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Projet de stratégie antidrogue de l'Union européenne pour la période 2005-2012

La commission a adopté le rapport d'initiative de M. Giusto CATANIA (GUE/NGL, IT) sur la stratégie antidrogue de l'UE (2005-2012). Les
députés soulignent que des problèmes tels que la consommation et le commerce de drogues ne peuvent être résolus individuellement au
niveau national, et qu'il est indispensable pour l'Union européenne d'adopter une stratégie commune dans le domaine de la lutte contre les
drogues. Ils tiennent toutefois aussi à ce que les politiques nationales en matière de drogue soient fondées sur la connaissance scientifique de
chaque type de drogue et non sur une «impulsion émotionnelle».
La commission a formulé une série de recommandations avant le sommet européen de décembre 2004, qui avait pour objet de mettre en
place une nouvelle stratégie antidrogue de l?UE pour la période 2005-2012. La coopération européenne en matière de politique sur les
drogues devrait être redéfinie pour s'attaquer au trafic de drogue transfrontalier et à grande échelle et tenir compte de toutes les implications
du problème avec une approche scientifique. Il faudrait procéder à une évaluation détaillée de l'efficacité de la précédente stratégie, en prêtant
une attention particulière à la prévention de l'usage et de la dépendance, à la réduction de l'offre et/ou de la demande en drogues illicites, à la
limitation des dommages sociaux (marginalisation) et pour la santé, ainsi qu'à la réduction de la petite criminalité et de la criminalité organisée
liées à la drogue. La nouvelle stratégie antidrogue ne devrait pas être adoptée sans avoir, au préalable, pris connaissance des résultats de la
stratégie précédente.
Les députés tiennent à ce que le Conseil propose des mesures entièrement différentes de celles utilisées actuellement afin d?atteindre les
objectifs généraux de la stratégie antidrogue de l?UE. La priorité devrait, par exemple, être donnée à la protection de la vie et de la santé des
usagers de substances illicites, à l?amélioration de leur bien-être et de leur protection et à la nécessité d'éviter leur marginalisation. Ils
ajoutent que le Conseil devrait accroître la disponibilité des programmes de réduction des dommages (en particulier afin de prévenir la
diffusion du SIDA et d'autres maladies transmises par le sang) parmi les usagers de drogues. Les députés tiennent également à ce que le
Conseil fixe des normes minimales relatives aux mesures de réhabilitation, plutôt que de se focaliser exagérément sur un traitement grâce aux
produits de substitution. La commission est encline à mettre en place des programmes de réhabilitation à l'intention des délinquants et des
usagers en tant qu?alternatives à la prison et elle invite les gouvernements de faire davantage pour éviter que les drogues n?entrent dans les
prisons. Elle devrait insister davantage sur les aspects liés à l'information et à la prévention: le Conseil est prié d'accroître les fonds destinés
aux campagnes d'information scientifique et de créer une ligne budgétaire pour les consultations des organisations de la société civile et des
experts professionnels indépendants sur l'impact de la politique antidrogue. En outre, suite à l?arrivée de dix nouveaux États membres, une
coopération accrue est nécessaire avec les nouveaux États limitrophes car ils sont plus proches des pays d?où provient la drogue.
Le Conseil est également prié de prendre des mesures pour éviter que les profits provenant du trafic illégal de drogue puissent financer le
terrorisme international. Enfin, les députés demandent de procéder à l?augmentation de l?aide au développement des pays producteurs de
drogue par le biais de programmes assurant le financement de cultures alternatives durables et de développer la recherche sur l'usage de
plantes comme le chanvre, l'opium ou les feuilles de coca dans les domaines de la médecine, de la sécurité alimentaire ou à d'autres fins
utiles.

Projet de stratégie antidrogue de l'Union européenne pour la période 2005-2012

Le Conseil européen a adopté la stratégie antidrogue pour la période 2005-2012, qui sera incluse dans le Programme de La Haye. Cette
stratégie contribuera de manière décisive à lutter efficacement contre l'usage et le trafic de drogues en vue de garantir un niveau élevé de
protection de la santé, de bien-être et de cohésion sociale, ainsi qu'un niveau élevé de sécurité pour le grand public. Le Conseil européen a
invité la Commission à présenter au Conseil une proposition relative à un plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie au cours de la
période 2005-2008, en vue de son adoption par le Conseil au début de l'année 2005, et à préparer une évaluation de sa mise en oeuvre en
2008.
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Le Parlement européen a adopté par 285 voix pour, 273 voix contre et 23 abstentions, la recommandation de M. Giusto CATANIA (GUE/NGL,
IT) concernant la stratégie de l'UE de lutte antidrogue (période 2005 2012). Les députés soulignent qu'un tel problème ne peut être résolu par
chaque pays séparément et qu'il conviendrait de fonder cette stratégie commune sur une approche spécifique à chaque type de drogue. Le
Sommet européen devrait adopter cette stratégie le 17 décembre. Il s'agit de redéfinir une coopération européenne en la matière visant à
s'attaquer aux trafics transfrontaliers et à tenir compte, par une approche intégrée, de toutes les dimensions du problème. Il importe
également de définir des objectifs et priorités clairs, précis et quantifiables, qui puissent se traduire dans les futurs plans par des indicateurs
opérationnels. Le Parlement propose de remédier à l'actuelle fragmentation financière par la création d'une ligne budgétaire étroitement liée à
toutes les mesures s'inscrivant dans le cadre des plans d'action que la Commission adoptera et de créer une ligne budgétaire spécifique pour
faciliter un processus permanent de consultation des organisations de la société civile et des experts sur l'impact de la politique antidrogue au
niveau du citoyen.

