SYNTHÈSE ANNUELLE DES DERNIÈRES TENDANCES EN MATIÈRE DE DROGUES

L’Observatoire européen s’apprête à lancer son Rapport 2015 sur les drogues
(15.4.2015, LISBONNE) Quelles sont les dernières tendances sur le marché des drogues illicites et quels
facteurs en sont le moteur? Quelles sont les évolutions les plus récentes en matière de prévention,
traitement et politique des drogues? Combien de nouvelles substances ont été détectées en Europe au
cours de l’année écoulée et quelles sont les conséquences pour ceux qui les utilisent? Ce sont là
quelques-unes des questions qui seront explorées par l’Observatoire européen des drogues de des
toxicomanies (EMCDDA), le 4 juin prochain, dans sa synthèse annuelle de la situation européenne en
matière de drogues.
Au cœur du dossier d’information multilingue et multimédia, le Rapport européen sur les drogues 2015:
tendances et évolutions constitue une analyse des dernières tendances dans les 28 États membres de
l’UE, en Turquie et en Norvège. Rédigé en 24 langues, disponible en format papier et en ligne, ce rapport
porte sur l’offre et le marché des drogues illicites, leur consommation et les problèmes en résultant, ainsi
que sur les réponses sanitaires et sociales aux problèmes liés à la drogue.
Les Perspectives sur les drogues (Perspectives on drugs/PODs), articles interactifs en ligne qui
fournissent un éclairage sur des questions spécifiques, accompagneront le rapport. Cette année, les quatre
thèmes développés sont: le mésusage de benzodiazépines chez les usagers problématiques de drogue,
les interventions psychosociales, les salles de consommation de drogue à moindre risque et les filières de
trafic de l’héroïne. Ce dossier d’information sera complété par le Bulletin statistique 2015 (Statistical
bulletin), qui contient l’ensemble des données européennes sur lesquelles se fonde le rapport, et les
Profils par pays (Country overviews), qui présentent des données et des analyses nationales.
Une version du rapport en format ePub, comprenant cartes et graphiques interactifs, sera disponible en
anglais. Du matériel audiovisuel sera également proposé.
Lancement
Date: jeudi 4 juin 2015
Heure: 10h00 heure d’Europe de l’ouest (Lisbonne) (11h00 heure d’Europe centrale)
Lieu: Centre de conférence, Praça Europa 4, Cais do Sodré, 1249-206, Lisbonne
Conférence de presse: en présence de Dimitris Avramopoulos, Commissaire européen chargé de la
migration, des affaires intérieures et de la citoyenneté; João Goulão, Président du conseil
d’administration de l’EMCDDA et Wolfgang Götz, Directeur de l’EMCDDA.
Entretiens: Des représentants de l’EMCDDA seront disponibles le jour du lancement à Lisbonne pour
répondre aux questions des journalistes. Dans toute l’Europe, les points focaux nationaux Reitox
répondront aux questions spécifiques pour chaque pays (voir le lien ci-dessous pour plus de détails).
Pour en savoir plus: www.emcdda.europa.eu/edr2015
twitter.com/emcdda • facebook.com/emcdda • youtube.com/user/emcddatube • flickr.com/photos/emcdda •
emcdda.europa.eu/rss
Contact: Kathy Robertson, Relations avec les médias
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisbonne, Portugal
Tél. (351) 211 21 02 00 I press@emcdda.europa.eu I emcdda.europa.eu
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