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RAPPORT ANNUEL 2011 : L’ÉTAT DU PHENOMENE DE LA DROGUE EN EUROPE 

L’agence sur les drogues de l’Union européenne (UE) s’apprête à présenter les 

statistiques, tendances et analyses les plus récentes 

(10.10.2011, LISBONNE) L’agence sur les drogues de l’UE (l’OEDT) présentera son évaluation annuelle  
de l’état du phénomène de la drogue en Europe dans son rapport annuel 2011, qui sera publié le 
15 novembre 2011 à Lisbonne. Ce rapport, publication phare de l’agence, comprend les données les plus 
récentes et des commentaires sur l’état du phénomène de la drogue dans les 27 États membres de l’UE 
auxquels s’ajoutent la Croatie, la Turquie et la Norvège. Y sont examinés les principaux défis et les pratiques 
prometteuses adoptées pour faire face au problème de la drogue aujourd’hui. Dans la mesure du possible,  
les données européennes sont replacées dans un contexte international.  

o Date de parution : mardi 15 novembre 2011 
o Heure : 10h00 — heure d’Europe de l’Ouest (Lisbonne) (11h00 — heure d’Europe centrale) 
o Lieu : Centre de conférence, Cais do Sodré, 1249-289, Lisbonne 
 
Le rapport annuel fait partie d’un ensemble complet d’informations qui sera disponible en ligne le 
15 novembre à l’URL suivante — www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report 

Rapport annuel — téléchargeable en 22 langues (21 langues de l’UE et le norvégien) 

Thèmes spécifiques — ces documents traitent de manière approfondie du coût et du financement                    
des traitements de la toxicomanie ; des lignes directrices relatives à la prestation de soins et                                   
de la mortalité imputable à la consommation de drogue. 

Bulletin statistique — tableaux statistiques et graphiques. 

Profils par pays — ces fiches résument les tendances et caractéristiques des problèmes de drogue à 
l’échelon national. 

Rapports nationaux Reitox — ils décrivent en détail le phénomène de la drogue dans les différents pays  
(en anglais). 

Dossier de presse — communiqués de presse téléchargeables en 22 langues. 

Fichiers Mp3 — ces fichiers contiennent les commentaires du directeur de l’OEDT sur les conclusions de cette 
année. 

Entretiens : Le personnel scientifique de l’OEDT sera disponible le jour de la parution pour répondre aux 
questions des journalistes : Tél. (351) 211 21 02 00. Le personnel des points focaux nationaux Reitox répondra 
aux questions spécifiques à leur pays (coordonnées à www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report).   
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