1970 et les suivantes ont été intégrées dans différents codes : la prévention en 

milieu scolaire est traitée par le code de l’éducation, l’usage ainsi que la présentation favorables des 

stupéfiants sont traités dans le code de la santé publique, l’alternative de soins et l’organisation des 

soins sont également traitées dans le code de la santé publique, etc. Le trafic de produits stupéfiants 

est traité quant à lui dans les articles 222-34 à 222-40 du code Pénal ainsi que dans les articles 414 

et 415 du code des douanes (dont les sanctions peuvent se surajouter aux sanctions pénales). La 

procédure d’intervention des services de police est dérogatoire au droit commun : la garde à vue 

peut durer 4 jours au lieu de 48 heures, des perquisitions et saisies non soumises aux contraintes 

horaires habituelles peuvent se dérouler et l’infiltration de réseaux par la police ou la mise en place 

de livraisons surveillées en cas de repérage par les douaniers peuvent être réalisées . 4

 Tous les actes intervenant dans le trafic de stupéfiants sont visés, depuis la production 

jusqu'à la distribution, que ces actes soient le fait d'un groupe organisé ou d'un individu isolé, ils 

sont lourdement punis et le fait de diriger ou d’organiser un groupement ayant pour objet de réaliser 

l’ensemble de ces actes est un crime . S’agissant simplement du transport, de la détention, de l’offre 5

ou de la cession de stupéfiants, donc plus communément appelé le « trafic de stupéfiants » en lui-

même, sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende . Pour protéger les 6

plus jeunes la peine d’emprisonnement peut être doublée pour celui qui vend ou offre à un mineur, 

dans ou à proximité de l’enceinte d’un centre d’enseignement. Le fait de provoquer le mineur à 

trafiquer est lui aussi puni sévèrement (sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d’amende) .  7

 La vente ou cession au consommateur dite « pour consommation personnelle » fait 

l’objet d’un article spécifique . Il existe des situations où les personnes peuvent penser qu’elles ne 8

relèvent pas du trafic de stupéfiants alors qu’au regard de la justice cela peut être le cas. Pour 

qualifier les actes de « trafic » l’essentiel pour les magistrats est de déterminer si la drogue est 

 Cf code de procédure pénale.4

 Art. 222-34 du Code pénal: « Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la 5

production jusqu’à la distribution est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros 
d’amende ».

 Art. 222-37 du code pénal.6

 Art 227-181 du code pénal.7

 Art. 222-39 du code pénal.8



!29

destinée à l’usage personnel ou au trafic (revente, partage, etc.). Pour cela, la police et la Douane 

tiennent compte des circonstances de l’interpellation (à la frontière ou sur le territoire national) et de 

tous les témoignages et indices retrouvés (ex : déclarations d’autres usagers). 

 Le faible effet dissuasif de ce cadre juridique peut être dû à plusieurs raisons : une justice 

appliquant avec trop de scrupules des dispositions sévères (les peines d’emprisonnement ferme ou 

avec sursis partiel ne représentent que 27 % des condamnations pour ILS) , des dispositions 9

sûrement trop sévères et en réalité inapplicables en tant que telles vu l’ampleur du trafic et le 

nombre de trafiquants, des gains toujours plus importants pesant dans la balance face aux risques 

encourus, etc.  La justice peine à lutter contre ce trafic car ils sont issus de réseaux très nombreux et 

se réorganisent très rapidement en cas de démantèlement : la justice traque en priorité les trafics de 

grande envergure afin de faire tomber des structures entières. Les petits trafics locaux, s’ils sont 

repérés, serviront le plus souvent à remonter les filières sans toutefois être systématiquement 

démantelés. 

 A côté de ce dispositif juridique classique qui est lourd et très répressif, peut-être trop, 

d’autres moyens juridiques sont proposés aux juridictions, qui sans être plus sévères sont plus 

dissuasifs, car réellement appliqués, réellement applicables…(B)  

B. Des moyens juridiques originaux et efficaces pour lutter contre les trafiquants 

 Face à la faible dissuasion produites par les peines traditionnelles proposées dans le code 

pénal, d’autres peines plus pertinentes contre les dealers sont envisageables. Pertinentes car 

généralement les dealers ont un passé judiciaire ou se résignent à avoir un « futur judiciaire » et les 

peines privatives de libertés ne sont toujours pas à leurs yeux une éventualité malheureuse… 

 On trouve d’une part les sanctions patrimoniales qui accompagne souvent les sanctions 

infligées pour trafic de stupéfiants. Ainsi, la confiscation du patrimoine des dealers est possible . 10

Cette sanction vient par exemple en conséquence d’une certaine infraction : la non-justification de 

 OFDT, Drogues, Chiffres clés 2015.9

 Art. 222-49 du code pénal prévoit la confiscation générale des biens de la personne condamnée pour trafic 10

en permettant à la juridiction de confisquer, non seulement les biens qui sont directement le produit du trafic 
ou qui ont servi à la commission de l’infraction, mais aussi l’ensemble du patrimoine du délinquant
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ressources  (cette infraction est familièrement dénommée « proxénétisme de la drogue » car elle 11

vise ceux qui profitent du produit de la vente de stupéfiants et s’inspire en partie des dispositions en 

vigueur en matière de poursuite du proxénétisme). C’est un des rares cas en droit où la charge de la 

preuve ne pèse pas sur la police ou le procureur de la République mais sur la personne suspecte elle-

même, qui doit justifier que ses ressources ne proviennent pas d’un trafic de stupéfiants. L’Agence 

de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC) gère une mission de 

facilitation et de valorisation des biens ainsi saisis. En 2013 l’AGRASC a effectué une valorisation 

des biens saisies à plus d’un milliard d’euro, dont 65% correspondent à des ILS . L’actualité 12

développe régulièrement des opérations menées dans les cités où la police intercepte des personnes 

roulant en voiture de luxe, possédant des téléviseurs haute-définition, allant au dépenser des 

sommes importantes dans les casinos et les boîtes de nuit alors qu’à côté ils vivent du revenu de 

solidarité active (RSA) ou d’un petit boulot faiblement rémunéré… La loi d'orientation et de 

programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) n° 2011-267 du 14 mars 

2011, a ouvert une possibilité de saisie conservatoire du patrimoine, afin de prévenir le risque 

d’insolvabilité ou de fuite du patrimoine . 13

 D’autre part c’est la possibilité de cumuler les sanctions pénales avec des sanctions prévues 

au code des douanes. L’application des sanctions spécifiques prévues par le code des douanes pour 

l’importation ou l’exportation en contrebande de produits prohibés peut être demandée par 

l’administration des douanes, que les services douaniers soient ou non à l’origine de la découverte 

du trafic. Il s’agit d’une action fiscale indépendante de l’action publique, dès lors, une amende 

douanière peut s’ajouter à la condamnation pénale prononcée par le juge. Sauf si elle justifie d’une 

autorisation accordée (à des fins médicales ou scientifiques) par l’ANSM, la personne contrôlée par 

 Art. 222-39-1 du code pénal : le fait de ne pouvoir justifier de l’origine des ressources correspondant à son 11

train de vie tout en étant en relations habituelles avec un trafiquant ou des usagers de drogue est puni de 5 
ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (l’infraction est punissable même s’il n’est pas démontré 
que le mis en cause participe à un trafic)

 DPT, Politique de lutte contre les drogues et les toxicomanies, PLF 2015.12

  Art. 706-30 du code de procédure pénale donne au président du tribunal de grande instance le pouvoir 13

d’ordonner toute mesure conservatoire sur les biens d’un individu mis en examen dans le cadre d’une affaire 
de trafic. 
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les services des douanes en possession de produits stupéfiants est considérée avoir importée en 

contrebande une marchandise prohibée .  14

 Des interdictions professionnelles sont également prononçables et en matière d’usage de 

stupéfiants une condamnation pour trafic interdit même l’exercice de nombreuses activités. Outre 

les professions interdites à propos de l’usage de stupéfiants (fonctionnaire de l’Etat ou des 

collectivités territoriales, moniteur d’auto-école, etc.), une condamnation pour trafic empêche par 

exemple d’être commerçant, agent immobilier ou administrateur de biens, entrepreneur de 

spectacle, etc. 

 L’interdiction du territoire français peut être prononcée par le tribunal à l’encontre de tout 

étranger auteur ou complice d’un trafic de stupéfiants. Le relèvement de cette interdiction demeure 

possible. 

 A côté de cet arsenal juridique qui peut sembler dissuasif dans ce qu’il a de sévère mais 

encore plus efficace dans ce qu’il a d’original, se trouvent des moyens d’enquêtes particuliers et des 

techniques spéciales prévues par les textes et permettant de lutter plus efficacement contre le trafic 

de stupéfiants (II). 

II. Les nouvelles mesures particulières permettant d’optimiser la détection des trafics et la 
recherche de leurs auteurs  

 D’une part l’enquête sur le trafic de stupéfiants révèle des éléments communs de toutes les 

enquêtes judiciaires mais également des particularités dues à la sensibilité des enquêtes en ce 

domaine (A).  

 D’autre part, de nouveaux procédés techniques de détection des trafics sont octroyés aux 

forces de l’ordre et de nouvelles méthodes de recherche sont élaborées pour s’adapter 

continuellement aux évolutions du trafic (B). 

 Ce délit douanier est sanctionné par l’art. 414 du code des douanes, qui prévoit un emprisonnement de 10 14

ans et l'amende peut aller jusqu'à dix fois la valeur de l'objet de la fraude soit lorsque les faits de 
contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la 
moralité ou la sécurité publiques. L’objet de la fraude et les moyens de transport sont également confisqués
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A. Les particularités de l’enquête sur le trafic de stupéfiants 

 Le code de procédure pénale régit les conditions d’intervention des services de 

gendarmerie et de police. Les douaniers interviennent pour leur part dans le cadre de règles 

spécifiques du code des douanes. On peut dès lors distinguer plusieurs types d’enquêtes dites 

« classiques » car on les retrouve pour toutes les infractions : l’enquête de flagrance, la commission 

rogatoire et l’enquête préliminaire. 

 S’agissant de l’enquête de flagrance , en matière de trafic, le flagrant délit sera considéré 15

établi lorsque des indices objectifs (on parle « d’indices apparents ») d’un comportement délictueux 

auront été recueillis (cession entre deux individus, manèges d’usagers, attitude de grande méfiance, 

fuite à la vue d’une patrouille, etc.). 

 S’agissant de la commission rogatoire , elle résulte de l’ouverture d’une information 16

judiciaire suite un réquisitoire introductif par le procureur de la République et consiste en la 

délégation par laquelle juge d’instruction confie certains pouvoirs à un officier de police judiciaire 

(OPJ) dans le cadre d’une mission définie, notamment celui de procéder aux actes d'information 

qu'il estime nécessaires dans les lieux où il est territorialement compétent. Dès lors l’OPJ procèdera 

tout comme dans l’enquête de flagrance, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il 

juge utiles à la manifestation de la vérité et donc à la recherche d’un éventuel trafic organisé : 

interpellations, perquisitions, écoutes téléphoniques, saisies, etc. 

 Enfin, l’enquête préliminaire  est opérée par les officiers de police judiciaire et, sous le 17

contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 soit sur les instructions du 

procureur de la République soit d’office. Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur 

général. Elle permet par exemple d’étayer des informations ou des dénonciations recueillies après la 

commission d’une infraction (ou la suspicion de sa commission), en s’attachant à établir la véracité 

des faits et leur qualification pénale. C’est par exemple le cas quand le voisinage aura dénoncé aux 

enquêteurs un trafic (l’enquête préliminaire peut donner lieu à une enquête en flagrant délit si à la 

suite des surveillances préliminaires les agents constatent la réalité de ce trafic : ils peuvent dès lors 

intervenir en « flagrant délit »). Si généralement l’assentiment de la personne en cause doit être 

 Art. 53 du Cpp : « Est qualifié crime ou délit flagrant , le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou 15

qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, 
la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou 
présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit ».

 Art. 151 à 155 du Cpp.16

 Art. 75 à 78 du Cpp.17
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obtenu pour une perquisition, des fouilles de véhicules, etc., l’article 78-2-2 du code de procédure 

pénale  reconnaît des pouvoirs plus larges aux agents de la force publique afin de lutter contre le 18

terrorisme, le trafic d’armes, les faits de vol et de recel ainsi que le trafic de stupéfiants : les 

officiers de police judiciaires peuvent ainsi, sur réquisitions écrites du procureur de la République, 

procéder à des fouilles de véhicules sans l’accord des intéressés. 

 La lutte contre le trafic de stupéfiants suppose également des moyens d’enquête plus 

spécifiques : il s’agit de s’intéresser aux pouvoirs plus étendus des enquêteurs, au cadre 

d’intervention de la Douane en la matière et au délit de blanchiment d’argent qui y est très lié. 

 La procédure pénale propose en la matière (à l’instar du terrorisme) des pouvoirs plus 

étendus aux enquêteurs, au procureur de la République et au juge d’instruction  : la durée 19

maximale de la garde à vue est de 96 heures et l’avocat ne peut intervenir qu’à la 72e heure, les 

perquisitions et saisies dans les lieux où la drogue pourrait être entreposée, fabriquée ou 

transformée sont possibles même la nuit sur autorisation d’un magistrat  et enfin des techniques 20

spéciales d’enquête (cf. ci-dessous). 

 Le cadre d’intervention des douanes en matière de stupéfiants est très intéressant , il leur 21

permet dans le cadre et pour l’exercice de leur mission propre de procéder à la fouille des 

marchandises, des moyens de transport et des individus ; de procéder à des perquisitions (alors 

appelées « visites domiciliaires ») ; à des mesures de retenue douanière pouvant durer 24h ou 48h 

sur autorisation d’un magistrat ; la Douane peut également exercer un droit de transaction . En plus 22

des pouvoirs de contrôle généraux, le code des douanes prévoit certains pouvoirs d’enquête 

spécifiques pour lutter contre le trafic de stupéfiants : pouvoir de procéder à des examens médicaux 

de dépistage et à des fouilles in corpore lorsque des indices sérieux laissent présumer qu’une 

personne dissimule des produits stupéfiants dans son organisme (les « mules »). 

 Enfin, il est bon de s’intéresser ici au blanchiment de l’argent produit par le commerce 

des stupéfiants car de toute évidence l’une des manières les plus efficaces de lutter contre le trafic 

 Loi pour la sécurité intérieure, n° 2003-239 du 18 mars 2003.18

 Art. 706-26 et suivants du Cpp. 19

 Alors que le droit commun n’autorise les perquisitions que de 6h à 21h.20

 Les pouvoirs dont disposent les douaniers pour leurs contrôles sont prévus par le code des douanes 21

(articles 60 et suivants). 

 En payant une amende l’auteur d’une infraction douanière échappe à des poursuites devant les tribunaux : 22

ce pouvoir de transiger est encadré par l’autorité judiciaire qui conserve toujours l’opportunité d’engager des 
poursuites et qui fixe les seuils (quantité par type de produits) et les conditions (pas de récidive) dans 
lesquels cette transaction peut intervenir.
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de stupéfiants est en effet de s’attaquer aux profits qu’il génère, non seulement pour les trafiquants 

eux- mêmes, mais aussi pour tous ceux qui vivent du recyclage des produits du trafic. Le 

blanchiment est le fait de participer à la dissimulation et au recyclage des produits du trafic de 

stupéfiants en facilitant leur transformation en revenu d’apparence légale. Une infraction spéciale 

de blanchiment en matière de stupéfiants est également prévue par l’article 222-38 al. 2 : elle 

suppose que soit démontré que l’argent blanchi provient d’un trafic de stupéfiants, sa peine est alors 

aggravée. 

 Ces enquêtes classiques et plus originales, permettent aux forces de l’ordre et à la justice de 

lutter efficacement contre les trafics. Mais au vu des évolutions de ceux-ci, de nouveaux procédés 

techniques ont fait leur apparition et sont aujourd’hui intégrés dans notre droit (B). 

B. De nouveaux procédés techniques de détection du trafic de stupéfiants 

 D’une part l’intervention des Etats s’est améliorée et renforcée, d’autre part, on assiste à une 

modification du marché clandestin : des drogues plus faciles à transporter, des individus nouveaux 

participant aux trafics (voyageurs en tout genre) , l’amélioration matérielle et organisationnelle des 23

bandes classiques et de leurs produits, une production dans les zones de consommation directement 

(ex : l’Europe tend à devenir un producteur important d’herbe de cannabis, ou encore les usines de 

fabrication de drogues de synthèse). 

 La France a voulu réadapter son action face à ces trafics toujours plus difficiles à contrer 

avec les moyens traditionnels de l’action judiciaire. La loi portant adaptation de la justice aux 

évolutions de la criminalité, n°2004-204 du 9 mars 2004, dite loi Perben II, est une loi française 

essentiellement destinée à renforcer l’efficacité des règles de procédure pénale applicables à la 

délinquance et à la criminalité organisées. Elle a notamment introduit dans le code de procédure 

pénal, un titre spécifique relatif à la procédure applicable aux infractions dites de « délinquance et 

de criminalité organisée » parmi lesquelles figure le trafic de stupéfiants. Une série de nouvelles  

TSE peuvent être utilisées dans le cadre d’investigations pénales conduites par des OPJ sous le 

contrôle d’un magistrat et portant sur des crimes et délits graves tel que le trafic de stupéfiants. 

 Interpol a estimé qu’à peu près la moitié du cannabis et près du quart de l’opium qui entrent en Europe 23

sont transportés par des touristes.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Crime
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_en_France
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 Parmi ces techniques, on trouve tout d’abord les opérations d’infiltration des réseaux . 24

Les enquêteurs ont la possibilité de bénéficier du fait justificatif de la permission de la loi pour 

commettre des actes susceptibles de revêtir une qualification pénale, sous réserve de l’autorisation 

du procureur de la République ou du juge d’instruction. Les enquêteurs peuvent alors acquérir, 

détenir, transporter ou livrer des stupéfiants et mettre à la disposition des personnes se livrant au 

trafic de stupéfiants des moyens, financier, de transport, de dépôt, de conservation, etc. Il importe de 

souligner que cette liste d’actes autorisés est limitative de façon à exclure toute provocation à la 

commission de l’infraction (les « appâts policiers »). Ces opérations sont très encadrées et ne 

peuvent pas excéder 4 mois (renouvelables) et chose intéressante, aucune condamnation ne peut être 

prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police 

judiciaire ayant procédé à une opération d’infiltration. 

  Les opérations d’achats permettent indépendamment de ces infiltrations, aux agents de 

police judiciaire, avec autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction (et aux 

seules fins de constater le trafic de stupéfiants, d’en identifier les auteurs et d’effectuer des saisies), 

d’acquérir des produits stupéfiants . En matière cyber ces « coups d’achat » sont monnaies 25

courantes sur le « Darknet », la partie obscure et cachée d’Internet. Les douaniers, gendarmes ou 

policiers se font passer pour des consommateurs anodins pour s’introduire dans des réseau à l’abri 

des regards. L’article 67 bis-1 du code des douanes permet aux agents des douanes d’acquérir des 

produits stupéfiants sur internet sous une fausse identité : ils peuvent être en contact sous ce 

pseudonyme avec des personnes susceptibles d’être des trafiquants. C’est ainsi qu’en 2014, les 

agents de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) ont permis 

la saisie de plus de 100 pieds de cannabis . Les agents qui avaient acquis la certitude qu’un 26

individu agissait sous un pseudonyme pour vendre son cannabis sur le web, ont interpellé l’individu 

à domicile et ont découvert la drogue. 

 Art. 706-81 du Cpp : « L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire 24

spécialement habilité […] à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se 
faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs ».

 Art. 706-32 du Cpp.25

« Cyberdouane, vente du cannabis sur le darknet », DGDDI, 2014, [http://www.douane.gouv.fr/articles/26

a12184--archives-2014-cyberdouane-vente-de-cannabis-sur-le-darknet], (consulté en le 20 mars 2016).

http://www.douane.gouv.fr/articles/a12184--archives-2014-cyberdouane-vente-de-cannabis-sur-le-darknet
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 Les enquêteurs peuvent procéder à des interceptions de communications  : les fameuses 27

« écoutes téléphoniques », et autres dispositifs d’écoute et de vision dans les véhicules et les 

domiciles privés, tout cela à l’insu de leur propriétaire. Il s’agit bien ici des interceptions judiciaires 

qui revêtent le caractère d’une mesure d’instruction et qui donne la possibilité de recourir à des 

interceptions au cours d’enquêtes placées sous le contrôle du procureur de la République. Limitée à 

quatre mois (renouvelable), seules les correspondances utiles à la manifestation de la vérité sont 

retranscrites sur le procès-verbal.  

 Les observations (y compris la surveillance transfrontalière)  permettent aux OPJ et agents 28

de police judiciaire (APJ), sous réserve d’en informer préalablement le procureur, la surveillance 

sur l’ensemble du territoire national des personnes « contre lesquelles il existe une ou plusieurs 

raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis l’une des infractions entrant dans la définition 

de la criminalité organisée ». En outre il leur est possible de poursuivre à l’étranger une 

surveillance débutée en France. 

 La « livraison surveillée » , qui permet de procéder à la surveillance de l’acheminement 29

de produits stupéfiants, parfois à travers plusieurs pays de transit, afin de n’intervenir qu’au moment 

de la remise au commanditaire. Dans le cadre de la livraison surveillée les agents ont un rôle passif 

consistant à suivre les membres d’un réseau afin d’en identifier d’autres ou d’être en mesure de 

saisir les marchandises. 

 Cette multitude d’acteurs dont la tâche est de réprimer les trafics, en traquant les délinquants 

et démantelant leurs réseaux, participe à l’action opérationnelle intérieure de la France dans la lutte 

contre le trafic de stupéfiants (Section 2).  

 Art. 706-96 du Cpp : « dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la 27

captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs 
personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou 
plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé ».

 Art. 706-80 du Cpp.28

 Art. 706-32 du Cpp ; 67 bis du code des douanes.29
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Section 2 : L’action intérieure opérationnelle de la France : disposer de services compétents et 
collaborant entre eux 

 La France semble caractérisée par une multitude d’acteurs luttant contre le trafic de 

stupéfiants. S’ils sont souvent fustigés pour leur manque d’efficacité, pour leur faible impact sur les 

trafics ou même parfois pour leur trop grande occupation à lutter contre ceux-ci, il faut cependant 

constater que leurs résultats sont très honnêtes comparés aux Etats européens voisins : les services 

de police français ont saisi en 2013 près de 70 tonnes de résine de cannabis contre 17 tonnes pour 

l’Espagne (qui est cependant sur la route des trafic venant d’Afrique du Nord), 1,3 tonnes en 

Allemagne et 13 tonnes au Royaume-Uni . 30

 La schizophrénie humaine (française en l’espèce) atteint son comble en la matière : 

nombreuses sont les voix à déplorer des zones de non-droit, un « sentiment d’insécurité », des 

trafics d’armes intenses, un terrorisme qui mine notre pays, etc. C’est bien déplorable, cependant il 

y a un fait : le trafic de stupéfiants est très souvent à la source d’autres formes de criminalité. Une 

action opérationnelle est nécessaire car il y aura toujours des consommateurs et toujours une 

demande (et donc une offre), mais ceux-ci doivent comprendre que leur consommation personnelle 

participe à leur échelle à alimenter les trafics, alimentant eux-mêmes des formes de criminalité 

exécrables telles que le trafic d’êtres humains et le terrorisme, et contre lesquelles « nous sommes 

Charlie »… Un peu de cohérence !  

 Les objectifs opérationnels sont la traduction pour chaque service des objectifs stratégiques 

fixés par la France. Si les données sur le trafic de stupéfiants en France présentées par l’OFDT 

restent alarmantes , ce n’est pas dû à un relâchement des services, bien au contraire. 31

 La France se caractérise par un nombre important d’acteurs réprimant le trafic de 

stupéfiants, qu’il s’agira de distinguer et de décrire (I).  

 Du fait de cette multitude, il est essentiel pour ces acteurs de travailler ensemble afin 

d’’atteindre des objectifs communs, à travers une saine coopération entre eux (II). 

 EMCDDA, « Drug markets and drug-law offences  », Chiffres du trafic par pays européens, [http://30

www.emcdda.europa.eu/countries], (consulté en mars 2016).

 Cf Introduction générale.31

http://www.emcdda.europa.eu/countries
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I. Les acteurs français de la répression du trafic de stupéfiants 

 Le trafic de stupéfiants concernent presque tous nos services du fait d’une 

caractéristique qui lui est propre : il est à la source de nombreuses autres infractions. Ainsi la 

criminalité organisée en a fait un levier de son action criminelle grâce à des revenus gigantesques 

qu’elle en tire. Dès lors, la lutte contre les stupéfiants est une priorité dans la mesure où beaucoup 

de nos actions en dépendent.  

 La grande originalité de la Douane est de pouvoir se juxtaposer à la procédure policière, 

juxtaposition intéressante dans la mesure où les sanctions douanières sont souvent d’un montant 

élevé, parfois supérieur à celui des amendes pénales. La Direction générale des douanes et droits 

indirects (DGDDI) peut contrairement à celle des services de police qui luttent contre tout 

comportement en infraction à la législation sur les stupéfiants, sanctionner l’irrégularité du 

transport, de la détention, de l’entrée ou de la sortie du territoire d’une marchandise prohibée. 

 Ainsi, une multitude de services est en charge de la lutte contre le trafic de stupéfiants en 

France (A). 

 Une administration est plus particulièrement concernée, non seulement parce qu’elle détient 

tous les records en matière de saisies, mais surtout car elle dispose des moyens et des méthodes 

pour lutter contre le trafic : la Douane est aujourd’hui un acteur incontournable dans cette lutte (B). 

A. La multitude de services en charge de la lutte contre le trafic de stupéfiants 

 Tout d’abord ce sont des services de police et de gendarmerie qui luttent contre ces trafics. 

Ces deux services font partie du ministère de l’Intérieur et luttent activement mais à travers de 

structures différentes. 

 Concernant la police nationale, elle est au coeur de la lutte à travers divers services. Elle 

dispose de la sécurité publique qui mène une action de dissuasion à travers des contrôles fréquents 

des dealers ou des consommateurs de stupéfiants. Son action est une action de proximité sur les 

petits trafics locaux, mais est essentielle pour débuter des enquêtes car elle est à la source d’un 

renseignement de terrain ou de saisies menant à enquêter sur des réseaux. La Direction Centrale de 

la Sécurité Publique est la plus importante des directions active de la Police nationale et recouvre un 
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territoire de plus de 26,2 millions d’habitants et 617 zones urbaines sensibles . La sécurité publique 32

dispose d’une brigade spécialisée : la Brigade des stupéfiants qui consiste le « bras armé » de la 

lutte antidrogue qui a en charge la lutte contre le trafic de drogue sous toutes ses formes.  

 Elle dispose également de ses services d’enquêtes, la police judiciaire. La Direction Centrale 

de la Police Judiciaire travaille sur les réseaux à travers des enquêtes complexes et à partir d’un 

renseignement de terrain ou d’ « indics ». Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée 

elle travaille à travers des services territoriaux de PJ mais aussi à travers  un service rattaché à elle : 

l’Office Central pour la Répression du trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS). Créé en 1953 en 

réponse aux recommandations de la Convention internationale sur les stupéfiants signée à la SDN 

en 1936, elle a pour rôle de coordonner l’action nationale en la matière. Nous reviendrons sur son 

organisation particulière, mais s’agissant de ses missions, c’est un service de police judiciaire à 

compétence nationale qui procède à des enquêtes sur tout le territoire national pour la recherche des 

trafics nationaux et internationaux de stupéfiants. Enfin, le directeur général de la police s’appuie 

sur la Mission de lutte antidrogue (MILAD) qui est chargée de coordonner et d’orienter la politique 

et les services de la police nationale en matière de stupéfiants.  

