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Saisies douanières de stupéfiants en hausse en 2020
pour la direction régionale des douanes d’Amiens

Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance et Olivier Dussopt, ministre
délégué chargé des Comptes publics ont annoncé le 29 janvier 2021, des saisies douanières de
stupéfiants en hausse pour l’année 2020 : 70,5 tonnes interceptées dont 60,3 tonnes de cannabis.
Les ministres ont indiqué « Ces résultats sont d’autant plus significatifs qu’ils sont obtenus dans un
contexte sanitaire que nous connaissons. La douane a tenu bon, redéployé ses contrôles et ses
effectifs pour ne pas laisser le champ libre aux réseaux criminels. Ces résultats témoignent d’une
mobilisation  exemplaire  des  douanières  et  douaniers  français,  qui  sont  restés  mobilisés  pour
protéger notre territoire et nos concitoyens, fidèles à leur devise « agir pour protéger ». 

Pour  sa part,  en  2020 et  malgré l’impact  de la  crise  sanitaire notamment  dans le  domaine des
transports,  les  services  de  la  direction  régionale  des  douanes  d’Amiens  ont  su  s’adapter  pour
poursuivre la lutte contre les trafics et ont ainsi intercepté sur les départements de l’Aisne, de l’Oise
et de la Somme 570 kg de produits stupéfiants soit une progression par rapport à l’année 2019 de
plus de 600 % :

• 526,3 kg de cannabis

• 13,53 kg d’héroïne

• 12,92 kg de cocaïne

• 13,4 kg de drogues de synthèse (LSD, ecstasy, kétamine, amphétamine spécialement)

• 3,5 kg d’autres drogues (champignons hallucinogènes) et de produits de coupage.

Il est à noter l’importance des quantités de cannabis, et tout particulièrement de l’herbe de cannabis,
dans les saisies douanières.
L’herbe de cannabis,  de plus en plus cultivée en Europe,  est  prisée par les consommateurs de
stupéfiants qui en ont une image de produit « plus naturel ». Elle présente aussi des teneurs en THC
(substance psychoactive) beaucoup plus fortes qu’il y a quelques années.

Des photographies qui illustrent ces saisies sont jointes au présent communiqué.
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