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PREMIER FORUM INTERNATIONAL SUR LES NOUVELLES DROGUES, DU 11 AU 12 MAI, LISBONNE  

Experts éminents analysent l’évolution mondiale des nouvelles drogues et des «euphorisants légaux» 

(5.5.2011, LISBONNE) Les plus grands experts européens et internationaux en matière de nouvelles drogues 
se réuniront à Lisbonne du 11 au 12 mai pour faire le point sur ce qui est devenu désormais un phénomène 
mondial. Le premier forum pluridisciplinaire international sur les nouvelles drogues, organisé par 
l’agence sur les drogues de l’UE (OEDT), offrira un aperçu général des nouvelles substances psychoactives 
et identifiera les points d’ancrage communs afin de documenter les mesures à prendre.  

En prévision de cet événement, Wolfgang Götz, directeur de l’OEDT a évoqué la nature dynamique des 
nouvelles drogues — souvent appelées legal highs (« euphorisants légaux ») et l’organisation opportune de cet 
événement.  

« Le rythme auquel ce phénomène évolue se reflète non seulement dans le nombre de substances qui 
apparaissent sur le marché mais également dans leur diversité et la façon dont elles sont produites, distribuées 
et commercialisées. Cette évolution pose un sérieux problème à nos méthodes actuelles de contrôle et 
d’évaluation des nouvelles substances psychoactives ainsi qu’aux réponses que nous y apportons » déclare-t-il.  

L’événement portera essentiellement sur les systèmes d’alerte rapide, les évaluations des risques et les 
contrôles ainisi que les possibilités en matière de prévention et de traitement. Une centaine de délégués 
étudieront la manière dont le phénomène s’est développé au cours des 10 dernières années et procéderont à 
la comparaison de diverses expériences nationales en se fondant sur des études de cas.  

« L’objectif du forum est de formuler une vision globale pour l’avenir concernant l’impact qu’auront ces 
substances sur l’usage des drogues, les réponses et les politiques mises en place», explique Götz.  

Les discussions s’articuleront autour de six thèmes: 
� Examen global: perspectives d’un phénomène dynamique  
� Compréhension des éléments de preuve: la médecine légale, un élément clé  
� Épidémiologie: contrôle de la capacité actuelle et identification des priorités futures  
� Exploiter de manière optimale les éléments de preuve: alerte rapide  
� Définir un plan de réaction équilibré  
� Une vision globale pour l’avenir  

 
Les experts participant à l’événement ont été sélectionnés en fonction de leur expertise technique et des 
recherches effectuées dans le domaine des nouvelles substances psychoactives. Il s’agit notamment de 
spécialistes en médecine légale, épidémiologistes, cliniciens, experts en matière d’application des lois, et 
personnel technique de la Commission européenne, d’Europol et de l’Agence européenne des 

médicaments.   

En plus des participants des 27 États membres de l’UE, de la Croatie, de la Turquie et de la Norvège, des 
experts d’Australie, de Biélorussie, du Canada, de Hong Kong SAR, d’Israël, de Nouvelle Zélande, de Russie, 
de Suisse, d’Ukraine et des Etats-Unis ont aussi été invités. 
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Le forum sera précédé par la 11
ème

 réunion annuelle de l’OEDT–Reitox sur le système d’alerte rapide.       
Le système européen d’alerte rapide fournit aux États membres de l’UE un mécanisme d’échange 
d’informations permettant de rendre compte de l’émergence de nouvelles substances psychoactives. Il s’agit 
d’un élément clé dans le système européen accéléré d’évaluation et de réaction aux nouvelles drogues             
(voir www.emcdda.europa.eu/drug-situation/new-drugs).  

Le forum n’est pas ouvert aux médias. Cependant un programme complet et d’autres informations seront 
disponibles à l’adresse suivante: www.emcdda.europa.eu/events/2011/new-drugs-forum  

 

 


