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PROBLÈME DE LA DROGUE EN EUROPE, DERNIÈRES NOUVELLES 

Rapport annuel 2007 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, politiques et sanitaires 
o Questions spécifiques: drogues et conduite automobile; consommation de drogue chez les moins de 

15 ans; cocaïne. 

(5.11.2007, LISBONNE) Les points clés en matière de drogue en Europe sont analysés dans le Rapport 
annuel 2007 dont la publication par l’Agence sur les drogues de l’UE à Lisbonne, l’OEDT, est imminente.  

o Date du lancement: jeudi 22 novembre 
o Heure: 10 heures HEC (heure de Bruxelles) 
o Lieu: Salle de presse (PHS 0A 050), Parlement européen, rue Wiertz, B-1047 Bruxelles  
 
Cette année, le Rapport annuel sur l’état du phénomène de la drogue en Europe comprend des données 
provenant des 27 États membres de l’UE, de la Norvège et de la Turquie. Les chapitres, consacrés 
spécifiquement à certaines drogues, présentent un état des lieux actualisé au plan européen de la prévalence, 
des modes de consommation, de l’offre, de la disponibilité, des traitements et autres interventions. Ils sont 
complétés par d’autres chapitres consacrés aux sujets suivants: les tendances nouvelles et émergentes en 
matière de drogue; les politiques et législations, les réponses apportées au phénomène de la drogue; les 
maladies infectieuses et les décès liés à la drogue. 

Le rapport et le dossier de presse seront disponibles en 23 langues (21 langues officielles de l’UE + 
norvégien et turc) et complétés par trois questions spécifiques rédigées en anglais. Cette année, ces 
enquêtes approfondies seront consacrées aux drogues et à la conduite automobile, à la consommation de 
drogues et problèmes connexes chez les moins de 15 ans, et à l’impact sur la santé publique de la 
consommation de cocaïne et de crack. 

Simultanément, l’agence publiera son bulletin statistique 2007, produit en ligne proposant environ 400 
tableaux et graphiques statistiques, et étayant une grande part de l’analyse présentée dans le rapport de cette 
année. Des résumés relatifs à la situation dans les différents pays compléteront cette présentation en 
fournissant un résumé graphique des aspects clés des situations nationales en matière de drogue. Les 
rapports nationaux des points focaux du réseau Reitox — source primaire pour l’élaboration du Rapport 
annuel 2007 — proposant (en anglais) un tour d’horizon global du phénomène de la drogue dans chacun des 
pays seront également disponibles. 

Les produits susmentionnés seront mis en ligne à 10 heures (heure de Bruxelles). 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 / 40 / 57 — tandis que les points focaux Reitox assureront eux-mêmes 
des permanences pour répondre aux demandes concernant chaque pays en particulier. Des informations et 
liens concernant l’ensemble des produits, services et événements liés au Rapport annuel seront consultables 
à l’adresse suivante: http://www.emcdda.europa.eu/events/2007/annualreport.cfm et sur un site web 
complémentaire: http://docs.emcdda.europa.eu                                                                                                         
Fil RSS disponible à l’adresse suivante: http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=19049 


