
 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCLARATION D’INTENTION 

 

ENTRE 

 

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR DE LA RÉPUBLIQUE 

FRANÇAISE 

 

ET 

 

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR DU ROYAUME D’ESPAGNE 

 

RELATIF 

AU RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION FRANCO-

ESPAGNOLE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA DROGUE 
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Le Ministre de l’Intérieur de la République française, 

 

et 

 

le Ministre de l’Intérieur du Royaume d’Espagne, 

 

Ci-après désignés conjointement « les signataires », 

 

Considérant la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, 

adoptée à New York le 15 novembre 2000, et la convention des Nations Unies contre le 

trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée à Vienne le 19 

décembre 1988 (ci-après « la convention de Vienne ») ; 

 

Considérant la déclaration ministérielle de création du Groupe de Liaison Anti-drogue 

entre la France et l’Espagne, faite à Gérone le 3 juillet 2008, et la déclaration entre le 

Président de la République française et le Président du Gouvernement du Royaume 

d’Espagne, faite à Madrid le 28 avril 2009 ; 

 

Confrontés à la menace commune du trafic de drogue, tant sur l’axe sud-nord, sur lequel la 

France est confrontée aux trafics de résine de cannabis et de cocaïne, que sur l’axe nord-

sud, concernant la cocaïne provenant des ports et des aéroports à destination de l’Espagne, 

l’héroïne issue de la route du sud-ouest asiatique et les drogues de synthèse provenant 

d’Europe Centrale et du Nord ; 

 

Souhaitant, à l’instar du dispositif de lutte contre le terrorisme mis en place entre la France 

et l’Espagne, renforcer leur collaboration dans le cadre de la lutte contre le trafic des 

drogues ; 

 

Soucieux de mettre en œuvre un nouveau plan d’action, visant à identifier des points de 

contact, à renforcer l’échange d’informations sur la criminalité organisée liée au trafic de 

drogue et à développer une forte pression opérationnelle sur les réseaux et les voies 

d’approvisionnement ; 

 

Désireux de promouvoir de manière commune des actions de coopération avec le Maroc et 

le Portugal en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants ; 

 

Dans le respect des législations nationales de leurs États, du droit de l’Union européenne 

et de leurs engagements internationaux respectifs ; 
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Affirment leur intention de renforcer la coopération entre leurs services spécialisés en 

matière de lutte contre les trafics illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, 

selon les principes généraux qui suivent : 

 

 

1. Afin de développer des actions communes dans le domaine de la lutte contre le trafic 

illicite de stupéfiants, les signataires renforceront l’implication des unités opérationnelles 

françaises et espagnoles (Corps national de police, Garde civile, Police nationale et 

Gendarmerie nationale) et à augmenter le nombre d’actions de ces unités. 

 

Les signataires rappellent que la coordination des actions des services engagés dans la 

lutte contre le trafic illicite de stupéfiants dans chaque pays relève respectivement de la 

Direction centrale de la police judiciaire en France et du Centre de renseignement contre le 

terrorisme et le crime organisé en Espagne. 

 

 

2. Un partenariat sera institué entre la France et l’Espagne dans le domaine de l’échange 

d’informations stratégiques concernant le crime organisé, y compris le trafic de drogue. 

Les signataires désignent à cet effet :  

- pour le signataire français, le Service d’information, de renseignement et d’analyse 

stratégique sur la criminalité organisée et le Service central de renseignement 

criminel du pôle judiciaire de la Gendarmerie nationale ;  

- pour le signataire espagnol, le Centre de renseignement contre le terrorisme et le 

crime organisé. 

 

Le Service d’information, de renseignement et d’analyse stratégique sur la criminalité 

organisée, le Service central de renseignement criminel du pôle judiciaire de la 

Gendarmerie nationale et le Centre de renseignement contre le terrorisme et le crime 

organisé réaliseront des analyses stratégiques et opérationnelles communes sur les 

nouvelles tendances de la criminalité organisée : groupes criminels, activités délictueuses 

graves, routes internationales, etc. 

 

Le Service d’information, de renseignement et d’analyse stratégique sur la criminalité 

organisée, le Service central de renseignement criminel du pôle judiciaire de la 

Gendarmerie nationale et le Centre de renseignement contre le terrorisme et le crime 

organisé procèderont à des échanges d’experts, tant à des fins de partage d’expérience que 

de développement de projets et de plans d’action communs. 
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3. Les signataires renforceront l’activité de « l’unité permanente de renseignement » 

(terminologie française) / « l’équipe commune d’information » (terminologie espagnole), 

tant en matière de trafic de drogue que de criminalité organisée, notamment en ce qui 

concerne la localisation de fugitifs français réfugiés en Espagne et la détection des avoirs 

criminels. 

