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TROISIÈME FORUM PLURIDISCIPLINAIRE INTERNATIONAL SUR LES NOUVELLES DROGUES, 27–28 JUIN, LISBONNE 

Plus de 100 spécialistes venus du monde entier vont se pencher sur les développements 

internationaux dans le domaine des nouvelles drogues 

(24.6.2013, LISBONNE) Les plus grands experts européens et internationaux se réuniront à Lisbonne les                 
27 et 28 juin pour faire le point sur le phénomène mondial des nouvelles drogues. Le troisième forum 

pluridisciplinaire international sur les nouvelles drogues, organisé par l’agence sur les drogues de l’UE 

(EMCDDA), en coopération avec Europol, rassemblera plus de 100 participants venus de quelque 40 pays (1). 

L’événement s’appuiera sur les résultats du deuxième forum pluridisciplinaire sur les substances 

psychoactives nouvelles et émergentes, coorganisé par l’EMCDDA et le NIDA à Palm Springs en juin 2012,  
ainsi que sur ceux du premier forum pluridisciplinaire international sur les nouvelles drogues, organisé par 
l’EMCDDA à Lisbonne en mai 2011. Ces événements ont étudié le caractère de plus en plus international du 
phénomène et l’importance de la coopération internationale dans les réponses apportées à cette problématique (2). 

En prévision de la nouvelle édition du forum, Wolfgang Götz, directeur de l’EMCDDA, a déclaré: «Voici seulement 
quelques années, les nouvelles drogues étaient généralement considérées comme revêtant une importance limitée 
dans la politique de lutte contre la drogue. Néanmoins, du fait de la croissance continue du marché – en particulier, 
sous l’impulsion des «euphorisants légaux» – le phénomène s’est transformé en un défi politique complexe, qui est 
désormais un sujet majeur de préoccupation au niveau international». 

«Cette croissance est le fait de personnes entreprenantes qui ont exploité les lacunes de la réglementation en 
matière de drogue. Elle a également été alimentée par le fait que nous vivons dans une société de plus en plus 
mondialisée et interconnectée. Nous devons aujourd’hui faire face à une croissance sans précédent du nombre, des 
types et de la disponibilité des nouvelles drogues, ainsi qu’à une interaction croissante entre les nouvelles drogues 
et les marchés des substances illicites et à une implication accrue de la criminalité organisée», a ajouté M. Götz. 

Le système d’alerte rapide de l’Union européenne (EU Early warning system/EWS) qui surveille les nouvelles 
substances psychoactives, est géré par l’EMCDDA et Europol et est opérationnel depuis 1997. Il permet à l’Europe 
de rester à la pointe de la lutte contre ce phénomène en évolution rapide (3). Des développements importants 
intervenus depuis le forum de 2011 témoignent de la transformation de cette problématique en un défi complexe 
pour les scientifiques, les autorités répressives et les décideurs. Cette année, les experts sont invités à débattre des 
derniers développements dans le cadre de six sessions thématiques: 

• Nouvelles drogues: l’état de la situation – le contexte historique, la dimension de santé publique, les 
motivations des usagers, le rôle des autorités répressives et les défis pour la politique en matière de drogue 

• Perspectives nationales, régionales et mondiales du phénomène des nouvelles drogues – exposés sur les 
principaux développements et initiatives dans le monde 

• Détection, surveillance et compréhension des risques émergents liés aux nouvelles drogues – dernières 
informations en matière de médecine légale, de toxicologie et de soins de santé 

• La seule constante est le changement: répression et nouvelles drogues – interaction croissante entre les 
nouvelles drogues et les marchés des substances illicites; initiatives en matière de répression 
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• Décrypter les signaux: se tenir à l’affût des nouvelles drogues – bonnes pratiques, approches innovantes, 
ce que nous pouvons apprendre des usagers des nouvelles drogues 

• La réponse aux nouvelles drogues est-elle adaptée? – accent sur l’expérience de la Nouvelle-Zélande et 
l’actualité; contribution d’experts et forum ouvert. 

L’objectif du forum est d’identifier les lacunes en matière d’information et les besoins de la recherche, d’anticiper les 
développements et les défis futurs et d’examiner le rôle que pourraient jouer les autorités répressives. 

Le système d’alerte précoce de l’UE surveille actuellement plus de 300 nouvelles substances psychoactives.                  
En 2012, grâce à ce système, 73 nouvelles substances ont fait l’objet d’une notification officielle pour la première 
fois dans l’UE, contre 49 en 2011, 41 en 2010 et 24 en 2009 (4). Le forum de cette année sera axé sur des 
méthodes et des mécanismes innovants destinés à surveiller les nouvelles substances et les tendances 
émergentes, ainsi que sur les réponses à apporter à ce phénomène. Des orateurs de renommée mondiale feront le 
point sur la situation et analyseront la valeur ajoutée de la coordination des efforts. 

Une approche pluridisciplinaire est essentielle pour comprendre et réagir au phénomène des nouvelles drogues afin 
de protéger la santé publique, qui est au cœur du problème. Les experts participants représentent un large éventail 
de disciplines, comme l’épidémiologie, la médecine légale, les soins de santé, la répression, la criminologie et la 
politique, et viennent des milieux académiques et opérationnels. Seront également présents des membres du 
personnel de la Commission européenne, de l’Agence européenne des médicaments et d’organisations 
internationales. 

Le forum est organisé conjointement avec la 13
e
 réunion annuelle du réseau Reitox sur le système d’alerte 

précoce et la 2e
 réunion d’Europol sur la répression des nouvelles substances psychoactives. 

 

La conférence n’est pas ouverte aux médias mais nos experts seront disponibles pour répondre à vos questions via 

le bureau de presse de l’EMCDDA (Tél. 351 211 21 02 40) le vendredi 28 juin. Les conclusions du forum seront 

disponibles quelque jours après la fin de l’évènement. Pour plus de détails ainsi que le programme, consultez 

www.emcdda.europa.eu/events/2013/new-drugs-forum 

 

Notes 

(1) www.emcdda.europa.eu/events/2013/new-drugs-forum                                                                                                                   
(2) www.emcdda.europa.eu/news/2012/14 et www.emcdda.europa.eu/news/2011/1                                                                               
(3) L’EWS fournit les États membres de l’Union européenne avec un mécanisme d’échange d’information permettant de rendre 
compte de l’émergence de nouvelles substances psychoactives. Ce mécanisme est un élément essentiel dans le système 
européen accéléré d’évaluation et de réaction aux nouvelles drogues. Pour plus d’informations, veuillez consulter la page 
www.emcdda.europa.eu/themes/new-drugs/early-warning                                                                                                                                                         
(4)  Pour plus d’informations, veuillez consulter New drugs in Europe 2012 (disponible en anglais) 
www.emcdda.europa.eu/publications/implementation-reports  

 

 

                                                                                   

 


