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Introduction

La guerre de la drogue au Mexique, aussi appelée la « guerre des cartels », a

commencé sous la présidence de Felipe Caldéron en 2006 et dure jusqu'à aujourd'hui. Dans

ce conflit armé, le gouvernement du Mexique s’oppose aux cartels de drogues et vise à mettre

fin au trafic de stupéfiants ainsi qu'aux violences commises par des narcotrafiquants sur les

citoyens.

En effet, les cartels, groupes de narcotrafiquants, sont en rivalité pour l’acheminement

et la vente de drogues, pour le contrôle des territoires, ce qui donne lieu à de nombreux

homicides, règlements de compte, actions d’intimidation et augmente considérablement le

niveau de violence dans le pays. Ainsi, dans les classements des villes les plus meurtrières du

monde (hors zones de guerre), plusieurs villes mexicaines se trouvent systématiquement tout

en haut de ce triste palmarès : Tijuana, Acapulco, Ciudad Victoria, Ciudad Juarez, Culiacan,

etc. Pour mettre fin à cette situation catastrophique, le président Felipe Caldéron, avec le

soutien des États-Unis, a dès son arrivée au pouvoir en 2006, chargé 36 000 militaires de

combattre les cartels des drogues. Pourtant, cela n’a fait qu’intensifier encore la violence :

homicides, tortures, décapitations, corps démembrés exposés dans les rues, mutilations,

enlèvement se sont démultipliés. Le plus grand nombre d'homicides sur une année a été

observé en 2008. On a commencé alors à parler de narcoterrorisme sur le territoire du

Mexique.

Certains estiment que la stratégie du président d’employer la manière forte pour

supprimer les cartels du territoire mexicain a endommagé le pays socialement et

économiquement. Ils pensent également que neutraliser des cartels ne fait qu’en créer de

nouveaux et que cela ne règle en rien le problème de la drogue.
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En outre, il est essentiel de comprendre que le trafic de drogue est un trafic mondialisé

au sein duquel le Mexique joue un rôle de premier plan une sorte de « hub ». Le narcotrafic

mexicain a ainsi un impact mondial.

Dès lors, quelle stratégie adopter pour mettre fin à la guerre de la drogue au

Mexique ? Comment les autres pays peuvent-ils aider le Mexique à mettre un terme à, ou du

moins à mieux contrôler ce trafic dont les conséquences dépassent très largement les

frontières de ce pays ?

Définition des termes clefs

Drogue

Pour la plupart des ouvrages modernes, le terme « drogue » vient du mot néerlandais

« droog » qui veut dire « matière sèche » mais certains pensent que ce mot pourrait venir de

l’hebreu « rakab » (« parfum ») ou de l’arabe « drâwa » (« balle de blé »).

Une drogue est un composé chimique, biochimique ou naturel, qui crée une addiction

plus ou moins forte et dont la consommation peut, notamment dans les cas des drogues dites

« dures », avoir des conséquences désastreuses, tant sur le plan de la santé (en endommageant

par exemple les communications neuronales et le système nerveux, en faisant perdre l’appétit

ou le sommeil) que sur le plan social (déscolarisation, chômage, désocialisation,

comportements violents).

L’utilisation des drogues par l’être humain n’est pas récente. Depuis le début de

l’histoire humaine, les drogues sont utilisées notamment pour leurs capacités à apaiser la

douleur. Mais leur consommation s’est considérablement développée dans les dernières

décennies, et particulièrement celle des drogues dures, celles qui rapportent le plus d’argent et

font le plus de dégâts chez les consommateurs.

Pour contrer cela, des lois de prohibition des drogues ont été édictées. Au niveau

international, des politiques d’interdiction ont été mises en place par diverses conventions de

l'ONU (conventions internationales de 1961, 1971 et 1988). Plusieurs organes internationaux
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ont pour rôle de faire respecter l'application de ces textes, comme l'Office des Nations unies

contre la drogue et le crime ou l'Organe international de contrôle des stupéfiants. Malgré ces

mesures strictes, les drogues sont encore largement consommées dans le monde entier.

Le marché de la drogue est un marché mondialisé, de très grande ampleur, générant

des centaines de milliards de dollars de revenus par an. Or, dans cette économie de la drogue,

les cartels mexicains jouent un rôle de premier plan.

Cartel de drogue

Un cartel de drogue est un groupe, une organisation de narcotrafiquants dont le but est

de contrôler la production et la distribution de drogues sur un territoire donné et, afin

d’augmenter les profits, d’étendre les territoires qu’il contrôle et de limiter la concurrence des

autres cartels. On utilise ce terme de « cartel » surtout pour désigner les groupes de

narcotrafiquants du Mexique, d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud.

Trafic de stupéfiants ou narcotrafic

Le trafic de stupéfiants ou narcotrafic est un commerce illicite qui concerne la culture,

la production, la circulation et la vente des drogues interdites par la loi : la cocaïne, la

marijuana, l’opium, l'héroïne, la morphine…

Au Mexique, la production d'héroïne, de cocaïne et de méthamphétamine a bondi au

cours des 20 dernières années. Le Mexique, avec la Chine, est également l’un des principaux

producteurs de fentanyl, un opioïde synthétique bien plus puissant que l'héroïne et qui connaît

un grand succès aux États-Unis.

Mais le Mexique jouit également d’une position géographique stratégique, étant placé

entre de très importants producteurs de drogues en Amérique du Sud (notamment la

Colombie, premier producteur mondial de cocaïne), et les États-Unis, premier consommateur

de drogues au monde.

