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NOUVELLE SYNTHÈSE ANNUELLE PUBLIÉE PAR L’EMCDDA 

L’agence sur les drogues de l’UE s’apprête à lancer son rapport européen 
sur les drogues 2014 

(24.04.2014, LISBONNE) L’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA) 
présentera sa synthèse annuelle sur l’état du phénomène de la drogue en Europe, le 27 mai prochain.  
Ce dossier d’information multilingue et multimédia sera particulièrement axé sur les évolutions rapides 
dans le champ.  

Au cœur du dispositif, le Rapport européen sur les drogues 2014: tendances et évolutions 
(disponible en 23 langues sous format papier et en ligne) résume les dernières tendances dans les                
28 États membres de l’Union européenne, en Norvège et en Turquie. Cette analyse porte sur l’offre de 
drogue illicite, la consommation de drogue et les problèmes en résultant, les réponses sanitaires et 
sociales et les politiques de lutte antidrogue. 

Les Perspectives sur les drogues (Perspectives on drugs/PODs), synthèses interactives en ligne, 
accompagneront le rapport et permettront de développer six thèmes d’actualité (tels que les marchés du 
cannabis en Europe et les traitements via Internet). Le dossier d’information sera complété par le 
Rapport européen sur les drogues: données et statistiques (European Drug Report: Data and 
statistics) et des Profils par pays (Country overviews), présentant pour chacun des données et une 
analyse spécifique.  

Une version pour tablette de cette synthèse, comprenant cartes et graphiques interactifs, sera disponible 
en anglais. Du matériel audiovisuel sera également proposé. 

Pour en savoir plus, consultez la page www.emcdda.europa.eu/edr2014 

 Date de lancement: mardi 27 mai 2014 
 Heure: 10h00 heure d’Europe de l’ouest (Lisbonne) (11h00 heure d’Europe centrale) 
 Lieu de la conférence de presse: EMCDDA, Cais do Sodré, 1249-289, Lisbonne 
 Entretiens: des représentants de l’EMCDDA seront disponibles le jour du lancement à 

Lisbonne pour répondre aux questions des journalistes. Dans toute l’Europe, les points 
focaux nationaux du Reitox répondront aux questions spécifiques pour chaque pays 
(voir le lien ci-dessus pour plus de détails concernant les entretiens) 
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