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Les dépêches

Les trafiquants de coca·.·ne trouvent des cachettes de plus en plus

AFP 1 29.04.10 1 18h07

Cocaïne mélangée à de la cire d'abeille, à du plastique ou des vêtements: les trafiquants revalisent
d'imagination pour faire entrer cette drogue en Europe, assurent l'Observatoire européen des
drogues et des toxicomanies (OEDT) et Europo!. Dans une analyse conjointe du marché de la
cocaïne publiée jeudi, l'OEDT et Europol détaillent certaines des "techniques de plus en plus sophistiquées
utilisées pour dissimuler la cocaïne avant son importation en Europe". L'une des techniques novatrices
consiste à incorporer une base de cocaïne ou du chlorhydrate de cocaïne dans d'autres matériaux comme
de la cire d'abeille, du plastique, des vêtements puis à Pextraire dans des laboratoires établis à l'intérieur
des frontières de l'UE. Selon ce rapport environ quarante de ces laboratoires de cocaïne dits de
"deuxième extraction" ont été démantelés au sein de l'UE en 2008. "La consommation de cocaïne et les
problèmes liés à celle-ci ont augmenté de façon significative en Europe depuis le milieu des années 1990",

commente le directeur de l'OEDT, Wolfgang Gëtz, rappelant qu'environ trois millions de jeunes adultes
européens ont déclaré en avoir consommé au cours des 12 derniers mois. Se déclarant "inquiet", M. Gëtz
souligne que l'étude révèle "une sophistication et une innovation croissantes des moyens employés par les
trafiquants de cocaïne pour contourner la loi et une extension potentielle de l'offre de cocaïne dans les
pays d'Europe centrale et orientale". L'Europe est devenue une destination importante pour la cocaïne
produite en Amérique du Sud, souligne le rapport. Selon les estimations pour l'année 2007,

73.800 saisies opérées dans les états membres de l'UE, en Croatie, en Turquie et en Norvège ont permis
d'intercepter presque 77 tonnes de cocaïne. Ces chiffres plaçaient l'Europe en 2007 au troisième rang des
régions du monde en termes de quantité de cocaïne saisie, après l'Amérique du Sud et l'Amérique du
Nord. Parallèlement, de nouvelles voies de trafic transatlantique ont fait leur apparition, relève le rapport,
citant notamment "la route d'Afrique de l'ouest". Les données des autorités répressives européennes font
également apparaître un changement des points de débarquement dans les principales régions d'entrée en
Europe, -la péninsule ibérique et le Bénélux (Belgique et Pays-Bas)- ainsi qu'une extension des activités des
réseaux de trafiquants vers l'Europe de l'Est. Selon le rapport, cette évolution "augmente le risque d'une
propagation de la consommation de cocaïne dans les pays d'Europe centrale et orientale qui étaient
jusqu'à présent relativement épargnés par rapport aux autres pays". La majeure partie de la cocaïne
actuellement disponible dans le monde est produite à partir de coca cultivée en Colombie, où cette plante
contribue de manière significative à l'économie locale et prospère sur fonds de concentration de la
propriété foncière et de conflit armé.


