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Note pour votre agenda professionnel
Présentation publique prévue à midi (HEC), le lundi 22 novembre à Berlin

COUP DE PROJECTEUR SUR LE PROBLÈME DES
DROGUES DANS L’UNION EUROPÉENNE

Rapport annuel de l’agence des drogues de l’UE

Combien de personnes dans l’UE ont essayé l’héroïne?
Combien d’utilisateurs problématiques de drogue y a-t-il dans l’UE?

Quelles sont les récentes tendances dans le milieu de la drogue dans l’UE et quelles
sont les questions politiques du moment?

Quelle est l’ampleur de l’utilisation du cannabis?
Quelles sont les implications pour les prisons et le système judiciaire?

Nos enfants sont-ils à risques ?
Quels sont les principaux résultats État membre par État membre?

Ce ne sont là que certaines des questions clés qui se retrouveront sous les projecteurs dans le
cadre du quatrième Rapport annuel sur l’état du phénomène de la drogue dans l’Union
européenne de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), basé à
Lisbonne. Le rapport sera lancé à midi (heure de l’Europe centrale), le lundi 22 novembre au
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (centre de presse et d’information du
gouvernement fédéral) à Berlin en présence de la coordinatrice allemande des drogues, Christa
Nickels, et du directeur de l’OEDT, Georges Estievenart.

Le Rapport annuel permet de mieux comprendre les principales données du problème de la
drogue en Europe ainsi que les réponses d’ordre juridique, politique et social qui sont initiées
dans l’UE.

Jour et heure de la présentation : 12 heures (midi), lundi 22 novembre 1999

• Un communiqué de presse résumant les principales conclusions du Rapport annuel 1999
sera transmis par télécopie ou par courrier électronique par l’OEDT à Lisbonne à ceux qui
figurent sur sa liste des professionnels des médias avant l’heure butoir de midi, le lundi 22
novembre. A midi (12 heures), le communiqué de presse et le Rapport annuel seront
disponibles sur le site internet de l’OEDT (http://www.emcdda.org) dans les 11 langues de
l’UE. Une version plus longue du Rapport en anglais pourra également être téléchargée à
partir du site. Si vous ne figurez pas sur la liste d’envoi des communiqués de presse de
l’OEDT, mais souhaitez néanmoins recevoir ce communiqué, veuillez, s’il vous plait,
contacter Kathy Robertson (voir les coordonnées ci-dessous).

• Le communiqué de presse ainsi que le Rapport annuel seront mis à la disposition des
journalistes le 22 novembre à midi (HEC) à l’occasion de la réunion d’information organisée
quotidiennement par le Service du porte-parole de la Commission à Bruxelles.

• Une assistance téléphonique sera mis en place à l’OEDT, le lundi 22 novembre, afin de
répondre aux questions des journalistes. Les points focaux de l’OEDT présents dans chacun
des 15 États membres seront également à votre disposition pour répondre à vos questions.
Leurs coordonnées se trouvent sur http://www.emcdda.org/html/focal_points/html

• Personne de contact : Kathy Robertson, relations presse, OEDT •
 •  Tél . :  ++ 351 21 811 3000 •  Fax:  ++ 351 21 813 1711 •  Courriel :

Kathryn.Robertson@emcdda.org •
• OEDT, Rua da Cruz de Santa Apolónia 23–25, PT-1149-045 Lisbonne, Portugal •

• Visitez notre site internet :     http://www.emcdda.org    •