Ainsi, le Mexique est le principal fournisseur de drogues des États-Unis, étant à la fois

producteur et transporteur de stupéfiants.
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Narcotrafiquant

Un narcotrafiquant est une personne engagée dans un trafic de stupéfiants et qui

procède à un commerce illégal. Le mot est donc synonyme de « trafiquant de drogues », mais

il s’applique surtout aux membres des cartels.

Narcoterrorisme

Le narcoterrorisme désigne l’extrême violence pratiquée par les narcotrafiquants. Le

terme « narcoterrorisme » a été employé pour la première fois en 1983 par Fernando

Belaunde Terry, alors président du Pérou, pour caractériser les attaques réalisées par des

cartels de drogue contre les forces policières et militaires chargées de lutter contre la

circulation des drogues.

Dans notre sujet, le narcoterrorisme sera considéré à partir de la déclaration de guerre

de Felipe Caldéron en 2006 contre les cartels de drogues. Après cette déclaration, les cartels

de drogue intensifient leurs actions, et leurs comportements deviennent plus agressifs contre

les populations et les autorités afin de faire renoncer le gouvernement à empêcher leur

commerce.

Aperçu général

Histoire des drogues et du narcotrafic au Mexique

a) La genèse du narcotrafic

En 1914, le Congrès des États-Unis vote le Harrison Narcotics Tax Act, qui interdit

l’usage non thérapeutique de l’opium, de la feuille de coca et de leurs substances dérivées. La
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marijuana, dérivée du cannabis, n’est alors pas concernée. À cette époque, au Mexique, le

pavot à opium et le cannabis sont déjà cultivés depuis longtemps, en revanche la coca n’y a

jamais été implantée. La production et le commerce de marijuana sont ensuite interdits en

1920, puis ceux de l’opium en 1926 au Mexique. Parallèlement, la production de pavot à

opium s’intensifie en particulier dans le nord-ouest du pays, zone proche des États-Unis,

surtout dans les États de Sonora, Sinaloa, Chihuahua et Durango, Sonora et Chihuahua.

D’ailleurs un autre facteur qui joue un rôle important dans le trafic de l’opium avec les

États-Unis est la présence d’une ligne de chemin de fer construite au XIXe siècle et qui

facilite le transport des marchandises vers les États-Unis.

En outre, en ce temps-là, au sein du territoire du Mexique, il y a des immigrés d’origine

chinoise qui connaissent parfaitement le processus de production et de transformation de

l’opium ainsi que de ses dérivés. Ils s’allient avec d’autres immigrés aux États-Unis qui les

aident à introduire et commercialiser la drogue. À partir des années 1910, des pogroms

antichinois ont lieu dans le nord-ouest du Mexique et poussent la minorité chinoise à migrer

vers d’autres régions du pays. Cela met fin au quasi monopole chinois sur le trafic de l’opium

au Mexique.

Malgré les mesures de destruction prises par le gouvernement mexicain, la culture du

pavot à opium se poursuit dans la région de Sonora, a proximité du territoire américain. Puis

elle s’étend au Sinaloa. Le gouvernement ne parvient pas à les éradiquer. Bien plus, les

producteurs se mettent à en cultiver sur des zones plus petites mais plus nombreuses et plus

difficiles d'accès. Pendant la Seconde Guerre Mondiale, les cultures de pavot ont fortement

diminué au Sonora, tandis qu’une augmentation est observée dans les États de Sinaloa,

Durango et Chihuahua.

Il est indéniable que les drogues illicites n’avaient pas alors la rentabilité qu’on leur

connaît aujourd’hui. Mais dès leur prohibition, elles entrent sur le marché noir des États-Unis.

Le Mexique ayant à cette époque une faible consommation de drogues, la plupart de la

production est destinée à l’exportation.
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b) Le développement du circuit

L’un des facteurs du développement du trafic de drogues au Mexique est la singularité

du système politique post-révolutionnaire. Le Parti révolutionnaire institutionnel (PRI), qui

va rester pendant 70 années de suite à la tête du pays, sera peu à peu gangrené par la

corruption et la collusion entre politiques et narcotrafiquants. En 1944, le gouverneur du

Sinaloa, Rodolfo T. Loaiza, opposé aux trafiquants, est assassiné. La corruption liée au

narcotrafic augmente, ce qui entraine une augmentation de la production.

Une autre raison du développement du trafic est que les États-Unis, pendant la

Seconde Guerre Mondiale, connaissent une pénurie de morphine pour leurs soldats puisque la

route d’importation de l’Asie est coupée. Roosevelt, président des États-Unis, demande au

Mexique de relancer la culture du pavot pour fabriquer cette morphine. À la suite, pendant la

Guerre du Vietnam, le Mexique devient le premier fournisseur de l’armée américaine pour

leurs besoins d’opium pharmaceutique.
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Dans les années 1960, avec l'explosion de la consommation de drogues illicites aux

États-Unis, sous la présidence de Nixon, la lutte contre la drogue s’impose comme une

priorité et cela ne sera pas sans conséquences sur le trafic de drogue au Mexique. Dans le

même temps, les narcotrafiquants mexicains s'engagent dans l’import export d’immenses

quantités de cocaïne colombienne, donnant ainsi une nouvelle dimension à leur trafic.

