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de l’agence des drogues de l’UE à Lisbonne 
 

 N° 10/2001 – 13 novembre 2001 
 

Note de synthèse/Programme 
Présentation à 11H00 à Bruxelles (heure locale) le 20 novembre 2001 & sur Internet 

PROBLÈME DE LA DROGUE DANS l’UE, DERNIÈRES NOUVELLES 

L’Agence des drogues de l’UE présente son Rapport annuel 2001 
 

 

∗ Faits, données et analyses du phénomène de la drogue: à l’échelle européenne et 
dans chaque État membre 

∗ La cocaïne, les maladies infectieuses et les drogues synthétiques font l’objet d’une 
attention particulière 

∗ Tendances récentes et solutions apportées sur le plan social, juridique et politique  
∗ Mise en évidence du problème de la drogue en Europe centrale et orientale 

 

Les points clés en matière de drogues en Europe sont analysés dans le Rapport annuel 2001 sur l’état du 
phénomène de la drogue dans l’Union européenne dont la publication par l’Agence sur les drogues de 
l’UE à Lisbonne, l’OEDT, est imminente. Le rapport – disponible dans les 11 langues de l’UE plus le 
norvégien – sera rendu public à 11H00 (heure locale) le mardi 20 novembre au Parlement européen à 
Bruxelles.  
 

Il apparaîtra simultanément  – pour la première fois – sur un site web spécifique 2001 Annual report online 
(Rapport annuel 2001 en ligne) à l’adresse: http://annualreport.emcdda.org ou http://emcdda.kpnqwest.pt Le 
site permettra de mieux explorer le contenu du rapport de même que les données de référence 
supplémentaires. Le rapport complet sera assorti de tableaux statistiques supplémentaires, de données, de 
liens directs vers des questions thématiques et des communiqués de presse. 
 

Le Rapport annuel, réalisé annuellement par l’OEDT, donne un aperçu du phénomène de la drogue dans les 
États membres de l’UE. Cette année, un chapitre spécial est consacré à l’Europe centrale et orientale.  

 

Détails de la présentation: 11H00, 20 novembre 2001 
Salle de presse du Parlement européen (PHS A055) 

Rue Wiertz, B-1047 Bruxelles 
 

Dès 11H00 (heure locale de Bruxelles), il sera possible de télécharger le Rapport annuel à partir du site web 
spécifique (voir ci-dessus), ainsi que des communiqués de presse en 12 langues sur des thèmes y afférents. 
Parmi ceux-ci: 
  

• Communiqué principal: cocaïne, maladies infectieuses et drogues synthétiques; 
• Communiqué de synthèse: tendances récentes et solutions; et 
• Communiqué spécial: le problème de la drogue en Europe centrale et orientale. 
 

Une permanence  pour les journalistes sera ouverte à l’OEDT (Lisbonne) le jour de la présentation (Tél: 351 
21 811 3000). Les Points focaux nationaux de l’OEDT de chaque État membre de l’UE et de la Norvège 
seront également disponibles pour répondre aux questions. Les coordonnées des Points focaux sont 
accessibles à l’adresse: http://www.emcdda.org/partners/nfp.shtml. Les rapports nationaux sur le 
phénomène de la drogue dans chacun des 15 États membres de l’UE pourront être téléchargés à l’adresse 
http://www.emcdda.org 
 

Inscrivez-vous sur la page d’accueil de l’OEDT (http://www.emcdda.org) pour obtenir automatiquement les 
nouvelles et les mises à jour du site.  
 

Contactez: Kathy Robertson, Observatoire européen des drogues et des toxicomanies 
(OEDT), Rua da Cruz de Santa Apolónia 23–25, PT-1149-045 Lisbonne, Portugal. 

Tél: ++ 351 21 811 3000 • Téléopie: ++  351 21 813 1711  
2001 Annual report online: http://annualreport.emcdda.org ou http://emcdda.kpnqwest.pt 