 S’agissant de la Gendarmerie nationale, au-delà de la particularité de son statut militaire 

malgré son rattachement au ministère de l’Intérieur, la gendarmerie a vocation à lutter contre le 

trafic de stupéfiants dans les zones rurales à partir de ses unités territoriales. Présente sur 95% du 

territoire, elle a les mêmes fonctions que la police nationale et cela dans des zones différentes mais 

pas moins gangrénées par la drogue. De plus, la gendarmerie agit à travers ses unités de recherche 

(équivalent de la PJ) dans le cadre d’enquêtes sur les réseaux. Ainsi, les officiers et les agents de 

police judiciaire de la gendarmerie constatent et répriment les infractions à la législation sur les 

stupéfiants : en 2013, 63 708 personnes ont été mises en cause dans le cadre d’ILS, dont 11 187 

trafiquants ou revendeurs . 33

 Le ministère de la Justice joue également un rôle important en matière de lutte contre le 

trafic de stupéfiants. Ce phénomène a bien évidemment une répercussion judiciaire et donc 

nécessite de définir une politique pénale ferme et harmonisée sur le territoire. C’est notamment à 

travers la Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG), qu’elle fixe la politique en la 

matière. Si l’ensemble des juridictions répressives participent à la lutte contre les trafics de 

 Site internet du Ministère de l’Intérieur.32

 DPT, Politique de lutte contre les drogues et les toxicomanies, PLF 2015, p. 88.33
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stupéfiants, les juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) créées en 2004 suivent la majorité 

des dossiers relatifs à des faits de trafics de stupéfiants ou de blanchiment de trafic de stupéfiants. 

Ses magistrats sont spécialisés et s’appuie sur les services spécialisés de la police et de la 

gendarmerie. 

 Il est sûrement nécessaire de parler de l’administration pénitentiaire, en bout de chaîne 

mais elle aussi confrontée aux trafics de stupéfiants à l’intérieur de ses murs. Cette administration 

tente avec les moyens réduits qu’elle connait de lutter contre ceux-ci : elle réalise des opérations 

immobilières de lutte contre les drogues par l’installation de filets anti-projection, des systèmes de 

vidéosurveillance des espaces extérieurs et de portiques à ondes millimétriques permettant la 

détection de substances prohibées. Sur la période 2013-2014, le Plan de sécurisation des 

établissements pénitentiaires présenté par la garde des sceaux en juin 2013 vient renforcer la lutte 

contre les drogues et les conduites addictives avec 12 millions d’euros investis afin d’équiper les 

établissements . 34

 Enfin des services interministériels telle que la Mission interministérielle de lutte contre la 

drogue et la toxicomanie (MILDT), devenue MILDCA (Mission interministérielle de lutte contre la 

drogue et les conduites addictives), permet depuis 1982 de coordonner les actions de l’Etat en la 

matière à travers notamment une formation des personnes intervenant dans la lutte contre le trafic. 

Cette structure interministérielle agit de manière complète tant au niveau de la prévention que de la 

répression, des actions sanitaires ou de formation en matière de lutte contre les drogues illicites. 

L’Observatoire français des drogues et toxicomanies (OFDT) qui rédige des rapports annuels, est 

rattaché à la MILDCA tout comme le Centre interministériel de formation antidrogue (CIFAD) qui 

assure des formations communes.  

 Parmi ce réseau d’acteurs, dont de nombreux autres existent à travers les différentes 

branches de ces services, il en est un qui joue un rôle particulier : la Douane (B). 

 DPT, Politique de lutte contre les drogues et les toxicomanies, PLF 2015, p. 65.34
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B. La Douane, un acteur incontournable de la lutte contre le trafic de stupéfiants 

 « La Douane, administration aussi reconnue que méconnue  » est aujourd’hui au coeur de 35

la lutte contre le trafic de stupéfiants. Selon les mots de Michel Sapin, ministre des Finances et des 

Comptes Publics, la sécurité des citoyens est « la première des missions douanières ». Face au 

paradoxe d’un espace Schengen sans frontières la Douane a su prendre le virage de la 

mondialisation en inscrivant ses missions dans la durée et en s’adaptant aux défis du 21e siècle. 

C’est aujourd’hui une Douane caractérisée par sa modernité qui participe à la coproduction de la 

sécurité intérieure à sa manière, et pas n’importe laquelle !  

 Quoi de mieux avant de présenter la place de la Douane dans le domaine de la lutte contre le 

trafic de stupéfiants que d’en donner les résultats des saisies : ce sont 88 tonnes de stupéfiants 

saisies par la Douane en 2015 (dont record historique : 17t de cocaïne)  et en 2014 c’était une 36

année record avec 198,4 tonnes saisies (dont 157t de cannabis) , ce qui représente près de deux 37

tiers des saisies en France. Les saisies par les services douaniers représentaient une valeur de 536 

millions d’euros en 2013  (pour environ 86t saisies) ce qui laisse présager les revenus perdus par 38

les trafiquants sur les années 2014 et 2015… De plus le Service commun des laboratoires des 

douanes à Paris identifie de nouvelles drogues sur le marché, des drogues de synthèses très souvent. 

Enfin, si la tendance est au morcellement des quantités expédiées, la complexité des caches et les 

changements de routes de la drogue, la Douane s’adapte en permanence. 

 L’action de la DGDDI dans la lutte contre la fraude est une action prioritaire qui recouvre 

également la lutte contre les stupéfiants, c’est ce que nous rappelle le Projet Stratégique 2018 de la 

Douane « la lutte contre la fraude et la criminalité organisée est une priorité d’action pour la 

Douane. Pour déjouer les nouvelles formes de trafics notamment en matière de stupéfiants » . Son 39

action consiste à sanctionner l’irrégularité du transport, de la détention, de l’entrée ou de la sortie du 

territoire d’une marchandise prohibée ou sans autorisation spéciale du directeur général de l’Agence 

 Olivier RENAUDIE, « La contribution de la douane à la sécurité intérieure », Le droit de la sécurité et de 35

la défense en 2014, Colloque Droit de la sécurité et de la défense 2014 (AFDSD), Paris, Presses 
universitaires d’Aix-Marseille, 2015, p. 22. 

 Résultats de la Douane 2015.36

 Résultats de la Douane 2014.37

 DPT, Politique de lutte contre les drogues et les toxicomanies, PLF 2015 (p. 40).38

 DGDDI, Douane 2018 - Projet stratégique, janvier 2014.39
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française de sécurité sanitaire de produits de santé . La qualification retenue est celle d’importation 40

ou d’exportation sans déclaration de marchandises prohibée entrainant jusqu’à trois ans 

d’emprisonnement, la confiscation de l’objet de la fraude et des moyens de transport ainsi qu’une 

lourde amende (une à deux fois la valeur de l’objet de la fraude) .  41

 La lutte contre les stupéfiants est une mission naturelle pour une administration occupant 

une position stratégique lui permettant d’être présente sur les axes des flux d’échanges (aéroports, 

ports, axes routiers transfrontaliers, gares) et lui conférant une compétence nationale. Sa force vient 

de sa position, aux premières loges dans la lutte contre les trafics qui passent nécessairement par les 

portes d’entrée du territoire qu’elle contrôle. Les brigades de surveillance terrestre interviennent 

aussi bien aux frontières terrestres, portuaires et aéroportuaires que sur les axes et noeuds 

autoroutiers majeurs. Elles se consacrent à la recherche de marchandises prohibées tout en 

s’adaptant à des schémas de contrôles dynamiques et assurant une meilleure coordination des 

services douaniers entre eux à l’image des Centre opérationnels douaniers terrestres  (CODT). 

 Au-delà de sa position, ce qui fait d’elle une administration de référence en matière de lutte 

contre le trafic de stupéfiants sont ses prérogatives et ses moyens.  

 Ses moyens sont évidemment orientés vers la performance du contrôle des flux. D’une part 

il y a des dispositifs de prévention comme le dispositif SARC (système d’analyse des risques et de 

ciblage) qui sera mis en oeuvre courant 2016 et qui a pour objet d’orienter les contrôles de 

dédouanement sur des marchandises à risque ou le dispositif ICS (Import Control System) qui 

oblige les opérateurs à déclarer leurs marchandises en ligne avant d’entrée sur le territoire. D’autre 

part, ce sont des dispositifs de contrôle des marchandises comme le Scanner mobile spécial (SMS) 

qui est l’arme absolue du douanier et qui permet littéralement de scanner les camions afin d’y 

repérer d’éventuelles drogues cachées. Le 7 avril 2016 la Douane a saisi près d’une tonne de 

cannabis dans le Sud-Ouest grâce à ce système, drogue qui était cachée dans le plancher du camion 

et qui a pu être repérée grâce à l’examen des résultats radioscopiques. La Douane s’appuie 

également sur un dispositif aéro-maritime couvrant les trois façades métropolitaines et l’Outre-mer 

et participe à ce titre à l’Action de l’Etat en mer. Enfin, le programme PNR  (Passenger name 42

record) devrait s’avérer décisif en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants, car il permettra 

 Art. R. 5132-78 et s. du code de la santé publique.40

 Art. 414 du code des douanes.41

 Hébergé à Roissy dès 2016. 42
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l’accès aux données de l’ensemble des compagnies aériennes en améliorant le ciblage qui à ce jour 

permet déjà de saisir 70% des produits de stupéfiants. 

 La Douane dispose de vastes prérogatives lui permettant non seulement d’avoir accès à 

certains fichiers de police (ex : fichier des personnes recherchées : FPR), de pouvoir mettre en place 

une géolocalisation  mais aussi de mener de véritables enquêtes judiciaires par le biais du Service 43

National de Douane Judiciaire (SNDJ) qui comprend plus de 200 officiers de douane judiciaires 

(ODJ) venant agir dans le cadre du code de procédure pénal dans des missions intéressant la 

Douane. Les douaniers ont par ailleurs un droit de visite des marchandises, un droit d’accès aux 

locaux et moyens de transport , un droit de visite domiciliaire , un droit de transiger avec les 44 45

contrevenants , ils peuvent placer en retenue douanière les personnes et peuvent exercer des 46

opérations d’infiltration et de surveillance dites « coups d’achat ». Enfin les douaniers luttent 

activement contre le blanchiment d’argent issu des activités criminelles, permettant ainsi de repérer 

les trafics. 

 Ces services, leurs méthodes et leurs moyens, n’en sont que plus efficaces lorsqu’ils sont 

coordonnés (II). 

II. Une  action opérationnelle nécessitant une saine coopération entre ces différents acteurs 

 « C’est en fini de la traditionnelle dévolution des compétences en silos des trois 

administrations de sécurité, à la police la police des populations, à la gendarmerie la police des 

territoire et à la Douane la police des marchandises » . En effet, dans un monde mondialisé et face 47

à de fortes contraintes budgétaires les services ont été obligés de mettre en commun leurs 

compétences. La coopération opérationnelle est plus que nécessaire dans un domaine préoccupant 

une telle multitude de services français. 

 Loi relative à la géolocalisation, n° 2014-372 du 28 mars 2014.43

 Art. 63 Code des douanes.44

 Art. 64 Code des douanes.45

 Art. 350 Code des douanes.46

 Jean-François DUTHEIL, « La douane, une administration de défense », Le droit de la sécurité et de la 47

défense en 2014, Colloque Droit de la sécurité et de la défense 2014 (AFDSD), Paris, Presses universitaires 
d’Aix-Marseille, 2015, p. 35.
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 Cette coopération s’incarne de manière très opérationnelle dans des structures mêlant les 

agents des différents services, dont les bienfaits sont avérés (A). 

 C’est également à travers une mise en commun du renseignement qu’une telle coopération 

est possible et efficace (B).  

A. Les bienfaits de la coopération entre les services opérationnels 

 Le journal La Croix a publié un article en 2012 intitulé « Lutter contre la drogue, l’affaire 

de tous », résumant assez bien les enjeux et difficultés d’une coopération entre services . Plusieurs 48

initiatives y sont ainsi expliquées comme la création de 15 zones de sécurité prioritaires (ZSP) en 

août 2012 dans les cités sensibles permettant d’y déployer plus de personnels et de faire collaborer 

les différentes administrations (Douane, police, gendarmerie, justice, fisc) afin de traquer tant le 

dealer de rue que le caïd à la tête d’une filières de drogue. Cependant, cette recherche de synergie 

n’est pas nouvelle rappelle le quotidien, car elle a débuté dans les années 1980 . Ses réussites 49

initiales furent rattrapées par un système centralisé sans véritable autorité désignée dans le cadre des 

coordinations. 

 Cette réponse globale a pu prendre forme dans certaines opérations réussies. Le 15 

avril 2016 la Police nationale a saisi pas moins de 1,8 tonnes d’héroïne, ainsi que de la cocaïne et du 

cannabis et a interpellé huit individus en Seine-et-Marne. Le dispositif de surveillance et les 

filatures ont permis de détecter et d’arrêter ce trafic. Ce dernier exemple concernait l’intervention 

du Groupe d’intervention régional (GIR) 77 . Ainsi, les services ont mis en commun leurs 50

méthodes et moyens et ont mené des enquêtes de fond ensemble. 

 De vastes opérations antidrogues coordonnées entre la Police et la Douane ont lieu depuis 

2015 dans des zones connues pour les trafics, notamment à Saint-Ouen, ville gangrénée par les 

trafics et la guerre des gangs contre lesquels le ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve a déployé 

un lourd dispositif et des moyens supplémentaires . Quoi de mieux pour lutter contre le trafic que 51

 Antoine FOUCHER, « Lutter contre la drogue : l’affaire de tous », La Croix, 5 mai 2012, [http://www.la-48

croix.com/Actualite/France/Lutter-contre-la-drogue-l-affaire-de-tous-_EP_-2012-09-05-850189], (consulté 
en mars 2016).

 Des « comités locaux de prévention de la délinquance » furent créés en 1983, et des « groupements locaux 49

de traitement de la délinquance » en 1996.
 Site internet de la Police nationale, « Démantèlement d’un important trafic de stupéfiants », 15 avril 2016.50

 « Saint-Ouen : Cazeneuve dévoile les mesures pour lutter contre le trafic », Le Figaro, 13 mai 2015, mis à 51

jour le 14 mai 2015.

http://www.la-croix.com/Actualite/France/Lutter-contre-la-drogue-l-affaire-de-tous-_EP_-2012-09-05-850189
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de dissuader les acheteurs directement, non pas par des textes juridiques mais par des amendes, les 

fameuses « transactions douanières », que les agents des douanes sont autorisés à proposer aux 

contrevenants en échange de l’arrêt des poursuites judiciaires. Cette amende équivaut bien souvent 

à 300€, que l’acheteur ira « gentiment » retirer au distributeur de billets le plus proche… Cette 

mesure peut paraitre grotesque et sans effets réels sur le trafic mais elle à le mérite de lutter 

directement contre la demande et non que contre l’offre. 

 Les groupements d’intervention régionaux (GIR) ont été créés par une circulaire 

ministérielle du 22 mai 2002  qui sont des groupes pluridisciplinaires composés d’agents de police, 52

de gendarmerie, des douanes, des impôts, afin de lutter contre l’économie souterraine et les 

différentes formes de criminalité qui l’accompagne (notamment les trafics de stupéfiants dans les 

zones urbaines sensibles). Leur action favorise l’échange de renseignements entre administrations et 

constitue une valeur ajoutée à l’action répressive traditionnelle. Il en existe 36 sur le territoire 

métropolitain et en Outre-mer, avec environ 440 personnels. Ils sont généralement rattachés aux 

structures existantes dans les services régionaux de police judiciaire ou dans les sections de 

recherche de la gendarmerie. Chaque groupe est composé d’une unité d’organisation et de 

commandement (UOC) qui est dirigée soit par un policier soit par un gendarme et qui prépare et 

organise les opérations. En 2013, l’action des GIR a permis de diligenter 328 opérations dans les 

zones urbaines sensibles (ZUS) et dans les zones de sécurité prioritaires (ZSP) . A travers leur 53

mission de lutte contre l’économie souterraine ils participent aux saisies patrimoniales à hauteur 

d’environ 40 millions d’euros par an (en 2009 et 2010). 

 L’OCTRIS (Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants) incarne en 

lui-même cette coordination des services, en effet il est composé de policiers, de gendarmes et d’un 

officier de liaison de la Douane. Grâce à son organisation cet Office peut centraliser le 

renseignement des différents services, procéder à des enquêtes sur tout le territoire national, 

coordonner les actions des différents services ou encore leur fournir une meilleure information sur 

l’état réel du trafic dans telle ou telle zone. Les JIRS collaborent quant à elles avec les différents 

services mais aussi avec l’OCTRIS. Si ce dernier permet de mener des enquêtes coordonnées avec 

différents services, il reste un service rattaché à la Direction centrale de police judiciaire (DCPJ), 

 Circulaire du 22 mai 2002 « Mise en place de groupes d’intervention régionaux » (rénovée en 2010 et 52

fixant une réelle doctrine d’emploi).

 DPT, Politique de lutte contre les drogues et les toxicomanies, PLF 2015 (p.87).53
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limitant ainsi son action à un cadre judiciaire et donc à une coopération judiciaire seulement. Il 

serait sûrement intéressant de voir la création d’une unité de coordination de la lutte contre le trafic 

de stupéfiants à l’image de l’Unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT) dont la 

mission serait plus globale car non seulement elle coordonnerait l’action des services, mais 

apporterait également une évaluation de la menace. Elle représenterait la police dans les instances 

internationales et servirait d’instance de coordination plus que d’instance spécialisée. 

 Toute action opérationnelle nécessite un bon renseignement et en matière de stupéfiants 

celui-ci est primordial afin de remonter les filières et s’informer sur les flux en provenance de 

l’étranger. Cela s’inscrit dans le cadre d’une coordination des services de renseignement (B). 

B. Un lutte s’inscrivant dans le cadre d’une coordination des services de renseignement 

 La lutte contre le trafic de stupéfiants est un cas d’école de la coordination des services de 

renseignement car il implique des recoupements dans tous les milieux criminels et concerne donc la 

majorité des services, qu’ils soient extérieurs ou intérieurs. Si la mise en commun du renseignement 

peut paraitre évidente afin de lutter efficacement contre la criminalité organisée ou le terrorisme, 

elle ne le fut pas pendant de nombreuses années, car les services se vouaient une véritable rivalité et 

gardaient jalousement leurs informations. La mentalité a aujourd’hui changé, peut-être à cause des 

sous-effectifs ou du manque de crédits, et les services ont compris l’intérêt de coopérer afin de 

parvenir à de réels résultats. 

 L’initiative de la Communauté française du renseignement, s’inscrit dans une logique 

d’efficacité et de mutualisation des moyens et représente à ce titre un changement de paradigme 

dans la manière d’appréhender le fonctionnement de ces services. 

 En amont des services opérationnels il y a le renseignement. Ce renseignement nécessite 

également une large coordination pour être efficace. Depuis le Livre blanc sur la défense et la 

sécurité nationale de 2008 et le décret du 12 mai 2014  les différents services français de 54

renseignement sont regroupés au sein de cette Communauté du renseignement : la Direction 

générale de la sécurité extérieure (DGSE), la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), la 

Direction du renseignement militaire (DRM), la Direction de la protection et de la sécurité de la 

défense (DPSD), la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) et 

 Codifié à l’article D. 1122-8-1 du code de la défense et désignant les six services de la Communauté 54

française du renseignement.
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le service de traitement du renseignement et d’action contre les circuits financiers clandestins 

(TRACFin). Ces services forment avec le coordinateur national du renseignement et l’Académie du 

renseignement la Communauté française du renseignement. 

 Le renseignement douanier revêt à ce titre une importance particulière parce qu’irriguant 

toutes les fonctions stratégiques de la France : sécuritaires, économiques, fiscales, protection des 

citoyens, des consommateurs et du territoire. Ainsi, la DNRED travaille en étroite collaboration 

avec les autres services en leur fournissant des renseignements sur les flux financiers, le 

blanchiment de capitaux ou les transactions illégales servant à la criminalité organisée ou au 

terrorisme. La Douane dispose d’agents de liaison au sein des différents services et d’une capacité à 

anticiper les menaces en amont à travers son autonomie dans le domaine du renseignement grâce à 

la DNRED. Cette spécificité douanière de traiter l’information depuis son recueil jusqu’à son 

exploitation opérationnelle et judiciaire en fait un service très efficace et appelé à une collaboration 

avec les autres services de renseignement.  

 De même, TRACFin participe à la Communauté du renseignement par des informations 

émanant d’entités assujetties lui fournissant obligatoirement des indices de fraudes ou une 

destination délictueuse d’une opération financière. TRACFin transmet ensuite ces informations 

intéressant les différents services. De la même manière, les différents services possèdent des agents 

de liaison dans chaque service, chargés d’une communication plus pertinente et plus simple entre 

services.  

 Seule, une action nationale ne peut pas mener à bien la mission contre un fléau international. 

Ainsi, la politique sécuritaire intérieure de la France face au trafic de stupéfiants s’inscrit 

nécessairement dans une politique extérieure qu’il conviendra d’étudier (Chapitre 2). 



CHAPITRE 2 : LA POLITIQUE SÉCURITAIRE EXTÉRIEURE DE LA 
FRANCE FACE AU TRAFIC DE STUPÉFIANTS : ENTRE 

COOPÉRATIONS STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNELLE 

 Le Président Jacques Chirac déclarait au seuil du XXIe siècle devant les experts mondiaux 

de la lutte antidrogue : « Vous connaissez la position de la France : la drogue est une gangrène qui 

menace chaque pays touché par son trafic, qu’il soit producteur, transitaire ou destinataire. Une 

gangrène répandue sur tous les continents et aggravée par la mondialisation. Une gangrène qu’il 

faut combattre dans toutes ses dimensions, loin en amont des routes, par une combinaison 

d’approches répressive et judiciaire, sanitaire et sociale, économique et financière et sur tous les 

fronts, national, régional, mondial » .  1

 Ainsi la politique sécuritaire de la France dans la lutte contre le trafic de stupéfiants doit 

s’inscrire dans une stratégie nationale en cohérence avec ce qui se fait en matière de prévention 

internationale car cette menace n’a pas de frontières et son trafic touche l’ensemble de la planète. 

La coordination et l’harmonisation des mécanismes répressifs ne peuvent être conçues uniquement 

sur le plan mondial car il faut éviter qu’un trafiquant, en franchissant une frontière, n’échappe à 

toute sanction et afin d’éviter des déséquilibres qui favoriseraient le trafic. L’action des Etats et 

particulièrement celle de la France doit s’inscrire dans une action internationale prescrite dans 

laquelle elle puise les grandes lignes de conduite à laquelle elle contribue. 

 La coopération opérationnelle de la France en matière de répression du trafic de stupéfiants 

implique une coopération policière internationale à travers de grandes organisations ou 

simplement entre les services directement, c’est-à-dire ceux qui partagent des intérêts communs 

dans la lutte. La coopération suppose aussi le déploiement d’un dispositif extérieur dans les régions 

intéressées par les trafics. 

 Il s’agira d’étudier la coopération stratégique de la France avec les organes internationaux 

de prévention du trafic de stupéfiants (Section 1). 

 Il s’agira ensuite d’étudier la coopération opérationnelle de la France avec les services 

internationaux de répression du trafic de stupéfiants (Section 2). 

 Discours inaugural devant les représentants de 55 Etats et 14 organisations internationales lors de la 1

cérémonie d’ouverture de la « Conférence internationale sur les routes de la drogue de l’Asie centrale à 
l’Europe », organisée par l’ONUDC à Paris le 22 mai 2003.
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Section 1 : La coopération stratégique de la France avec les organes internationaux de 
prévention du trafic de stupéfiants  

 La coopération internationale pour la prévention et la répression du trafic de stupéfiant s’est 

organisée progressivement à travers des traités, accords, conventions et protocoles, multilatéraux ou 

bilatéraux. La Société des Nations puis l’ONU, ont contribué à l’élaboration de dispositifs 

internationaux de contrôle.  

 En effet, le caractère éminemment transfrontalier du phénomène suppose la 

coordination et l’harmonisation des mécanismes stratégiques sur le plan mondial si bien que l’ONU 

s’est trouvée être l’échelon privilégié pour cette coopération. Si l’ONU, dont découle un certain 

nombre d’organismes chargés de la prévention du trafic de stupéfiants, est le pivot de cette 

coopération, elle n’est pas la seule la seule organisation internationale chargée de cette prévention : 

d’autres acteurs sectoriels et régionaux le sont également.  

 Quatre principes directeurs guident l’action internationale de la France dans la lutte 

contre la drogue : la co-responsabilité (responsabilité partagée entre les pays consommateurs et les 

pays producteurs), la solidarité (vis-à-vis de ces Etats dépourvus de structures et moyens pour 

mener une lutte efficace), la multilatéralité des aides et des sanctions et le respect des droits de 

l’homme. Ces principes permettent juridiquement d’imposer aux Etats consommateurs une certaine 

coopération avec les Etats producteurs à travers des aides juridiques, des conseils et le plus souvent 

des programmes régionaux ciblés, mettant en oeuvre des stratégies locales de réduction de la 

production, d’adaptation des cultures, de lutte, etc. Cette coopération avec les Etats producteurs est 

déterminante dans le cadre d’une stratégie globale de lutte contre le trafic de stupéfiants. 

 Pour que cette lutte soit globale, cohérente et surtout homogène, la France ne peut pas 

ignorer la dimension internationale dans la prévention de ce phénomène (I). 

 La prévention internationale du trafic de stupéfiants suppose également d’apporter un 

soutien aux Etats producteurs de transit (II). 
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I. La participation de la France aux organes internationaux de prévention du trafic de 
stupéfiants 

 La loi française applique ainsi dans l’ordre interne les lignes de conduites fixées dans l’ordre 

international. Elle le fait au niveau international à travers l’ONU et ses organes de prévention (A), 

comme à travers l’Union européenne ou le G8 (B). 

A. La participation de la France aux actions de l’ONU 

 L’article 5 de la Convention Unique de 1961 dispose que les parties « reconnaissent la 

compétence de l’Organisation des Nations Unies en matière de contrôle international des 

stupéfiants ». Ce contrôle est confié au sein des Nations Unies à la Commission des stupéfiants et à 

l’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) qui doivent être distingués. D’autre part, 

l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) est chargé pour sa part de fixer 

une stratégie dans la lutte contre la criminalité, la drogue et le terrorisme.  

 La Commission des stupéfiants est un organe interétatique dépendant du Conseil 

économique et social des Nations Unies créé en 1946 qui a une fonction essentiellement normative. 

C’est un organe de synthèse qui a pour mission de faire un état des lieux des habitudes de 

consommation, de l’application des traités, des progrès réalisés et efforts à faire.  

 L’OICS est entré en fonction en 1968, il a des fonctions administratives et dirige la 

politique générale du contrôle. L’OICS contribue au contrôle de la culture, de la production, de la 

fabrication et de l’utilisation des drogues et suit le commerce légal des drogues. C’est donc un 

organe chargé de mettre en oeuvre la coopération internationale : c’est à ce titre que la France 

collabore avec lui dans le contrôle des stupéfiants. 