Au milieu des années 1970, Miguel Angel Félix Gallardo, membre de la police

judiciaire de Sinaloa, garde du corps du gouverneur Leopoldo Sanchez Celis, qui est aussi

son parrain de mariage, est à la tête du plus important groupe de narcotrafiquants du

Mexique. En 1975, la Drogue Enforcement Administration (DEA) enquête sur l’implication

Miguel Gallardo dans le trafic de cocaïne. Elle découvre qu’il est associé avec le chimiste du

colombien Pablo Escobar et qu’il fait parvenir de la cocaïne à un autre trafiquant de Sinaloa

qui est chargé de l’introduire aux États-Unis.

Tandis que le trafic de cocaïne se développe, le gouvernement mexicain prend des

mesures concernant les cultures de plantes servant à produire des drogues sur le sol mexicain.

La grande opération militaire baptisée Operacion Condor qui mobilise de nombreux soldats

mexicains a pour but l’éradication des cultures de pavot et de cannabis dans les différents

États. De nombreux paysans producteurs de drogues sont emprisonnés, mais aucun trafiquant

n’est capturé.

Dans les années 1980-1990, les cartels de Colombie donnent un rôle important au

Mexique et le pays devient la route la plus empruntée pour acheminer la drogue jusqu’aux

États-Unis. Puis les cartels mexicains déclareront leur indépendance par rapport aux gangs

colombiens et deviendront encore plus puissants.

c) L’état actuel du narcotrafic

Au niveau international, les cartels mexicains commencent à jouer un rôle important

dans la circulation des drogues à la fin des années 1980, après que les agences
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gouvernementales américaines ont démantelé les réseaux utilisés par les cartels colombiens

pour faire passer la cocaïne. Les cartels mexicains passent alors du statut de passeurs pour les

organisations criminelles colombiennes à celui de grossistes capables de répondre à une

grande partie de la demande de drogues des États-Unis.

Même si la guerre contre la drogue est l’un des objectifs principaux des États-Unis, le

gouvernement ne parvient pas à faire diminuer la consommation de drogues. En 2016, les

américains ont dépensé approximativement 150 milliards de dollars pour acheter des drogues,

et ce chiffre ne cesse d’augmenter.

National Institute of Statistics and Geography (INEGI)

Les cartels mexicains

Les premières grandes organisations criminelles qui travaillent comme des cartels, à

distribuer la cocaïne, l'héroïne et la marijuana, sont les mafias italiennes présentes aux

États-Unis, destination principale des drogues illicites. La présence des mafias dans le

commerce de drogues illicites donne lieu aux futurs cartels en répondant à une demande
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grandissante de drogues illicites. Dans les années 1960, un trafiquant mexicain appelé Pedro

Aviles Perez jette les bases du cartel de Guadalajara.

Cependant, le premier cartel de très grande ampleur est le cartel de Medellin (en

Colombie), dirigé par Pablo Escobar. Celui-ci est assez puissant pour, en 1982, obtenir de

l’État panaméen le droit d’exporter de la cocaïne à partir de ses ports.

Dans les années 1980, on observe le développement des cartels mexicains, en

particulier le cartel de Guadalajara qui devient le cartel principal dans le pays. À la fin des

années 1980, les trafiquants panaméens et colombiens du cartel de Medellin, principal

fournisseur des États-Unis, sont arrêtés. Les cartels mexicains saisissent cette opportunité

pour tisser des liens avec le cartel de Cali et ensemble ils reprennent la grande majorité des

routes que la chute du cartel de Medellin a laissées libres.

Une période de trouble commence alors pour les cartels mexicains. En 1985, des

narcotrafiquants travaillant pour le cartel de Guadalajara kidnappent un agent de la DEA,

Camarena, en plein jour, dans les rues de Guadalajara avant de le torturer et de l'assassiner.

La réponse de la DEA est d'emprisonner les têtes dirigeantes du cartel, et de nombreux

policiers sont jugés pour le meurtre de Camarena. Après l’arrestation de Gallardo, chef du

cartel de Guadalajara, le cartel de Sinaloa devient le plus puissant du Mexique, avec à sa tête,

El Chapo. Puis El Chapo organise un sommet de gangsters désormais légendaire à Acapulco,

au cours duquel l’empire Guadalajara est divisé en cartels plus petits. Au départ, l’idée était

que ces groupes contrôleraient chacun son territoire et travailleraient ensemble pour s’assurer

que la drogue continue de circuler sans problème. En fait, ils commencent à se battre et leur

guerre se poursuit jusqu'à ce jour.

Dans la croissance des cartels, le fait qu’un seul parti soit resté longtemps au pouvoir

a joué un rôle important. Une telle domination politique pendant des décennies permet aux

cartels de contracter de nombreuses ententes afin de distribuer de la drogue plus facilement,

en échange de pots-de-vin faramineux. Pendant cette période, les chefs de cartels possèdent

une sorte d’immunité.
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En 2000, la victoire électorale de Vicente Fox, du Parti action national (PAN), met fin

à la domination du PRI. Le PAN annonce qu’il sera intraitables envers les organisations

criminelles. En 2006, avec la déclaration de la guerre contre la drogue, la tension entre cartels

et gouvernement atteint son plus haut niveau. Les cartels deviennent encore plus violents.

Malgré cette extrême violence, une partie significative de la population continue de

percevoir le narcotrafic comme un vecteur de réussite sociale et de croissance. Le manque

d’éducation et la pauvreté encouragent de nombreuses personnes à occuper des petits rôles

dans des cartels. Bien plus, dans les régions rurales, les membres de cartels sont vus comme

des héros sociaux qui contribuent à la croissance économique.

a) Les principaux cartels actifs aujourd'hui

· Le Cartel Beltran Leyva, fondé par quatre frères, anciennement associés au cartel de

Sinaloa. Tous les frères ont été arrêtés ou tués, mais le groupe continue d’opérer dans

certaines régions du Mexique selon les recherches de DEA.