Les députés proposent au Conseil des mesures différentes de celles qui sont en vigueur actuellement, par exemple, ils souhaitent mettre la
priorité sur la protection de la vie et la santé des utilisateurs, empêcher la propagation du virus du SIDA et la pénétration des drogues dans les
prisons. Les députés insistent également pour fonder les campagnes d'information sur une base scientifique en concertation avec les
organisations sociales et professionnelles du secteur.

Le Parlement invite le Conseil à prendre les mesures appropriées pour éviter le blanchiment des profits provenant du trafic illégal de drogue et
le financement du terrorisme international. Il demande également au Conseil d'appliquer la législation sur la confiscation des biens et la lutte
contre le blanchiment des capitaux, notamment, en soutenant la législation antimafia italienne qui prévoit la réaffectation de biens confisqués
aux organisations criminelles.

Projet de stratégie antidrogue de l'Union européenne pour la période 2005-2012

Conformément au Plan d?Action de l?UE sur les drogues, la Commission doit présenter au Conseil et au Parlement européen un rapport
annuel sur la mise en ?uvre de celui-ci. L?objectif de ce rapport est de présenter non seulement les progrès accomplis en la matière mais
également d?identifier les écarts éventuels entre le programme et les défis futurs.

Ce document est le 1  rapport présenté par la Commission :er

 : l?Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies (OEDT) et son réseau RIETOX ont joué un rôle clé en aidant à laMéthodologie
préparation de ce rapport. Les données des États membres collectées par EUROPOL ont également été utilisées. La participation directe des
États membres était nécessaire pour les actions qui ne sont pas encore entièrement couvertes par l?OEDT et par EUROPOL.  

Le rapport de 2006 est un examen complet et large des progrès ; ce rapport est divisé en 5 parties :

Section 1: couvre les principaux développements dans l?UE depuis l?approbation du Plan d?action de l?UE ;
Section 2: traite des actions incluses dans le Plan actuel pour lesquelles la date limite est 2006 ou plus tard. Lorsque cela s?avère
nécessaire une « recommandation » est proposée ;
Section 3: concerne les actions incluses dans le Plan actuel pour lesquelles la date limite est 2007 ou 2008 et qui nécessitent une
attention particulière. Une « recommandation » est proposée lorsque cela est nécessaire ;
Section 4: traite du financement des actions de financement vis-à-vis des nouveaux programmes qui sont en préparation dans le
contexte du cadre financier 2007-2013 ;
Section 5: conclusions.

Les résultats principaux du rapport montrent que le Plan semble efficace et permet de suivre l?état actuel de la question.

Néanmoins, certains sujets d?intérêt général requièrent une analyse plus détaillée : 

 : pour être efficace, les stratégies globales doivent être liées à des programmes pratiques spécifiques. Le succès de laCoordination
mise en ?uvre de la Stratégie européenne des Drogues et du Plan d?action dépend d?une coordination efficace à tous les niveaux :
national, communautaire et institutionnel. La coordination entre les organismes de santé publique et de police n?est pas toujours
optimale et la coordination entre les groupes de travail du Conseil sur les drogues pourrait être améliorée ;

 : la coordination interne est là aussi un problème, à la fois avec les institutions européennes et les administrations nationales.Contrôle
Pour certaines actions liées principalement à la réduction de l?approvisionnement, il s?avère difficile de mesurer les progrès au
niveau national. La promptitude, ou la capacité, des États membres à fournir des données sur le contrôle de ces actions nécessite
davantage de discussion dans le Groupe Horizontal « Drogues ». La Commission est prête à examiner les moyens de simplifier et de
rationaliser les indicateurs concernés, en coordination avec EUROPOL et  l?OEDT.

Outils d?évaluation/indicateurs du Plan d?actions :pour certaines actions du Plan, les outils d?évaluations du Plan n?ont pas permis d?obtenir
une vision claire de leur mise en ?uvre. La Commission, en coopération avec l?OEDT, a donc proposé plusieurs alternatives, désignées
comme ?recommandations? dans le texte. Ces nouveaux outils/indicateurs d?évaluation ? s?ils sont approuvés ? seront utilisés pour
l?examen des progrès accomplis en 2007.

Consultation de la société civile : une consultation plus large de la société civile pourrait ajouter de la valeur à l?exercice d?évaluation et le
rendre plus transparent. Suite à la publication du Livre vert de la Commission sur la consultation de la société civile dans le domaine des
drogues (voir ), un processus de consultation plus ciblé est prévu en 2007 ou 2008, selon le calendrier de mise en ?uvre duINI/2007/2212
cadre législatif.

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=fr&procnum=INI/2007/2212