 L’ONUDC, créé en 1997, est un organe spécialisé chargé d’élaborer des normes 

internationales dans le domaine de la criminalité organisée, de la corruption, de la prévention du 

crime, de la prévention du terrorisme et du trafic de drogue. A ce titre il met en œuvre de la 

Convention de 1988 sur les stupéfiants, procède à des évaluations régulières de la menace posée par 

la culture et les trafics de stupéfiants dans le monde, dans l’objectif de mettre en place des 

programmes d’assistance technique (en matière de prévention, de mise à niveau des législations, ou 
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de cultures de substitution). C’est donc un organe intégrant des enjeux sécuritaires variés, à travers 

une approche régionale et afin d’assurer des initiatives « proactives » sur le terrain . 2

 Il est enfin intéressant de remarquer que le Conseil de sécurité des Nations Unies s’est 

saisi de la question de la lutte contre le trafic de stupéfiants pour la première fois en 2008, à 

l’initiative de la France, en adoptant la résolution 1817 sur la lutte contre le trafic des précurseurs 

chimiques utilisés pour la transformation en héroïne de l’opium. 

 La France est également amenée à fixer sur un plan régional, une stratégie de prévention du 

trafic de stupéfiants (B). 

B. La stratégie française auprès de l’UE et du G8 

 Dans le contexte mondial l’Europe représente un marché important pour les drogues, un 

marché soutenu à la fois par la production domestique et les drogues issues des trafics en 

provenance d’autres régions. Face à ce constat l’Europe s’est armée de deux textes majeurs : la 

Stratégie antidrogue 2013-2020 et le Plan d’action antidrogue 2013-2016 qui définissent le cadre et 

les priorités de la politique de l’UE en matière de lutte contre la drogue.  

 La Stratégie antidrogue 2013-2020  a été élaborée par le Groupe horizontal drogue (GDH) 3

auquel la France participe. Elle vise à mieux faire face aux évolutions en matière de drogue, à 

évaluer plus finement les risques émergents et à apporter une réponse adaptée et rapide. La nouvelle 

stratégie est axée sur les cinq thèmes suivants : réduction de la demande, réduction de l’offre, 

coordination, coopération internationale, information, recherche et évaluation. La réduction de 

l’offre révèle des mesures de tarissement des marchés illicites par des démantèlement de groupes, 

par un renseignement plus efficace ou encore un partage d’information effectif entre les services. 

 Le Plan d'action antidrogue de l'UE (2013-2016)  expose les actions qui seront mises en 4

œuvre pour atteindre les objectifs de la stratégie européenne. Il serait rébarbatif de citer une à unes 

 A ce titre, en 2003, l’ONUDC a lancé le concept de « Programme de contrôle des conteneurs » (CCP) en 2

partenariat avec l’Organisation mondiale des douanes (OMD) afin d’aider les gouvernements dans la 
création de structures de répression durables dans les ports et ainsi minimiser le risque que des conteneurs 
soient exploités et utilisés dans le cadre du trafic de stupéfiants.
 Conseil de l’Union européenne, Stratégie antidrogue de l'UE (2013-2020), 11 décembre 2012.3

 Conseil de l’Union européenne, Plan d'action antidrogue de l'UE (2013-2016), 30 novembre 2013.4
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les mesures préconisées afin de remplir les objectifs de la stratégie européenne antidrogue, mais en 

voilà quelques exemples concrets : lutter contre l'utilisation des nouvelles technologies de 

communication dans le cadre de la production et du trafic de drogues illicites, renforcer la 

confiscation des avoirs, ou encore lutter contre le trafic de drogue transfrontalier et améliorer la 

sécurité des frontières. 

 La Commission européenne vient de présenter dans un rapport du bilan à mi-parcours du 

plan d'action antidrogue (2013-2016) de l’UE. Il est précisé que le trafic et la production de 

stupéfiants font toujours partie des activités criminelles les plus rentables pour la criminalité 

organisée en Europe . La Commission européenne joue un rôle dans la lutte contre la drogue : elle 5

contrôle et évalue les mesures prises par les Etats membres en matière de prévention de la 

criminalité liée à la drogue et à son trafic, propose des mesures nouvelles et favorise la coopération 

européenne en allouant des aides financières aux Etats pour lutter contre la drogue. 

 L’UE est par ailleurs le premier bailleur de fonds de l’ONUDC et intervient en première 

ligne contre le trafic de cocaïne en provenance d’Amérique latine qui déstabilise de plus en plus 

l’Afrique de l’Ouest. De plus, la législation européenne s’inspire notamment de la Convention des 

Nations Unies de 1988 contre le trafic illicite de drogues et de substances psychotropes, s’agissant 

en particulier du détournement des précurseurs chimiques nécessaire à la fabrication de certaines 

drogues. 

 Enfin, dans le cadre du G8 le groupe Lyon-Rome constitue la seule formation opérationnelle 

du G8 et met en place des projets visant à améliorer les pratiques des Etats membres dans le 

domaine de la coordination (échange d’informations; élaboration de documents conjoints, 

mutualisation d’expertises, etc.). Par exemple en 2011, la France a organisé une réunion 

ministérielle dans le cadre du G8 réunissant 22 ministres chargés de la lutte conte le trafic de drogue 

(en Amériques, Afrique et Europe) et ont établi un Plan d’action prévoyant un renforcement de la 

coopération internationale en matière de renseignement, d’interception maritime et de saisie 

d’avoirs criminels. Les conclusions de cette réunion ministérielle ont été entérinées lors du Sommet 

des Chefs d’Etat du G8 de Deauville . 6

Commission européenne, Rapport de la commission au Parlement européen et au Conseil 5

sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie antidrogue (2013-2020) et du plan d'action 
antidrogue (2013-2016) de l’UE, 27 novembre 2015.  

 Déclaration du G8 de Deauville pour un nouvel élan pour la liberté et la démocratie, Sommet du G8 de 6

Deauville, 26-27 mai 2011.
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 Au-delà de ces coopérations entre Etats, essentiellement du Nord et consommateurs de 

stupéfiants, il est important que l’action internationale soutienne les pays producteurs et les pays de 

transit (II).  

II. L’importance du soutien international aux zones de production et de transit des 
stupéfiants 

 En France c’est notamment le ministère des Affaires étrangères qui est en charge de la 

coordination et de la définition des politiques françaises dans le cadre des enceintes internationales . 7

Si la drogue est un fléau mondial, la lutte implique une approche stratégique vis-à-vis des Etats 

producteurs : c’est une approche équilibrée tendant à réduire la production mais aussi la 

consommation. Il est un enjeu à ne pas négliger dans la prévention internationale contre le trafic de 

stupéfiants : la coopération avec les Etats producteurs. C’est d’autant plus important que la 

responsabilité dans le cadre du trafic de stupéfiants est considérée comme « partagée » entre 

les Etats consommateurs et producteurs car il est assez clair que sans demande il n’y aurait pas de 

production… 

 Les instances internationales et l’UE ont ainsi développé des stratégies de coopération avec 

les pays à l’origine ou sur les routes du trafic (A). 

 L’ONU a joué un rôle actif afin de développer des programmes ciblant des zones prioritaires 

et ayant vocation à créer une coopération entre les Etats de ces zones et entre ces zones et les pays 

de destination des trafics (B).  

A. Les stratégies globales de coopération avec les pays producteurs ou de transit 

 Très souvent ces Etats producteurs ont du mal à maîtriser les drogues qui circulent et sortent 

de leur territoire, voire ont du mal à coopérer avec la communauté internationale dans le sens d’un 

meilleur contrôle de la production dans leur pays. Ces stratégies ont pour but d’y remédier et sont 

prises tant au niveau international qu’au niveau régional. 

  Ministère des affaires étrangères, « Les actions de la France dans les enceintes internationales », [http://7

www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/defense-et-securite/criminalite-organisee/lutte-
contre-la-drogue/], (consulté en février 2016). 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/defense-et-securite/criminalite-organisee/lutte-contre-la-drogue/
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 L’action internationale s’articule autour de programmes régionaux, que l’on détaillera 

par la suite, destinés à soutenir ces Etats dans la lutte contre le trafic de stupéfiants : généralement, 

ces derniers ont pour but d'augmenter la capacité des pays à lutter contre le trafic de drogues, 

renforcer les contrôles aux frontières et l’échange d'informations entre les pays de la région, 

promouvoir des cadres et des forums pour la coopération, ou encore intégrer des procédures 

standard d'opération afin de stimuler les changements dans les pouvoirs légaux nationaux et 

promouvoir une coopération internationale efficace. Il en existe autant que de pays producteurs ou 

de pays sur lesquels transitent les trafics.  

 Il existe des cas de standardisation au niveau international tel que le Programme des 

Nations unies pour le contrôle international des drogues (PNUCID) adopté en 2003, proposant 

des modèles de lois relatives aux drogues, destinés à orienter les Etats dans la répression des 

infractions en la matière. Il couvre tous les aspects du contrôle de la drogue, de sa culture à sa 

consommation. Il est destiné aux Etats désirant se doter d’une législation sur la répression des 

infractions en la matière ou désirant moderniser celle en vigueur. Il s’agit tant éviter que le simple 

franchissement d’une frontière fasse échapper le trafiquant à toute sanction ou qu’il y trouve un 

système répressif moins rigoureux, que d’étendre la répression du trafic illicite dans des pays où son 

contrôle n’y est pas instauré d’une manière suffisante. 

 Si l’ONUDC est très actif dans ce domaine, l’Europe n’est pas en reste car elle promeut 

également une coopération internationale stratégique : « L’approche de l’UE prévoyant une action 

extérieure dans le domaine de la lutte contre la drogue a pour objectif de continuer à renforcer et à 

soutenir les efforts déployés par les pays tiers pour répondre aux problèmes que pose la drogue en 

termes de santé, de sécurité et de sûreté publique » . Des contacts réguliers entre l’UE et les 8

principaux pays et régions de production et de trafic sont créés afin de combattre ensemble le 

problème de la drogue dans sa globalité. Les mesures prises par rapport à ces pays et d’une manière 

générale à la coopération internationale avec eux sont contenues dans le Plan d’action antidrogue  : 9

c’est par exemple une assistance financière et technique, promouvoir le développement de 

substitution par des cultures durables et licites, soutenir ces Etats dans la prévention des risques liés 

à la drogue (ex : VIH), soutenir par des renseignements la lutte contre la criminalité organisée, etc. 

L'UE a par ailleurs adopté une approche stratégique et cible ses actions en fonction des itinéraires 

 Art. 29 de la Stratégie antidrogue de l’UE (2013-2020).8

 Conseil de l’Union européenne, Plan d’action antidrogue de l’UE (2013-2016). 9
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spécifiques empruntés pour le trafic de drogue : des pays de production et de transit au marché de 

consommation européen. 

 L’action préventive internationale vise des zones prioritaires d’action à l’égard desquelles il 

est important de développer des programmes de soutien en mettant les pays en position de coopérer 

entre eux et avec les Etats de destination du trafic (B). 

B. Des programmes régionaux inscrits dans des zones d’action prioritaires 

 Si l’on se base sur les données du ministère des affaires étrangères, il y aurait trois zones 

d’action prioritaires dans la prévention contre le trafic de stupéfiants  : l’Asie centrale, l’Afrique de 10

l’ouest (zone sahélo-saharienne essentiellement), l’Amérique latine et les Caraïbes (comptées 

ensemble car les Caraïbes constituent une zone de transit des drogues produites en Amérique du 

sud). Il s’agira de décrire les interventions de l'ONUDC contre le trafic illicite de stupéfiants dans le 

cadre des programmes régionaux dans ces différentes régions clés . 11

 L’Asie centrale comprend quelques pays d’une importance majeure dans le trafic de 

stupéfiants : l’Afghanistan qui domine le marché de l’opium depuis plus de 10 ans et qui est à la 

source de 90% de l’héroïne produite dans le monde aujourd’hui. L’héroïne transite ensuite en 

grande partie par le Pakistan (notamment via le port de Karachi), l’Iran et l’Asie centrale. Ce sont 

des pays dans lesquels les gouvernements ont sous couvert de lutter contre la production, 

encouragés celle-ci ou en tout cas pas eu l’influence nécessaire pour l’endiguer en temps voulu. Le 

programme régional pour l'Afghanistan et les pays voisins englobe les efforts de l'ONUDC dans sa 

lutte contre la drogue dans les pays d'Asie centrale. Les actions régionales sont variées : le 

programme Promouvoir l'Etat de droit et la santé publique au Pakistan (2010-2014) propose des 

solutions au trafic de drogue (développer les régimes législatifs, former les forces de police et 

renforcer les capacités d'interdiction des stupéfiants et des précurseurs chimiques) ; la Coopération 

technique sur les drogues et le crime en Iran (2011-2014) œuvre à soutenir la République Islamique 

d'Iran dans les défis qu'elle rencontre dans le domaine du narcotrafic. 

 Il existe bien entendu des actions dans les zones d’Asie de l’est et Pacifique ou du Moyen-Orient et 10

Afrique du Nord.

 ONUDC, « Drug trafficking », [https://www.unodc.org/unodc/fr/drug-trafficking/index.html], (consulté en 11

mars 2016).

https://www.unodc.org/unodc/fr/drug-trafficking/index.html
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 S’agissant de l’Afrique de l’ouest et du nord, cette région est un acteur majeur dans le 

trafic international de cocaïne et de cannabis en provenance d’Amérique latine ou produit 

localement (Maroc). Les faibles réponses institutionnelles de la grande majorité des pays ciblés par 

les groupes criminels ont motivé l’ONUDC depuis 2008, en coopération avec la communauté 

économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), à développer des programmes régionaux 

d’action tels que le Programme de pays en Afrique de l’Ouest destiné à inscrire au coeur de chaque 

politique nationale des objectifs de lutte contre le trafic de stupéfiants (ex : Guinée-Bissau, Mali, 

Nigéria, Ghana, Togo…). L’ONUDC favorise également des initiatives régionales et transrégionales 

dans cette zone afin de contenir la menace internationale que constitue l’itinéraire transatlantique du 

trafic : la Coopération transatlantique ayant pour but d’enrayer la contrebande de cocaïne en 

provenance d’Amérique latine et cela en coordonnant les renseignement régionaux entre les trois 

continents (Amérique latine, Afrique de l’ouest et Europe). 

 Sur le chemin de l’Amérique latine, les Caraïbes constituent une importante zone de 

transit pour le trafic de drogues en provenance du Pérou, de la Bolivie et de la Colombie (si les 

quantités provenant de Colombie semblent diminuer, celles provenant du Pérou ou de la Bolivie 

augmentent). Dans la zone Caraïbes, le Pacte de Saint-Domingue/SICA-ONUDC est un programme 

interrégional (Amérique centrale et Caraïbes) qui a pour objectif de créer des coopérations, faciliter 

la coordination et l’échange d’informations entre ces zones. 

 L’Amérique centrale n’est donc pas épargnée et constitue une zone de transit 

essentiellement (Panama, Costa Rica, Mexique). Le cannabis est produit à plus de la moitié par 

l’Amérique et la cocaïne provient essentiellement des régions andines et circulant via les Caraïbes 

au Portugal et à l’Espagne en passant par l’Afrique de l’ouest (Cap Vert ou les îles Canaries). Le 

Programme régional pour l’Amérique centrale (2009) fixe les priorités pour les pays d’Amérique 

centrale. 

 Cette coopération stratégique implique nécessairement un volet opérationnel à travers une 

coopération policière internationale et un dispositif français déployé dans le monde entier afin de 

prévenir les trafics (Section 2).  
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Section 2: La coopération opérationnelle de la France avec les services internationaux de 
répression du trafic de stupéfiants 

 Les grands axes du trafic illicite international sont aujourd’hui connus, les rapports 

d’Interpol (Organisation internationale de police criminelle) en distinguent quatre principaux : celui 

des pays méditerranéens, celui de l’Asie du Sud-Est et les deux axes du continent américain. La 

coopération multilatérale mettant en lien les services français opérationnels avec les services 

internationaux est assurée en grande partie par l’Organisation internationale de police criminelle 

(OIPC-Interpol) qui a conclu avec les Nations unies des accords régionaux.  

 Au cours des dernières années, plusieurs tendances inquiétantes ont émergées : d’une part 

le trafic a pris de l’ampleur (géographiquement et quantitativement), son visage a muté car les 

drogues sont aujourd’hui moins volumineuses et plus difficiles à déceler chez les transporteurs car 

les moyens techniques permettent de les vendre plus facilement (ex : sur internet) ; d’autre part un 

problème se pose enfin aux services de lutte, ce qu’on pourrait appeler l’« ubérisation du trafic de 

stupéfiants », qui permet à tout voyageur de se transformer en un potentiel trafiquant de manière 

occasionnelle au cours d’un voyage.  

 Les services français ont tout à gagner à travailler avec leurs homologues étrangers afin de 

faire face ensemble à un trafic les touchant tous et par une coopération approfondie dans le cadre 

d’instances internationales, directement entre les services ou grâce à des dispositifs policiers 

prépositionnés à l’étranger.  

 La coopération policière internationale à laquelle participe la France ne s’arrête pas à des 

instances internationales, mais inscrit son action dans une coopération directe avec des services 

étrangers (I). 

 Enfin, au-delà de telles coopérations, la France possède un dispositif policier extérieur, déjà 

présent dans les zones concernées par la production ou le trafic de stupéfiants, afin d’y trouver un 

renseignement à l’état pur grâce à des agents implantés dans les zones de production et de transit 

(II).  
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I. La France au coeur de la coopération policière internationale  

 La France participe à la lutte contre le trafic de stupéfiants dans le cadre d’instances 

internationales de police qui permettent de faire coopérer les polices entre elles (A).  

 Coopérations policières qui restent bien souvent indépendantes de telles instances et basées 

sur des intérêts communs entre certains pays (B). 

A. La coopération policière à travers des instances internationales 

 Commençons par l’Organisation internationale de police criminelle (OICP-Interpol), 

plus connue sous le nom d’Interpol a été créée en 1956 en tant qu’organisation non 

gouvernementale . C’est l’organisation internationale de police la plus importante au monde avec 12

190 pays membres. Son rôle est essentiellement de mettre en contact les polices du monde entier . 13

Cet engagement au service de la sécurité internationale se traduit dans la réalité par son système de 

fichier informatique accessible par tout service de police 24h/24 et 7j/7 d’où son nom « I-24/7 ». 

Son Secrétariat général se trouve à Lyon mais elle comprend sept bureaux régionaux à travers le 

monde. Financée par les pays membres à hauteur de 79,8 millions d’euros en 2015 , son action est 14

concernée à 60% par des dossiers sur la drogue. C’est un instrument indispensable en la matière car 

il a qualité pour intervenir sur le plan international. Ses initiatives sont nombreuses  : le projet 15

Drug Net contre le trafic croissant de drogue sur internet vise à créer un réseau mondial de 

spécialistes en la matière ; le projet White Flow qui vise à la coordination des renseignements sur le 

trafic de cocaïne produite en Amérique latine ; l’opération Ice Trail qui cible les organisations 

criminelles se livrant au trafic de grandes quantités de méthamphétamine expédiées par messagerie 

ou par fret de l’Iran vers l’Asie. Si ses initiatives sont nombreuses, le travail de ses enquêteurs porte 

surtout sur les types de drogues les plus communément consommées (cannabis, cocaïne, héroïne et 

drogues de synthèses). 

 Le groupe de TREVI (terrorisme, radicalisme, extrémisme et violence internationale) est 

une structure ad hoc intergouvernementale réunissant les responsables des ministères de la Justice 

 Interpol est devenue une organisation intergouvernementale en 1971.12

 Sa devise « relier les polices pour un monde plus sûr ».13

 Site internet d’Interpol, « Financement », [http://www.interpol.int/fr/À-propos-d'INTERPOL/14

Financement], (consulté en avril 2016).

 Mario BETTATI, Le trafic de drogue. Pour un contrôle international des stupéfiants, Paris, Odile Jacob, 15

2015, p. 81-82.

http://www.interpol.int/fr/%C3%80-propos-d'INTERPOL/Financement


!59

et de l’Intérieur de douze Etats membres de l’UE. Il permet une coopération policière à l’échelle 

européenne. Officialisé avec le Traité de Maastricht en 1992, il a par la suite été remplacé par  

l’European Police office (Europol) qui à la différence d’Interpol, est un organisme de l’Union 

européenne dont le rôle est d’obtenir des informations sur le trafic de stupéfiants en permettant leur 

échange entre les services. C’est donc un organisme assez similaire à Interpol mais voué à travailler 

au plan régional.  

 L’Organisation mondiale des drogues (OMD) fut créé en 1952 sous le nom de Conseil de 

coopération douanière (CDD), c’est un organisme intergouvernemental indépendant dont la mission 

est d’améliorer l’efficacité des administrations douanières en les aidant à remplir leur mission de 

facilitation du commerce et de sécurisation des échanges. Elle représente aujourd’hui 180 

administrations douanières et traitent 98% du commerce mondial . Finalement c’est une instance 16

qui permet un rapprochement des administrations douanières du monde entier. Ainsi les 

administrations douanières deviennent plus transparentes et partagent plus facilement leurs 

renseignements. 

 Les services internationaux tissent des liens entre eux afin de lutter conjointement contre des 

trafics les affectant, et cela de manière opportune (B). 

B. La coopération policière internationale entre les services eux-mêmes  

 La politique pénale française repose sur la mise en place d’équipes communes d’enquête 

portant sur le trafic de stupéfiants au niveau international. Les instances internationales rapprochant 

les polices du monde entier sont essentielles mais se développent en parallèle des liens entre les 

services eux-mêmes, de manière indépendante et autonome, permettant des actions ciblées et une 

mise en commun de certaines affaires concernant plusieurs pays. 

  

 Ce désir de coopérer est ancien, dès 1971 les polices américaines et françaises marquèrent 

un grand coup en ouvrant la voie à un partage de renseignements et à des actions opérationnelles 

communes contre les trafics reliant ces deux pays. C’est ainsi que la DCPJ fut amenée à travailler 

avec la Drug Enfoncement Administration (DEA), c’est-à-dire l’administration américaine de 

 Site internet de l’Organisation Mondiale des Douanes, [http://www.wcoomd.org/fr.aspx].16

http://www.wcoomd.org/fr.aspx
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répression des drogues. Durant de nombreuses années la France fut considérée par les services de 

polices du monde entier et par l’OICP comme une « plaque tournante » du trafic de stupéfiants, 

particulièrement entre la Turquie et les Etats-Unis. A ce titre, un accord franco-américains pour la 

lutte contre la drogue a été signé le 26 février 1971 en vertu duquel des agents de la DEA allèrent à 

Marseille et des agents français à New-York. Les Etats-Unis s’inquiétaient de voir des laboratoires 

de transformation à Marseille et s’offusquaient du trafic en provenance de France vers leur sol, or 

ceux-ci ont toute leur responsabilité dans le trafic provenant de Marseille. Dans un reportage de 

l’Institut national de l’audiovisuel  (INA) retraçant les débuts de cet accord, un commissaire 17

marseillais est interrogé sur les liens entre Marseille et les Etats-Unis s’agissant du trafic de 

stupéfiants et notamment sur la mise en cause par les membres du Bureau des narcotiques et des 

drogues dangereuses (BNDD) américain de la responsabilité de la France dans la consommation de 

drogue par les jeunes américains, ce à quoi le commissaire répond justement : « on peut aussi 

renverser le problème, et dire que s’il existe des laboratoires de drogue dans la région marseillaise, 

c’est peut-être parce qu’il y a des clients pour acheter cette drogue aux Etats-Unis ». On en revient 

au problème ancestral de la demande par rapport à l’offre… 

 La Douane est également un service disposant de nombreuses coopérations à 

l’internationale, si elle collabore évidemment au travers d’Europol ou de FRONTEX, la Douane 

collabore aussi directement avec les services américains ou britanniques en Afrique de l’Ouest, en 

Asie centrale ou en Amérique du sud, avec les services espagnols, italiens et allemands contre les 

différents trafics circulant en Europe. Les méthodes et moyens de la Douane française sont très 

recherchés et appréciés à l’international. Les douanes françaises et britanniques ont pu lors d’une 

opération menée conjointement en mai 2012, saisir 63 kg d’amphétamines et 6 kg de cocaïne et 

dernièrement : la DNRED a transmis un renseignement aux gardes-côtes britanniques sur un 

remorqueur immatriculé aux Iles Marshall, naviguant au large de l’Ecosse et suspecté de transporter 

un quantité importante de drogues, ce qui fut effectivement le cas. Le ministre des Finances et des 

comptes publics Michel Sapin a félicité les douaniers français et affirmé que ces récentes saisies 

« témoignent de la qualité de la coopération internationale en matière de lutte contre le 

narcotrafics et de la qualité du travail de renseignement effectué par la Douane ». 

 Enfin, le Groupe de liaison Antidrogue (GLAD) mis en place en 2008 vise à améliorer la 

coopération entre l’Espagne et la France dans le cadre de la lutte contre le trafic provenant 

 « Accord franco-américains pour la lutte contre la drogue », INA, 1971, [http://fresques.ina.fr/reperes-17

mediterraneens/fiche-media/Repmed00236/accords-franco-americains-pour-la-lutte-contre-la-drogue.html], 
(consulté en novembre 2016).

http://fresques.ina.fr/reperes-mediterraneens/fiche-media/Repmed00236/accords-franco-americains-pour-la-lutte-contre-la-drogue.html
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d’Afrique du Nord et passant par l’Espagne. Des groupes de travail se sont réunis afin de faciliter la 

transmission des demandes d’entraides pénales et l’amélioration des saisies et confiscations des 

avoirs criminels entre les deux pays.  

  

 Ces coopérations policières, qu’elles soient dans le cadre d’instances larges ou entre des 

Etats en particulier, supposent l’implantation sur le terrain d’agents permettant de mettre en oeuvre 

ces coopérations. Le dispositif extérieur opérationnel français, basé sur des agents de liaison au 

coeur des zones d’intérêts en est la consécration même (II). 

II. Le dispositif extérieur opérationnel français de lutte contre la drogue 

 La doctrine française repose largement sur un angle d’attaque : « être offensif à 

l’étranger ». Le député Jean-Luc Warsmann, dans son rapport sur l’amélioration de la lutte contre 

la drogue en 2004  tirait la conclusion qu’il était nécessaire de renforcer les moyens de lutte en 18

amont sur les routes de la drogue. Il développait deux axes qui concernaient les zones de production 

et celles de transit. Il proposait de renforcer l’action des officiers de liaison présents dans ces pays. 

Le groupe de TREVI avait pris une initiative en la matière, il avait développé un réseau d’officiers 

de liaison drogue (OLD), détachés des services nationaux de douane et de police dans les pays où la 

drogue est produite et transit. 

 La dispositif extérieur opérationnel français repose à la fois sur des agents dotés d’une 

mission spécifique à l’étranger, des officiers de liaison permettant des coopérations suivies et 

enrichies dans le cadre de structures adaptées (A). 

 Ce dispositif est intéressant dans le cadre de la lutte contre le trafic de cocaïne dans la zone 

Amérique latine /Caraïbes (B). 

 Jean-Luc WARSMANN, Rapport sur l’amélioration de la lutte contre la drogue en 2004, « 44 18

propositions pour améliorer la lutte contre la drogue », 19 octobre 2004.
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A. L’officier de liaison, un acteur stratégique du dispositif extérieur français  

  

 Un officier de liaison est un agent des services français implanté dans un pays tiers dont le 

rôle est de disposer de contacts personnels au sein de services partenaires étrangers, lier des liens de 

confiance et de sympathie qui permettront d’avoir accès à des informations privilégiées et d’établir 

avec le pays tiers un partenariat, si possible privilégié. En France l’OCTRIS expatrie un certain 

nombre de fonctionnaires afin d’établir des liaisons à l’étranger.  