· Le Cartel de Jalisco Nouvelle Génération, qui s’est séparé du cartel de Sinaloa en

2010. Selon la DEA, ce cartel est l’un des plus puissants du Mexique. Il est aussi

particulièrement violent et responsable de multiples meurtres. Rubén Oseguera Cervantes,

connu aussi comme « El Mancho », en est le chef.

· Le Cartel de Guerreros Unidos, sous-groupe du cartel de Beltran Leyva. Il utilise la

même route pour acheminer les drogues jusqu’aux États-Unis.

· Le Cartel du Golfe, basé à Matamoros, Tamaulipas, est actif depuis 1920. Il s’est

séparé du Cartel Los Zetas en 2010. Ces deux groupes font partie des plus violents du crime

organisé au Mexique. Ce cartel est maintenant divisé en plusieurs petits gangs concurrents.

· La Familia Michoacana, basée dans l'État Michoacan. Il a probablement disparu en

2010, mais certains sous-groupes sont encore actifs dans le Cartel de Guerrero selon les

rapports de CRS.

· Los Zetas, formé par d’anciens membres d’élite de l’armée mexicaine. Au départ, ils

étaient alliés avec le Cartel du Golfe, avant de prendre leur indépendance. Ce cartel est connu

pour ses actions sauvages. Selon un rapport du CRS, le principal but de ce groupe n’est pas le
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trafic de drogue, mais la violence organisée, y compris le vol, l’extorsion et le trafic d’êtres

humains.

· Le Cartel de Sinaloa, le plus puissant du Mexique. Il a été fondé et dirigé par

Joaquin Guzman, surnommé « El Chapo », emprisonné en 2014 mais qui réussit à s'évader en

2015, puis à nouveau arrêté en 2016. Le cartel de Sinaloa contrôle une bonne partie des

routes d’acheminement de la drogue vers les États-Unis.

Cartel de la drogue — Wikipédia

La guerre

Le Parti Révolutionnaire Institutionnel (PRI) a gouverné le Mexique pendant 70 ans,

jusqu'en 2000 (il reprendra le pouvoir entre 2012 et 2018). Durant cette période, les cartels

mexicains tissent des liens étroits avec une partie du gouvernement qui se laisse corrompre,
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ce qui leur permet d’étendre considérablement leur puissance. Les opérations anti-drogues se

contentent alors de détruire des cultures de marijuana et d’opium dans les régions

montagneuses. Il n’y a pas eu d’opérations militaires de grande envergure contre leurs

structures centrales dans les zones urbaines jusqu’aux élections mexicaines de 2000. Ce

manque d’autorité de la part du gouvernement a aussi pour conséquence que la violence entre

les cartels devient incontrôlable : les enlèvements, règlements de compte, homicides se

multiplient et l’insécurité explose. À la fin du XXe siècle, les villes les plus dangereuses et

meurtrières du monde sont très majoritairement au Mexique.

En 2000, Vicente Fox, du Parti Action Nationale (PAN, parti de droite) devient le

premier président depuis 70 ans à ne pas appartenir au PRI. Il annonce qu’il sera intraitable

contre les narcotrafiquants afin de mettre un terme au trafic de drogue et à l’extrême violence

qu’il engendre. L’opinion publique est pleine d’espoir et effectivement, le nombre

d’homicides chute sensiblement. Mais en même temps, des éléments clés du conflit à venir

commencent à se produire, notamment les attaques du cartel de Sinaloa et son avancée sur le

territoire principal du cartel du Golfe à Tamaulipas. On estime qu’entre janvier et août 2005,

environ 110 personnes sont mortes à cause de combats entre les cartels de Sinaloa et du

Golfe. La même année, il y a une autre flambée de violence lorsque le cartel de La Familia

Michoacana est établi en se séparant des cartels du Golf et Los Zetas.

En 2006, le nouveau président du Mexique Felipe Calderon envoie 6500 soldats de

l’armée mexicaine à Michoacan pour mettre fin à la violence liée à la drogue. Cette action est

considérée comme le début de la guerre de la drogue entre les cartels et le gouvernement. Au

cours des six années qu’il passe à la tête du gouvernement, il donne pour mission principale à

l’armée, aux forces des polices d'État et fédérales d’anéantir les cartels. Il remplace les forces

de police corrompues. Avec l'aide des États-Unis, l’armée mexicaine a capturé ou tué

vingt-cinq des trente-sept principaux barons de la drogue au Mexique. Pourtant, certains

estiment que la stratégie de Calderon est néfaste, car en s’attaquant aux gros cartels elle en

crée des dizaines d’autres, plus petits et plus violents. Pendant la présidence de Caldéron

(2006-2012), le gouvernement a enregistré 120000 homicides liés à la drogue.

Les États où se déroulent la plupart des conflits
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Guerre de la Drogue - Wikipédia

En 2012, le nouveau président Enrique Pena Nieto déclare qu’il se concentrera sur la

réduction de la violence contre les civils et les entreprises plutôt que sur l’élimination des

dirigeants des cartels. Il s’appuie sur l'armée et la police fédérale et crée également une

nouvelle police nationale, ou gendarmerie, de plusieurs milliers d'officiers. Le nombre

d’homicides diminue dans les premières années de sa présidence. Mais en 2015, ce nombre

repart à la hausse et atteint même le plus haut niveau de l’histoire mexicaine moderne.

