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MESSAGE 
 

Wolfgang Götz, directeur 
Observatoire européen des drogues et des toxicomanies 

À l’occasion de la 
Journée internationale contre l’abus et le trafic illicite de drogues (26 juin)  

La consommation de drogue demeure une menace majeure pour la santé publique              
en Europe  

 
(23.6.2011, LISBONNE) À l’origine de 7 000 à 8 000 surdoses fatales chaque année en Europe, 
la consommation de drogue demeure une menace majeure pour la santé publique. En outre, le 
phénomène évolue: on constate davantage de problèmes associés à l'usage de drogues 
stimulantes, comme la cocaïne, ainsi que l'apparition croissante de nouvelles substances sur le 
marché européen.  
 
La prévention et l'offre de traitements efficaces contre la toxicomanie sont au centre de l'action 
européenne. Un des grands progrès enregistrés depuis les années 90 est le renforcement de 
l'offre de soins aux consommateurs de drogues. Chaque année dans l'UE, au moins un million de 
personnes reçoivent un traitement pour des problèmes liés à la drogue et de 50 à 100 millions de 
seringues et d'aiguilles propres sont échangées ou distribuées à des toxicomanes. Ces mesures 
ont contribué à la réduction des infections au VIH liées à la drogue, ainsi qu’à la diminution de 
l’usage de drogues par voie intraveineuse. 
 
Les progrès sont aussi qualitatifs. Les interventions reposent aujourd'hui sur une expérience plus 
solide et l'évaluation est devenue un élément clé des politiques en matière de drogue dans de 
nombreux pays. C'est également le cas au niveau européen, où la stratégie de l'UE pour 2005–
2012 fait actuellement l'objet d'une évaluation externe. L'OEDT participera à ce processus, au 
moyen d'un rapport sur les principales évolutions survenues pendant cette période dans le 
domaine de la drogue et les actions menées par les États Membres.  
 
Ces développements reflètent aussi l’importance accrue accordée à la santé publique par les 
politiques européennes en matière de drogue, comme en témoigne le Portugal, dont la politique a 
fortement attiré l’attention des médias et a alimenté le débat politique ces dernières années. 
L’exemple du Portugal illustre comment plusieurs années de lutte contre le problème sévère de la 
drogue ont été nécessaires pour développer un nouveau modèle de politique dans ce domaine. 
Si les commentaires se sont attardés surtout à l’aspect controversé de la décriminalisation de la 
drogue, il faut souligner que celui-ci ne constitue qu’un élément parmi d’autres d’un modèle 
portugais intégré et orienté vers la santé publique. Ce modèle fait aujourd’hui l’objet d’une 
présentation dans le cadre de la publication par l’OEDT d’une nouvelle série de profils des 
politiques nationales (Drug policy profiles), qui décrivent le développement et les caractéristiques 
des politiques nationales en matière de drogues en Europe et au-delà 
(http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-policy-profiles/portugal). 

La complexité du phénomène de la drogue est un fait qui s’impose constamment à nous, pour 
lequel il n’existe pas de solution unique. Nous devons reconnaître l’importance du 
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développement de réponses innovatrices et de leurs évaluations rigoureuses. Sans une telle 
approche, de nombreuses interventions qui se trouvent aujourd ‘hui au centre de nos politiques 
en matière de drogue n’existeraient tout simplement pas.  
 

Note: L’OEDT marque cette journée internationale par un événement de sensibilisation au profit de la communauté 

diplomatique de Lisbonne et de ses partenaires auprès des autorités portugaises le 24 juin (www.emcdda.europa.eu). 

Également cette semaine, la Commission européenne publiera sa dernière enquête Eurobaromètre sur l'attitude des 

jeunes à l'égard de la drogue, tandis que le Bureau des Nations unies sur les drogues et la criminalité (UNODC) publiera 

son Rapport mondial sur les drogues 2011.  


