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L’OEDT REÇOIT UN VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMISSION EUROPÉENNE   

Frattini: Les informations de l’OEDT vitales pour l’élaboration des politiques drogue 

(23.9.2005, LISBONNE) Vice-président de la Commission européenne, M. Franco Frattini a rendu 
aujourd’hui sa première visite à l’agence sur les drogues de l’UE (OEDT) à Lisbonne. M. Frattini se trouve 
actuellement dans la capitale portugaise pour une session de réunions pendant deux jours avec les ministres 
de l’intérieur, de la justice et des affaires étrangères, ainsi que la représentation de la Commission européenne 
au Portugal. 

En tant que Commissaire européen chargé de la justice, de la liberté et de la sécurité, M. Frattini est 
responsable du portefeuille de l’UE en matière de drogues et en particulier de la mise en œuvre de la stratégie 
antidrogue de l’UE (2005–2012) et de ses plans d’action associés (2005–2008 et 2009–2012). Le plan d’action 
en cours, adopté en juin de cette année, vise à réduire de manière significative la prévalence de l’usage de 
drogues dans la population de l’UE et à endiguer les dommages sociaux et sanitaires résultant de l’usage et du 
commerce de drogues illicites. 

Lors d’une réunion avec le président de l’OEDT, M. Marcel Reimen (Luxembourg), de son directeur, M. 
Wolfgang Götz, et des 80 membres du personnel de l’Observatoire, M. Frattini a attiré l’attention sur le rôle 
central de l’OEDT en tant que fournisseur d’informations sur les drogues mais aussi comme point de référence 
pour les décideurs politiques. Il a également mis l’accent sur la contribution inestimable de l’Observatoire à 
l’évaluation par la Commission des stratégies et plans d’action de l’UE en matière de drogues. 

Le Commissaire s’est dit convaincu que «des informations et des recherches de qualité sur les drogues 
constituent des outils d’une importance cruciale pour concevoir et fonder les politiques drogue et en évaluer les 
résultats. L’UE compte désormais près de 2 millions d‘usagers dépendants et l’usage de drogues chez les 
jeunes atteint des niveaux historiques. À l’heure actuelle, les drogues forment également une des 
préoccupations principales des citoyens européens et une menace majeure pour la sécurité et la santé au sein 
de nos sociétés. Jamais le besoin de stratégies drogue basées sur des données scientifiques probantes ne 
s’est fait ressentir avec pareille acuité. L’OEDT est l’organe institué par l’UE pour fournir ce type de données.» 

Dans le cadre des discussions, le Vice-président de la Commission a tenu à rappeler l’intérêt du programme de 
La Haye, adopté par le Conseil européen en 2004, qui vise à renforcer la liberté, la sécurité et la justice en 
Europe au cours de la période 2005–2010. Un plan d’action en 10 points, traduisant le programme de La Haye 
en actions concrètes, a été approuvé par le Conseil en juin de cette année. La stratégie antidrogue de l’UE en 
matière de lutte antidrogue fait partie intégrante de ce programme. 

En guise de conclusion, M. Wolfgang Götz, a indiqué que «Puisque le phénomène de la drogue est une 
problématique complexe dont l’évocation attise les émotions, nous devons dès lors disposer d’analyses 
scientifiques rigoureuses et impartiales pour nous orienter. Nous disposons, dans l’Europe entière, d’une 
expérience commune des dommages que les drogues sont susceptibles de causer, tant à ceux qui en font 
usage qu’aux sociétés dans lesquelles ils vivent. Il est désormais nécessaire de parvenir à une compréhension 
commune de ces problèmes, en nous appuyant sur des données fiables et un suivi objectif du phénomène».  
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Notes 

Stratégie antidrogue de l'UE 2005–2012 
http://www.emcdda.eu.int/?nnodeID=6790 
Plan d'action drogue de l'UE 2005–2008 
http://www.emcdda.eu.int/?nnodeID=10360 
Programme de La Haye et plan d’action  
http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/doc/hague_programme_en.pdf  
http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/news/information_dossiers/the_hague_priorities/doc/com_2005_184_en.pdf 
 