En 2018, le président nouvellement élu Lopez Obrador annonce que son

gouvernement n’aura pas non plus pour objectif principal d’appréhender les dirigeants des

cartels et se concentrera sur l’amélioration de la sécurité et la réduction du nombre

d’homicides. Obrador défend une politique de « câlins, pas de balles » vis-à-vis du crime

organisé. La violence engendre la violence : ce n’est pas en étant violents envers les cartels

qu’on les rendra moins violents, au contraire. Ainsi, il prétend s'attaquer avant tout aux

facteurs socio-économiques du problème. Son gouvernement a lancé une campagne
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anti-corruption et perturbé les finances du cartel ; il a également proposé de dépénaliser les

drogues et d'offrir l'amnistie aux membres de bas niveau des cartels.

Bien que Lopez Obrador ait présenté sa stratégie comme une approche novatrice,

certains experts affirment que ses actions, notamment le déploiement d'une nouvelle garde

nationale pour renforcer la sécurité, font écho aux tactiques de ses prédécesseurs. Pendant ce

temps, les taux d’homicides restent à des niveaux records.

Impact de la guerre au Mexique

a) Bilan humain

Depuis des années, des groupes de défense des libertés civiles ainsi que des

journalistes critiquent la guerre du gouvernement contre les cartels en accusant l’armée, la

police et les cartels de violations généralisées de droits humains : actes de torture, executions

extrajudiciaires, enlèvements, disparitions. Depuis 2006, plus de soixante-six milles

personnes ont disparu au Mexique, notamment à cause d’organisations criminelles telles que

les cartels, mais le gouvernement joue aussi un rôle important. Les efforts pour retrouver les

personnes disparues et poursuivre les responsables échouent la plupart du temps, à cause de

l’incompétence et de la corruption du gouvernement, de la violence des cartels.

L’un des exemples les plus effrayants de ce phénomène a eu lieu en 2014 : plus de

quarante étudiants manifestants sont enlevés et vraisemblablement tués, bien que les restes de

deux étudiants seulement aient été identifiés. Cette action provoque plusieurs manifestations

de masse, les manifestants demandant une explication sur ces enlèvements et exprimant leur

épuisement face à la corruption et à la violence des cartels. Les enquêtes sur les disparitions

montrent souvent que les autorités, la police, l’armée complotent avec des membres des

cartels.
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Une autre exemple de l’impact négatif de cette guerre sur les droits humains est qu’on

observe que les homicides liés à la drogue ont augmenté au cours des années de la guerre de

la drogue. Les assassinats de journalistes ont également augmenté.

Ces dernières années, des groupes d'autodéfense connus sous le nom d'autodefensas

cherchent à remplacer les forces de sécurité qui ne parviennent pas à protéger les populations

contre les groupes criminels. Ils sont devenus une force redoutable contre les cartels dans des

États comme Guerrero et Michoacan. Cependant, certains groupes d'autodéfense commettent

des violations des droits humains, notamment en recrutant des enfants soldats ; d’autres ont

entretenu des liens avec des cartels, voire se sont eux-mêmes tournés vers le crime organisé.

b) Économie

Entre 2005 et 2010, la proportion des municipalités gérées par les cartels mexicains

bondit approximativement de 20 % à 40 %. Ces chiffres permettent de se rendre compte de la

puissance des cartels et de mieux estimer leurs effets.
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Dans des zones où les cartels mexicains sont libres d’organiser leurs affaires sans

entrer en conflit avec les autorités mexicaines ou d’autres cartels mexicains, le taux d'extrême

pauvreté est de 30 % et le taux de pauvreté capacitaire (la proportion de gens n’ayant pas les

moyens de couvrir les frais de santé et d’éducation convenablement) est de 40 % environ.

Cependant, dans les zones où est menée la guerre contre la drogue, les taux de pauvreté ont

augmenté de 3 % en moyenne.

En outre, les homicides liés au narcotrafic (et l’insécurité qui en découle) causent des

pertes monétaires abyssales pour les industries. Entre 2003 et 2008, les industries

manufacturières ont vu leur production baisser de 35 %, ce qui a entraîné une chute de 17 %

du nombre d’employés et pour les employés qui restent, une chute de salaire de 11 % en

moyenne. Dans les États du Nord, comme le Chihuahua ou le Sonora, les profits des

industries manufacturières ont chuté de 181 % pendant cette période, le nombre d’employés

de 28 % et les salaires de 20 %. En bref, l’économie locale est très fortement touchée par la

présence des cartels et la guerre du gouvernement contre des cartels.

Enfin, la guerre contre la drogue a aussi un impact négatif sur le tourisme. Plusieurs

pays ont fini par déconseiller à leurs ressortissants de se rendre dans les régions les plus

touchées par les violences, notamment celles situées au Nord du pays, car les touristes

peuvent aussi se retrouver victimes de la violence des cartels, soit directement (vol,

enlèvement), soit indirectement (en se retrouvant par exemple pris au milieu d’une fusillade).

.

c) Corruption

Grâce aux enquêtes menées par des journalistes, on sait que de nombreux

responsables politiques sont compromis dans le narcotrafic. L’exemple le plus frappant est

sans doute celui de Genora Garcia Luna, ministre de la sécurité publique de 2006 à 2012 dans

le gouvernement de Felipe Calderon, le président à l’initiative de cette guerre de la drogue :

ce ministre est arrêté aux États-Unis en décembre 2019 pour ses liens présumés avec le cartel

de Sinaloa. Il aurait protégé les activités du cartel en échange de pots-de-vin dont le montant

s’élèverait à 1 million de dollars. Un autre exemple particulièrement médiatique (et
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symbolique) est la double évasion d’El Chapo, en 2001 puis en 2015, évasions qui n’auraient

sans doute pas été possibles sans corruption, de même que les longues périodes pendant

lesquelles il est resté libre alors qu’il était censé être l’homme le plus recherché du pays. En

janvier 2019, son ancien bras droit, Alex Cifuentes, mentionne que l’ancien président Enrique

Pena Nieto (2012-2018) aurait accepté un marché lui permettant de toucher personnellement

100 millions de dollars en échange de la fin de la chasse à l'homme lancée contre El Chapo, a

la suite de son évasion en 2015.