 Plusieurs structures ont été mises en place à l’initiative de la France et dans lesquelles 

des officiers de liaison participent à des actions opérationnelles. Ces initiatives de la France ont 

permis une coopération entre services policiers s’agissant du trafic par voie maritime et aérienne : le 

MAOC-N et le CECLAD-M, qui sont des centres de coordination d’opérations et de mise en 

commun du renseignement et qui ont permis des saisies importantes. 

 Le MAOC-N (Maritime Analysis and Operations Center for Narcotics) est le centre 

opérationnel d’analyse du renseignement maritime pour les stupéfiants, regroupe des officiers de 

liaison de divers pays (Irlande, Pays-Bas, Espagne, Royaume-Uni, France…) mais aussi Europol. Il 

s’agit d’une instance de surveillance et d’échange d’informations pour lutter contre le trafic de 

drogue dans l’Atlantique, basée à Lisbonne et conçue de fait pour intercepter les trafiquants grâce 

au déploiement de troupes et de forces de police au bon moment. Le personnel du MAOC-N est 

composé d’officiers de liaison de la police et des douanes, d’officiers de la Marine et de juristes 

professionnels des pays participants, ainsi que d’officiers d’Europol. 

 Le CECLAD-M (centre de coordination pour la lutte antidrogue en Méditerranée) chargée 

de la zone méditerranéenne, accueille également des officiers de liaison des pays de l’UE ou des 

pays africains.  

 Les officiers de liaison participent également à la coopération policière sur le terrain de 

la formation existe entre la France et des Etats d’Amérique Latine et des Caraïbes, à travers le 

Centre interministériel de formation antidrogue (CIFAD) qui permet à la France de former les 

policiers dans des régions touchées par le trafic (l’action de formation du CIFAD est orientée vers 

trois pays producteurs de cocaïne : Pérou, Colombie et Bolivie mais aussi dans l’arc caribéen). 

 Enfin ils travaillent dans le Joint Interagency Task Force (JIATF) South qui est une force 

opérationnelle des forces armées américaines, basée en Floride et travaillant en étroite coopération 
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avec les Etats concernés par le trafic dans la zone des Caraïbes dont la France. Son rôle est de 

mettre en commun les forces et le renseignement afin de lutter contre le trafic de stupéfiants 

(notamment la cocaïne venant d’Amérique du sud et circulant dans les Caraïbes). 

 Un exemple marquant de l’implantation de services français à l’extérieur, se situe au niveau 

de l’arc caribéen et en Amérique latine. Il est intéressant de se pencher sur le dispositif français de 

lutte contre le trafic de cocaïne dans cette zone (B). 

B. La coopération française en Amérique latine et dans les Caraïbes en matière de lutte 
contre le trafic de cocaïne 

 La Colombie est un fort producteur de coca et a récemment récupéré la première place du 

podium en la matière. Ce qui la caractérise également est qu’elle est à la source d’un dispositif 

important d’agents de liaison et de services étrangers dont l’objectif est de lutter à la source, c’est-à-

dire en Colombie et dans les pays proches, contre des stupéfiants gangrénant leurs territoires. Le 

dispositif états-unien est imposant en la matière : la deuxième plus grande ambassade américaine se 

trouve à Bogota, il y a aussi des antennes de la DEA, du FBI, et de la CIA. La présence américaine 

sur le sol Colombien est une histoire ancienne complexe, ancienne aussi chez les britanniques à 

travers leurs services douaniers, les « customs ». 

 La France possède aussi un dispositif important dans la région, de la Colombie 

jusqu’aux Caraïbes et même en Floride où elle possède des agents de liaison. Cette zone est un axe 

important du trafic sur lequel tout pays désireux de lutter efficacement contre les stupéfiants doit 

nécessairement se positionner. Les relations avec la Colombie sont de plusieurs types  : exécuter 19

les commissions rogatoires internationales, obtenir du renseignement opérationnel ou encore mettre 

en oeuvre des opérations conjointes comme par exemple des livraisons surveillées. 

 L’OCTRIS joue pour la France le rôle de coordonnateur de ses agents locaux : il en a 

déployé à Puerto Rico, à Miami, au Costa Rica et dans toutes les îles des Caraïbes. Il est 

évidemment présent à Bogota, mais aussi au Pérou et au Vénézuela. Finalement le but est de couvrir 

cette zone d’agents susceptibles de renseigner les services français sur les trafics. La DGDDI 

 Aurélien LLORCA, La France face à la cocaïne, Dispositif et action extérieurs, Paris, L’Harmattan, 2011. 19
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possède également des agents rattachés dans les ambassades des pays concernés. Une revendication 

traditionnelle consiste à demander plus de moyens dans ce pays afin de disposer d’une coopération 

opérationnelle plus ambitieuse. 

 La zone des Caraïbes est sur la route d’un trafic de cocaïne en direction de l’Europe ou des 

Etats-Unis et est à ce titre concernée par le dispositif français : en Martinique une antenne de 

l’OCTRIS existe depuis 2004 à Fort-de-France dans laquelle se trouvent des officiers de liaison de 

divers pays, notamment colombiens. Cette présence est très efficace et permet de réelles 

coopérations opérationnelles non seulement avec les services étrangers mais aussi avec la marine 

nationale qui est active dans le domaine du narcotrafic (cf Titre 2).  

 L’OCTRIS mène avec la marine de nombreuses opération fructueuses dans l’interception de 

navires chargés de cocaïne. Des actions conjointes avec le JIATF South à Key West permettent 

enfin à la France de participer sous commandement état-unien à la surveillance et au contrôle de la 

mer des caraïbes.  

 Ces coopérations sont déterminantes et ces services prépositionnés à l’étrangers devraient 

être renforcés en moyens humains et matériels car c’est véritablement cette coopération 

opérationnelle qui peut venir à bout des trafics. Les services nationaux ne peuvent lutter que par un 

renseignement fiable provenant de leurs services à l’étranger et ne peuvent lutter efficacement qu’en 

amont des trafics. Ce problème mondial posé par le trafic de stupéfiants est évidemment à traiter à 

l’échelle mondiale. 

 Cette action extérieure est l’oeuvre des services de police, de gendarmerie et des douanes 

mais aussi de la coopération internationale. Cette action extérieure peut en outre prendre la forme 

d’une action militaire. L’armée peut devenir un partenaire privilégié dans la lutte contre les trafics 

car elle en a les moyens, car elle développe des méthodes efficaces, car elle dispose d’une position 

stratégique dans les zones situées au coeur du trafic. 

 C’est donc une approche du trafic de stupéfiants à travers une politique de défense qui doit 

être étudiée, car elle répond à une menace la justifiant et à un enjeu l’exigeant (Titre II). 



 TITRE 2 : LA NOUVELLE APPROCHE DE LA 

FRANCE DANS LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE 

STUPÉFIANTS, À TRAVERS UNE POLITIQUE DE 

DÉFENSE 
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 La « guerre à la drogue » menée par beaucoup d’Etats dans le monde, les Etats-Unis en 

tête, prend plusieurs sens qu’il est essentiel de distinguer pour comprendre le sens de cette partie. 

Une guerre à la drogue, au sens figuré peut revenir à lutter de manière acharnée contre le nouvel 

« ennemi », la drogue. Cette « guerre » s’entend ici de manière globale, c’est-à-dire en y répondant 

de multiples façons à travers une répression sans relâche de la production, du trafic et de la 

consommation et une certaine prévention. Très souvent, trop souvent, les Etats ont préféré prioriser 

les objectifs et lutter contre l’offre en premier lieu puis contre la consommation. Ce qui est frappant 

est la volonté courante de faire de la drogue un enjeu de défense en lui attribuant le terme de 

« guerre » sans que ce n’en soit une véritablement une. Cet enjeu de défense est aussi né d’une 

réelle coexistence entre conflictualtié et drogue, une coexistence très fructueuse. 

 Une guerre à la drogue revient au sens propre à mener une action armée, une action 

militaire contre la drogue, c’est-à-dire non plus seulement se concentrer sur la répression ou la 

prévention « classiques » de la drogue mais sur une répression et une prévention « militaires » : on 

peut dire que la militarisation de la lutte est souvent une conséquence de la logique « guerre à la 

drogue », mais ne rentre pas toujours elle-même dans le vocable de « guerre » qui reste 

principalement une logique permettant d’agir fermement face à elle et de la placer à la tête des 

préoccupations étatiques. Ainsi, la guerre à la drogue est une réponse issue bien évidemment de la 

logique de « guerre à la drogue » mais qui se caractérise essentiellement par des méthodes 

militaires.   

 Si beaucoup d’auteurs ou de personnes voient dans la répression une réponse insuffisante  1

c’est en partie vrai s’il on se place dans la durée. Seules des mesures de prévention (tel que le 

développement alternatif de cultures licites), mises en oeuvre suffisamment tôt et avec une réelle 

volonté politique, peuvent venir à bout d’un phénomène parfois vu comme inexorable. Pourtant, au 

sein de la réponse prohibitionniste, au sein de la « guerre à la drogue » il en est une forme, la 

militarisation de la lutte, que la situation exige parfois : l’engagement des forces armées comme 

seul, voire dernier recours envisageable. C’est le cas de la situation actuelle du narcoterrorisme 

avec des terroristes-trafiquants que l’on combat à la fois de manière directe lors d’actions de feu, 

comme de manière indirecte en luttant contre leurs sources de financement, à savoir la drogue. 

C’est également le cas de pays dans lesquels les guérillas ou gangs sont si violents et si lourdement 

armés que seules des actions militaires, menées par les armées ou une police militarisée, peuvent 

avoir des effets faute d’avoir su à temps mettre en place des politiques de prévention. 

 Pierre-Arnaud CHOUVY, « La guerre contre la drogue : bilan d’un échec », La vie des idées, 2015, [http://1

www.laviedesidees.fr/La-guerre-contre-la-drogue-bilan-d-un-echec.html], (consulté en mai 2016). 

http://www.laviedesidees.fr/La-guerre-contre-la-drogue-bilan-d-un-echec.html
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 Une politique de défense à la française reflète plutôt la première situation du 

narcoterrorisme, une politique de défense non pas intérieure, avec une armée remplaçant les forces 

de police ou avec une police militarisée, mais une politique extérieure dans le cadre de missions 

dédiées à l’armée : soit en soutien des forces de police, en complément utile, soit de manière 

autonome en soutien des pays étrangers ou en protection de la sécurité internationale dans le cadre 

d’une guerre contre le terrorisme. C’est une politique vouée à de la prévention du trafic à l’extérieur 

de nos frontières, dans les zones de transit ou de production et en amont de la menace sur notre 

territoire, dans le cadre d’une action de répression. C’est donc l’hybridité de nos ennemis, sa 

dangerosité, un ennemi à la fois trafiquant et combattant, un ennemi survivant grâce au trafic, un 

ennemi contribuant au trafic, qui conduisent la France à mener une telle politique de défense dans le 

cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants.  

 Il s’agira de comprendre dans cette partie comment les politiques prohibitionnistes sont 

nées, à partir de quelles menace, et comment la militarisation de la lutte dans le monde et surtout en 

France est une conséquence de cette « guerre à la drogue ». C’est donc une approche différente de 

l’approche traditionnelle de la criminalité qui doit être mise en place, pensée, car on fait face à une 

menace immense.  

 C’est une lutte contre un trafic qui constitue une menace exceptionnelle impliquant un enjeu 

de défense (Chapitre 1). 

 Cette menace et cet enjeu de défense, engendrent un besoin d’y répondre à travers une 

approche forte : par une réponse militaire (Chapitre 2). 



CHAPITRE 1: LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS, UN PHÉNOMÈNE 
CRIMINEL CONSTITUANT UN ENJEU DE DÉFENSE  

 A la différence d’autres menaces criminelles, celle-ci génère de telles conséquences 

politiques, économiques et humaines, qu’elle apparait presque plus comme une menace d’ordre 

militaire que comme une menace criminelle classique. D’autres menaces criminelles de grande 

ampleur (trafic d’armes, trafic d’êtres humains, etc.) ont des conséquences importantes sur nos 

sociétés mais aucune n’égale celles induites par le trafic de stupéfiants, car celui-ci pénètre toutes 

les couches de la société et engendre de nombreuses formes de misère humaine. Si la drogue 

pouvait avoir un empire, celui-ci serait le premier empire du monde, en superficie et en nombre de 

citoyens… 

 Les pays du monde entier se sont engouffrés dans une lutte contre le trafic de stupéfiants 

afin de faire face à une menace contre leur régime. Les Etats-Unis ont ouvert la voie à cette 

« guerre à la drogue » dès les années 1970 et la politique prohibitionniste de Richard Nixon et ont 

surtout eu pour effet de placer la drogue au coeur des préoccupations des pays du monde. C’est en 

effet un trafic représentant une menace pour toutes les sociétés, pour tous les pays, menace qui s’est 

vue opposer des systèmes répressifs forts à travers le monde. Cette « guerre », qui n’en est pas 

forcément une, répond souvent à des objectifs bien différents de la seule lutte contre la drogue : 

géopolitiques, diplomatiques, politiques, etc. Tous les pays n’ont pas choisi cette voie mais 

beaucoup parmi ceux l’ayant expérimentée dénotent un manque d’efficience de cette logique, trop 

de moyens employés pour trop peu de résultats. Certains plaident pour une application plus 

systématique de la logique préventive. 

 Enfin, les liens extrêmes entre conflictualité et trafics entrainent nécessairement une 

association des deux et induit une approche militaire en conséquence. Cette forme de criminalité 

constitue une menace permanente pour nos sociétés et montre le lien étroit entre enjeu sécuritaire et 

enjeu de défense, dans lesquels les armées voient leur rôle s’accroitre. Son ampleur, ses 

conséquences et les liens avec toutes les formes de criminalité et de conflictualité en fond un 

« super phénomène » très dangereux pour nos Etats. 

 Le trafic de stupéfiants constitue un enjeu de défense car elle produit une menace sans 

précédent encrée dans une logique de prohibition (Section 1).  

 Il constitue un enjeu de défense car il tisse des liens étroits avec les phénomènes conflictuels 

et impose alors une logique militaire en raison des liens entre combattants et trafiquants (Section 2). 
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Section 1: Une menace sans précédent, encrée dans une logique internationale de prohibition 
faisant de la drogue un enjeu de défense 

 « A force de tout supporter, on finit par tout tolérer. A force de tout tolérer, on finit par tout 

accepter. A force de tout accepter, on finit par tout approuver » disait Saint Augustin (Ve siècle). 

Une logique courante dans nos démocraties, est l’endormissement de nos citoyens à travers les doux 

idéaux de la liberté. Si les politiques menées jusqu’à présent contre la drogue favorisent le tout 

répressif, l’idée même de lutter choque certaines consciences qui voudraient faire de notre terre un 

espace de totale liberté. Pourtant la menace existe bel et bien et les réponses apportées ne sont pas 

toujours adéquates, ni employées de la bonne manière. Mais quelle que soit la réponse, nos sociétés 

doivent d’abord intégrer de ne plus « tolérer, accepter, approuver » les phénomènes rendant 

l’Homme esclave de sa propre liberté.  

 Au-delà même des liens qu’il tisse avec les réseaux terroristes ou les autres groupes armés, 

comme on le verra par la suite, c’est la déstabilisation de la société que le trafic de stupéfiants 

engendre : déstabilisation économique, sécuritaire et sanitaire. C’est malheureusement parfois une 

déstabilisation des politiques à travers des gouvernements corrompus par la drogue. On pourrait 

considérer cette menace comme structurelle car elle ne dépend plus d’un simple phénomène de 

mode, d’une hausse de production ou d’une facilitation du trafic. 

 Les Etats, à la suite des Etats-Unis ont très tôt menés une « guerre à la drogue » c’est à 

dire une politique prohibitionniste sévère qui a placé la drogue au coeur des enjeux internationaux, 

au coeur d’un enjeu de défense. Cette politique globale, très répressive et peu préventive, rend 

parfois nécessaires l’utilisation de moyens militaires pour être menée à bien car elle est basée une 

logique faisant de la drogue l’ « ennemi numéro un ». Malheureusement cette « guerre » a de toute 

évidence été un échec et appelle d’autres logiques. Si beaucoup plaident pour une réévaluation des 

mesures à prendre, d’autres restent farouchement opposés à tout « ouverture » sur le sujet, 

notamment les premiers pays atteints par le trafic (les pays producteurs). 

 Le trafic de stupéfiants et d’une manière générale, la drogue, porte atteinte à nos 

démocraties et constitue en cela un enjeu de défense (I). 

 La « guerre à la drogue » menée par les Etats depuis des décennies induit une logique 

plaçant la drogue au coeur des enjeux, voire dans un enjeu de défense, mais qui n’a pas eu les 

résultats escomptés, et se pose en conséquences la question de son avenir (II). 
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I. Une menace permanente contre les Etats et nos démocraties 

 Le ministre de la Justice et Garde des sceaux algérien, M. Tayeb Louh a déclaré le 21 avril 

2016 lors de la session extraordinaire de l’ONU sur le problème mondial de la drogue que 

l’accroissement du trafic de drogue menaçait la sécurité des pays et la démocratie dans le monde : 

« Mon pays confirme que les menaces posées par le problème de la drogue ne sont plus des risques 

classiques, mais elles ont évolué et devenues étroitement liées au financement du terrorisme qui 

menace non seulement l'humanité, mais le processus démocratique dans le monde ». Si ces menaces 

ne sont plus des « risques classiques », elles affectent nos démocraties, l’Etat de droit, voire même 

affecte de l’intérieur les Etats à travers la corruption engendrée par les profits mirobolants du trafic. 

 Il s’agira dans un premier temps de comprendre comme le trafic de stupéfiants menace nos 

Etats, et notamment l’Etat de droit, plus que tout autre phénomène criminel (A). 

 Puis il est intéressant de montrer comment ce phénomène peut gangréner le coeur même des 

Etats à travers la corruption de certaines élites (B). 

A. Un phénomène criminel menaçant l’Etat de droit 

 Les cultures illicites sont au coeur d’un cercle vicieux, résultant de la combinaison d’une 

vulnérabilité et d’opportunités. De nombreux ménages subsistent par cette production, car l’aspect 

agronomique, la durabilité du produit et la facilité de la vente (à bon prix) en font un phénomène 

particulièrement attractif. Les Etats sont entrés dans un cercle vicieux basé sur la drogue  : un 1

ralentissement général de l’économie licite peut provoquer une réduction des investissements dans 

ces secteurs, cela entrainant naturellement une augmentation des productions illicites, renforçant 

alors la criminalité organisée et donc la violence ayant pour conséquence majeure un 

affaiblissement de l’Etat de droit.  

 De fait, c’est cet affaiblissement de l’Etat de droit qui conduit généralement au 

développement du trafic, ou de la production. Ce cercle vicieux diminue les volontés d’agir à 

partir du moment où cela implique de franchir un à un les obstacles liés au trafic. Seule une réelle 

volonté politique peut inspirer l’amorce d’une renversement du processus. En France, l’Etat de droit 

 ONUDC, Rapport mondial sur les drogues 2015.1
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est visiblement violé dans certaines zones dans lesquelles nos forces de l’ordre n’entre plus, dans 

d’autres pays ce sont de véritables régions entières qui sont dominées par les cartels de trafiquants. 

L’Etat de droit signifie le respect par tous les citoyens et toutes les autorités politiques ou 

administratives, des règles juridiques, mais également le contrôle de ce respect. Il s’oppose 

généralement à l’état légal dans lequel la règle existe mais n’est pas scrupuleusement respectée. Le 

problème de la drogue fait malheureusement penser  parfois que nous vivons dans un état légal en la 

matière.  

 Si ces menaces ne sont plus des risques classiques, elles sont des risques exceptionnels 

entrainant un enjeu de défense. Ce qui pousse à en faire un enjeu de défense résulte des 

conséquences presque équivalentes du trafic de stupéfiants à une menace militaire 

traditionnelle. Le trafic de stupéfiant, un risque réel pour nos Etats dans la mesure où l’ONUDC 

estime à 246 millions de personnes ayant consommé de la drogue en 2013 dont au moins 27 

millions seraient des « usagers problématiques » c’est-à-dire souffrant de troubles liés à leur 

consommation de drogue . Cela pose un problème grave aux systèmes sanitaires publics, qui 2

doivent faire face à l’afflux d’usagers problématiques. Le nombre annuel de décès lié à la drogue 

est estimé en 2013 à 187 100. 

 Le trafic de stupéfiants est par ailleurs un enjeu stratégique pour la criminalité organisée, 

son financement, la continuité de ses activités criminelles, la domination d’organisations 

criminelles, dépendent largement du trafic. L’Occident semble pourtant perdre le contrôle face à une 

criminalité s’alimentant sans difficulté, jusqu'à mener une guerre contre les Etats et les 

organisations criminelles se mettant en travers de leur chemin. 

 Enfin, le travail de la Commission mondiale pour la politique des drogues en la matière 

est intéressante : persuadée que le commerce de la drogue est une menace pour la démocratie, elle a 

ouvert des enquêtes sur les politiques menées contre la drogue à l’échelle mondiale, afin de les 

renforcer. Elle examine l’efficacité et les conséquences de la guerre contre la drogue, évalue les 

risques et les avantages des différentes approches nationales et développe des recommandations. 

 Si ce phénomène menace extérieurement les Etats, il les menace également de l’intérieur par 

des régimes corrompus (B). 

 Ibid. 2
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B. Un phénomène criminel au coeur même des Etats : la corruption par la drogue 

 Selon Alain Labrousse, il y aurait plusieurs niveaux de corruption des Etats par les 

organisations criminelles et notamment les trafiquants. Il est parfois intéressant de se pencher sur 

l’histoire politique de certains pays pour comprendre les raisons les ayant conduit à devenir des 

pays producteurs de drogues ou des pays ayant aidé au développement de son trafic.  

 Il peut s’agir de gouvernement « sous influence » comme en Russie avec une criminalité 

organisée ayant historiquement tissé des liens avec les différents régimes. Par exemple, les tory z 

zakone, une caste de voleurs, ont à la mort de Staline en 1953 fait alliance avec des fonctionnaires 

du Parti communiste. Au Nigéria le commerce est un véritable culture, l’appartenance au 

Commonwealth l’avait soutenue, et l’enrichissement facile des élites dut maintenu par leur 

participation dans le trafic de drogues. L’implication des chefs militaires y est constante et les liens 

des hommes politiques avec le trafic est courant.  

 Il peut s’agir ensuite d’une corruption « par le haut » comme au Mexique ou en Turquie : 

c’est le fait pour les gouvernements successifs de s’appuyer sur un ou plusieurs cartel tout en luttant 

contre celui ou ceux sur lesquels s’appuyait le gouvernement précédent. Au « Mexique, c’est le 

pouvoir lui-même qui concède des espaces d’impunité à certains cartels » . Il peut s’agir d’une 3

corruption « par le bas » comme en Colombie où les narcotrafiquants s’efforcent en partant du 

niveau local de corrompre l’administration et les hommes politiques à des niveaux élevés.  

 Parfois même ce sont des « narco-gouvernement » : au Pérou, l’armée péruvienne, qui est 

intervenue pour combattre les guérillas telles que le Sentier lumineux ou le Mouvement 

révolutionnaire Tupac Amaru (MRTA), s’est progressivement elle-même corrompue au contact du 

narcotrafic. Si l’on observe une augmentation constante de la production depuis les années 1990 

malgré les efforts supposés du gouvernement, on peut imaginer que celui-ci est en vérité lié au 

trafic et que les forces de sécurité sont en partie responsables de l’augmentation des productions. En 

Bolivie c’est le gouvernement lui-même qui a mis en place les activités illicites : la « narco-

dictature » du général Garcia Meza (1980-1981), poursuivie sous les gouvernement suivants, 

provoqua une augmentation de la production de coca.  

 Enfin certains Etats font du trafic de drogue des outils géopolitiques, c’est une forme de 

corruption assumée ici, ainsi, la CIA au Vietnam a pu ainsi fermer les yeux sur des trafics dirigés 

 Alain LABROUSSE, Géopolitique des drogues (Que sais-je ?), 3e éd., Paris, Puf, 2011.3
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par ses alliées vietnamiens au pouvoir, schéma renouvelé en Amérique centrale ou en Afghanistan 

par la suite. 

 Cette menace d’ordre criminelle, aux conséquences conséquentes, a appelé une logique de 

« guerre à la drogue » plaçant la drogue au coeur des enjeux, l’inscrivant définitivement dans une 

logique de défense. Les critiques qu’elle a fait naitre pose de manière très sérieuse la question de la 

priorité entre répression et prévention et donc vers plus d’alternance avec la prévention (II). 

II. La remise en cause d’une logique de « guerre » plaçant la drogue sur l’échiquier des 
enjeux de défense 

 Si Alain Labrousse ose parler de la place si importante du cannabis en Europe, « le 

haschisch en son royaume »  c’est bien que cette drogue règne en maître dans cette région du 4

monde. Ce n’est plus en effet qu’un épiphénomène et cela depuis très longtemps. L’expression de 

« guerre » traduit une logique internationale de prohibition assez féroce, faisant de la drogue un 

véritable enjeu, peut-être même un enjeu de défense, mais qui si elle est menée depuis les années 

1970, ne semble pas toujours suffisante, ni toujours justifiée, face au constat d’un phénomène 

visiblement irréductible. Si de tout évidence le tout répressif ne peut pas être suffisant y compris par 

l’emploi de moyens militaires, il doit être trouvé un certain équilibre entre le répressif et le 

préventif. Un phénomène d’alternance des mesures est souhaitable.   

 Il s’agit ici de comprendre la domination de l’idéologie internationale de la prohibition (A) 

avant d’en constater ses résultats et peut être la nécessité de plus d’alternance avec une logique de 

prévention (B). 

 Ibid. 4
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A.  La domination de l’idéologie internationale de la prohibition face à cette menace  

 Parler d’« idéologie » est bien évidemment négatif et fait état d’un comportement largement 

partagé et profondément soutenu par de nombreux Etats. Il ne s’agit pas ici de démontrer une fois 

de plus quels moyens et quelles actions utilisent les Etats pour lutter contre la drogue car il est 

intéressant de comprendre que la prohibition a encré la drogue au coeur d’une logique de défense en 

en faisant un enjeu particulièrement important. Si la menace est bien réelle, cette logique favorise 

les volontés de répression massive plutôt que de prévention. 

 L’acte de naissance de l’idéologie internationale de la prohibition date des Conférences de 

Shanghai en 1909 et de La Haye en 1912. Dès l’origine du régime prohibitionniste et 

particulièrement depuis 1971 quand le prédisent américain Richard Nixon a déclaré la « guerre 

contre la drogue », les politiques menées à l’échelle mondiale ont eu pour objectifs principaux  

l’interdiction de la production, son éradication et la réduction de l’offre. La politique américaine 

mène la « valse de la prohibition » à travers des sommes considérables engagées partout dans le 

monde pour aider les pays à continuer la lutte à leur niveau. Un nouvel ennemi des Etats-Unis est 

trouvé : la drogue.  

 La lutte contre la drogue est utilisée par les américains à toute fin utile : à la fois arme 

diplomatique pour discréditer des adversaire politiques comme l’Iran dans les années 1990, arme 

géopolitique pour prendre le contrôle militaire des régions productrices de produits illicites comme 

en Amérique latine et arme médiatique par les actions « coup de poing » menées par ses services. 

