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COMPRENDRE LA DYNAMIQUE, LA NATURE ET L'AMPLEUR DE LA CONSOMMATION DE DROGUES EN EUROPE 

Conférence: 20 ans d'observation et de communication de données sur les drogues 

(18.9.2015, LISBONNE) Comprendre la dynamique, la nature et l'ampleur de la consommation de drogues 
en Europe, ainsi que les enseignements qui en sont tirés et les défis pour l'avenir, constitueront les idées 
maîtresses d'une conférence technique de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies 
(EMCDDA) qui se tiendra à Lisbonne les 21 et 22 septembre (1). L'évènement, organisé avant la 
conférence Lisbon Addictions 2015 (2), sera l'occasion de célébrer le 20ème anniversaire des activités 
d'observation et de communication de données sur les drogues de l’agence (3). 

S'appuyant sur des activités nationales et des activités formatives au niveau européen, l'Observatoire             
a œuvré ces 20 dernières années à établir et développer des mécanismes pour observer des 
problématiques liées aux drogues en Europe. Améliorer la comparabilité des informations sur les drogues 
dans toute l'Europe et définir les normes, méthodes et outils nécessaires pour y parvenir sont au cœur du 
travail de l’agence. Les cinq indicateurs épidémiologiques clés constituent l'une de ses principales 
réalisations. Ils bénéficient des activités dédiées de groupes d'experts de l'EMCDDA et permettent aux 
pays de décrire dans un «langage commun» l'ampleur et la nature de la consommation de drogues et ses 
conséquences (4). 

Cet évènement rassemblera plus de 180 experts du monde entier, notamment des représentants des 
réseaux d'experts de l'Observatoire sur les indicateurs épidémiologiques clés; des points focaux Reitox; 
ainsi que d'autres domaines techniques couverts par l'agence. L'évènement s'inscrira dans le cadre des 
efforts déployés par l'agence pour encourager la réalisation d'analyses interdisciplinaires des 
problématiques liées aux drogues, fondées sur des indicateurs multiples, ainsi que l'échange de points de 
vue issus de différents domaines techniques. 

Le directeur de l'EMCDDA, Wolfgang Götz, déclare: «Au fil des ans, l'EMCDDA a soutenu le 
développement de systèmes de surveillance à l'échelle européenne en vue d'effectuer un suivi régulier et 
permanent des évolutions dans le domaine des drogues, et a promu des mécanismes d'alerte précoce 
visant à réagir rapidement en cas d'apparition de nouvelles substances. Le fait que les instruments 
d'observation mis en place il y a 20 ans ont évolué pour devenir un système européen complet reconnu à 
travers le monde constitue un véritable tour de force». 

Un programme chargé de deux jours comprendra plus de 70 interventions, huit sessions et 11 ateliers.  
Les sujets abordés comprendront la maximisation de la valeur des informations recueillies, l'intégration de 
nouveaux outils et thèmes et la garantie que le système européen d'observation des drogues reste adapté 
compte tenu des nouveaux défis. L'atelier final visera essentiellement à accentuer l'incidence des données 
sur les politiques et à mieux informer les meilleures pratiques. 

La conférence vise à engager une réflexion sur les réussites mais aussi à explorer l'avenir. Les principaux 
éléments permettant à l'EMCDDA de mieux atteindre ses objectifs sont l'amélioration de la comparabilité et 
de la qualité des données, la production plus rapide d’information, une meilleure définition des nouvelles 
tendances, des approches plus rapides et plus sensibles en matière d'observation et l'intégration de 
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méthodes d'observation traditionnelles et nouvelles (par exemple, analyse des eaux usées, sondages par 
internet). L'objectif final de cet événement marquant sera de contribuer à réduire les risques liés à la 
consommation des drogues au moyen de stratégies mieux informées et évaluées dans de plus brefs 
délais.  

Notes 
 
(1) Le progamme est disponible à www.emcdda.europa.eu/events/2015/20-years 
Cette réunion technique n’est pas ouverte au public. Cependant, des interviews avec les experts de l’EMCDDA 
peuvent être demandés via press@emcdda.europa.eu     
(2) www.lisbonaddictions.eu/start — www.lisbonaddictions.eu/start#pressRelease 
(3) www.emcdda.europa.eu/news/2015/20-years-monitoring  
(4) www.emcdda.europa.eu/activities/key-indicators  
 