Pays et organisations concernés

Les États-Unis

Les États-Unis jouent un rôle considérable dans la guerre de la drogue au Mexique.

En effet, en tant que premier « client » des cartels mexicains, le pays est particulièrement

touché par ce trafic. Ainsi, le gouvernement américain est aujourd’hui étroitement associé à

son voisin du sud dans cette lutte, fournissant au Mexique des milliards de dollars pour

moderniser ses forces de sécurité, réformer son système judiciaire et faire d'autres

investissements nécessaires pour mener cette lutte au mieux. Washington cherche également

à endiguer le flux de drogues illégales vers les États-Unis en renforçant la sécurité le long de

sa frontière.
La guerre des États-Unis contre la drogue a commencé sous la présidence de Richard

Nixon. Les efforts visant à arrêter l'accès aux drogues illégales aux États-Unis se sont de plus

en plus concentrés sur la réduction de la production étrangère de marijuana et d'héroïne. C'est

au cours des années 1970, cependant, qu'une demande croissante de cocaïne aux États-Unis a

conduit à la création des premiers cartels de la drogue.

L’histoire de la collaboration entre les États-Unis et le Mexique dans la lutte contre la

drogue commence en 1998. Le président Clinton devient le premier dirigeant américain à se

rendre au Mexique depuis 1979. Il promet au président mexicain Zedillo qu'il évitera les

« déportations massives » d'immigrants sans papiers. Clinton signe une déclaration avec
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Zedillo s'engageant pour la première fois à élaborer une stratégie commune de lutte contre le

trafic de drogue.

En 2000, le président mexicain Vicente Fox prend ses fonctions en promettant

d'améliorer les relations commerciales avec les États-Unis, de réduire la corruption et le trafic

de drogue et d'améliorer le statut des immigrants sans papiers vivant aux États-Unis. Le

président des États-Unis George W. Bush déclare quant à lui que le Mexique est la priorité de

politique étrangère la plus importante du pays.

Entre 2007 et 2009, le président mexicain Calderon déploie des milliers de soldats

fédéraux dans tout le Mexique pour lutter contre les cartels de la drogue et les groupes

criminels organisés ; il établit également une nouvelle force de police fédérale. Les

États-Unis adoptent l'Initiative Mérida, un plan de coopération triennal en matière de lutte

contre les stupéfiants, proposé pour la première fois par Calderon, qui fournit au Mexique une

aide d'environ 400 millions de dollars par an. Pendant ce temps, les meurtres liés à la drogue

montent en flèche. En décembre 2008, un rapport du ministère américain de la Justice indique

que les trafiquants de drogue mexicains représentent la plus grande menace du crime organisé

pour les États-Unis.

Entre 2010, les autorités américaines et mexicaines introduisent une « nouvelle

étape » dans la coopération frontalière bilatérale, baptisée « Merida 2.0 » d'après l'initiative

Merida de 2008. Le nouveau plan étend l'aide au Mexique pour lutter contre le trafic de

drogue et orienter l'attention vers l'amélioration des conditions sociales et économiques.

L’ONUDC

L’ONUDC est une organisation établie en 1997 et qui opère également dans 54

bureaux régionaux, couvrant ainsi plus de 150 pays. La criminalité, la drogue et le terrorisme

sont des questions prioritaires pour les Nations Unies. Dans une époque où ces problèmes qui

ignorent les frontières sont de plus en plus considérés comme des menaces pour les individus

et les nations, la demande pour des initiatives coordonnées aux niveaux national, régional et

transnational par l'ONUDC ne cesse de grandir. L’ONUDC est l’une des principales

organisations internationales qui est chargée de faire respecter l’application des textes de

conventions de l’ONU.
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La Colombie

La Colombie joue un rôle essentiel dans le trafic de stupéfiants en tant que producteur.

La principale drogue produite en Colombie est la cocaïne (la Colombie en est le plus gros

producteur au monde), mais il existe également dans ce pays une production significative

d'héroïne et de cannabis. La Colombie est liée au Mexique dans le narcotrafic dans la mesure

où il est difficile de contourner le Mexique pour acheminer de la drogue jusqu’aux

États-Unis. Ainsi, les cartels mexicains sont chargés du transport de la drogue produite en

Colombie pour être vendue aux États-Unis.

Enfin, il faut noter que la récente vague de légalisation du cannabis thérapeutique

n’est pas sans conséquences pour la Colombie. Aux États-Unis, marché principal pour la

Colombie, quelle que soit la drogue, les deux tiers des États ont légalisé le cannabis à des fins

thérapeutiques. En outre, désormais 20% des États autorisent également la consommation de

cannabis à des fins récréatives. Ainsi, ce trafic illégal est en train de devenir un marché légal,

ce qui devrait entre autres avoir pour conséquence de faire baisser la violence qui était liée au

commerce de cette drogue - violence qui était cependant bien moins importante que celle liée

au commerce de drogues dures.

