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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Les drogues constituent un problème grave dans l'Union même si, selon l'Observatoire 

européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), on a relevé depuis cinq ans une baisse de 

la consommation de certains types de drogues, en particulier de l'héroïne et, dans certains 

pays, de la cocaïne également. Malheureusement, cette baisse s'accompagne d'une hausse de 

la consommation de marijuana et des drogues de synthèse, parmi lesquelles figurent des 

drogues créant une forte dépendance comme les amphétamines ou la méthadone. Les drogues 

de synthèse sont hautement dangereuses compte tenu de leur popularité et de la facilité d'en 

obtenir les ingrédients, ce qui les rend faciles à produire.  

La lutte antidrogues au sein de l'Union passe par le renforcement de la coopération 

européenne et internationale en vue de détecter la production et de lutter contre la distribution 

de substances interdites. Un de ses principaux éléments est la réglementation du commerce 

des précurseurs des drogues ainsi que la surveillance précise de leur importation dans l'Union. 

La stratégie de lutte antidrogues de l'Union pour la période 2005-2012 prévoyait de réduire 

l'offre de précurseurs afin de limiter la production de drogues. 

Jusque 2012, le principal producteur de précurseurs utilisés pour la production de drogues état 

la Fédération de Russie. Dès lors, il était indispensable de renforcer la coopération entre 

l'Union européenne et la Fédération de Russie afin d'empêcher que des précurseurs ne soient 

détournés du commerce légitime. C'est ce qui a animé la décision de conclure un accord 

commercial.  

Un élément important de l'accord porte sur la protection des données à caractère personnel. 

Votre rapporteur estime que ces dispositions offrent aux citoyens une protection suffisante en 

ce qui concerne l'utilisation de leurs données en vue de la réalisation des objectifs de l'accord 

tout en garantissant une surveillance suffisante de la circulation des précurseurs et en 

empêchant les activités des organisations criminelles dans ce domaine. 

Votre rapporteur estime que la commission des affaires juridiques devrait recommander à la 

commission compétente d'approuver la décision du Conseil relative à la conclusion de 

l'accord entre l'Union européenne et la Fédération de Russie concernant les précurseurs de 

drogues. 

****** 

La commission des affaires juridiques invite la commission du commerce international, 

compétente au fond, à proposer au Parlement de donner son approbation. 

 



 

PE508.205v02-00 4/4 AD\934455FR.doc 

FR 

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION 

Date de l'adoption 25.4.2013    

Résultat du vote final +: 

–: 

0: 

23 

0 

0 

Membres présents au moment du vote 

final 

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, 

Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, 

Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn 

Regner, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia 

Wikström, Tadeusz Zwiefka 

Suppléants présents au moment du vote 

final 

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer 

Suppléants (art. 187, par. 2) présents au 

moment du vote final 

Jürgen Klute, Jacek Olgierd Kurski, Isabelle Thomas 

 
 