L’enjeu géopolitique de la drogue est révélé par la menace permanente et réelle pesant sur les Etats 

et les démocraties. Si la drogue est un enjeu géopolitique, il est sûrement un enjeu de défense de par 

l’ampleur de la menace qu’il créé. Une des définitions classique de la géopolitique, c’est-à-dire, des 

conflits de pouvoirs pour le contrôle des territoires, des richesses qu’ils recèlent et des hommes qui 

les produisent , est tout à fait pertinente appliquée à la géopolitique des drogues. Sans même en 5

décrire les contours, cette « guerre » est avant tout menée pour beaucoup de raisons annexes à la 

seule lutte contre la drogue. On verra plus tard comment cette intervention des Etats-Unis en 

Amérique du Sud fut motivée par des désirs impérialistes.  

 Synthèse de celle proposée par Yves LACOSTE dans son Dictionnaire de géopolitique, Flammarion, 1993.5
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 A la suite des Etats-Unis, beaucoup de pays, dont la France ont engagé une « guerre à 

la drogue ». Financés par les Etats-Unis (plus grand consommateur mondial de cocaïne), la 

Colombie ou le Pérou ont investi beaucoup d’argent et de moyens dans la destruction des champs. 

Le Plan Colombie financé par les Etats-Unis afin de détruire les cultures illicites et de lutter contre 

les groupes rebelles aurait favorisé l’exploitation aurifère par les rebelles et les « narcos » : ainsi 

cela ne fait que détourner la menace. Depuis quelques années les autorités tentent d’interrompre le 

pont aérien qui relie la Bolivie et la Colombie. La répression a nécessité de lourds investissements 

de la part des Etats, la création juridique d’un cadre répressif et des aides aux pays en 

développement subissant ce trafic.  

 Cette domination ne rend cependant plus compte des réalités actuelles des politiques menées 

au niveau mondial. Beaucoup d’Etats misent sur moins de répressif et plus de préventif, l’ONUDC 

elle-même, a fait ce pari. Cette domination semble altérée par un certain échec de la « guerre à la 

drogue » (B). 

B. Une domination de la « guerre à la drogue » en passe d’alternance ? 

 Les mécanismes de répression, l’échec des tentatives d’éradication des productions 

illicites, la priorité donnée à la réduction de l’offre sur la baisse de la consommation, la faible prise 

en compte du développement économique (culture de substitution, développement alternatif), n’ont 

pas permis de lutter efficacement. Pis, certains pensent que la forte prohibition a au contraire 

dynamisée la rentabilité de la transgression et aidé les organisations criminelles dans leur 

développement grâce à des profits élevés. Les acteurs internationaux nient très souvent les liens 

entre la politique prohibitionniste et les mauvais résultats liés à la drogue.  

 Il n’est pas nécessaire de reparler de tous les résultats en la matière pour constater que la 

prohibition ne règle pas seule les problèmes liés à la drogue, son trafic et sa consommation. En 

1998, lors de l’Assemblée générale exceptionnelle consacrée aux drogues, les Nations Unies avaient 

prévu « d’éliminer ou de réduire considérablement la culture illicite de la coca, des plantes de 

cannabis et du pavot à opium d’ici 2008 ». En 2008 le constat est que celles-ci ont doublé, jusqu’à 

60% pour le cannabis…  
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 A travers ces mauvais résultats, est né l’espoir de favoriser d’autres politiques. Cela 

peut passer par des politiques de réduction des risques , auxquelles la France s’est ralliée dès les 6

années 1990. En février 2013 le sénateur uruguayen Roberto Conde déclara « la guerre contre la 

drogue a échoué » : non seulement la consommation a augmenté mais de nouvelles drogues sont 

apparues. L’échec à briser le cercle de la violence, les trafics et la consommation ont continué 

d’alimenter depuis des années les débats sur les alternatives au tout répressif prôné depuis Nixon 

par les Etats-Unis. La voie de la légalisation a été ouverte dans de nombreux pays comme 

l’Uruguay qui le 10 décembre 2013 a passé un loi régissant la culture et la vente de marijuana sous 

le contrôle de l’Etat, de même que certains Etats américains comme le Colorado.  

 A coté des politiques de réduction des risques, de la légalisation ou la dépénalisation, une 

troisième voie est proposée, celle des mécanismes alternatifs pour lutter contre le narcotrafic . Le 7

rapport 2015 de l’ONUDC sur la drogue préconise vivement de renforcer le volet prévention, 

notamment le développement alternatif dans les zones rurales concernées par la production de 

drogue, qui est une approche visant à « réduire les vulnérabilités qui conduisent à se lancer dans les 

cultures illicites et à terme à éliminer ces cultures » . L’ONUDC propose ainsi un cercle vertueux à 8

la place du cercle vicieux engendré par la drogue. C’est donc évidemment un engagement politique 

qui est exigé en la matière, sans quoi ces actions ne trouvent aucun soutien et aucune pérennité, 

mais également un engagement de la part de tous à travers la « responsabilité partagée ». Or depuis 

2009, l’ONUDC remarque une baisse considérable des aides financières (71%) de la part des 

membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). 

 Cela soulève une indignation générales chez certains pays émergents ou en voie de 

développement : le ministre algérien de la justice considère que la légalisation de l’usage de la 

drogue comme un « recul des acquis réalisés » en matière de lutte contre les stupéfiants et a 

soutenu que l’Algérie était prête à déployer toujours plus d’efforts contre le trafic de stupéfiants. Le 

Mexique y est farouchement opposé, et des agences agissant beaucoup dans ce domaine, comme la 

DEA, ont estimé que cela envoyait un « très mauvais message » aux pays que l’on presse à prendre 

des mesures plus agressives contre les trafiquants… Certains pays y sont opposés car ils punissent 

 Faire passer les enjeux de santé publique avant l’objectif de réduction de la consommation et de l’offre.6

  Ces méthodes sont mises en oeuvre dans les pays producteurs de coca, d’opium ou de cannabis à travers 7

des actions telles que le développement de culture licites viables et durables, la commercialisation des 
produits du développement alternatif, un appui politique et financier à long terme, une gestion durables des 
terres et une protection accrue de l’environnement. 

 ONUDC, Op. cit. note 1.8
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très sévèrement toutes déviances visibles (Chine, Arabie Saoudite, Iran). D’autres exercent une 

fascination pour le modèle américain du tout répressif et d’autres dans lesquels les élites sont 

tellement corrompus qu’ils considèrent ce trafic comme profitable et ne veulent pas voir sa fin 

(surtout en Asie) et sont prêts à mener une guerre à la drogue tant qu’il n’en sont pas la cible. 

 Le trafic de stupéfiants constitue un enjeu de défense par la menace qu’il représente et a 

appelé une réponse globale, répressive et parfois préventive, comme le suggère les adversaires de la 

« guerre à la drogue ». Si la militarisation est utile pour mener cette politique prohibitive, ce sont 

surtout les liens entre la drogue et les conflits modernes qui prêtent à réfléchir sur l’approche de 

défense de ce phénomène criminel (Section 2). 
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Section 2 :  Un enjeu de défense tenant aux liens entre conflictualité et trafic de stupéfiants 

 Cet enjeu de défense provient de la menace pour nos démocraties malgré les efforts de 

prohibition, mais il provient aussi de l’importance de lutter militairement contre un trafic mêlé à des 

conflits : le terrorisme est un exemple permettant d’associer deux objectifs complémentaires qui 

sont la lutte antiterroriste et la lutte antidrogue. 

 Trop souvent, la lutte contre la criminalité organisée fut reportée au second plan : en 

Afghanistan la lutte contre le terrorisme a tellement focalisée les attentions que le crime organisé 

s’est développé aisément. Dès 1999 s’était pourtant tenue une conférence internationale en 

Allemagne sur la criminalité organisée transnationale, ayant permis une réelle prise de conscience 

des enjeux de la lutte contre les nouvelles formes de criminalité. Puis en 2002 s’est tenue au Québec 

une réunion du G8 qui a permis de constater que la mondialisation s’était accompagnée d’une 

aggravation systématique de la criminalité organisée. Or entre les deux, ce fut le 11 septembre et 

donc une focalisation des Etats sur la menace terroriste, abandonnant toutes les résolutions de lutte 

contre la criminalité pendant une dizaine d’années . Finalement seule une approche globale de 9

défense prenant en compte ces des deux phénomènes, peut permettre d’endiguer, et le terrorisme, et 

le trafic de stupéfiants.  

 Parler ici d’enjeu de défense, revient donc à montrer les liens entre l’outil de défense et les 

groupes criminels issus du trafic de stupéfiants. C’est expliquer que les conflits actuels sont basés 

en partie sur le trafic de stupéfiants, qu’il sont parfois simplement nés d’une logique de contrôle de 

zones du trafic, qu’ils survivent et se développent par le trafic. Parler d’enjeu de défense revient 

ensuite à montrer à quel point la criminalité est aujourd’hui hybride, mêlant terrorisme et trafics, 

guérillas et trafics, guerre menée aux Etats et trafics, hybridité faisant du criminel classique un 

dangereux combattant, un ennemi. La manière d’y répondre doit être adaptée, le statut de ces 

criminels pose question, doit-on les traiter en tant que criminel ou en tant qu’ennemi ? 

 C’est finalement montrer la corrélation évidente et nécessaire entre conflits et trafic de 

stupéfiants (I). 

 Puis c’est montrer l’ambiguïté entre combattants et trafiquants et la réponse adéquate à 

adopter (II).  

 François HAUT, Cours de criminologie 2015. 9
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I. Corrélation entre conflits et trafic de stupéfiants 

 Le trafic de stupéfiants est le nouveau nerf de la guerre car il permet de financer les 

acteurs du conflit. C’est traditionnellement l’utilité première de ce trafic dans les zones de conflits, 

être un moyen pour les belligérants de continuer leur lutte. Les exemples ne manquent pas en la 

matière, que ce soit les guérillas d’Amérique latine, les cartels mexicains, les terroristes islamistes, 

tous ces groupes survivent en partie grâce à la drogue.  

 A contrario, la guerre entretient le trafic de stupéfiants, crée des zones d’ombres 

permettant son développement en toute opacité et permettant une véritable symbiose entre guerre et 

trafic de stupéfiants. Alain Labrousse explique justement que la drogue peut influencer sur la nature 

même du conflit, en dénaturer les objectifs : la drogue peut devenir un enjeu du conflit à la place 

même d’enjeux politiques . En plus d’en être le moteur la drogue en devient le but ultime, source 10

de nouveaux conflits. 

 Il s’agira de comprendre comment le trafic de stupéfiants est devenu le nouveau nerf de la 

guerre dans les conflits récents (A).  

 Il s’agira enfin d’expliquer la symbiose très forte qui existe entre la guerre et le trafic de 

stupéfiants (B). 

A. Le trafic de stupéfiants, nouveau nerf de la guerre 

 La fin de la Guerre Froide marqua un tournant majeur dans l’appréhension des 

conflits locaux qui avaient jusque là bénéficié de l’aide des grandes puissances. Avec  la  chute  du 

mur  de  Berlin,  apparaissent  un  certain  nombre  de  choses,  en  particulier  les  «  enfants  de  ces 

stratégies indirectes » . Ces orphelins, ont alors dû trouver d’autres ressources et cela a permis la 11

«  démocratisation de  l’utilisation de  la  drogue comme moyen de  financer  les  conflits  » .  Des 12

groupes armés d’Europe, d’Amérique latine, d’Afrique ou d’Asie se sont tournés vers des activités 

de prédation et ont trouvé dans la drogue le moyen de continuer leur lutte. 

 Alain LABROUSSE, Géopolitique des drogues (Que sais-je ?), 3e éd., Paris, Puf, 2011.10

 François HAUT, Cours de criminologie, 2015.11

  Alain LABROUSSE, Op. cit. note 10.12
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 La particularité du trafic de stupéfiants réside dans les profits croissants au long de la chaîne 

de production qu’il permet, c’est ce qu’Alain Labrousse appelle l’ « escalade des profits ». Selon 

lui il y aurait trois facteurs dans cet accroissement considérable de la valeur du produit, qui 

favoriseraient les relations entre drogues et conflits : à chaque étape de la transformation de la 

drogue la valeur du produit s’accroit, le franchissement d’obstacles physiques et surtout politiques 

(frontières) augmente considérablement la valeur du produit (c’est ainsi qu’entre le Mexique et les 

Etats-Unis la cocaïne peut tripler de valeur), le fractionnement de la drogue en petites doses 

fortement coupées d’additifs sans valeur sur le lieu de la vente du produit.  

 Le lien entre conflits et drogues réside ici dans les relations entre les groupes armés et les 

réseaux clandestins de vente d’armes. Les groupes peuvent acheter leurs armes grâce aux larges 

profits du trafic ou bien simplement faire des échanges. On estime qu’un kilogramme de feuille de 

coca était payée 1$ à la fin des années 1990 au producteur, quant transformé en cocaïne base puis 

vendu dans Paris il en valait au moins 30 000$. En Amérique latine, la production de coca a 

exacerbé les conflits : en Colombie, les guérillas des FARC (Force armées révolutionnaires de 

Colombie), et au Pérou les guérillas du Sentier Lumineux, ont investi les bénéfices du trafic de 

stupéfiants de longues insurrections. Les exactions, les demandes de rançons, rapportent peu à des 

groupes ayant de grandes intentions. Ils s’impliquent alors dans le transport, puis dans le trafic 

même et parfois dans la production de stupéfiants.  

 Au niveau de la production, des premières étapes de transformation et de la distribution, le 

partage des tâches entre les groupes armés et les « narcos », les trafiquants de drogues, est précis et 

un partage des revenus s’effectue. Les groupes armés peuvent prélever un impôt auprès des paysans 

en échange de leur protection : ainsi le Sentier Lumineux assurait la sécurité des zones de 

production des trafiquants colombiens en échange d’une part des revenus. Les FARC adoptèrent le 

même mode de fonctionnement à ses débuts dans les années 1980, avant de contrôler véritablement 

eux-mêmes les activités économiques (ex : en 1983 ils s’attaquèrent aux laboratoires d’un des 

membre du cartel de Medellin). C’est également une taxe payée par les trafiquants aux groupes sur 

les produits. Les Talibans en Afghanistan sont souvent eux-mêmes des cultivateurs, ainsi, 

l’offensive des talibans en ce début 2016 a baissé d’intensité selon le général Charles Cleveland, 

porte parole de la mission Resolute Support conduite par l’OTAN : « nous avons vu une certaine 13

 « Afghanistan : la bonne récolte du pavot et le retour d’al-Qaïda inquiètent la mission de l’Otan », Laurent 13

LAGNEAU, Zone Militaire Opex 360, mai 2016, [http://www.opex360.com/2016/05/06/afghanistan-la-
bonne-recolte-du-pavot-le-retour-dal-qaida-inquietent-la-mission-de-lotan/], (consulté en mai 2016).

http://www.opex360.com/2016/05/06/afghanistan-la-bonne-recolte-du-pavot-le-retour-dal-qaida-inquietent-la-mission-de-lotan/
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accalmie dans les combats sur le dernier mois et un peu plus, car nous pensons que beaucoup de 

talibans sont partis récolter le pavot ».  

 Mais cela peut également résider au niveau de la distribution, l’UCK en Albanie constitue 

un cas intéressant d’implication d’une guérilla dans la distribution des drogues ; certains groupes 

armés de la corne de l’Afrique prélevait des impôts sur les cargaisons de drogues circulant entre les 

pays africains ; les groupes armés vont enfin parfois s’investir dans le commerce de détail local. 

 Si l’on vient de montrer que la drogue semble de toute évidence servir à financer les groupes 

armés, la guerre est elle-même un facteur propice au développement du trafic de stupéfiants, cela 

créant un cercle vicieux, une véritable symbiose entre conflits et trafic (B). 

B. La symbiose entre la guerre et le trafic de stupéfiants  

 Les liens entre la guerre et la drogue sont anciens, ainsi ont été qualifiés de 

« hachîchiyyîn » (consommateurs de haschisch) les membres d’une secte religieuse fondamentaliste 

combattant le pouvoir de Bagdad du XIe au XIIIe siècle, qui a donné « assassins » car ils 

commettaient leurs crimes sous l’effet de cette drogue. Au même titre que la guerre profite 

inévitablement aux trafiquants d’armes, les trafiquants de drogue y trouvent un moyen de se 

développer en toute liberté faute de contrôle étatique suffisant.  

  

 Ce qui est marquant c’est d’abord le fait que la guerre est propice au développement du 

trafic de stupéfiants. La guerre a toujours été une voie de développement du trafic de stupéfiant, 

non seulement pour l’entretenir mais aussi car elle permet aux trafiquants de développer au sein de 

« zones grises » leurs réseaux, en tout impunité et surtout de manière opaque. Cette notion de 

« zone grise » fut utilisée pour décrire des terres inconnues, sortes de tâches blanches sur la carte, 

jamais visitées par aucun explorateurs. Actuellement cette notion correspondrait plus à des zones de 

« non-droit » dans lesquelles l’hostilité est telle qu’il est impossible de contrôler la situation et 

même d’en mesurer l’ampleur des trafics : « la zone grise, synonyme d’instabilité et d’opacité, fait 
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désormais partie de la stratégie des acteurs du conflit » . Ces zones sont devenues des bastions des 14

acteurs des conflits, dans lesquelles la culture des drogues est une agriculture presque exclusive. 

 La déliquescence de l’appareil d’Etat dans ces zones grises, la corruption des forces de 

l’ordre et les profits extraordinaires de la drogue font que ces zones, régulièrement en conflits,  sont 

particulièrement propices au développement d’une économie souterraine basée sur le trafic de 

stupéfiants. Mais plus encore, les acteurs qui en tirent profit entretiennent les conflits de sorte qu’un 

véritable cercle vicieux est créé entre la guerre et le trafic de stupéfiants, l’un et l’autre étant 

interdépendants. 

 L’exemple de l’Afghanistan illustre particulièrement bien une zone dans laquelle la culture 

du pavot constitue la seule ressource et surtout la plus rentable de toutes : « Il existe un rapport de 

symbiose entre l'insurrection et les réseaux de narcotrafiquants », explique le Département d'État 

des États-Unis dans son rapport de 2015 sur le commerce international de la drogue : « Les 

trafiquants fournissent les armes, le financement et les autres équipements pour soutenir 

l'insurrection en échange de la protection des couloirs du trafic, des champs de culture, des 

laboratoires et des organisations qui soutiennent le trafic » . Les récentes récoltes soulèvent des 15

inquiétudes sur la manne financière potentielle pour les talibans. Cette zone est en guerre depuis des 

décennies, il s’y est donc naturellement développée une production incontrôlable, protégée par des 

groupes talibans, et ignorée par un gouvernement impuissant. Finalement c’est un pays dans lequel 

résident des zones coupées du monde où se développent librement la production et le trafic. 

 Dans la région du triangle d’Or, où les frontières sont mal protégées, un représentant de 

l’ONUDC va même jusqu’à dire : « Ce n'est pas sorcier. C'est la même chose avec la Thaïlande et 

la Birmanie, la circulation [des stupéfiants] n'est pas vraiment stoppée par les mécanismes de 

contrôle qui sont généralement en place aux frontières, parce qu'ils n'ont souvent pas les moyens de 

protéger [les frontières] » . 16

 En Amérique latine, c’est le même constat, les groupes rebelles ont pris le contrôle de 

vastes étendues de territoire,  comme dans la jungle, loin de l’attention du gouvernement.  

 Yohan GUILLEMOT, mémoire de recherche, Drogues et conflits : les implications des trafics 14

internationaux de stupéfiants dans le domaine de la Défense, master Sécurité et défense 2007-2008.
 Keegan HAMILTON, « Comment la méthamphétamine, la cocaïne et l’héroïne circulent aux quatre coins 15

du monde », 4 mai 2016, Vice News, [https://news.vice.com/fr/article/comment-la-methamphetamine-la-
cocaine-et-lheroine-circulent-aux-quatre-coins-du-monde], (consulté en mai 2016).

 Ibid. 16

https://news.vice.com/fr/article/comment-la-methamphetamine-la-cocaine-et-lheroine-circulent-aux-quatre-coins-du-monde
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 L’Afrique est également concernée par ces zones grises où les gouvernements sont absents 

et où règnent les trafiquants : dans la zone sahélo-saharienne, les groupes terroristes mènent un 

trafic sur les vastes étendues désertiques. Pierre Laraque, un représentant de l’ONUDC en Afrique 

de l’Ouest et du Centre, estime que « le futur marché de la drogue sera en Afrique » . Et cela pour 17

plusieurs raisons dont certaines qui nous concernent ici : une forte instabilité politique, des lois 

inappliquées et une corruption importante. C’est donc dans un « flou » politique et géographiques 

que se développent les trafics là-bas. 

 Au sein de cet entremêlement des enjeux conflictuels et de trafic, le trafiquant-combattant 

apparait plus que jamais comme un combattant ordinaire, à considérer et traiter en tant que tel (II).  

II. L’ambiguïté entre combattants et trafiquants 

 Selon François Haut, c’est la nature même de la menace qui a changé à partir des années 

1990. On passe essentiellement d’une violence financée et donc contrôlée par des entités appelées 

généralement « Etats » à une violence chaotique autofinancée par des groupes devenus 

autosuffisants grâce à leurs activités criminelles. Mais cette autosuffisance ne va pas de soi pour des 

groupes qui sont très souvent créés hors de toute intérêt économique. Le trafiquant d’aujourd’hui 

n’est pas toujours un acteur criminel issu d’un gang ou d’un cartel, mais bien souvent un membre 

d’un groupe armé que l’on peut dès lors assimiler à un ennemi et traiter en tant que tel. 

 C’est tout d’abord un phénomène d’hybridation, voire de mutation des groupes armés en 

groupes criminels (A). 

 Cela a pour conséquence de ne pas traiter de la même manière le criminel, qui est également 

un combattant, un ennemi (B). 

  

  

 Mélodie BOUCHAUD, « L’Afrique sera-t-elle le prochain plus grand marché de la drogue ? »,15 mai 17

2015, Vice News, [https://news.vice.com/fr/article/lafrique-sera-t-elle-le-prochain-plus-grand-march-de-la-
drogue], (consulté en mai 2016).

https://news.vice.com/fr/article/lafrique-sera-t-elle-le-prochain-plus-grand-march-de-la-drogue
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A. La mutation de groupes armés en groupes criminels 

 Très souvent, les nébuleuses fanatiques terroristes, les guérillas communistes ou les 

mouvements indépendantistes touchaient au politique ou au religieux mais non à l’économique. Ce 

que l’on voit c’est que ces groupes luttant contre un Etat déterminé ou pour une idéologie précise se 

sont recyclés en organisations criminelles : on est donc passé à un phénomène d’hybridation 

totale entre le religieux, le politique et le criminel.  

 Stéphane Rosière a pu parler à ce propos de « guérillas dévoyées » c’est-à-dire ayant perdu 

leur nature même pour une nature criminelle . Par exemple en Colombie, les FARC, qui sont un 18

démembrement du parti communiste colombien des années 1950-1960, se sont engagés dans la 

protection du trafic de stupéfiants et sont dès lors passés du statut de groupe politique à celui de 

groupe criminel, se rapprochant ainsi des cartels nationaux. Ce groupe a fait de la drogue non plus 

un « nerf de la guerre » mais un enjeu . Au Pérou, les guérillas du Sentier Lumineux, 19

démembrement du parti communiste péruvien, contrôlent toujours les territoires riches en coca dans 

la région isolée de la VRAE. De la même façon, l’Irish Republican Army (IRA), organisation 

paramilitaire luttant contre la présence britannique en Irlande, s’est mise malgré tout à trafiquer. 

Enfin aujourd’hui l’exemple le plus marquant sont les groupes terroristes djihadistes qui sont 

avant tout des bandes criminelles, luttant officiellement pour une idéologie religieuse, mais dont la 

finalité semble bien souvent être criminelle.  

 D’une hybridation sous forme de groupes terroristes trafiquant, il y a pu y avoir une 

mutation totale sous forme de groupes simplement criminels. Le passage d’un groupe armé à un 

groupe trafiquant est parfois dû au règlement d’un conflit. La reconversion individuelle ou 

collective des acteurs dans le narcotrafic est alors courante : c’est ce que l’on appelle les Freedom 

fighters : des moudjahidins étrangers s’étant reconvertis à la fin du conflits des Balkans dans le 

banditisme. En Bosnie-Herzégovine, en Croatie et au Kosovo, les miliciens démobilisés et désarmés 

trouvent dans les activités criminelles une reconversion agréable. 

 Dans d’autres situations, les groupes se reconvertissent de manière hybride en 

organisations criminelles sous couvert de lutter pour des idéaux quelconques, le plus souvent pour 

des raisons économiques : les talibans, Al Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI) et beaucoup 

 Stéphane ROSIERE, Géographie politique et Géopolitique, Paris, Ellipses, 2003, p. 242.18

 Alain LABROUSSE , Michel KOUTOUZIS, Géopolitique et géostratégie des drogues, Paris, Economisa, 19

1996, p.32.
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d’autres groupes terroristes, l’Etat Islamique (EI) aujourd’hui. Beaucoup tirent leurs financements 

du trafic de stupéfiants, mais semblent bien en faire plus une fin qu’un moyen… L’accueil dont a 

bénéficié Ben Laden en Afghanistan, associé au fait que ce pays était le premier producteur 

d’opium, a contribué à la médiatisation de la relation entre la drogue et le terrorisme. Un grand nom 

du terrorisme lié à la criminalité est Mokhtar Belmokhtar qui fut surnommé « Monsieur Marlboro » 

à cause de son passé de trafiquant de cigarettes. Il est aujourd’hui le chef du groupe terroriste 

« Mourabitoune » et très impliqué dans le trafic de drogues.  

 Enfin ce qui est frappant, est l’opposition originelle assez radicale entre les motivations 

idéologiques ou religieuses avec la « culture de drogue » et les comportements déviant de ce 

« point d’honneur » par la suite. C’est un sujet assez sensible pour des groupes qui luttent 

officiellement contre la perfidie de la drogue. Tous ces groupes, que ce soit l’IRA ou les djihadistes, 

se montrent initialement intransigeants envers la consommation de stupéfiants. Si la bascule se fait 

toujours pour des questions financières, dans tous les cas, ces groupes ne se présentent pas 

officiellement comme trafiquants. Cependant, des coutumes locales peuvent y aider, par exemple 

dans certaines régions du monde comme le Sahel, les Touaregs ont depuis des siècles une culture de 

trafic : aujourd’hui de la drogue, hier des pierres précieuses, demain des armes… D’autre part, 

certaines régions rurales ne peuvent se passer du soutien de guérillas implantées en secteur agricole. 

Outre l’apport financier, c’est une adhésion populaire à la cause d’un mouvement qui en ne 

s’opposant pas à la production de drogue trouve le soutien de la paysannerie. Ainsi, ces groupes 

sont soit fermement opposés à la drogue mais en tolèrent la production (et non la consommation 

locale) pour trouver un soutien local (ex : les talibans), soit eux-mêmes trafiquants et très favorables 

à son trafic (ex : AQMI). 

 Dans le cadre de cette hybridation, ou mutation entre groupes armés et trafiquants, dans 

quelle mesure les membres de ces groupes doivent-ils être traités comme des ennemis et non 

comme de simples criminels (B) ? 
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B. Appréhender le trafiquant comme un combattant, un ennemi à détruire ? 