Développements récents

1930
La consommation de drogues est de plus en plus surveillée aux États-Unis après la formation

du Federal Bureau of Narcotics (FBN) en 1930, dirigé par Harry J. Anslinger.

1937 La loi sur la taxe sur la marijuana (Marijuana Tax Act) est édictée.

1939-1945

La Seconde Guerre mondiale bloque les importations turques et européennes d'opium, de

marijuana et d'héroïne (nécessaires à la production de morphine). La production mexicaine

de pavot et de chanvre augmente.
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1960
La consommation de drogues à des fins récréatives augmente aux États-Unis. Le principal

fournisseur est le Mexique.

1971

- Le Mexique devient le premier fournisseur d’opium de l’armée américaine. Cet opium,

utilisé à des fins thérapeutiques, développe une dépendance à l’héroïne chez les soldats

présents au Vietnam.

- Le président Richard Nixon considère l'abus de drogues comme « le premier ennemi

public » et parle de « guerre contre la drogue ». Pour la première fois dans l'histoire de la

guerre contre la drogue, la majorité du financement va au traitement plutôt qu'à l'application

de la loi.

1982

Un accord a lieu entre Pablo Escobar, baron de la drogue colombien, et le dirigeant du

Panama, le général Manuel Noriega. Cet accord autorise le transit de la cocaïne à travers le

Panama.

1984

- Après que les agences gouvernementales américaines ont démantelé les réseaux utilisés par

les cartels colombiens pour faire passer la cocaïne, le Mexique devient la première route

pour introduire la cocaïne et cela permet aux cartels mexicains de se développer.

- L'agent de la DEA Enrique Camarena est kidnappé et assassiné au Mexique, ce qui

provoque les premières tensions entre les cartels et le gouvernement mexicain.

1991
Le président mexicain Carlos Salinas autorise les agents de la DEA à mener des enquêtes sur

le sol mexicain, mettant de côté la souveraineté nationale.

1993 Pablo Escobar est tué par la police colombienne avec l'aide des États-Unis.

2006

- La Familia Michoacana, un syndicat du crime organisé, jette cinq têtes humaines sur la

piste de danse d'une discothèque à Uruapan, Michoacán. C’est ainsi que débute la guerre de

la drogue.

- Félipe Calderon est choisi comme nouveau président et déclare la guerre aux

narcotrafiquants. Le Mexique devient le deuxième pays qui militarise la lutte contre la

drogue.
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2007

Les États-Unis et le Mexique annoncent conjointement l'Initiative Merida (alias Plan

México), un accord de coopération en matière de sécurité pluriannuel par lequel le

gouvernement américain fournira une aide financière, des équipements, une formation et des

renseignements au Mexique et aux pays d'Amérique centrale pour les aider à lutter contre le

trafic de drogue.

2008 Un affrontement entre cartels du Guatemala et du Mexique à la zone frontalière fait 18 morts

2009
La Familia Michoacana kidnappe, torture et tue douze policiers fédéraux mexicains à

Michoacán en réponse à la détention de son chef, Arnoldo Rueda Medina, le 11 juillet.

2010

- Les autorités retirent 55 corps d'une fosse commune dans une mine abandonnée près de

Taxco, Guerrero. On ne connait toujours pas l’identité de ces victimes.

- À la suite d'une fusillade entre les forces de sécurité mexicaines et le cartel du Golfe dans la

ville frontalière de Matamoros, Tamaulipas, plus de 100 personnes trouvent la mort.

2015

- El Chapo est emprisonné en 2014 mais réussit à s'évader en 2015 grâce à la corruption des

forces de l’ordre.

- 43 étudiants sont kidnappés et le gouvernement ne parvient pas les trouver. Les Mexicains

remettent en question l’efficacité du gouvernement.

2021
22 personnes sont mortes à cause d'un règlement de comptes entre cartels mexicains. Cela

nous permet de comprendre que la violence liée à la drogue continue toujours.
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Implication de l'ONU, traités et résolutions concernés

● Convention unique sur les stupéfiants de 1961 (amendée en 1972)

Cette convention limite la possession, la consommation, le commerce, la distribution,

l'importation, l'exportation, la fabrication et la production de drogues uniquement à

des fins médicales et scientifiques. Elle a également pour but de lutter contre la

consommation de drogues par le biais d'une intervention internationale coordonnée

pour dissuader et décourager les trafiquants de drogues.

● Convention sur les substances psychotropes (1971)

La convention établit un système de contrôle international des substances

psychotropes. Elle répond à la diversification et l'expansion du nombre de drogues

donnant lieu à un usage illicite et met en place des contrôles d'un certain nombre de

drogues synthétiques en fonction de leur potentiel d'usage illicite d'une part et de leur

valeur thérapeutique d'autre part.

● Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de

substances psychotropes (1988)

Cette convention fournit des mesures pragmatiques contre le trafic de stupéfiants. Elle

prévoit une coopération internationale notamment pour partager les informations

concernant les drogues. Elle établit par exemple une liste rouge de produits chimiques

fréquemment utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances

psychotropes. Il contient les noms chimiques, les synonymes et les noms

commerciaux connus de l'OICS (voir ci-dessous), ainsi que les numéros du service

des résumés chimiques (CAS) et les codes du système harmonisé (SH) pour les

produits chimiques énumérés dans les tableaux I et II de la Convention de 1988.

