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26 JUIN: JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L'ABUS ET LE TRAFIC ILLICITE DE DROGUES 

EMCDDA: Les villes d'Europe offrent une précieuse fenêtre d'observation sur les 
nouvelles tendances du phénomène de la drogue  

(25.6.2015, LISBONNE) Les problèmes liés à la drogue apparaissent souvent – et sont ressentis de la 
façon la plus aiguë – dans les environnements urbains, ce qui fait des villes d'Europe une précieuse 
fenêtre d'observation sur les nouvelles tendances du phénomène de la drogue. Dans son dernier rapport, 
publié aujourd'hui à la veille de la Journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogues            
(26 juin), l'agence sur les drogues de l’UE (EMCDDA) se penche sur le phénomène de la drogue dans 
les villes d'Europe et montre comment certaines villes élaborent leur propre stratégie de lutte contre la 
drogue (1).  

L'Union européenne est l'une des zones les plus urbanisées de la planète et ses villes seront amenées à 
être de plus en plus densément peuplées. À l'heure actuelle, 73 % de la population de l'UE vit en ville et 
ce chiffre devrait atteindre 82 % (soit 30 millions de nouveaux habitants) en 2050 (2). La nouvelle analyse 
de l'EMCDDA, intitulée Drugs policy and the city in Europe (La politique en matière de drogue et la 
ville en Europe), révèle que les villes modernes accueillent différents types de populations 
consommatrices de drogue et doivent faire face aux problèmes sociaux, de santé et de sécurité qui y 
sont liés. Le rapport recense 10 capitales européennes ayant élaboré une stratégie particulière en 
matière de drogue: Berlin, Bucarest, Copenhague, Helsinki, Lisbonne, Madrid, Prague, Stockholm, 
Varsovie et Vienne (Figure 2). 

M. Wolfgang Götz, directeur de l'EMCDDA, déclare: «À mesure que les villes européennes se 
développent et changent, les problèmes de drogue qu'elles connaissent évoluent. C'est dans les villes 
que les nouveaux problèmes émergent en premier et nous observons de plus en plus l'apparition de 
politiques et de mesures innovantes. Je pense qu'il existe de nombreuses possibilités d'échange 
d'expériences entre les villes européennes et qu'elles ont beaucoup à apprendre les unes des autres 
dans ce domaine politique complexe.» 

Le rapport, qui analyse les problèmes anciens et émergents liés à la drogue, s'articule autour de quatre 
thèmes: espaces urbains et consommation de drogue; entreprises et consommation de drogues à usage 
récréatif; politiques municipales en matière de drogue et coordination et financement des politiques au 
niveau municipal. 

Espaces urbains et consommation de drogue: Huit capitales font état de «lieux ouverts de 
consommation» (Figure 1), qui peuvent varier de «concentrés» (jusqu'à plusieurs centaines de 
consommateurs par jour) à «dispersés» (multiples rassemblements plus petits), de nombreux passant 
d'un type de lieu à l'autre. En dépit de ces variations, des caractéristiques communes se dégagent: la 
présence d'une polyconsommation (souvent de l'héroïne, avec des médicaments sur ordonnance et de 
l'alcool); les problèmes sanitaires liés à l'injection (infection par le VIH et les virus de l'hépatite B et C, 
matériel d'injection abandonné) et les problèmes liés aux rassemblements de toxicomanes (criminalité, 
nuisances publiques). Le rapport étudie certaines des interventions actuellement appliquées, comme les 
programmes d'échange d'aiguilles et de seringues, les centres d'accueil, les salles de consommation de 
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drogue (3) et les mesures visant à réduire les déchets liés à la drogue (par exemple, poubelles pour 
objets coupants, machines d'échange d'aiguilles). 

Entreprises et consommation de drogues à usage récréatif: Les villes comptent une densité élevée de lieux 
dans lesquels des substances psychoactives sont vendues et consommées. Souvent, il existe des zones 
spécifiques, où sont regroupées de nombreuses entreprises de ce type. Cela peut donner naissance à des 
zones dans lesquelles la consommation de drogue et l'intoxication sont tolérées, voire acceptées. Étant donné 
la diversité des problèmes liés à la drogue que l'on rencontre dans ces zones, des réponses très variées sont 
mises en œuvre. Elles vont d'initiatives de prévention et de réduction des risques dans les lieux récréatifs       
(par exemple, des campagnes d'information ou des analyses de comprimés) à des mesures législatives 
ciblant les nouvelles substances psychoactives et les points de vente dans la rue. 