 Cette question repose sur le degré de réponse que l’on souhaite apporter à la menace 

posée par ces trafiquants. Cette menace est réelle et majeure mais surtout elle prend un caractère 

militaire dans certains cas. Le trafiquant n’est alors plus considéré comme un acteur classique de la 

criminalité organisée mais comme un ennemi qui doit être combattu de la même manière qu’un 

terroriste ou que tout autre ennemi s’en prenant à l’Etat. Le trafiquant type aujourd’hui, s’il en est 

un, pourrait être au vu de la menace qu’il créé pour notre société et des caractéristiques qu’il 

possède, considéré comme un ennemi au même titre qu’un combattant d’une armée. C’est ici une 

question à l’image de celle posée pour les terroristes : criminels ou combattants ? Le trafiquant 

appartenant à un groupe armé qui participe au trafic de stupéfiants est-il un criminel ou un 

combattant ? 

 Il faut montrer les différences de traitement en droit international entre un criminel et 

un combattant : « Le combattant est normalement un héros, il mérite même le respect du 

combattant ennemi ; s’il se fait prendre il est prisonnier de guerre un prisonnier de guerre, mais n’a 

pas la moindre sanction. Le criminel, quant à lui, est normalement honni, c’est le droit pénal qui lui 

est appliqué, par conséquent, une punition » . Un combattant « légal » est selon le droit 20

international un porteur d’arme en uniforme soumis à une hiérarchie et une discipline, respectant les 

lois et coutumes de la guerre et relevant des juridictions militaires. En droit international il y a deux 

catégories de conflits armés : internationaux et non internationaux. Un conflit armé se caractérise 

par l’utilisation des forces armés d’un Etat contre un autre Etat, il peut être international s’il oppose 

deux Etats, ou non international s’il oppose les forces armés d’un Etat contre des groupes armés et 

organisés au sein d’un Etat. La catégorie de criminel de guerre s’applique uniquement aux 

militaires, aux combattants, et ne peut donc pas s’appliquer au terroriste-trafiquant car il n’est pas 

un militaire.  

 Par conséquent, il n’est ni criminel ni combattant. Si le terroriste-trafiquant est qualifié 

de combattant, c’est pour lui une victoire (c’est reconnaitre sa légitimité de combattant et lui 

permettre de bénéficier des garanties de juridiction allant avec) , mais si le terroriste-trafiquant est 21

 Maître Damien VIGUIER, Colloque de Damas sur le terrorisme, le 9 novembre 2014.20

 En effet, les conventions de Genève garantissent la protection accordée aux prisonniers de guerre, qui 21

possèdent une immunité de juridiction. Cela n’est permis qu’aux personnes au nom d’un Etat ou d’une entité 
soumise au droit internationale, ce qui exclut les « guerres privées », par conséquent les terroristes en sont 
exclus.
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qualifié de criminel, c’est pour l’Etat une paralysie de la répression du terrorisme. La troisième voie 

est celle préférable : c’est un criminelle à qui applique une législation d’exception. Dans le cadre de 

la « guerre mondiale contre le terrorisme », cela peut être un conflit armé si le politique le décide. 

  

 Finalement ce qu’on peut comprendre dans ce phénomène d’hybridation de la menace, c’est 

qu’il ne correspond plus aux schémas classiques des menaces militaires, entre deux Etats, contre 

lesquelles une réponse par l’armée est autorisée et qui est encadrée par des protections accordées 

aux combattants telle que l’immunité de juridiction. L’ennemi aujourd’hui n’est pas une armée 

étatique mais un groupe armé, sans distinction du reste de la société, ne respectant aucune règle de 

la guerre, n’étant ni totalement combattant ni totalement criminel. L’Etat doit dès lors prendre 

politiquement la décision d’y répondre par l’armée, comme si cette menace était militaire, comme si 

ces personnes étaient des militaires mais sans leur appliquer les protections juridictionnelles des 

combattants, mais en leur appliquant une sanction comme pour les criminels. A une menace 

hybride, une réponse hybride est nécessaire : une réponse militaire dans le cadre d’un dispositif 

répressif classique. 

 Ainsi, cette menace permanente d’ordre militaire contre laquelle la prohibition est à la fois 

critiquée pour sa vigueur et son manque d’efficacité, pesant sur nos Etats et s’immisçant dans les 

conflits auxquels la France participe, appelle une réponse du même ordre, une réponse militaire 

(Chapitre 2). 

  



CHAPITRE 2 : LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS, UN PHÉNOMÈNE 

CRIMINEL APPELANT UNE RÉPONSE MILITAIRE 

 Militariser la lutte contre le trafic de stupéfiants suppose de distinguer plusieurs 

situations : celles dans lesquelles l’Etat fait face à des groupes criminels classiques mais contre 

lesquels il souhaite opposer une réponse militaire jugée plus efficace et celles dans lesquelles l’Etat 

fait face à une armée qui est de manière hybride criminelle et contre laquelle il lutte militairement. 

Peut-on engager l’armée contre le crime ? La menace qui pèse sur nos Etats ne serait-elle pas 

militaire à partir du moment où des groupes armés tels qu’AQMI en sont les protagonistes ? En 

vérité, il faut traiter cette question non pas selon la finalité même du groupe (terroriste ou criminel) 

mais selon les moyens employés pour l’atteindre et la menace qu’ils représentent. Face à des 

moyens armés et une menace d’ordre militaire, une réponse militaire doit être mise en oeuvre. 

 Le Livre Blanc « Défense et sécurité nationale » 2013 inscrit dans son chapitre 7 sur 

les « Moyens de la stratégie », la lutte contre les trafics de drogues : « Les efforts engagés pour 

accroître la lutte contre les trafics de drogue porteront sur les milieux terrestre, aérien et 

maritime » . Lutter contre la criminalité organisée et le trafic de stupéfiants en particulier, permet 1

non seulement de lutter contre les réseaux et de protéger notre territoire plus en amont, mais cela 

permet également d’éviter que les ennemis de nos forces engagées sur les différents théâtres 

d’opérations ne soient en mesure de s’alimenter en armes et en matériels en tout genre grâce aux 

profits réalisés.  

 Cependant, cet emploi de nos armées peut être remis en cause. En effet, il pose la 

question de la déstabilisation de certaines régions vivant grâce au trafic. L’opportunité de 

l’intervention contre le trafic de stupéfiants est-il opportun dans des zones très instables 

économiquement ? La pérennité de la lutte antidrogue dans les armées repose quant à elle sur des 

incertitudes tenant aux zones géographiques dans lesquelles nous intervenons et aux moyens dont 

nous disposons. 

 Ainsi il s’agira de montrer comment ce phénomène criminel est combattu par des forces 

militaires, tant à travers une militarisation de la lutte contre la drogue dans le monde (Section 1) en 

réponse à la militarisation des trafiquants, qu’à travers la place de la lutte antidrogue dans 

l’utilisation de l’outil de défense français (Section 2). 

 Livre Blanc, Défense et sécurité nationale, 2013, p. 108.1
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Section 1 : La militarisation accrue de la lutte contre la drogue dans le monde 

 Ce qui est frappant dans cette « guerre à la drogue » prise dans son sens global, c’est-à-dire 

avec tous les moyens préventifs et répressifs disponibles, c’est son échec : après trois décennies de 

guerre contre la drogue, Thomas Constantine alors administrateur de la DEA déclarait en 1995, 

devant le Congrès américain que la « disponibilité et la pureté de la cocaïne et de l’héroïne étaient 

plus élevées que jamais » . Cette approche a globalement toujours privilégié la répression et les 2

moyens consacrés à la lutte antidrogue furent essentiellement utilisés pour concevoir, mettre en 

oeuvre et renforcer la politique de répression. C’est en effet souvent une question d’urgence et de 

recherche de résultats concrets qui a fait émerger une répression plutôt que des mesures de 

prévention, par définition longues à mettre en oeuvre, et sans impact médiatique toujours visible. Il 

s’agira ici de décrire au sens propre « la guerre à la drogue », c’est-à-dire des forces militaires 

directement employées contre les trafiquants, faisant de la « guerre à la drogue » une guerre 

véritable.  

  

 La militarisation de la lutte antidrogue dans le monde répond à un dernier espoir de 

battre les narcotrafiquants, formés en véritables armées et sur leur propre terrain, celui de la 

violence. Cette militarisation ne concerne pas n’importe quelle mesure de répression mais une 

répression armée par des armées étatiques ou des polices militarisées. Cependant, cette 

militarisation ne vient pas seulement appliquer une violence injuste ou trop importante car elle 

s’applique à une multitude de groupes criminels ultra-violents, qui n’ont plus rien de criminels, sauf 

leurs activités. Leurs méthodes, leur nombre, leur détermination, en font des armées de la drogue.  

 Il s’agira à travers différents exemples d’organisations criminelles de découvrir à quel point 

la menace actuelle, issue des groupes de narcotrafiquants militarisés, a tout l’air d’une guerre plutôt 

que d’une anti-criminalité classique (I). 

 Il sera intéressant d’étudier ensuite comment les guerres de pouvoir entre eux, la violence 

contre les populations et les gouvernements, ont appelé une réponse militaire de la part de ces 

derniers (II).  

 Pierre-Arnaud CHOUVY, « La guerre contre la drogue : bilan d’un échec », La vie des idées, [http://2

www.laviedesidees.fr/La-guerre-contre-la-drogue-bilan-d-un-echec.html], 2015. 

http://www.laviedesidees.fr/La-guerre-contre-la-drogue-bilan-d-un-echec.html
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I. Un phénomène de militarisation des organisations criminelles autour du trafic de 
stupéfiants  

 On a déjà parlé de l’hybridation de certains groupes terroristes, politiques ou religieux, avec 

une forme de criminalité impliquée dans le trafic de stupéfiants. Si l’armée doit faire face à ces 

groupes qui sont avant d’être des trafiquants, des groupes militaires ou paramilitaires, il en est qui 

sont uniquement criminels et pourtant étant devenus de véritables « armées de la drogue ».  

 Leurs méthodes, leur détermination, leur dévouement à leurs « frères d’armes » et leur 

mépris pour toute vie humaine en font des groupes capables de mener des actions militaires et 

arrivant malheureusement à des résultats macabres. Leur dangerosité concerne non seulement les 

Etats, auxquels ces bandes vouent une haine sans nom surtout lorsqu’ils s’opposent à eux, mais 

aussi entre bandes rivales qui se mènent une guerre du marché de la drogue sans merci.  

 Dans un premier temps il sera intéressant de se pencher sur les cartels ultra-violents  

d’Amérique du Sud (A). 

 Dans un second temps on verra l’existence ancienne ou récente d’une violence issue de ces 

groupes criminels dans le reste du monde (B). 

A. Des cartels de la drogue ultra-violents en Amérique latine  

 Un cartel est ici entendu, non pas au sens propre d’une entente entre entreprises, mais au 

sens de groupes criminels dont l’objet principal est de contrôler des opérations de trafic de 

stupéfiants depuis la production jusqu’à la distribution et étant la cause de violence extrême. 

 La Colombie possède une histoire récente marquée par ces organisations criminelles ultra-

puissantes et ultra-violentes et fut le théâtre d’une période trouble de son histoire dans les années 

1980. Tout commence à la fin de la décennie 1970 qui a connu un véritable « boom » de la 

consommation de cocaïne, dépassant en 1974 celle de l’héroïne. Des entrepreneurs de Medellin, tel 

que Pablo Escobar, personnage connu voire idolâtré par certains, ou Carlos Lehder, ont vu leurs 

activités liées au trafic fleurir significativement et bâtirent alors des fortunes. La légende malsaine 

autour d’Escobar est née à travers l’ambiguïté qu’il a créé autour du rôle qu’il a joué en Colombie 
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pendant une dizaine d’années, entre « robin des bois »  et criminel. A 18 ans, il promettait déjà à ses 3

amis que « s’il n’a pas réuni un million de pesos colombien à vingt-cinq ans, il se tirera une balle 

dans la tête » . La Colombie et ses alliés dans la drogue (le Panama de Noriega, les cubains, 4

l’Equateur, etc.) développèrent alors un des trafics les plus lucratifs de l’histoire. A Medellin, 

Escobar est le parrain du milieu local, son empire d’alors est remis en cause par le mouvement 

marxiste FARC qui commence à imposer son « impôt révolutionnaire » pour protéger les cultures, 

incitant les trafiquants à s’organiser militairement. Tandis qu’un Corps d’élite de la police s’installe 

à demeure à Medellin, on compte une centaine d’attentats dans l’année 1989, jusqu’à l’explosion en 

plein vol d’une appareil civil. Entre avril et aout 1990 plus de 450 policiers sont tués. Escobar et ses 

hommes deviennent de plus en plus violents jusqu’a créer une guerre entre cartels dégénérés (guerre 

entre les cartels de Medellin et de Cali notamment). A la mort d’Escobar en 1993, le cartel de Cali 

se trouve renforcé et contrairement au cartel de Medellin, agit de manière plus discrète. Malgré tout, 

le cartel est décapité sous la présidence d’Ernesto Samper (1994-1998) et laisse alors place à une 

multitude d’organisations, les cartelitos, qui continue cette lutte violente mais de manière plus 

diffuse . Les cartels colombiens possèdent toujours malgré tout un fort potentiel de nuisance avec 5

de nombreux hommes en armes et de leurs intermédiaires à l’étranger. 

 Si les cartels du Pérou et la Bolivie ont toujours eu un rôle important dans le trafic de 

stupéfiants, ils demeuraient essentiellement restreint à l’exportation la coca vers les narcotrafiquants 

colombiens, par voie aérienne souvent. Il n’y a pas cependant pas eu de violences semblables à 

celles de Colombie. 

 Le Brésil n’est pas non plus épargné, avec en 2014 un record de plus de 59 000 homicides, 

soit 163 par jour selon l’Atlas de la Violence 2016, se basant sur les statistiques de l’ONUDC . 6

C’est le chiffre le plus élevé au monde même si son taux est inférieur à des pays comme le 

Venezuela, mais largement supérieur en quantité. Ce taux reflète un nombre conséquent 

d’homicides sur fond de trafic de stupéfiants.  

 Le Mexique est aujourd’hui le pays le plus gangréné par les cartels. Ils disposent d’un 

quasi-monopole sur l’introduction de la drogue colombienne aux Etats-Unis et sur une grande partie 

 Il deviendra même député en 1984…3

 Thierry NOEL, Pablo Escobar Trafiquant de cocaïne, Vendémiaire, 2015.4

 Aurélien LLORCA, La France face à la cocaïne, Dispositif et action extérieurs, Paris, L’Harmattan, 2011. 5

 « Brésil : Le nombre d’homicides a atteint un record en 2014 », ITélé, 23 mars 2016, [http://www.itele.fr/6

monde/video/bresil-le-nombre-dhomicides-a-atteint-un-record-en-2014-158614], (consulté en mars 2016).

http://www.itele.fr/monde/video/bresil-le-nombre-dhomicides-a-atteint-un-record-en-2014-158614
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de sa distribution, 90% de la cocaïne à destination des Etats-Unis passe par le Mexique. Les cartels 

mexicain sont ultra-violents, les chiffres donnent le vertige : plus de 80 000 homicides liés au crime 

organisé et plus de 20 000 personnes ont disparu entre 2007 et 2014, selon le rapport 2013 de 

l’Institut national de statistique et de géographie du Mexique (INEGI). Au Mexique c’est une 

véritable « guerre criminelle » menée par les cartels, à l’Ouest celui considéré comme le plus 

puissant, le cartel de Sinaloa (et son chef emblématique et sur médiatisé « El Chapo » Guzman) et à 

l’est du Golfe du Mexique, le cartel du Golfe. Viennent ensuite les sous-organisations dont certaines 

sont tristement connues : les Zetas (les « Z »), groupe à l’origine paramilitaire, ayant servi de bras 

armé au cartel du Golfe et s’en étant émancipé en 2003. Ce cartel réinvente littéralement la 

violence. Il massacre ses ennemis, la population et les policiers. « Les Zetas ont tout simplement 

contribué à la militarisation des cartels mexicains, en important des techniques issues de l'armée : 

embuscades, positions défensives, tactiques de petites unités. Ils sont connus comme étant les seuls 

à ne pas se dérober aux échanges de tirs en cas de rencontre avec une patrouille ou un 

checkpoint » . Il possède par ailleurs ses propres camp militaires, similaires à ceux des forces 7

spéciales mexicaines (GAFE). Un des plus gros massacre qu’ils ont commis fut celui de San 

Fernando en 2011 : Los Zetas arrêtèrent un bus de passagers sur l’autoroute et capturèrent leurs 

occupants. Les femmes, les enfants et les vieillards furent massacrés, les hommes forcés à se battre 

entre eux jusqu'à la mort . Lors de ces patrouilles mortelles, les survivants sont parfois recrutés par 8

l'organisation. 

 Si l’Amérique latine est particulièrement touchée par ces cartels ultra-violents, d’autres 

régions du monde dont l’Europe le sont également (B). 

B. Une guerre dégénérée de la drogue à travers le monde 

 Ces guerres entre gangs ou entre guérillas qui gangrènent de nombreuses régions du monde, 

ne touchent pas que les pays d’Amérique latine ni que les Etats producteurs. En Europe ces 

phénomènes sont courants au sein des Etats dit « consommateurs » car la manne financière 

gigantesque et les marges autour des produits sont telles que cela vaut bien une guerre… Ce qui 

 Stéphane MANTOUX, « Choc et effroi. Los Zetas », 1 mars 2014, [http://lautrecotedelacolline.blogspot.fr/7

2014/03/choc-et-effroi-los-zetas.html], (consulté en mai 2016).

 Près de 193 cadavres furent découverts par les autorités par la suite. 8

http://lautrecotedelacolline.blogspot.fr/2014/03/choc-et-effroi-los-zetas.html
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justifie plus tard une militarisation de la lutte est le caractère ultra-violent de ces guerres entre 

bandes de trafiquants et contre les Etats. 

 La France est touchée par des règlements de comptes sur fond de trafic de stupéfiants, mais 

entre les trafiquants. Ceux-ci s’arment facilement et la police retrouve régulièrement des armes et 

des équipements de guerre, destinées à protéger les trafics. Le Parisien déclarait le 2 mai 2016 sur 

son site internet : « le nombre de règlements de comptes à Marseille reflète la guerre sans pitié pour 

le trafic de drogue » . Depuis 2010, 89 personnes ont trouvé la mort dans des règlements de 9

comptes, dix depuis janvier 2016. Selon un policier interrogé, « la situation que l’on connait à 

Marseille est un peu comparable à celle que l’on a connue en Corse et aux sanglantes rivalités au 

sein du banditisme insulaire ». 

 Les Pays-Bas sont également touchés par des guerres de gangs : le 10 mars dernier une tête 

d’homme a été retrouvé devant un bar à chicha d’Amsterdam, vraisemblablement à la suite d’un 

règlement de comptes . Même des pays tolérants en la matière connaissent une guerre de la drogue 10

et les enjeux criminels du trafic de drogue existent toujours évidemment. La législation des Pays-

Bas autour des drogues illicites maintient des zones grises, entre interdictions et tolérances. La 

politique des Pays-Bas démontre que la légalisation ou les dépénalisations ne règleront rien au 

problème du trafic, que les bandes criminelles continueront inexorablement de produite de la 

drogue, plus forte, moins chère, et finalement coûteront encore très cher au gouvernement : « la 

lutte contre le trafic de drogue coute environ 1 milliard de dollars par an au gouvernement 

néerlandais ». 

 Le phénomène des mafias gangrène l’Europe, de la Sicile jusqu’aux Balkans. Les 

mafias italiennes, albanaises et turques contrôlent la route des Balkans, route connue pour le trafic 

d’héroïne. Cosa Nostra est l’archétype de la mafia, c’est à dire « un réseau criminel pérenne, formé 

de familles autonomes, ayant la réputation d’être capable de tout, qui perdure en pratiquant 

l’ouverture sur la société, en préférant le don à la prédation, en isolant les forces de l’ordre de la 

population et en prodiguant faveurs et protection. La véritable nature de la mafia est d’être un 

parasite » . Ce modèle fut repris par d’autres groupes criminels dans le monde. Cette préférence 11

 « Le vrai visage du narco-banditisme à Marseille », Le Parisien, 2 mai 2016.9

 Thijs ROES, « Amsterdam, le paradis de la weed en Europe menacé par une guerre des trafiquants », Vice 10

News, 20 avril 2016, [https://news.vice.com/fr/article/amsterdam-le-paradis-de-la-weed-en-europe-menac-
par-une-guerre-des-trafiquants], (consulté le 7 mai 2016).

 François HAUT, Cours de criminologie 2015.11

https://news.vice.com/fr/article/amsterdam-le-paradis-de-la-weed-en-europe-menac-par-une-guerre-des-trafiquants
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pour la prédation explique son implication dans les trafics de stupéfiants. En matière de violence il 

faut pour faire partie d’une famille mafieuse, être capable de donner la mort à un ennemi, le faire 

confère un certain prestige et la réputation de pouvoir donner la mort à chaque instant en donne plus 

encore. Des guerres entre familles mafieuses sont courantes, de 1981 à 1983, la famille de Corleone 

et Toto Riina en particulier, a déclaré la guerre à tout le monde, guerre se soldant par un millier de 

morts. 

 D’autres Etats producteurs sur le continent asiatique font face à des groupes criminels armés 

et violents, tissant des liens dans tous les pays du monde, notamment en raison du trafic de 

stupéfiants. Ainsi, les triades chinoises sont au cœur du trafic de drogue en provenance du Triangle 

d’Or, notamment l’héroïne. Les liens avec les cartels mexicains - en particulier le cartel de Sinaloa - 

sont avérés, car ils fournissent les précurseurs de méthamphétamine à ceux-ci. Si leur idéal 

d’origine est l’absence de violence et l’action secrète, elles savent s’en servir pour protéger leurs 

intérêts. Enfin on peut citer les Yakuzas au Japon, qui malgré leur « code d’honneur » reste des 

criminels et des trafiquants en tout genre. Le trafic de stupéfiants est une source de revenus assez 

récente pour eux et les règlements de comptes sont courants. Dans les années 1980, une guerre des 

gangs entre yakuzas avait fait 30 morts et cela risque de repartir. Récemment une guerre interne 

s’est ouverte au sein de la plus grande famille de yakuzas, les Yamaguchi-Gumi. Forte de 40 000 

yakuzas, une partie du groupe a fait sécession en aout 2015 estimant que le kumicho (son patron) 

favorisait sa propre famille. Ce leader avait quand même passé vingt-ans derrières les barreaux pour 

le mettre au sabre d’un rival… 

 Cette ultra-violence mise en oeuvre par les cartels, les mafias et les autres bandes 

criminelles de trafiquants de stupéfiants, n’est pas anodine et consiste en une menace avérée pour 

les populations et les Etats eux-mêmes. Cette militarisation des organisations criminelles appelle de 

toute évidence une militarisation de la lutte contre les narcotrafiquants (II). 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Trafic_de_stup%C3%A9fiant
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II. Une militarisation de la lutte dans le monde contre la violence liée aux trafics 

 La Colombie fut donc le théâtre d’un conflit sanglant mêlant forces gouvernementales 

soutenues par les Etats-Unis, cartels et groupes révolutionnaires paramilitaires. Pays aujourd’hui 

apaisé, il est le témoin des ravages de la drogue lorsqu’elle est incontrôlée. La situation est similaire 

dans de nombreux Etats producteurs ou fortement gangrénés par les groupes criminels liés au 

narcotrafic, qui impliquent leurs police militarisée ou directement leur armées dans un conflit contre 

les narcotrafiquants. Ces pays font face à une spirale de la violence que la lutte armée a du mal à 

arrêter et au contraire attise très souvent. Tant les méthodes, les raisons de l’emploi d’une force 

armée, que l’urgence de la situation, produisent des résultats peu satisfaisants au regard des moyens 

employés. 

 Le cas de la Colombie est particulier car la lutte armée est ancienne et fut principalement 

soutenue par le gouvernement américain, dont les raisons restent ambiguës (A). 

 D’autres Etats d’Amérique latine y ont eu recours afin de faire face à des criminels de 

guerre, faire face à une situation dans laquelle seule l’armée peut lutter, mais dont les résultats ne 

sont pas toujours à la hauteur des moyens engagés (B). 

A. Une militarisation ancienne et ambiguë de la lutte états-unienne en Amérique latine : le 
cas de la Colombie 

 Les Etats-Unis ont très tôt imposé leur « leadership dans la guerre contre la drogue » . 12

A la fin de la guerre froide, ils se sont choisis un nouvel « ennemi » : les trafiquants de drogues. Il a 

pris les visages de Noriega, de Pablo Escobar (les Etats-Unis placèrent Escobar sur la liste des 

hommes les plus recherchés) ou de Khun Sa. Cette « guerre à la drogue » fut véritablement une 

guerre à la drogue émanant de ce pays. Avec le 11 septembre les Etats-Unis ont continué la lutte 

contre cette fois, le narcoterrorisme. L’action des Etats-Unis en la matière est double, ils leurs 

arrivèrent d’engager directement leurs forces sur des zones de trafic (ex : des patrouilles de Marines 

le long de la frontière mexicaine, le déploiement d’unités paramilitaires de lutte antidrogue dans 

 Alain LABROUSSE, Géopolitique des drogues (Que sais-je ?), 3e éd., Paris, Puf, 2011.12
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l’Afghanistan), ou de financer des luttes militaires (ex : livraison d’hélicoptères d’attaque à la 

dictature birmane, aides financières à l’armée colombienne). 

 La plus importante réalisation en la matière par les Etats-Unis fut le « Plan Colombie »  13

élaboré en 1999-2000. Programme antidrogue le plus onéreux jamais financé par eux avec plus de 6 

milliards de dollars engagés de 2001 à 2010. Cette aide financière fut destinée à renforcer les forces 

de police et l’armée colombienne. C’est ici véritablement une « logique de guerre » car ce plan ne 

s’occupe qu’à 8% du développement alternatif, le reste étant destiné à mener une guerre de terrain 

contre les guérillas paramilitaires et les groupes criminels du narcotrafic. Les trafics furent alors 

combattus plus intensément par le gouvernement et la police : le gouvernement déclara à la fin des 

années 1980 : « La Colombie est en guerre, ce n’est pas une simple expression réthorique. C’est la 

guerre contre les trafiquants et les terroristes ». Ce à quoi les trafiquants répondirent : « Nous 

déclarons la guerre totale et absolue au gouvernement, à l’oligarchie industrielle et politique, aux 

journalistes qui nous ont attaqués et outragés, aux juges qui se sont vendus au gouvernement ». 

 Selon Alain Labrousse, cette implication des Etats-Unis répond aussi à la défense 

d’intérêts géopolitiques. Elle serait due au fait qu’ils espéraient maintenir une présence militaire 

dans une région leur étant hostile et particulièrement à une présence militaire américaine (ex : le 

Panama, le Vénézuela et l’Equateur, s’opposaient à la présence de bases américaines ou du survol 

de leurs pays). Néanmoins la présence de compagnies pétrolières américaines dans cette région, 

mais aussi l’intérêt géostratégique de son emplacement, ont motivé les Etats-Unis à trouver dans la 

lutte antidrogue une parade pour s’implanter militairement dans la région : « les Etats-Unis sont la 

seule grande puissance à utiliser systématiquement la guerre à la drogue comme outil de leur 

interventionnisme » . A contrario, un pays comme la France a plutôt eu tendance dans son histoire 14

à ne pas prendre en compte le facteur drogue afin de ne pas déstabiliser les régions occupées, bien 

qu’aujourd’hui les opérations extérieures françaises montrent un regain pour la lutte antidrogue du 

fait de l’hybridité des groupes ennemis que l’ont combat. 

