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PROBLÈMES DE LA DROGUE EN EUROPE, DERNIÈRES NOUVELLES    

Rapports annuels 2004 de l’Agence sur les drogues de l’UE 

o Faits, données et analyses relatifs au phénomène de la drogue: en Europe et par pays  
o Nouvelles tendances et réponses sociales, légales et politiques  
o Questions particulières: le cannabis, la comorbidité et l’évaluation de stratégies nationales en 

matière de drogues 

(4.11.2004 LISBONNE) Les points clés en matière de drogues en Europe sont analysés dans le Rapport 
annuel 2004 dont la publication par l’Agence sur les drogues de l’UE à Lisbonne, l’OEDT, est imminente.  

o Date de la présentation: jeudi 25 novembre 
o Heure: 10h00 (heure de Bruxelles) 
o Lieu: Salle de presse (PHS 0A050), Parlement européen, Rue Wiertz, B-1047 Bruxelles 
 
Cette année, le Rapport annuel sur l’état du phénomène de la drogue dans l’Union européenne et en 
Norvège (disponible dans 19 langues de l’UE et en norvégien) inclut des données provenant des 25 États 
membres de l’UE et de la Norvège. Pour la première fois, le rapport comporte des chapitres spécifiques 
consacrés à chaque substance et complétés par d’autres chapitres sur quatre sujets transversaux: politique 
antidrogue et législations, questions liées à la criminalité et à la détention, prévention et traitement.  

Parallèlement, des versions enrichies du rapport, disponibles en ligne et téléchargeables sous format PDF, 
seront accessibles sur un site web dédié (http://annualreport.emcdda.eu.int). Il sera également possible de 
télécharger à partir de ce site les Rapports nationaux fournis par le réseau Reitox, les communiqués de 
presse et de nombreux tableaux, graphiques et statistiques additionnels, complétant le contenu du rapport.  

Le Rapport annuel et trois communiqués de presse (en 20 langues) seront mis à disposition en ligne à 
partir de 10H00 (heure de Bruxelles). Pour consulter les nouveaux communiqués, veuillez consulter la 
rubrique InfoPoint/News and media services (http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=875). 

À la même date, l’OEDT publiera son premier Bulletin statistique en ligne; celui-ci propose un grand nombre 
de tableaux statistiques, de diagrammes et d’analyses de l’état du phénomène de la drogue dans l'Union 
européenne (http://statistics.emcdda.eu.int). Des Résumés de la situation pays par pays pour chacun des  
25 États membres de l’UE et la Norvège complèteront cette présentation en fournissant de brèves 
présentations des tendances et données nationales actuelles (http://profiles.emcdda.eu.int).  

Des permanences (Helpdesks), seront assurées à l’OEDT (Lisbonne) le jour du lancement afin de répondre 
aux questions des journalistes (Tél. 351 218 11 30 00). Au même moment, les points focaux nationaux 
Reitox offriront le même service. Veuillez vous reporter à la rubrique InfoPoint/News and media 
services/Helpdesks afin d’obtenir toutes les coordonnées détaillées (http://www.emcdda.eu.int). Afin d’éviter   
un engorgement du site web principal, l’OEDT mettra également à disposition un site web alternatif 
(http://emcdda.kpnqwest.pt) qui permettra d’avoir accès au rapport et aux communiqués. Vous êtes invité à 
vous inscrire sur la page d’accueil de l’OEDT (http://www.emcdda.eu.int/register) si vous désirez obtenir des 
informations régulières.  