Politiques municipales en matière de drogue: Le rapport définit les politiques municipales comme les 
«mesures prises par les acteurs politiques locaux pour résoudre tout ou partie des problèmes liés à la 
drogue dans un lieu urbain spécifique». Il constate que les stratégies antidrogue municipales reflètent 
souvent l'axe suivi dans les documents nationaux et régionaux (Berlin, Helsinki, Lisbonne, Madrid, 
Stockholm, Varsovie et Vienne). D'autres villes adoptent toutefois fois une approche plus thématique, en 
s'attaquant à des problèmes spécifiques comme les lieux ouverts de consommation (Copenhague, Oslo), 
les comportements antisociaux (Dublin) et le crack (Londres, Paris). Ailleurs (Bruxelles, Riga, Vilnius),    
la problématique de la drogue est intégrée dans d'autres documents stratégiques au niveau municipal, 
comme ceux axés sur la criminalité ou la santé publique. Des systèmes locaux spécifiques de 
surveillance du phénomène de la drogue existent dans certaines villes, tandis que d'autres recourent à 
des méthodes ad hoc. 

Coordination et financement des politiques au niveau municipal: Le rapport étudie certains des mécanismes 
de coordination de la lutte contre la drogue mis en place dans des villes européennes. En règle générale, les 
autorités municipales sont officiellement chargées de la coordination de la politique en matière de drogue au 
niveau municipal; dans certains cas, cela leur est imposé par la loi (Helsinki, Madrid, Varsovie). Certaines 
villes ont créé des unités spécialisées dans la lutte antidrogue (Helsinki, Madrid, Paris, Prague, Stockholm, 
Vienne), tandis que d'autres confient cette problématique à des unités générales (comme à Londres). Il existe 
des «coordinateurs municipaux de lutte antidrogue» officiellement nommés dans certaines capitales (Berlin, 
Prague, Varsovie et Vienne). Lorsqu'il n'existe pas de structures formelles de coordination au niveau 
municipal, des structures nationales, régionales ou locales sont chargées de la mise en œuvre de la stratégie 
(Ankara, Bratislava, Bucarest, Dublin). Plusieurs capitales européennes ont alloué un budget à leur stratégie 
antidrogue, qui finance entièrement les agences ou les services fournis par celles-ci. Les chiffres disponibles 
sur les dépenses sont compris entre EUR 6,5 millions à Berlin et EUR 29,4 millions à Madrid en 2011. 

En conclusion, Wolfgang Götz déclare: «Aujourd'hui, les données relatives à la consommation de 
drogue au niveau municipal sont collectées auprès de diverses sources, avec de nouvelles données 
émanant des services de première ligne, les services d'urgence des hôpitaux et les réseaux d'analyse 
des eaux usées. Ces données nous permettent d'avoir des informations plus récentes sur l'état du 
phénomène de la drogue à ce niveau et d'évaluer l'efficacité des politiques antidrogue et des réponses 
apportées à ce phénomène» (4). 

Notes 
(1) Voir le rapport sur: emcdda.europa.eu/publications/emcdda-papers/drug-policy-and-the-city                                            
(2) Commission européenne (2015), Towards an EU research and innovation policy agenda for nature-based 
solutions and re-naturing cities, Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg (en anglais). 
(3) Voir emcdda.europa.eu/topics/pods/drug-consumption-rooms 
(4) Voir emcdda.europa.eu/topics/pods/waste-water-analysis 
 
Journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogues: L'EMCDDA célèbre cette journée par un 
événement organisé dans ses locaux pour la communauté diplomatique de Lisbonne et ses partenaires au sein des 
autorités portugaises. L'Office des Nations unies contre la drogue et le crime présentera son rapport mondial sur les 
drogues 2015. Autres publications de l'EMCDDA mises à l'honneur aujourd'hui: General Report of Activities 
2014; A year in review 2014 (en anglais). Pour en savoir plus sur le phénomène de la drogue en Europe, voir le 
rapport européen sur les drogues 2015 (emcdda.europa.eu/edr2015). 