 

À cette fin : 

- le fonctionnement de l’unité permanente de renseignement / équipe commune 

d’information requérant une très grande confidentialité et des liens directs entre 

unités opérationnelles, l’Office central pour la répression du trafic illicite de 

stupéfiants et l’Unité de lutte contre la drogue et le crime organisé resteront chargés 

de sa mise en œuvre, qui sera étendue à la Garde civile ; 

- l’action de l’unité permanente de renseignement en Espagne sera étendue à la 

Gendarmerie nationale, sous la direction de l’Office central pour la répression du 

trafic illicite de stupéfiants, dans son domaine de compétence ; 

- les unités policières des deux pays renforceront les échanges d’informations. La 

présence de ces équipes en Espagne sera communiquée au Centre de renseignement 

contre le terrorisme et le crime organisé par les unités policières compétentes ; 

- des enquêteurs spécialisés au sein de l’Office central pour la répression du trafic 

illicite de stupéfiants seront dédiés à l’unité permanente de renseignement, afin 

d’assurer la continuité et d’intensifier l’activité de renseignement ; 

- l’Unité de lutte contre la drogue et le crime organisé et la Garde civile 

maintiendront également, durant la durée du plan, la mobilisation d’un groupe 

d’enquêtes dédié à l’unité permanente de renseignement ; 

- les services spécialisés français et espagnols examineront la possibilité de conduire 

conjointement des actions dans les pays de production et dans les zones de rebond 

ou de stockage afin de mieux lutter contre le trafic de drogues en provenance de ces 

pays. 

 

 

4. Les signataires encourageront la création, par l’autorité judiciaire compétente, d’équipes 

communes d’enquête, pouvant être appuyées par EUROJUST. 

 

En tant que de besoin, le soutien d’EUROPOL pourra être sollicité pour la création de 

l’équipe commune d’enquête visée au paragraphe précédent ou l’association à des équipes 

communes d’enquête déjà existantes sur les organisations distribuant des produits 

stupéfiants en Espagne, détectées lors de leur transit en France. 
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5. Les signataires amélioreront le dispositif de liaison français de la Direction de la 

coopération internationale (DCI) en poste en Espagne. 

 

Les signataires veilleront à ce que les officiers de liaison français en poste en Espagne et 

les enquêteurs de l’unité permanente de renseignement soient associés au suivi des 

surveillances techniques et des écoutes téléphoniques mises en œuvre sur des objectifs 

impliqués dans le trafic illicite de stupéfiants, dans un souci de réactivité et dans le respect 

des règles juridiques de chacun des deux pays. 

 

 

6. En matière de livraisons surveillées et d’observations transfrontalières ordinaires, les 

signataires rappellent que le principe d’une demande systématique d’autorisation de 

livraison surveillée de transport de produits stupéfiants auprès des autorités judiciaires 

compétentes, selon les règles propres à chacune de ces opérations et conformément aux 

législations en vigueur, doit demeurer une règle stricte. 

 

Pour le signataire français, l’Office central pour la répression du trafic illicite de 

stupéfiants sera chargé d’assurer le pilotage des activités opérationnelles conduites par les 

services français en Espagne et assumera la responsabilité des avis aux autorités policières 

espagnoles. La cellule de pilotage des livraisons surveillées et des observations 

transfrontalières ordinaires de l’Office central pour la répression du trafic illicite de 

stupéfiants, codirigée par un commandant de police et un officier de gendarmerie, sera 

systématiquement avisée par les services français.  

 

Pour le signataire espagnol, ce pilotage sera confié aux unités compétentes de l’Unité de 

lutte contre la drogue et le crime organisé et de la Garde civile. 

 

 

7. Les signataires intensifieront les contrôles sur les routes terrestres du transit de la 

drogue depuis l’Espagne. 

 

Dans ce cadre, le signataire français pourra solliciter le ministre chargé des douanes de la 

République française pour la mise en œuvre d’unités douanières mobiles de détection des 

opérations de transport routier de produits stupéfiants à grande vitesse dans la zone 

frontalière. Il étudiera également la mise en place de lecteurs automatisés de plaques 

d’immatriculation fixes sur les axes routiers principaux. 

 

En Espagne, les contrôles terrestres seront coordonnés par le Centre de renseignement 

contre le terrorisme et le crime organisé via la Garde civile, et en France, par le Groupe de 

surveillance des flux de la Gendarmerie nationale. 
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Les signataires solliciteront les autorités compétentes de chaque pays afin de renforcer les 

actions communes de surveillances maritimes et aériennes à risques. Ils veilleront à ce que 

ces actions n’interfèrent pas avec les opérations de livraisons surveillées en cours, afin de 

ne pas interrompre leur bon déroulement. 

 

Des experts français seront associés à l’opération « Traversée du détroit » qui se déroule 

dans différents ports du sud de l’Espagne durant les mois d’été. 