● Organe İnternational de Contrôle de Stupéfiants (OICS)
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Il s’agit d’un groupe d'experts indépendant établi par la Convention unique sur les

stupéfiants de 1961 suite à la fusion de deux organes : le Comité central permanent

des stupéfiants créé par la Convention internationale de l'opium de 1925 et l'Organe

de contrôle des stupéfiants créé par la Convention de 1931. L'Organe compte treize

membres élus par le Conseil économique et social pour une période de cinq ans. Ces

membres sont rééligibles. Dix sont élus sur une liste de personnes désignées par les

gouvernements, et les trois autres sur une liste de personnes désignées par

l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour leur expérience de la médecine, de la

pharmacologie ou de la pharmacie. Les membres de l'Organe sont des personnes qui,

par leurs connaissances spécialisées, leurs compétences, leur impartialité, forcent la

confiance de tout le monde. Une fois élus, ils agissent de manière impartiale, en toute

indépendance vis-à-vis de leurs gouvernements.

● Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

C’est un instrument juridique contraignant à travers lequel les États parties s'engagent

à prendre une série de mesures de lutte contre la criminalité transnationale organisée.

Celles-ci incluent la création d'infractions nationales pour combattre le problème,

l'adoption de nouveaux cadres complets pour l'entraide judiciaire, l'extradition, la

coopération entre les services de détection et de répression et l'assistance technique,

ainsi que la formation.

● La Commission des stupéfiants (CND)

Elle est créée par la résolution 9(I) du Conseil économique et social (ECOSOC) en

1946, pour aider l'ECOSOC à superviser l'application des traités internationaux

relatifs au contrôle des drogues. En 1991, l'Assemblée Générale a élargi le mandat de

la CND pour lui permettre de fonctionner en tant qu'organe directeur de l'ONUDC. La

résolution 1999/30 de l'ECOSOC a demandé à la CDN de structurer sa mission en

deux segments distincts : un segment normatif pour s'acquitter des fonctions

normatives et fondées sur les traités, et un segment opérationnel pour exercer le rôle

d'organe directeur de l'ONUDC.
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Solutions ayant déjà été mises en place

Tout d’abord, le trafic de drogue et la violence liée à la drogue sont des problèmes qui

concernent tous les pays, dans la mesure où les drogues sont consommées partout dans le

monde. Et une partie importante des drogues qui circulent dans le monde proviennent des ou

ont transité par les cartels mexicains. Les États-Unis sont bien sûr le pays le plus touché par

l’activité de ces cartels. C’est pourquoi, pour diminuer la quantité de drogue en provenance

du Mexique, les États-Unis et le Mexique ont signé l'initiative du Merida. Cet accord a pour

but de lutter contre le trafic de drogue, la criminalité transnationale organisée et le

blanchiment d'argent. Concrètement, les États-Unis fournissent les soldats et l’aide financière

au Mexique afin de mettre fin au trafic de drogue et à la violence.

En second lieu, les conventions édictées par l’ONU visent à mettre fin à l’usage et à la

circulation des drogues. Les trois principaux traités internationaux relatifs au contrôle des

drogues se renforcent et se complètent. Un des objectifs majeurs des deux premiers traités est

de codifier des mesures de contrôle à appliquer au niveau international pour assurer la

disponibilité des stupéfiants et des substances psychotropes à des fins médicales et

scientifiques, tout en empêchant tout détournement vers les circuits illicites. Ces traités

incluent également des dispositions générales sur le trafic et l'abus de drogue.

L'ONUDC est formé en 1997 et travaille en coopération avec la Drogue Enforcement

Administration (DEA) et d’autres organes internationaux afin d’interrompre la production, la

circulation, le commerce et l’usage des drogues au Mexique.

Solutions possibles

L’un des moyens les plus efficaces pour lutter contre ce fléau est l’éducation. En effet,

le manque d’éducation limite l’accès à des emplois qualifiés et bien rémunérés et il est un

facteur indéniable de pauvreté. Or des personnes pauvres, qui peuvent avoir un sentiment
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d’abandon par l’État, vont d’autant plus facilement se tourner vers les cartels pour sortir de la

pauvreté et trouver leur place dans la société. Il en va de même pour les jeunes : s’ils sont

déscolarisés, sans repères éducatifs, et passent leurs journées dehors, ils sont des proies

faciles pour les narcotrafiquants cherchant à recruter de la main d'œuvre ou des combattants.

Donc pour empêcher la croissance des cartels et diminuer la violence liée à la drogue, il faut

investir dans l’éducation de tous les jeunes.

De plus, pour empêcher l’introduction de la drogue aux États-Unis et dans d’autres

pays, il faut augmenter le nombre de patrouilles réalisées aux frontières afin de trouver les

drogues illicites et de capturer les narcotrafiquants. En même temps, il est nécessaire de

renforcer la lutte contre la corruption au sein notamment des forces de l’ordre et du

gouvernement. En effet, à force de se fréquenter, attirés par l’argent promis ou effrayés par

les menaces, policiers, militaires ou responsables politiques nouent parfois des relations avec

les cartels mexicains et permettent aux cartels de faire leur trafic librement en échange de

pots-de-vins. Notamment en 2015, El Chapo, à la tête du cartel de Sinaloa réussit à s'évader

de prison grâce à la corruption. Donc, mettre fin à la corruption dans le gouvernement et

parmi les forces de l’ordre réduira l’influence des cartels et aussi la circulation des drogues

illicites.

Annexes
I. Comment les cartels de drogues gagnent des millions de dollars de revenus ?

https://www.youtube.com/watch?v=Dti7i1z6DNo&t=10s

II. Le cartel le plus meurtrier du Mexique

https://www.youtube.com/watch?v=5cm9ELLR8ds&t=86s
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