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Ce début d’année 2019 a été marqué par les plus grosses saisies de stupéfiants réalisées

ces dernières années dans les Hautes-Alpes : plus de 100 kg de cannabis, de la cocaïne et

de l’héroïne ont été découverts dans le bassin gapençais.

Un travail important a été réalisé en collaboration entre les forces de sécurité – Direction

Départementale de la Sécurité Publique, Police Judiciaire de Marseille et Groupement de

gendarmerie départementale – pour obtenir ces résultats.

Faisant suite à ces opérations, Mme Cécile BIGOT-DEKEYZER, préfète des Hautes-Alpes,

l’Inspecteur général Éric ARELLA, Directeur interrégional de la police judiciaire (DIPJ) de

Marseille et le Commissaire Joël-Patrick TERRY, Directeur départemental de la sécurité

publique (DDSP) des Hautes-Alpes, ont signé ce mercredi 31 juillet 2019 en préfecture, un

protocole de mise en place d’un pilotage renforcé de la lutte contre les trafics de

stupéfiants dans les Hautes-Alpes.
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Ce protocole permet de renforcer l’efficacité des services de la police nationale en matière

de lutte contre les stupéfiants en améliorant l’échange d’informations, la coordination et

l’appui entre services.

Cette  collaboration  renforcée  permettra  de  faire  remonter  à  l’échelon  interrégional,  en

temps réel, toute information concernant la thématique des stupéfiants. Cela contribuera à

une meilleure coordination de l’action des services de police.

Ce  protocole  permettra  également  à  la  DDSP  05  de  bénéficier  plus  facilement  des

connaissances, de la formation, des matériels et d’un appui humain de la DIPJ, au travers

de l’Office Central pour la Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (OCRTIS), sur des

opérations liées aux stupéfiants qui pourraient dépasser ses capacités de traitement. Cela

renforcera l’efficacité de l’action des services locaux.

Le protocole s’articule autour de 3 axes :

- L’amélioration du partage et de l’analyse du renseignement criminel ;

- La nomination d’un officier référent au sein de la DDSP 05 ;

- La mise en place d’un suivi opérationnel.

Il fera l’objet d’une évaluation qualitative et quantitative réalisée annuellement.

Le département des Hautes-Alpes est le premier département rural du sud de la France à

mettre en place ce dispositif, initié dans les Bouches-du-Rhône en 2015.

Cette démarche s’inscrit dans une stratégie volontariste de lutte contre les stupéfiants dans

les Hautes-Alpes et vient valoriser le travail effectué par les forces de l’ordre depuis deux

ans.
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