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FR — Nº 7/2009

 

PROBLÈME DES DROGUES EN EUROPE, DERNIÈRES NOUVELLES  

Rapport annuel 2009 de l’agence sur les drogues de l’UE 
 
(21.10.2009, LISBONNE) Le Rapport annuel 2009: État du phénomène de la drogue en Europe — la 
publication phare de l’agence sur les drogues de l’Union européenne (OEDT) — sera lancé à Bruxelles début 
novembre. 
 
o Date de lancement: jeudi 5 novembre 
o Heure: 10h00 HEC (heure de Bruxelles) 
o Lieu de la présentation: salle de presse (PHS 0A 050), Parlement européen, Rue Wiertz, B-1047 Bruxelles 
o Dossier d'information et programme: http://www.emcdda.europa.eu/events/2009/annual-report 
 
Les données les plus récentes et des commentaires sur la situation de la drogue dans les 27 États membres 
de l’UE, ainsi qu’en Croatie, en Turquie et en Norvège seront exposées dans le prochain rapport. Les chapitres 
consacrés aux différentes drogues seront complétés par des actualisations relatives aux maladies infectieuses 
et décès liés à la drogue, aux nouvelles drogues et tendances émergentes, ainsi qu’aux réponses apportées au 
problème de la drogue en Europe sur le plan juridique, politique, social et sanitaire.    

Dossier d’information  
 
Rapport annuel — téléchargeable en 23 langues (21 de l’UE, plus le norvégien et le turc): 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2009 
 
Thèmes spécifiques — ces documents traitent de façon approfondie deux thématiques: la polytoxicomanie et 
les statistiques des peines en cas d’infractions à la législation antidrogue — téléchargeables en anglais et 
résumés multilingues disponibles: http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 

Bulletin statistique 2009 — tableaux et graphiques statistiques: http://www.emcdda.europa.eu/stats09 
 
Profils par pays — ces fiches résument les tendances et caractéristiques des problèmes de drogue à 
l'échelon national: http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews 
 
Rapports nationaux Reitox — ils décrivent en détail le phénomène de la drogue dans chaque pays, 
téléchargeables en anglais: http://www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports 
 
Dossier de presse — téléchargeable en 23 langues (également disponibles: fichiers Mp3 avec les 
commentaires du directeur sur les conclusions de cette année): http://www.emcdda.europa.eu/about/press 
 
Les produits susmentionnés seront mis en ligne à 10 heures HEC le 5 novembre. Des services d’assistance 
(helpdesk) seront assurés à l’OEDT (Lisbonne) le jour du lancement, afin de répondre aux questions des 
journalistes: Tél. (351) 211 21 02 00 / 02 97 / 02 59. Ils seront également disponibles dans les points       
focaux nationaux Reitox, pour répondre aux questions spécifiques des différents pays  
(voir http://www.emcdda.europa.eu/events/2009/annual-report).   
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