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Présentation le mercredi 11 octobre à midi (HEC), à Bruxelles 
et sur le site Internet  

 

PHÉNOMÈNE DE LA DROGUE DANS L’UE – 
POINTS CLÉS 

Rapport annuel 2000 de l’agence de l’UE sur les drogues  
 

��Quelles sont les raisons de l’évolution de la consommation problématique de drogue 
au sein de l’UE? 

��Pourquoi la polytoxicomanie est-elle une question brûlante? 
��Comment les traitements de substitution évoluent-ils? 
��Défis particuliers concernant les femmes et la drogue 
��Enfants et jeunes à risque 
��Évolution du SIDA et des autres maladies infectieuses liées à la drogue 
��Combien d’individus ont expérimenté le cannabis au sein de l’UE? 
��Faits et chiffres pour chaque État membre 

 
Tels sont quelques-uns des points clés mis en évidence dans le cinquième Rapport annuel sur l’état du 
phénomène de la drogue dans l’Union européenne de l’agence de l’UE sur les drogues, à Lisbonne, 
l’OEDT. Le rapport – dans 11 langues – sera rendu public à midi (HEC), le mercredi 11 octobre, au 
Service du porte-parole de la Commission européenne. Il sera simultanément disponible sur le site 
Internet, étayé par des statistiques complémentaires.   
 

Le Rapport annuel est la clé qui permet de comprendre les principales caractéristiques du phénomène de la 
drogue en Europe ainsi que les solutions légales, politiques et sociales de l’UE face à celui-ci. 

 

Détails de la présentation: midi (HEC), mercredi 11 octobre 2000 
Réunion de presse quotidienne du Service du porte-parole, Commission européenne,  

Avenue d’Auderghem, 45 (Breydel), Salle de presse 
 

Dès midi, il sera possible de télécharger le Rapport annuel à partir du site web de l’OEDT  
(http://www.emcdda.org/publications/publications_annrep.shtml ou http://emcdda.kpnqwest.pt) dans 
les 11 langues communautaires. Des communiqués concernant des événements importants seront 
également disponibles à l’adresse http://www.emcdda.org/press/press.shtml dans les 11 langues. Parmi 
ceux-ci:  

• Consommation problématique de drogue – évolution des tendances (communiqué principal) 
• Les consommatrices de drogue davantage fustigées que les consommateurs (communiqué 

spécial) 
• Les traitements de substitution s’étendent au sein de l’UE – « mais demeurent sous-évalués et 

inégaux » (communiqué spécial) 
 

Une permanence sera ouverte à l’OEDT le 11 octobre pour recevoir les appels des journalistes. Les Points 
focaux nationaux de l’OEDT des 15 États membres seront également disponibles pour répondre aux 
questions. Voir http://www.emcdda.org/about/work_with_nfp.shtml 
 

• Contactez: Kathy Robertson, relations presse, Observatoire européen des drogues et des toxicomanies  • 
 • Tél: ++ 351 21 811 3000 • Télécopieur: ++ 351 21 813 1711 • E-mail: Kathryn.Robertson@emcdda.org • 

• OEDT, Rua da Cruz de Santa Apólonia 23–25, PT-1149-045 Lisbonne, Portugal • 

http://www.emcdda.org/publications/publications_annrep.shtml
http://www.emcdda.org/about/work_with_nfp.shtml
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