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COMMUNIQUE 
VENDREDI 08 AVRIL 2022 

Le groupement d’intérêt public Observatoire français des drogues et des tendances 

addictives (GIP OFDT) a appris avec une immense tristesse le décès de Nicole 

Maestracci, le 7 avril 2022. Toute l'équipe de l’Observatoire tient à saluer sa mémoire 

et son empreinte décisive dans la structuration des politiques publiques des drogues 

et des addictions. 

Magistrate, ancienne membre du Conseil constitutionnel, Nicole Maestracci a, outre de nombreuses 

fonctions exercées dans l'ordre judiciaire, présidé la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et 

la toxicomanie (MILDT, devenue MILDECA) de 1998 à 2002. Dans ces fonctions comme tout au long de 

son parcours professionnel, elle a privilégié l'ouverture et l'écoute de l'ensemble des acteurs du champ 

pour construire une politique publique interministérielle cohérente, fondée sur les connaissances 

scientifiques. Sous sa direction, la MILDT a élaboré le premier Plan d'action gouvernemental sur les 

drogues (Plan triennal 1999-2001) en y incluant le tabac, l'alcool et les médicaments psychotropes, 

soulignant la nécessité d'une « approche globale » du comportement addictif plutôt que d'une approche 

ciblée sur le produit.  

Nicole Maestracci a soutenu et donné un nouvel élan à la réduction des risques liés à l'usage de drogues. 

Elle a vigoureusement œuvré pour consolider l’action de l’OFDT, créé en 1993, en lui donnant les moyens 

humains et budgétaires de se déployer. Vice-Présidente du conseil d’administration de l'OFDT, elle a 

toujours défendu avec ardeur la nécessité d'un débat public fondé sur des données objectivées.  

Elle a ainsi encouragé la mise en place des premières enquêtes en population générale avec l’Enquête 

sur la Santé et les Consommations lors de l'Appel de Préparation À la Défense (ESCAPAD) ou l’Enquête 

sur les Représentations, Opinions et Perceptions des psychotropes (EROPP) et soutenu la conception du 

dispositif d’observations Tendances récentes et nouvelles drogues (TREND) et du Système d’identification 

national des toxiques et des substances (SINTES) toujours actifs 20 ans après.  

Christine d’Autume, présidente de l’Assemblée générale du GIP, Julien Morel d'Arleux, directeur de 

l’OFDT, Ivana Obradovic, directrice adjointe, et toute l'équipe de l’Observatoire s’associent à l’hommage 

unanime qui est rendu à Nicole Maestracci pour son action déterminante dans la construction du champ 

des addictions.  

L’OFDT adresse ses plus sincères condoléances à la famille de Nicole Maestracci et à ses proches.  