  

 Ces véritables guerres menées à la drogues, n’on pas eu les résultats escomptés, la 

Colombie comptait 157 200 hectares de coca en 2006 soit 13 200 hectares de plus qu’en 2005. 

L’Afghanistan est un autre exemple de l’échec de cette guerre à la drogue : ni les interdits répétés, 

ni les opérations d’éradication forcée, ni les projets alternatifs n’ont pu empêcher le développement 

 Alain LABROUSSE, Op. cit. note 11.13

 Alain LABROUSSE, Op. cit. note 11.14
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de la culture illicite de pavot. Les gouvernements locaux comme les pays engagés dans le conflits 

ont bien souvent considérés inopportun la destruction des productions illicites, seule source de 

revenus de la population et donc condition de la stabilité locale. Les dizaines d’années de conflits 

sur ce pays n’ont pas permis d’éradiquer la production de drogue : la production d’opium y est 

passée d’environ 5 000 tonnes en 1999 à 8 000 tonnes en 2007. Les surfaces d’opium cultivées en 

2013 ont vu une hausse de 36% (209 000 hectares) par rapport à 2012 selon l’ONUDC. En octobre 

2013, le ministre russe des Affaires étrangères Sergeï Lavrov déplorait le refus de l’OTAN de 

coopérer avec l’Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC) dans la lutte contre la drogue 

afghane pour des raisons idéologiques . 15

 L’Amérique latine étant particulièrement touchée, à la fois par la drogue et par la 

militarisation des groupes criminels, de nombreux Etats emploient leurs armées face à ces 

organisations (B). 

B. Le dernier recours dans des Etats confrontés à un trafic intense 

 Cette utilisation sur le territoire est un peu le dernier souffle de pays épuisés par la 

drogue et ne sachant plus comment lutter sauf par les armes. Dans le même temps la situation est 

telle, que des mesures préventives ne sauraient pas avoir de résultats avant au minimum quelques 

années, surtout quand la situation paraît véritablement nécessiter une militarisation. Dans tous les 

pays d’Amérique latine précités il y a systématiquement eu un emploi des forces armées contre les 

trafiquants. En Colombie , en Bolivie et au Pérou, au Salvador, au Brésil et au Mexique. 16

 S’agissant du Salvador, la situation mérite d’être décrite. Ce pays qui est touché par une 

guerre des gangs, entre la Mara Salvatrucha (MS-13) et Barrio 18, a vu son taux d’assassinats 

exploser en 2015 (au moins 6657 personnes ont été assassiné l’an dernier, dont 63 policier). Les 

gangs eux-mêmes ont décidé d’arrêter le massacre en échange de concessions de la part du 

gouvernement (ex : moins de restrictions dans les prisons où sont détenus les hauts dirigeants de ces 

 Stéphane GAUDIN, « Afghanistan : l’étendue des surfaces cultivées d’opium dépasse les 200 000 15

hectares », Theatrum Belli, [http://www.theatrum-belli.com/afghanistan-letendue-des-surfaces-cultivees-
dopium-depasse-les-200-000-hectares/], novembre 2013 (consulté en mai 2016). 

 Cf. section précédente.16

http://www.theatrum-belli.com/afghanistan-letendue-des-surfaces-cultivees-dopium-depasse-les-200-000-hectares/
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deux organisations) . Non seulement le gouvernement du Salvador ne l’a pas accepté, mais en plus 17

il vient de déclarer l’état d’urgence dans sept prisons afin d’encadrer plus strictement les membres 

de haut rang de ces deux gangs, de plus il a annoncé une nouvelle législation anti-gang pouvant 

mobiliser l’armée pour lutter contre les gangs . Récemment il a lancé une unité d’élite composée 18

de 1 000 membres des forces spéciales salvadoriennes afin de neutraliser les gangs. Le vice-

président du pays, Oscar Ortiz, déclara que « le moment est venu de mettre un terme à la 

progression de la violence, qui a causé tant de bains de sang ces dernières années ». Le problème 

est que la trêve promis n’a donc pas eu lieu et les homicides ont repris de plus belle : 2 230 

personnes tuées entre le 1e janvier et le 20 avril 2016… 

 Le Mexique a également militarisé sa réponse face aux cartels. L’arrivée au pouvoir de 

Felipe Calderon fin 2006 marqua véritablement le début de cette guerre contre. La guerre de la 

drogue a fait quarante mile morts de 2006 à 2011 selon Ioan Grillo . La stratégie de guerre contre 19

les cartels est maintenue avec le président actuel, Enrique Pena Nieto qui avait déployé en 2013 des 

milliers de soldats en plus dans l’Etat. Il y a même des milices d’autodéfense composées de 

citoyens qui se sont armés et qui luttent contre les cartels. Tandis que depuis 2009 la police et 

surtout l’armée mexicaine tentent de lutter massivement contre des cartels de narcotrafiquants 

surpuissants , la stratégie de guerre à la drogue semble avoir échoué car si les statistiques des 20

homicides ont baissé de 33% en 2014 et que des grands leaders de différents cartels ont été arrêtés, 

le gouvernement actuel fait face à de sérieux camouflets : en septembre 2015, 43 étudiants ont été 

enlevés dans le sud-ouest du Mexique, en juillet 2015, El Chapo s’était évadé par un tunnel creusé 

sous une des prisons les plus sécurisées du pays (puis arrêté une nouvelle fois en mars 2016).  

 Que dire du Brésil et de la militarisation de la police face aux trafiquants sinon de parler de 

l’occupation militaire des favelas. En 2014, en prévision du mondial de football, l’armée brésilienne 

et les forces de police militarisées telle que la « BOPE » (Batalhão de Operações Policiais 

Especiais), le bataillon des opérations spéciales de police) ont occupé ces quartiers dits « très 

dangereux ». En avril 2014 c’étaient 2 000 parachutistes, 450 fusiliers marins et 200 policiers 

militaires qui ont accompagné l’occupation de ce « fief du trafic ». La BOPE, créée en 1978, fut 

 Alan HERNANDEZ, Keegan HAMILTON, « Les gangs du Salvador ont proposé une trêve - le 17

gouvernement leur déclare la guerre », Vice news, 1 avril 2016, [https://news.vice.com/fr/article/les-gangs-
du-salvador-ont-propose-une-treve-le-gouvernement-leur-declare-la-guerre], (consulté en avril 2016).

 Que la Cour suprême salvadorienne avait classés comme des organisations terroristes.18

 Ioan GRILLO, El narco, la monté sanglante des cartels mexicains, Buchet Chastel, 2011.19

 Les cartels compteraient « 100 000 soldats » selon Sara A. CARTER, « Mexique : les cartels de la drogue 20

seraient forts de 100 000 soldats », Washington Times, 3 mars 2009.

https://news.vice.com/fr/article/les-gangs-du-salvador-ont-propose-une-treve-le-gouvernement-leur-declare-la-guerre
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notamment aidée dans la formation par le Groupement d’intervention de la gendarmerie nationale 

(GIGN) et est considéré comme l’une des meilleure police au monde. En novembre 2010, un assaut 

fut donné dans une des favelas, par 2 600 hommes contre 600 narcotrafiquants, laissant 40 victimes 

côté trafiquants. Les unités de BOPE mène un véritable combat urbain dans les rues, ce qui leur 

vaut régulièrement des critiques d’Amnesty International . 21

 Dans un Etat du Moyen-Orient, l’Iran, la militarisation de la frontière avec l’Afghanistan et 

le Pakistan date des années 1990. Avant d’être farouchement opposé à la drogue à partir de 1995 

avec la révolution islamique, l’Iran fut un des plus grands producteur d’opium. La drogue est bien 

évidemment haram (illicite) et on exécute les trafiquants pour « corruption terrestre », donc pour 

motif religieux. Avec 1 000 km de frontières partagée avec l’Afghanistan, le pays qui produit 90% 

de l’opium, celle-ci est le théâtre d’une guérilla entre seigneurs de guerre afghans et douaniers 

iraniens (près de 4000 douaniers iraniens y ont laissé la vie en 30 ans) . Face à des trafiquants 22

lourdement armés, les gardes-frontières iraniens se sont équipés de blindés, d’artillerie et d’aviation.  

 Cette utilisation d’urgence des armées ou d’une police militarisée dans ces pays gangrénés 

par une guerre entre groupes criminels et narcotrafiquants, se distingue par ses méthodes et ses 

objectifs de l’utilisation par la France de son outil de défense (Section 2). 

 En 2005, dans le Rapport sur le maintien de l’ordre au sein des populations socialement exclues, du 2 21

décembre 2005, Amnesty International déclara que « les forces de police du Brésil ont recours à des 
méthodes violentes et répressives, qui se traduisent régulièrement par la violation des droits fondamentaux 
d’une grande partie de la population ».

 Zacharie BOUBLI, « La République Islamique d’Iran en guerre contre la drogue : idéologie, pragmatisme 22

et intérêts », Géopolis, 5 novembre 2014, [http://geopolis.francetvinfo.fr/liran-en-guerre-contre-la-
drogue-45819], (consulté en mai 2016).

http://geopolis.francetvinfo.fr/liran-en-guerre-contre-la-drogue-45819
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Section 2 : La place de la lutte contre les trafics de stupéfiants dans l’outil français de défense 

 En matière de lutte contre la drogue et les toxicomanies, le programme 178 « Préparation et 

emploi des forces » de la mission « Défense » intervient dans deux domaines, la lutte contre le 

narcotrafic et la prévention et la lutte contre la consommation des drogues au sein des armées : 

« Compte tenu de leur nature clandestine, la lutte contre les trafics exige un dispositif à caractère 

dissuasif, de bonnes capacités de renseignement, des moyens de surveillance, ainsi que des 

capacités d’intervention, en particulier en haute mer » . 23

 On se place ici dans une toute autre situation et une toute autre réponse que ce que l’on 

a pu observer précédemment. Si la logique est semblable, à savoir une militarisation de la lutte 

contre le trafic de stupéfiants, la situation n’est pas la même : notre armée n’a pas vocation à lutter 

contre le narcotrafic, elle le fait de manière opportune dans le cadre de la lutte antiterroriste et elle 

le fait de manière spécialisée essentiellement en complément, en appui des forces en Outre-Mer 

français. L’armée apparait comme un vecteur très utile dans cette lutte, un partenaire stratégique, 

mais qui ne se suffit pas à lui-même. Mais peut se poser la question de sa vocation à agir dans le 

cadre de ces mission, de sa pérennité et du futur de ses interventions. 

 Les saisies effectuées grâce à l’armée sont courantes et importantes : en 2015, la Force 

armée aux Antilles (FAA) a saisi près de 7,8 tonnes de drogue en mer à travers des opérations 

largement médiatisées, notamment celle de la frégate de surveillance (FS) Ventôse en octobre 2015 

qui a saisi 1,6 tonnes de drogue au large de la Guadeloupe. L’armée de terre n’est pas en reste : si 

ses saisies sont plus rares, la force Barkhane a saisi le 14 mai 2016 dans la fameuse passe du 

Salvador (Niger) 1,5 tonnes de drogue.   

 Dès lors, il s’agira en premier lieu d’examiner la manière dont les armées françaises sont 

employées contre le trafic de stupéfiants (I). 

 En second lieu, il s'agira de déterminer dans quelle mesure leur participation à la lutte 

antidrogue est-elle pertinente, peut-elle avoir des conséquences indésirables et a-t-elle vocation à 

s’inscrire ou non dans la durée (II). 

 DPT, Politique de lutte contre les drogues et les toxicomanies, PLF 2015.23
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I. L’emploi des armées françaises dans la lutte contre le trafic de stupéfiants 

 L’armée est présente dans les airs, en mer et sur terre dans le cadre de la lutte contre le 

trafic de stupéfiants. L’activité de lutte contre les narcotrafics en mer s’effectue essentiellement sur 

deux principaux théâtres, où la marine nationale et l’armée de l’air sont engagées aux côtés des 

douanes et de la gendarmerie nationale : la Mer Méditerranée et l’arc antillais. L’activité de lutte 

contre les trafics s’effectue essentiellement par l’armée de terre dans le cadre de ses opérations 

extérieures (OPEX), essentiellement avec l’opération Barkhane (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, 

Niger, Tchad) qui se trouve sur la route des trafics : le bilan en terme de saisie au 10 juillet 2015 est 

de 3 500 kg de drogue , mais ce résultat ne dénombre pas l’impact évident sur les trafics de la 24

zone.  

 La participation de l’armée à la lutte contre le trafic de stupéfiants n’est pas forcément 

un objectif de la guerre menée. L’intervention française au Mali n’avait ainsi pas pour objet de 

lutter contre les groupes armés terroristes (GAT), il s’est simplement avéré que la zone était infestée 

par le trafic et que l’ennemi prospérait sur cette manne. Néanmoins, l’armée peut être utilisée à des 

fins de lutte et cela en tant que finalité à part entière : l’action de l’Etat en mer appelle des moyens 

maritimes tels que ceux de la Marine nationale et les utilise à des fins de lutte contre les trafics aux 

côtés des forces de police classiques.  

 Le Livre Blanc 2013 rappelle par ailleurs l’importance de l’articulation entre l’action 

militaire et l’action judiciaire  : au début des années 2000, il y a eu une prise de conscience du 25

rôle primordial que pouvait jouer la Marine contre le trafic de stupéfiants et que ce dernier n'était 

pas l’apanage de la police judiciaire ou de la Douane. Elle collabore avec les structures de lutte 

antidrogue, tirant profit de la position stratégique des Antilles françaises pour mener avec l’OCTRIS 

de fructueuses opérations d’interception de navires chargés de cocaïne.  

 Que ce soit l’armée de terre contre le narco-terrorisme en Afrique ou la Marine en appui aux 

structures locales et internationales de police, l’implication des armées dans la lutte contre le trafic 

de stupéfiants est réelle (A). La Marine est dotée d’un outil particulièrement adapté en matière 

d’action de l’Etat en mer : les commandos marine (B). 

 Ministère de la Défense, Barkhane : un an d’opérations, dossier de presse, 10 juillet 2015.24

 Ibid.25
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A. L’implication réelle des armées dans la lutte contre le trafic de stupéfiants 

 L’armée française est de plus en plus citée dans l’actualité pour sa participation aux 

opérations de lutte contre le trafic de stupéfiants. Sa mission de lutte contre l’orpaillage en Guyane 

constituait peut-être les prémices d’un rôle actif de nos armées dans le cadre de missions 

spécifiques, n’étant pas a priori du domaine militaire, mais le devenant à la suite d’une menace 

armée importante.  

 C’est en toute logique que l’armée prend place dans cette lutte, soit de manière directe 

dans le cadre de missions maritimes soit de manière indirecte dans le cadre d’OPEX et de lutte 

contre le terrorisme. Elle réalise sa mission de lutte contre les stupéfiants soit sur son territoire 

(OM), soit à l’étranger dans les Etats faillis (ex : au Mali). Très souvent, son rôle à l’étranger sera 

simplement opérationnel car elle remettra les trafiquants aux mains du pays en question. Selon le 

général Donald Bolduc, le patron des forces spéciales américaines en Afrique, il faut « connecter la 

police aux militaires » . 26

 Sa mission est triple en matière de lutte antidrogue : c’est en premier lieu la recherche de 

renseignements afin de connaître la situation et ce en coordination avec les administrations et leurs 

homologues étrangers. Ce renseignement provient de nombreux services : DGSE, OCTRIS, 

DNRED, la DPSD possède également des compétences afin de déceler des réseaux de criminalité 

organisée permettant d’armer nos ennemis, dans le cadre de sa mission de protection des militaires. 

Puis c’est la phase de prévention, c’est-à-dire à travers un dispositif permanent déployé dans les 

zones prioritaires, permettant à la fois une surveillance continue de celles-ci et une capacité 

d’intervention à tout instant. Enfin, c’est l’intervention, consistant en la neutralisation des 

trafiquants en faisant appel aux savoirs-faire des forces armées. 

 En Méditerranée, grâce au renseignement national et européen (MAOC-N), des 

interceptions ont lieu dans le cadre d’opérations d’opportunité. Ainsi, 20 tonnes de cannabis ont été 

interceptées en 2013 par les moyens maritimes et aériens avec l’arraisonnement du cargo « Luna S 

» battant pavillon tanzanien. Le Livre Blanc estime également qu’il « est par ailleurs indispensable 

 « Pour un général américain, il faut « connecter la police aux militaires » pour réagir aux attaques 26

terroristes », Laurent LAGNEAU, Zone militaire Opex 360, 10 février 2016, [http://www.opex360.com/
2016/02/10/pour-general-americain-il-faut-connecter-la-police-aux-militaires-pour-reagir-aux-attaques-
terroristes/], (consulté en mars 2016).

http://www.opex360.com/2016/02/10/pour-general-americain-il-faut-connecter-la-police-aux-militaires-pour-reagir-aux-attaques-terroristes/
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de conforter le rôle et les capacités de l’agence européenne FRONTEX dont le développement 

devra se faire en cohérence avec la maîtrise d’emploi de nos moyens » . 27

 Dans l’arc antillais, les opérations menées dépendent fortement du soutien aérien et de la 

qualité du renseignement national (OCTRIS) et international (JIATF South). Elles s’intègrent dans 

le cadre d’opérations internationales bilatérales ou multilatérales de type « Martillo », « Carib » ou 

« Colfra » avec les pays riverains de l’arc antillais. Selon le navigateur et romancier suédois Björn 

Larsson, « Peu de gens vont aux Caraïbes pour apprendre à connaître la population locale et sa 

culture. La curiosité ne dépasse pas toujours le désir de goûter le rhum des insulaires » . Zone 28

maritime enclavée entre l’Amérique centrale, l’Amérique du sud et l’archipel antillais, la mer des 

Caraïbes est au coeur du trafic de stupéfiants et donc présente un défi pour la Marine face à un 

ennemi inventif et technologiquement avancé. Selon l’ONUDC, 41 à 61% de la cocaïne saisie dans 

la période 2002-2010 l’a été en mer et principalement dans cette zone.  

 L’opération Barkhane, lancée le 1er août 2014, repose sur une stratégie fondée sur le 

partenariat avec les principaux pays de la bande sahélo-saharienne (BSS) . Son ampleur est 29

importante : ce sont environ 3 000 militaires, 20 hélicoptères, 200 véhicules de logistiques, 200 

blindés, 6 avions de chasse et 3 drones qui sont déployés. Avant Barkhane, l'opération Serval a mis 

un coup d’arrêt à l’avancée terroriste au Mali, mais aussi au trafic. Barkhane prend simplement en 

compte une menace transfrontalière, ce qui est particulièrement intéressant s’agissant de la lutte 

contre le trafic de stupéfiants. Cette opération intéresse la lutte contre le trafic de stupéfiants car le 

dispositif français se trouve justement sur des grandes routes du trafics, passant par la BSS pour 

atteindre l’Europe. Les cargaisons arrivent d’Asie ou d’Amérique latine et cette zone constitue un 

point névralgique, un carrefour du trafic. Cette zone fut de tous temps une « autoroute du trafic », 

mais pas forcément de seuls stupéfiants. Quoi qu’il en soit, l’armée de terre dans sa lutte contre le 

terrorisme intervient nécessairement dans le cadre d’une approche globale, qui rend primordiaux le 

tarissement des sources de financement des GAT et la destruction de ses moyens de survie (armes, 

stupéfiants, essence, etc.). 

 Les forces sont regroupées au sein de points d’appui permanents ou au sein de bases 

d’avancées temporaires, sortes de « plateformes relais ». Ces points relais à l’image du Fort de 

 Ibid.27

 Björn LARSSON, La sagesse de la mer, Le Livre de Poche, 2005.28

 Site du ministère de la Défense, « Opération Barkhane », [http://www.defense.gouv.fr/operations/sahel/29

dossier-de-presentation-de-l-operation-barkhane/operation-barkhane].

http://www.defense.gouv.fr/operations/sahel/dossier-de-presentation-de-l-operation-barkhane/operation-barkhane
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Madama permettent le contrôle des principales voies empruntées par les trafiquants (drogue, tabac, 

whisky, armes et trafic humain). Le fort de Madama constitue le verrou stratégique du triangle 

Algérie-Libye-Tchad : « En prenant pied à Madama, explique le colonel Alain Vidal, c’est comme si 

nous avions installé un péage pour contrôler les entrées et les sorties de l’autoroute du 

terrorisme » . Concrètement, voilà comment se passent les opérations de contrôle permettant des 30

saisies par l’armée de terre, à l’image de celle réalisée le 14 mai 2016 sur la passe de Salvador , 31

dans le cadre de l’opération de contrôle « Kounama 3 » regroupant des parachutistes du 2e REP et 

du 1e RHP ainsi que de militaires nigériens  : des terroristes en pick-up sont observés par les forces 32

françaises, puis interceptés au sud de la passe; ils sont neutralisés et d’autres arrêtés, et leurs 

véhicules fouillés contiennent 1,5 tonnes de drogue, des armes et des moyens de communication.  

 Au coeur de cette action militaire française contre le trafic, le rôle de la Marine nationale au 

sein de l’action de l’Etat en mer, notamment à travers l’emploi des commandos marine, traduit 

l’enjeu de défense associé à l’action de la France en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants 

(B). 

B. La défense au coeur de l’action de l’Etat en mer : l’utilisation des commandos marine dans 
la lutte contre le trafic de stupéfiants 

 L’action de l’Etat en mer (AEM) regroupe toutes les missions relevant en mer de l’Etat 

(missions d’administration et de gestion mais aussi de police et des missions opérationnelles). Dans 

sa forme moderne elle est apparue dans les années 1970 avec l’extension des espaces maritimes de 

la France à l’occasion de la création des zones économiques exclusives (ZEE). Il s’agissait de 

répondre de manière adaptée pour garantir ses intérêts en mer. L’AEM regroupe la plupart des 

ministères et des administrations dans son fonctionnement (garde-côtes, gendarmerie, marine 

militaire, affaires maritimes, sécurité civile, Douane, etc). Elle est sous la responsabilité du Premier 

ministre à travers le Secrétariat général de la Mer (SGMer). La voie choisie fut celle de l’autorité 

 Laurent LARCHER, « L’armée française en lutte contre le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne », 30

La Croix, 5 mars 2015. 

  La passe de Salvador est une des autoroutes du trafic qu’empruntent les terroristes pour passer du sud 31

libyen au nord du Mali.

 Jean-Dominique MERCHET« Jolie prise de drogue pour l'armée française au Sahel », L’Opinion, 19 mai 32

2015.
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unique en mer, c’est-à-dire confier la représentation de l’État à une autorité administrative 

déconcentrée unique : le préfet maritime en métropole, le délégué du Gouvernement pour l’action 

de l’État en mer assisté du commandant de zone maritime outre-mer : DDG outre-mer). La 

réalisation des nombreuses missions  (sécurité maritime, sureté maritime, lutte anti-pollutions, 33

contrôle des pêches, immigration illégale, trafics illicites, etc.) est confiée aux administrations 

disposant des moyens d’intervention en mer. Le principe est la coordination entre les différentes 

administrations disposant de compétences et de moyens et l’implication du ministère de la Défense. 

Selon l’ambassadeur Véronique Roger-Lacan, l’AEM est « efficace grâce à son organisation très 

coordonnée et la capacité de chaque administration de pouvoir répondre à l’extrême variété des 

missions de l’action de l’Etat en mer {…} économique car en privilégiant la polyvalence de 

moyens, donc ceux de la Marine nationale, pourvoyeuse majoritaire de l’action de l’Etat en mer, la 

France économise le coût de fonctionnement d’une garde-côte océanique {…} adaptée aux 

nouveaux enjeux de sécurité en mer » . 34

 S’agissant des trafics illicites dans le cadre de l’AEM, la France mène depuis le début des 

années 2000 une double action de renforcement de son dispositif national de lutte contre les trafics 

illicites en mer et d’adhésion à des coopérations renforcées avec des Etats également engagés dans 

cette lutte . Le Préfet maritime ou le DDG Outre mer est le représentant de l’Etat en mer et le 35

responsable du bon accomplissement des missions; il peut en outre solliciter et coordonner les 

moyens de toutes les administrations. C’est à ce titre qu’il peut solliciter l’aide des commandos 

marine. C’est ainsi que les FAA sont souvent amenées à travailler avec l’OCTRIS ou la DNRED 

qui leur fournissent le renseignement sur un éventuel mouvement de stupéfiants, notamment à 

travers la cellule RCAEM (renseignement et coordination de l’Action de l’Etat en mer). « La 

Marine vient transformer le renseignement accumulé en action coercitive décisive » . 36

 Il s’agit ici de développer une spécificité de la Marine nationale, qui est la lutte contre 

le narcotrafic. La Marine possède en la matière les moyens, la méthode et l’expérience nécessaires 

afin d’aider nos services à lutter contre ces trafics. Plus précisément, la lutte contre le narcotrafic 

 Il y a 45 missions dans l’AEM, fixées par l’arrêté du 22 mars 2007.33

 Intervention de l’ambassadeur Véronique ROGER-LACAN, représentante spéciale pour la lutte contre la 34

piraterie maritime, « Conférence internationale sur la sécurisation des espaces maritimes du golfe de 
Guinée », 8 septembre 2014.

 Site du Gouvernement, Secrétariat général de la mer, « Action de l’Etat en mer », [http://35

www.gouvernement.fr/action-de-l-etat-en-mer-sgmer], (consulté en mai 2016).

 Rio BRAY,  La lutte contre le narcotrafic en mer des Caraïbes », Centre d’études supérieures de la 36

Marine, 2003.

http://www.gouvernement.fr/action-de-l-etat-en-mer-sgmer%5D
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fait intervenir des frégates de surveillance telles que Ventôse ou Germinal aux Antilles et leur 

homologue à Papeete (Polynésie), Le Prairial. Les résultats de ces frégates montrent leur utilité et 

en ont fait des vecteurs essentiels de la lutte contre le narcotrafic dans ces zones. Si la saisie de la 

frégate Ventôse en 2015 a déjà été citée, La Prairial a intercepté en février 2016 un voilier de 12 

mètres et saisi 680 kg de drogue. Cette opération démontre une fois de plus que la coopération 

armée-police est très efficace : comme souvent, la Marine a joint son action à celle de la 

gendarmerie, de la justice et des douanes afin de contrôler la ZEE polynésienne et fut même 

appuyée par un appareil de l’US Navy. Les membres de l’équipage du navire arraisonné n’ont pas 

montré de résistance : « Les trafiquants n’ont généralement pas d’opposition à faire, parce que les 

peines encourues sont beaucoup plus importantes si par exemple ils étaient armés et commençaient 

à engager un combat avec nous » a précisé le contre-amiral Bernard-Antoine Morio de l’Isle, 

commandant des forces armées en Polynésie française, pour ajouter : « Notre stratégie est faite pour 

qu’aucun trafic ne s’installe dans nos îles, c’est pourquoi nous surveillons les petites îles inhabitées 

régulièrement. Les ’’slow movers’’(bateaux à voile) se trouvent ainsi dans la ligne de mire dès lors 

que certains critères sont observés » . 37

 Les commandos marine  sont avant tout des marins, mais des marins entraînés à réaliser 38

des opérations spéciales : opérations spéciales de la Marine (assaut à la mer, appui et destruction à 

distance, reconnaissance, action sous-marine), missions en appui des forces aéro-maritimes 

(opérations amphibies, guidage et appui feu, renfort des équipes de visite, contrôle d’embargo) et 

action de l’État en mer (opérations de police en mer : pêches, immigration clandestine, lutte contre 

le terrorisme maritime, la piraterie et contre les trafics illicites). La « culture de la mer » permet à 

ces opérateurs de franchir de larges distances en mer avant d’arraisonner les navires de trafiquants. 

