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MM. les Présidents Chirac et Sampaio en visite à l’OEDT

Le 4 février 1999, en prologue à sa visite officielle au Portugal qui durera deux jours, le
Président de la République française, M. Jacques Chirac, et le Président de la République
portugaise, M. Jorge Sampaio, effectueront une visite à l’Observatoire Européen des Drogues
et des Toxicomanies (OEDT), situé à Lisbonne. Les deux Présidents sont particulièrement
sensibles au phénomène des drogues et ont délivré des messages remarqués lors de la Session
spéciale de l’Assemblée générale des Nations unies consacrée au problème mondial de la
drogue, qui s’est tenue à New-York en juin 1998.

Au cours de cette visite, les deux Chefs d’État rencontreront le Président du Conseil d’Administration
de l’OEDT, M. Franz-J. Bindert ainsi que le Directeur de l’OEDT, M. Georges Estievenart.
Participeront également d’éminents représentants du Portugal et de la France, notamment: MM.
José Sócrates, Vice-premier Ministre portugais, en charge des questions de drogues; Alexandre
Rosa, Coordinateur national pour les drogues au Portugal;  Hubert Vedrine, Ministre français des
Affaires Étrangères; Christian Sauter, Secrétaire d’État français chargé du Budget; Hervé Mécheri,
Délégué de la Mission Interministérielle de lutte contre les drogues en France; et Paul  Lafargue,
Expert national en matière de drogues auprès du Secrétariat général du Premier Ministre.

Le Directeur de l’OEDT présentera les activités de l’Observatoire dans le contexte de son
second programme triennal de travail (1998–2000), particulièrement les réalisations relevées
dans le Rapport général d’activités de l’OEDT de 1998, à paraître au printemps. Cette visite
revêt une importance particulière pour l’OEDT, en préparation des Présidences portugaise et
française du Conseil de l’Union européenne en l’an 2000.

La France a joué un rôle déterminant dans l’histoire de la lutte contre les drogues au niveau
européen et a été au premier plan de la création de l’Observatoire. En octobre 1989, alors que
la question des drogues ne relevait pas encore de la compétence communautaire, l’ancien
Président français, François Mitterrand, appelait à la création d’une agence européenne des
drogues ainsi que d’un instrument de coordination politique centré autour de la Communauté
européenne et des États membres. Auparavant, le Président Georges Pompidou avait ouvert la
voie à la création, en 1971, du Groupe Pompidou du Conseil de l’Europe.

En tant que pays hôte de l’OEDT, le Portugal a tenu une place significative dans le
développement de l’Observatoire. Il convient de souligner les excellentes relations que
l’Observatoire entretient avec les Autorités portugaises, ainsi que les liens étroits avec la
Présidence de la République, forgés par la réalisation d’événements conjoints, comme le
Séminaire euro-latino-américain sur la coopération dans le domaine des politiques de lutte
contre les drogues et les toxicomanies, organisé par Président Jorge Sampaio à Porto, en
octobre 1998.

L’OEDT est l’une des 11 agences communautaires décentralisées, spécialisées dans des sujets
divers allant de l’amélioration des conditions de travail ou l’environnement à la lutte contre les
drogues ou le racisme. La mission de l’Observatoire est de fournir aux citoyens européens, aux
professionnels de la drogue et aux politiciens les informations dont ils ont besoin pour prendre
les mesures appropriées face aux drogues et aux problèmes qui y sont liés. La tâche principale
de l’OEDT est de collecter et d’analyser les informations existantes sur les drogues, d’améliorer
les méthodes de comparaison des données, de diffuser ces informations ainsi que d’établir des
synergies avec des organismes européens et internationaux et des pays non communautaires.

La session à l’OEDT (17h20–17h50) ne sera pas accessible à la presse. Il n’y aura pas de conférence de
presse officielle. Néanmoins, il sera possible de prendre des photographies à partir de 17H20 à l’OEDT.
Une brève session informelle aura lieu à 17H50 à l’issue de la rencontre et il sera possible de prendre
des photos et de poser des questions. Les Membres de la presse sont invités à se présenter à l’OEDT à
16H50 pour inscription. Pour des raisons de sécurité, le nombre de journalistes sera limité à 30, en
fonction de leur confirmation par téléphone à: Kathy Robertson ou Natércia Martins, OEDT. Tél: (351 1)
811 30 00. Fax: (351 1) 813 17 11. Rua da Cruz de Santa Apolónia, 23–25, PT-1149-045 Lisbonne.


