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ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OEDT  

Les membres du Conseil élisent le nouveau Président de l’OEDT: M. Marcel Reimen 

du Luxembourg 

(3.7.2003, LISBONNE) Le Conseil d’Administration de l’Agence de l’UE sur les drogues commence sa réunion 
de trois jours à Lisbonne aujourd‘hui, et débute avec l’élection du Président du Conseil d’Administration. 

M. Marcel Reimen (Luxembourg), Premier Conseiller à la Représentation Permanente du Luxembourg auprès 
de l’UE à Bruxelles, a été élu Président avec 18 voix et 1 abstention.  

M. Reimen, Vice-Président de l’Agence pendant la période 1998–2002, et membre du Conseil d’Administration 
depuis 1994, assure la Présidence de janvier à décembre de cette année, après le départ prématuré de 
l’ancien Président M. Mike Trace (Royaume Uni).  

En janvier 2004, M. Reimen entamera un mandat de trois années au cours duquel il conduira l’OEDT dans la 
mise en œuvre de son prochain programme de travail (2004–2006) et dans l’élargissement du Centre à 10 
nouveaux membres en mai 2004. 

En s’exprimant sur son élection, M. Reimen a déclaré que «le plus important des défis qui s’approchent est 
l’élargissement. Un exemple parle de lui-même: en 2000, pour une population de 380 millions d’habitants, il y 
avait 300 000 places dans les programmes de traitement de substitution dans l’UE, mais seulement 6 000 
places étaient disponibles pour une population de 100 millions d’habitants aux pays candidats. D’autres défis à 
court terme sont la révision du Règlement portant création de l’OEDT et le besoin de nouvelles installations». 

Dix nouveaux pays participent en tant qu’observateurs 

Un des aspects les plus remarquables de la réunion de cette semaine a été l’invitation, en tant 
qu’observateurs, des 10 pays candidats à l’adhésion à l’UE: Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, 
Malte, Pologne, République Tchèque, Slovaquie et Slovénie. À partir de mai 2004, chacun de ces pays 
nommera deux représentants au Conseil d’Administration – un membre et un suppléant – avec une 
participation complète et droit de vote.  

Les sujets à l’ordre du jour qui portent un intérêt tout particulier pour les pays candidats sont ceux relatifs au 
projet de programme de travail de l’OEDT pour 2004–2006, qui aura un impact direct sur leurs activités dans le 
domaine des drogues au niveau national, et sur le travail de leurs points focaux nationaux. Bien que l’OEDT 
admettra ces 10 nouveaux membres en mai 2004, l’élargissement ne s’arrêtera pas là. Les trois autres pays 
candidats (Bulgarie, Roumanie et Turquie) pourraient devenir membres de l’Agence avant la fin du processus 
d’adhésion (une fois que les négociations officielles entre la Commission et ces trois pays seront conclues). 

Le Conseil d’Administration de l’OEDT est le principal organe de prise de décisions. Il est composé d’un 
représentant de chaque Etat membre de l’UE, de deux représentants de la Commission européenne et de 
deux délégués du Parlement européen. La Norvège et trois organisations internationales sont des 
observateurs au Conseil d’Administration. 