Les militaires sont en constante relation avec le Commandement maritime de la Marine nationale 

(COMAR) à Fort-de-France, qui permet d’engager les FS Ventôse et Germinal, embarquant jusqu’à 

150 commandos de marine et un hélicoptère Panther, deux patrouilleurs « la Fougueuse » et 

« Violette » (Gendarmerie nationale) et un Falcon 50 équipé de caméras infrarouges.  

 Dans le cadre de la lutte contre les trafics illicites, les commandos sont engagés dans des 

opérations de lutte contre des bâtiments rapides, des « go-fast ». Cela consiste à les arraisonner en 

pleine mer alors qu’ils tentent de quitter les eaux territoriales françaises et de rejoindre le large 

 « La frégate de surveillance Prairial a saisi au moins de 680 kg de drogue en Polynésie », Laurent 37

LAGNEAU, Zone militaire Opex 360, 16 février 2016, [http://www.opex360.com/2016/02/16/la-fregate-de-
surveillance-prairial-saisi-au-moins-de-680-kg-de-drogue-en-polynesie/], (consulté en mars 2016).

 Cf. annexe IV.38

http://www.opex360.com/2016/02/16/la-fregate-de-surveillance-prairial-saisi-au-moins-de-680-kg-de-drogue-en-polynesie/
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rapidement. Ces missions ne sont pas en soit périlleuses, car comme le disait le contre-amiral Morio 

de l’Isle, les trafiquants ne montrent pas souvent de franche opposition, si ce n’est qu’ils ne 

s’arrêtent pas systématiquement. Leur seul but est de semer les forces spéciales grâce à des 

embarcations très rapides. De plus, les passeurs sont aujourd’hui très au fait des lois françaises et ne 

prennent aucun risque. Ils ne sont pas souvent armés et s’ils le sont, ils jettent leurs armes à la mer 

dès qu’ils sont repérés. Les équipes de commandos sont constituées par de jeunes commandos, ce 

qui permet de les rompre à la navigation sans toutefois les engager dans des opérations trop 

délicates. Concrètement, un grand raid nautique nécessite une grande coopération des moyens 

d’action : les services de renseignements et les services judiciaires suspectent une livraison par un 

go-fast. Sur la base de ce renseignement, les marins élaborent une opération d’interception, grâce à 

des frégates de surveillance prépositionnées et l’envoi de commandos marine. La difficulté réside 

donc dans la coordination des moyens opérationnels. 

 Un problème se pose lorsqu’un navire pavillon est intercepté, s’agissant de la 

compétence de juridiction entre la France et le pays en question. Le Livre Blanc 2013 fixe comme 

objectif « Elle (la France) s’emploiera, dans ce cadre, à conclure des accords ponctuels avec les 

États du pavillon, visant à dissocier le traitement des cargaisons interceptées de celui du navire et 

des personnes. Elle cherchera également à développer les accords bilatéraux ou régionaux 

permettant les poursuites judiciaires par les États riverains à la suite d’interceptions en mer » . Le 39

principe est la liberté des mers, l’ordre juridique qui s’applique au bâtiment suspect est celui de 

l’Etat du pavillon. En l’absence de pavillon une intervention reste possible si l’intervenant a des 

« motifs raisonnables »  de penser que le navire est suspect et si l’Etat du navire accepte celle-ci. 40

De plus, dans les eaux territoriales, seul l’Etat côtier peut exercer son droit souverain et le bâtiment 

trafiquant cherchera à les atteindre. Cela complique la lutte contre le narcotrafic car alors seul l’Etat 

du pavillon ou l’Etat côtier pourra agir. Cependant les Etats des Caraïbes ont conclu des accords 

autorisant l’entrée dans leurs eaux des navires des services répressifs étrangers. Selon le pays, la 

France livrera ou non la personne aux autorités du pays en question, quitte parfois à saisir la drogue 

et relâcher les passeurs. Par exemple, si le pays en question est trop éloigné ou s’il pratique la peine 

de mort, on peut renoncer à intervenir (ex : l’Iran), soit appliquer les nouvelles dispositions, la 

« dissociation » qui consiste à saisir la drogue et envoyer un procès-verbal au pays concerné sans 

 Ibid. 39

 Antécédents du navire, caractère anormal des routes suivies, refus d’obtempérer, etc.40
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pour autant capturer les passeurs. Certains Etats sont très réticents à l’idée de voir intervenir des 

militaires étrangers contre leurs ressortissants. 

 L’emploi des forces armées dans le cadre de missions de lutte contre le trafic de stupéfiants 

n’est pas sans soulever certaines questions. Si l’armée agit de manière opportune (contre un ennemi 

s’avérant être aussi un trafiquant) ou dirigée contre des bandes de trafiquants, quel est l’impact 

d’une telle politique (II) ? 

II. L’impact d’une politique de défense dans la lutte contre le trafic de stupéfiants 

 Si les résultats de la militarisation des forces de lutte antidrogue dans les Etats d’Amérique 

latine semblent en berne, il s’agit ici de déterminer les conséquences d’une utilisation plus réfléchie, 

moins précipitée de l’outil militaire dans cette lutte. 

 La prévention des trafics sur le territoire national grâce à l’intervention de l’armée dans le 

cadre d’OPEX peut déstabiliser les régions en question (A). 

 Il s’agira ensuite de réfléchir à l’avenir de l’emploi de notre système de défense dans le 

cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants (B). 

A. Entre prévention du trafic sur le territoire national et stabilisation durable locale 

 La déstabilisation de l'économie locale est le principal risque d’une action militaire 

dans des Etats dont l’économie et la survie des populations reposent sur la production ou le trafic de 

drogue. Car l’économie de la drogue fait vivre d’autres économies et, dès lors qu'elle représente la 

principale source de revenus pour les populations, elle demeure un enjeu vital pour elles. Ces 

phénomènes de déstabilisation sont connus, ils ont notamment empêché la coalition internationale 

durant  l’intervention en Afghanistan de détruire les cultures de pavot.  

 En Amérique du Sud, les paysans qui voyaient détruites leurs cultures de coca (épandage 

intensif d’herbicides, arrachage manuel, cultures de substitution) n’avaient plus rien pour survivre et 

actuellement en Afrique, la « culture locale de trafic » peut difficilement être enrayée car elle 
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provoquerait une crise sociale, notamment chez les Touaregs. Dans la Revue de géopolitique, 

Patrice Gourdin rapportait le 5 mai 2013  ainsi que le Sahara central était particulièrement propice 41

à toute sortes de trafics auxquels certains de ses habitants se livrent régulièrement. De plus, qu’une 

partie de la population touareg était directement liée aux djihadistes et que le trafic s’imposait pour 

eux « comme la continuation du commerce caravanier sous d’autres formes et avec d’autres 

produits ». Plus encore, les effets pervers de la répression intense sont la multiplication des groupes 

criminels (ex : après la chute du cartel de Cali de nombreux petits cartels se sont développés afin de 

reprendre la place des anciens grands cartels).  

 Enfin, Alain Labrousse estime que le niveau de financement du conflit n’est pas sans 

incidence sur sa nature : la drogue dénature les objectifs du conflits et l’intervention des troupes 

régulières contre les rebelles pour contrôler les zones de production illicites peut placer la drogue au 

centre des intérêts des belligérants au détriment des motifs politiques initiaux de la guerre.  

 L’avantage de cette lutte militaire dans le cadre du terrorisme est bien évidemment de 

supprimer une partie de leurs moyens de subsistance, de l’argent qui leur permet de continuer le 

djihad, d’allier des intérêts militaires à des intérêts sécuritaires et de prévenir en amont les trafics 

arrivant sur notre territoire national. Cette mission, le plus souvent annexe aux objectifs principaux, 

permet néanmoins d’atteindre des résultats. Le positionnement des forces sur les grandes routes du 

trafic dans les zones désertiques permet un contrôle des flux, même si le trafic se déplace et 

s’organise de manière à éviter les contrôles. 

 Que peut-on dire sur le choix d’intervenir militairement contre le trafic de stupéfiants ? Tout 

d’abord, il ne s'agit pas véritablement d'un choix, mais d’une nécessité. Si l’Afghanistan fut à 

l’origine de nombreux changements dans l’appréhension moderne des conflits, c’est notamment une 

des expériences que l’on en a retiré : le financement du terrorisme doit être combattu au même titre 

que le terrorisme lui-même. C’est donc davantage une nécessité qu’un simple choix. 

 Enfin, l’impact médiatique semble plutôt positif. Alors que la France demeure un pays 

relativement méfiant à l’égard de l’armée, son implication dans cette lutte est bien perçue car 

relativement bien expliquée par les responsables militaires et politiques. De plus elle ne se déroule 

pas sur notre territoire même donc les Français n’y sont pas farouchement opposés. Au même titre 

que pour les missions contre l’orpaillage illégal, la médiatisation se fait lors des grands coups portés 

aux trafiquants. Cependant, si la participation des commandos marine est relativement relayée lors 

 Mario BETTATI, Le trafic de drogue. Pour un contrôle international des stupéfiants, Paris, Odile Jacob, 41

2015, p.70.
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des saisies importantes, l’opération Barkhane a souvent fait la une des journaux ou des émissions 

télévisées pour son aspect « lutte contre la drogue ». 

 Si les résultats de l’armée en matière de saisies reflète l’utilité et la performance de ces 

forces dans le cadre d’une lutte contre le trafic de stupéfiants, cette implication est-elle pour autant  

indispensable et a-t-elle vocation à perdurer (B)  

B. L’implication durable de l’armée française dans cette lutte, mythe ou réalité ? 

 Finalement, lors de l’examen des opérations militaires au Sahel, un point important m’est 

apparu : si le caractère la mission de lutte contre le trafic de stupéfiants apparait être annexe, par 

rapport aux objectifs globaux de lutte contre le terrorisme, ces « annexes » sont justement au coeur 

de la mission. Les responsables politiques et militaires ont pris conscience de la symbiose entre 

le conflit et le trafic de stupéfiants, et donc de l’importance d’en faire une priorité contre des 

terroristes discrets et opposant une faible résistance directe. Le seul moyen de les atteindre en 

dehors des rares phases d’engagements directs avec nos militaires, consiste à monter des opérations 

antidrogue pour stopper les trafics comme en témoigne l’opération Kounama 3 en mai 2015 qui 

avait pour but d’établir des contrôles au sud de la passe de Salvador et avait permis la saisie d’1,5 

tonnes de drogue : « les opérations visent à réduire la liberté d’action des terroristes », « dans le 

but d’asphyxier les groupes armés terroristes (GAT), la force Barkhane intercepte les flux 

logistiques en faisant effort en particulier sur les zones de transit » .  42

 La pérennité de l’action militaire contre le trafic dépend de l’ampleur géographique de 

l’OPEX, c’est-à-dire que notre action antidrogue est possible dans la mesure où dépend touche où 

l’opération elle-même touche des zones liées au trafic, et peut être remise en cause dans le cas 

contraire. Si la zone contrôlée par Serval a été étendue avec Barkhane , c’est notamment par la 43

compréhension que la lutte anti-terroriste devait se mener sur plusieurs Etats, non seulement au 

niveau des liens entre groupes mais aussi du fait des trafics dans cette région du monde. Cette 

pérennité sera par exemple remise en cause lorsque le trafic est interrompu grâce aux opérations et 

 Ministère de la Défense, Barkhane : un an d’opérations, dossier de presse, 10 juillet 2015.42

 Actuellement la zone d’opération est grande comme l’Europe.43
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que les trafiquants recherchent de nouvelles routes du trafic, le déplaçant par le même biais. Durant 

Serval, les groupes narcos qui utilisaient la zone nord malienne ont dû de facto arrêter leurs 

activités, mais très vite, cela a repris.  

 L’immensité de la zone suppose en revanche des contraintes, car même si le trafic se fait 

sur des routes précises, il est impossible d’avoir un maillage sans trous. Seul le renseignement peut, 

grâce à des drones notamment, faire en sorte qu’en permanence le trafic puisse être repéré. De plus, 

de nouvelles routes sont empruntées, comme par exemple en Afrique de l’Est. Les conséquences 

sont parfois graves car des régions jusque-là non touchées par la drogue deviennent des zones de 

transit. Au même titre que l’Afrique de l’Ouest, qui est devenue à la suite de contrôles intenses entre 

l’Amérique latine et l’Europe une zone de transit de la drogue plus sûre, l’Afrique du Sud et 

l’Afrique de l’Est peuvent à leur tour devenir des lieux de transit. L’Afrique possède en plus un 

potentiel énorme de consommateurs, qui n’a pas encore été utilisé par les trafiquants; un marché 

économique gigantesque se jouera sur ce continent dans les prochaines années . 44

 Si la lutte contre le trafic de stupéfiants dans le Sahel ou dans le futur dans des zones 

d’OPEX n’est en rien pérenne, car elle suppose un engagement particulier de la France, les actions 

de la Marine en la matière montrent que dans la durée, leur participation à cette lutte est vouée à 

être maintenue voir amplifiée. Seule son action peut en mer venir à bout de « go-fast ». L’avenir de 

l’armée de terre contre les stupéfiants pourrait, en l’absence d’OPEX, être voué à lutter contre des 

chefs de trafiquants par le biais de nos forces spéciales à l’image de la traque des chefs djihadistes. 

Ce qui en fait un outil performant, un complément indispensable aux forces de police, c’est son 

caractère opportun qu’il conviendrait de maintenir.  

 Enfin, s’agissant d’une militarisation de nos polices sur le territoire national, cela n’est pas 

évoqué, même si leurs équipements ne cessent d’être renforcés : l’armement des Brigades 

anticriminalité (BAC) et de  pelotons de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) ont 

été renforcés fin 2015  : il y a donc bien une tendance à la militarisation des moyens des forces de 45

police en France. 

 Mélodie BOUCHAUD, « L’Afrique sera-t-elle le prochain plus grand marché de la drogue ? », Vice News, 44

15 mai 2015, [https://news.vice.com/fr/article/lafrique-sera-t-elle-le-prochain-plus-grand-march-de-la-
drogue], (consulté en mai 2016).

 Ministère de l’Intérieur, Présentation du Plan BAC-PSIG 2016 (30 octobre 2015) : les policiers et 45

gendarmes seront progressivement dotés d’un fusil d’assaut, le HK G36, de casques, de nouveaux gilet pare-
balles, de bouclier plus résistants pour un montant d’environ 6,6 millions d’euros.

https://news.vice.com/fr/article/lafrique-sera-t-elle-le-prochain-plus-grand-march-de-la-drogue


CONCLUSION GÉNÉRALE 

 La France est un pays recherchant donc une approche éminemment « équilibrée » face au 

problème du trafic de stupéfiants.  

 Elle le fait tout d'abord à travers une approche dite « classique », selon une politique 

de sécurité nationale intégrant les orientations internationales dans ce domaine. Les politiques 

stratégiques et opérationnelles mises en place au niveau national révèlent une réelle volonté et un 

réel engagement de tous nos services de répression du trafic de stupéfiants. Notre cadre juridique est 

à la fois strict et souple, il intègre de lourdes peines et possède une capacité à s’adapter à 

l’originalité du trafic et à ses évolutions. Nos services sont très expérimentés, possèdent des 

méthodes et des compétences permettant de lutter contre ce fléau, savent aujourd’hui collaborer et, 

peut-être plus important, savent qu’il est primordial de le faire. Les politiques stratégiques et 

opérationnelles mises en place au niveau international et au coeur desquelles la France se situe, 

révèlent une compréhension certaine des enjeux globaux posés par ce phénomène criminel. Les 

politiques menées en France s’inscrivent dans celles menées aux niveaux internationaux et 

régionaux, à travers des organismes très spécialisés travaillant pour une plus grande 

complémentarité des pays et une plus grande cohérence de l’action commune. Cette action est mise 

en oeuvre de manière très opérationnelle par des coopérations policières internationales et des 

structures régionales permettant un prépositionnement des forces de sécurité. 

 Elle le fait ensuite et de manière plus récente dans le cadre d’une politique de défense, 

intervenant face à une menace de haute intensité contre laquelle une réponse « sérieuse » est exigée. 

Cette menace n’est sûrement pas ordinaire et c’est en cela que les Etats lui ont mené une « guerre », 

par des politiques très répressives, l’inscrivant définitivement dans une logique de défense. Cette 

logique internationale de « guerre » a parfois conduit les Etats à réellement engager des forces 

militaires face à un ennemi trafiquant ou à des groupes de trafiquants ultra-violents. C’est par les 

liens très serrés avec les conflits modernes que la drogue ouvre des perpectives d’enjeux militaires, 

à cause de la violence extrême dont font preuve les trafiquants et des liens entre nos ennemis et le 

trafic. 

 Les politiques sécuritaires, qu’elles soient conduites de manière interne ou de manière 

externe par une coopération avec l’international, demeurent malgré tout insuffisantes et appellent 

à une coordination toujours plus affinée ainsi qu’à une action se situant très en amont des trafics, 

faute de quoi la prévention et la répression, en aval, n’auront pour effet que de ralentir la marche 
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folle de la drogue. Ces politiques ont beaucoup de mal à faire face à un trafic toujours plus intense, 

à une mondialisation créant un véritable marché mondial de la drogue, à des innovations ouvrant 

sans cesse de nouvelles perspectives aux trafiquants. De toute évidence, le changement n'adviendra 

pas par davantage de répression sur le plan sécuritaire, tant au niveau national qu’international. La 

doctrine internationale de prohibition des drogues appelle évidemment à un équilibre comprenant 

davantage de solutions alternatives, moins répressives. Plus encore, l’action devrait nécessairement 

être orientée vers la demande car tant que celle-ci perdurera, les réseaux criminels y pourvoiront. 

 Les politiques de défense doivent relever le défi de se placer en partenaire privilégié des 

forces de sécurité. En effet, si la réponse militaire peut sembler inadéquate dans certaines 

situations, elle peut aussi être exigée par les circonstances et devenir un véritable soutien pour les 

forces de sécurité classiques. L’emploi des forces armées est nécessaire dans des cas critiques ou 

dans des guerres hybrides mêlant nos ennemis aux trafiquants. Cependant, le danger de la 

militarisation de la lutte contre les trafics se pose surtout lorsqu’elle est employée en dernier 

recours, de manière brute, à l’intérieur même des territoires des Etats et répondant à la violence par 

la violence. La force de la militarisation du trafic ressort de sa capacité à pouvoir être utilisée en 

amont des trafics, à pouvoir se rendre indispensable dans certains cas, comme à pouvoir être utilisée 

de manière opportune ou en complément dans d’autres.  

 La France est particulièrement engagée contre le trafic de stupéfiants. Elle sait créer des 

coopérations, elle sait faire travailler ses services et elle possède un outil de défense performant 

qu’elle utilise à bon escient, dans le cadre de conflits dans lesquels le trafic de stupéfiants intervient  

directement ou indirectement ou dans le cadre de l’action de l’Etat en mer.  

 La double approche de la France en la matière mériterait néanmoins d’évoluer, en 

passant d’une approche traditionnelle privilégiant le sécuritaire sur la défense, vers une approche 

conjointe et simultanée entre eux. Il s'agirait pour cela de créer davantage de liens entre nos services 

de police et notre armée, c'est-à-dire entre ceux qui ont la connaissance et les compétences 

techniques nécessaires et ceux qui ont l’impact, la position stratégique et les moyens utiles à cette 

lutte.  

 Cette approche de défense devrait être développée car c’est actuellement la seule qui 

apporte à notre action contre le trafic de stupéfiants une réelle « plus-value » et qui est 

objectivement la plus à même de prévenir le trafic sur notre territoire. Si l’armée française n’a pas à 

l’origine vocation à lutter contre le trafic de stupéfiants, elle a le devoir de répondre à ce nouveau 

besoin.  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Annexe IV : Entretien avec l’Enseigne de vaisseau Pierre, Commando marine à propos de 

l’implication des commandos marine dans la lutte contre le narcotrafic, 5 mars 2016.  

Sur un plan stratégique :  

- La lutte contre la drogue a longtemps été l’affaire des forces de police et de gendarmerie, 

depuis quand la Marine nationale opère-t-elle dans ce domaine, et pourquoi emploie-t-elle des 

forces spéciales pour cela ?  

« Les opérations de narcotrafic durent depuis l’an 2000 au moins. Cela répond principalement à 

une prérogative de périmètre, celui de l’action de l’état en mer. Plus pragmatiquement : l’utilisation 

des navires de la Marine Nationale facilite l'utilisation des commandos marine. Les forces spéciales 

de la marine sont employées pour ce type d’opération car ils sont les seuls à posséder certains des 

savoir-faire utilisés lors de ces opérations. (Grand raid nautique : capacité de franchir de large 

distance en mer, navigation ETRACO : embarcation de transport rapide pour commandos, tir de 

précision depuis hélicoptère). Les équipes d’assaut sont constituées de commandos marine de par 

la dangerosité des captures ». 

- Si la lutte contre la drogue doit nécessairement se faire également hors du territoire 

métropolitain, quelles sont les limites territoriales de l’action de la marine nationale s’agissant 

des trafics de drogue ? 

« Les limites territoriales de l’action de la marine nationale sont la haute mer, et les eaux 

territoriales Françaises. Il n’est pas réalisé d’opération antidrogue à l’étranger. Les opérations 

antidrogue menés sur le territoire Français sont conduite par les services de douanes de police et 

ou de gendarmerie. Mais il ne faut pas voir cela comme l'action de la Marine. C'est l'action de 

l'état en mer, pour ces opérations, l'autorité est souvent le préfet maritime de la façade, ou zone 

concernée. Il représente l'Etat et non la marine ». 

  

- Si la France coopère avec les USA dans la lutte contre le trafic de drogue, notamment dans 

les Caraïbes, est-ce le cas entre groupes de commandos français et américains. Les Navy Seals 

font il également de la lutte antidrogue ? 

 « Les NAVY SEAL ne sont pas concernés par la lutte antidrogue, cela est géré par les Coast- 

guard, véritable marine américaine, dotés de compétences proches des commandos marines.  

Cependant la France et les états Unis se sont particulièrement rapprochés dans le domaine des 
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opérations spéciales. Le travail avec les partenaires FS américains sur d’autres domaines est 

permanent. A titre d’exemple, les SEAL sont aux moins tous les mois en entrainement conjoint avec 

les commandos marine français ». 

Sur un plan opérationnel :  

- Quel est l’équipement privilégié par les commandos lors de l’interpellation d’un navire ? 

Combien d’hommes forment un commando dans ce type de situation ? 

« Un groupe à 10 dans l’ETRACO plus 3 membres d’équipage (chef de raid, mécanicien et 

manœuvrier). Un hélicoptère (dauphin) avec 2 tireur d’élite un pilote le co-pilote et un mécanicien 

de bord. La Frégate ou le navire de surveillance avec souvent une équipe de commandement de 

commando (conseil sur l’emploi commando et aide à la décision). Un Falcon 50 (rarement avec un 

commando à bord). Les volumes peuvent varier en fonction des cibles ». 

- Comment un commando arraisonne-t-il un navire ennemi en mer, de nuit, de jour, au large, 

près des côtes ? Quels sont les risques majeurs face à des trafiquants ? Quelle est la situation 

type qui va nécessiter l’aide des commandos ?  

« Voici un schéma de principe pour l’arraisonnement de navire en mer ».  

 

�
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Sur la coopération armée/ police-gendarmerie :  

- De qui la marine nationale reçoit-elle ses renseignements, avant une éventuelle interpellation 

par les commandos marine? 

« Information sensible. Sachez que pour chaque opération un organisme est chargé de coordonner 

les renseignements afin de s’assurer que des opérations ne s’entrechoquent pas ». 

- La coopération entre l’armée et les forces de police/gendarmerie est-elle efficace ou selon 

vous mériterai d’amples ajustements ? 

« La coopération entre l’armée et les forces de police est très efficace, chacun travaillant dans son 

périmètre. D’autre part l’architecture de commandement est souvent tenue par le préfet maritime de 

région (CECLANT, CECMED) ou de zone maritime. Celui-ci est à la fois contrôleur tactique des 

moyens militaires engagés et représentant de l’état pour l’action de l’état en mer. Cette double 

casquette lui permet de donner des ordres aux unités militaires et de posséder les délégations 

(cabinet du premier ministre) nécessaires à l’emploi de la force, (tir de sommation, tir au but). En 

dehors des opérations de narcotrafic, les commandos marine sont très liés avec le GIGN. 

Des entraînements communs de niveau nationaux, impliquant les chaines ministérielles, se 

déroulent au moins deux fois par ans ». 

- Après une interpellation, à qui les commandos confient-ils les trafiquants ? 

« Cela dépend des cas :  

1) Navire non pavillonné 

=> cas normal : on les ramène à un juge français.   

=>nouvelles dispositions dites « dissociation » (encore jamais testées) : en l’absence de 

ressortissant européen, sur décision PREMAR, on ne prend que la drogue et on les laisse repartir 

2) Navire pavillonné 

=>demande à l’Etat du pavillon 1/ d’autoriser l’intervention et 2/ de se dessaisir de sa compétence 

juridictionnelle :  

• si autorisation 1 + 2, on y va et on ramène les trafiquants à un juge français 

• si autorisation 1 mais pas 2 : 
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§   soit l’Etat du pavillon est proche de la zone d’intervention et ne pratique pas la peine de mort è 

on lui transfère les trafiquants (fréquent avec le Vénézuela par exemple) 

§   soit il est éloigné ou il pratique la peine de mort, auquel cas : 

ü  soit on renonce à intervenir (c’est déjà arrivé avec l’Iran, la drogue fut balancée par dessus bord 

et on l’avait repêchée entre temps) 

ü  soit, avec les nouvelles dispositions « dissociation » (jamais testées), on intervient, on prend la 

drogue, on les laisse repartir, on fait des PV et on les envoie à l’Etat du pavillon ». 

Quels résultats pour les commandos :  

- Ces actions sont-elles devenues aujourd’hui le coeur de métier des commandos marine ? 

« Non, les opérations de narcotrafic sont une des missions des commandos marine. Hormis le chef 

et certains coordonnateurs, ces missions sont souvent réalisées par des groupes peu expérimentés. 

Cela permet de les mariniser, et de leur faire acquérir de l’expérience sur des missions peu 

dangereuses. Pendant que d’autres groupes dit  « spécialisés », sont déployés sur des opérations 

plus dures. 

- Leurs belles actions souvent médiatisées cachent-elles en d’autres qui le sont moins car ayant 

échouées ? Des commandos ont-ils donné leur vie dans le cadre de cette mission par le passé ? 

« Les actions des commandos marines sont rarement médiatisées (hormis les libérations d’otages 

du Ponant, Carré d’As et Tanit). Il y a de nombreuses opérations (libération d’otage, ou autre 

missions) qui ne sont pas médiatisées. Il n’y a pas de commandos qui ont donné leur vie dans le 

cadre des opérations ’’NARCOPS’’,  mais certains ont été blessés par balles. Pour mémoire la 

marine intercepte environ 3 tonnes de stupéfiants par an, certaines années plus, comme en 2013 

pour le Luna, 20 tonnes ».  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