 

 

8. Les signataires proposeront aux ministres de la Justice de chacun des deux pays des 

réunions régulières du Groupe de lutte anti-drogue.  

 

Cette instance sera notamment sollicitée en vue de l’amélioration des procédures lors de la 

mise en œuvre des livraisons surveillées ou des observations transfrontalières ordinaires, 

de la réduction des délais de traitement de ces demandes et de l’amélioration de la 

centralisation du traitement des enquêtes judiciaire. 

 

Elle contribuera également à privilégier un traitement judiciaire commun pour les affaires 

de trafic maritime d’envergure mises en œuvre par le biais du Centre opérationnel 

d’Analyse du Renseignement maritime pour les Stupéfiants ou du Centre de coordination 

pour la lutte anti-drogue en Méditerranée. 

 

 

9. Chaque signataire organisera une coordination nationale, avec un point d’entrée unique 

(l’Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants pour la France et le 

Centre de renseignement contre le terrorisme et le crime organisé pour l’Espagne) afin 

d’optimiser la mise en œuvre du présent Plan d’action et d’alimenter notamment, selon les 

législations de chaque État, les fichiers d’objectifs (Fichier national des objectifs en 

matière de stupéfiants en France et Système de registre d’investigation en Espagne). 

 

 

10. Les signataires mettront pleinement en œuvre les mécanismes existants afin de 

développer les échanges pour améliorer l’identification et la saisie des investissements 

immobiliers liés au trafic de stupéfiants réalisés dans les deux pays. 

 

Le Centre de renseignement contre le terrorisme et le crime organisé est un Bureau de 

Récupération d’Actifs pour le suivi et l’identification des produits d’activités criminelles 

et autres biens en liaison avec un crime ou un délit. Il est à ce titre le correspondant de la 
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plateforme d’identification des avoirs criminels de l’Office central pour la répression de la 

grande délinquance financière de la Direction centrale de la police judiciaire. 

 

 

11. En ce qui concerne le trafic illicite de stupéfiants par mer, les signataires solliciteront 

leurs autorités nationales compétentes afin de mettre en œuvre les dispositions de l’article 

17 de la convention de Vienne. 

 

En France, la direction des français de l’étranger et de l’administration consulaire du 

ministère des Affaires étrangères et du développement international est l’autorité 

compétente pour exercer les compétences prévues à l’article 17 de la convention de 

Vienne. 

 

En Espagne, le Centre de renseignement contre le terrorisme et le crime organisé est la 

seule autorité nationale compétente pour les demandes de collaboration actives et 

passives, émises conformément aux dispositions de l’article 17 de la convention de 

Vienne. Le Centre de renseignement contre le terrorisme et le crime organisé est 

également, pour les unités espagnoles, l’organe de coordination de l’information lors des 

opérations menées par les unités navales des deux pays dans le cadre de la lutte contre le 

trafic de drogue en mer Méditerranée. 

 

 

12. Les signataires proposeront au ministère de l’Intérieur marocain des actions 

communes en vue de renforcer les capacités de démantèlement par les services d’enquêtes 

des réseaux de trafic de drogue, de même que des actions de renforcement des capacités 

des services marocains notamment par la création d’une structure de dépistage et 

d’identification des avoirs illicites. 

 

Les directeurs centraux de la police judiciaire des deux pays s’efforceront, à travers le 

comité de planification stratégique de la sécurité intérieure, d’associer leurs homologues 

portugais et marocains dans la recherche et l’échange des renseignements ainsi que dans la 

réalisation d’actions opérationnelles conjointes. 

 

 

13. En qualité de coordonnateurs, la Direction centrale de la police judiciaire et le Centre 

de renseignement contre le terrorisme et le crime organisé seront, en relation avec les 

services engagés dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants dans chaque pays, les 

points de contact uniques en ce qui concerne les modalités de mise en œuvre des actions 

de la présente déclaration. 
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Les signataires créeront un groupe de travail en charge du suivi de ces actions composé de 

représentants de chaque institution. Le comité stratégique franco-espagnol procèdera à une 

évaluation annuelle du plan opérationnel sur la base des travaux rendus par le groupe de 

travail. 

 

 

14. Les frais éventuels issus de la mise en œuvre de la présente Déclaration s’entendent 

dans la limite des budgets annuels de fonctionnement courant. 

 

 

15. La présente Déclaration n’est pas soumise au droit international et ne produit pas 

d’obligations internationales. 

 

 

Fait à Malaga, le 20 février 2017, en deux exemplaires originaux, chacun en langues 

française et espagnole. 

 

 

Bruno Le Roux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Ministre de l’Intérieur 

de la République française  

Juan Ignacio Zoido Álvarez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Ministre de l’Intérieur  

du Royaume d’Espagne 

 


