ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration de l’Observatoire réélit Laura d’Arrigo, membre française, au
poste de présidente et Franz Pietsch, membre autrichien, au poste de vice-président
(14.12.2018, LISBONNE) Réuni à Lisbonne cette semaine, le conseil d’administration de l’Observatoire
européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA) a élu aujourd’hui sa présidente et son viceprésident.
Laura d’Arrigo (France), conseillère diplomatique auprès de la Mission interministérielle de lutte contre
les drogues et les conduites addictives (MILDECA), a été réélue présidente pour les trois prochaines
années. Membre du conseil d'administration depuis décembre 2013, elle est la première femme à
occuper ce poste.
Après avoir travaillé pendant plusieurs années pour les institutions de l’UE, en particulier la Commission
me
européenne, M d'Arrigo s’est vue confier en 2007 par les autorités françaises la mission de contribuer
à la mise en place et à la coordination de la politique étrangère de la France dans le domaine des
drogues, tant au plan bilatéral que multilatéral. Entre 2010 et 2014, elle a été présidente des
Correspondants permanents au sein du groupe Pompidou du Conseil de l’Europe.
Franz Pietsch (Autriche) a été réélu aujourd’hui au poste de vice-président. Membre du conseil
d’administration depuis 2002, M. Pietsch représente l’Autriche pour les questions internationales en
matière d’addictions et de drogues. Il est également directeur général adjoint et chef du département
chargé des questions de tabac, d’alcool, d’addictions non liées à des substances et des affaires
internationales liées aux addictions.
Commentant les résultats, Alexis Goosdeel, directeur de l’EMCDDA, a déclaré: «J’adresse toutes mes
félicitations à la présidente et au vice-président pour leur réélection et les remercie d’avoir travaillé et
coopéré de manière aussi assidue tout au long de leur premier mandat. Je me réjouis de collaborer avec
mes deux collègues en vue de mener à bien la stratégie de l’EMCDDA à l’horizon 2025 et son
programme de travail pour la période 2019-2021, et de contribuer, ensemble, à faire de l’Europe un
endroit plus sain et plus sûr».
Claude Gillard (Belgique), membre fondateur de l’agence, a également été réélu aujourd’hui en tant que
membre et président du comité budgétaire de l’EMCDDA, qu’il préside depuis 2003. Lars Petersen
(Danemark) a été élu membre du Comité exécutif.
Le conseil d’administration est le principal organe décisionnel de l’EMCDDA et il se réunit deux fois par
an. Il comprend un représentant de chaque État membre de l'UE, un représentant de la Turquie et de la
Norvège, deux représentants de la Commission européenne et deux experts indépendants spécialisés
dans le domaine des drogues désignés par le Parlement européen.
Lors de sa réunion à Lisbonne cette semaine (13-14 décembre), le conseil d’administration a
définitivement approuvé le budget de l’agence pour 2019 et son programme de travail pour la
période 2019-2021. Les discussions ont également porté sur la coopération entre l’agence, l’Albanie et
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l’Ukraine ainsi que sur les procédures à suivre pour établir une liste d’experts qui aideront le comité
scientifique de l’EMCDDA à effectuer des évaluations des risques posés par de nouvelles substances
psychoactives. Un appel à manifestation d’intérêt sera publié sur le site web de l’agence au
printemps 2019. Enfin, le conseil d’administration a examiné les principales conclusions d’une évaluation
externe de l’EMCDDA ainsi que l’évolution récente des politiques liées au cannabis.
Notes
Pour plus d’informations sur le conseil d’administration de l’EMCDDA, voir: www.emcdda.europa.eu/about/mb
Pour plus d’informations sur les programmes de travail de l’EMCDDA, voir:
www.emcdda.europa.eu/publications/work-programmes
Pour plus d’informations sur le comité scientifique de l’EMCDDA, voir: www.emcdda.europa.eu/about/sc
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