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Établir un lien entre les problèmes liés à la drogue et les 
menaces émergentes pour la sécurité et la santé dans 
l’Union européenne et les pays voisins

EU4Monitoring Drugs

Dans le cadre de son engagement continu pour le renforcement de la coopération et le 
partage d’expertise, l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA), 
basé à Lisbonne, a mis au point le projet EU4Monitoring Drugs (EU4MD). Financé par 
l’Union européenne, ce projet sera mené de 2019 jusque fin 2021 et s’adressera à des 
pays relevant de la politique européenne de voisinage (PEV). Il soutiendra la volonté 
nationale et régionale d’identifier les menaces pour la sécurité et la santé liées à la drogue 
et d’y répondre. Tout en renforçant la coopération régionale entre les pays de la PEV et 
l’UE, le projet EU4MD:  

Ce projet est financé par 
l’Union européenne

 � aidera les pays bénéficiaires à 
mieux se préparer à faire face aux 
menaces existantes et futures liées 
à la drogue grâce au renforcement 
des capacités et des partenariats; 

 � facilitera l’identification, la 
compréhension et la notification des 
menaces nouvelles et émergentes 
liées à la drogue, ainsi que l’analyse 
de leurs implications pour la 
sécurité et la santé;

 � soutiendra une analyse stratégique 
de l’évolution du marché de la 
drogue et des incidences de cette 
évolution sur la sécurité et la santé. 



EU4MONITORING DRUGS

Le travail en réseau et le partenariat sont des 
éléments centraux d’EU4MD. Le projet utilisera 
une approche participative du renforcement 
des compétences («apprentissage pratique»), 
et les activités mettront l’accent sur le 
développement des connaissances pratiques 
et scientifiques et des compétences des 
professionnels et des organisations.

En ce qui concerne l’offre, EU4MD favorisera 
une meilleure compréhension des marchés 
de la drogue; le développement des capacités 
en matière d’analyses médico-légales; 
l’évaluation de l’impact environnemental de la 
production de drogue; l’identification des points 
névralgiques; la cartographie de la dynamique 
de la production et du trafic; les innovations 
technologiques; l’évaluation des menaces et 
les réponses à ces dernières.

En ce qui concerne la demande, les travaux 
se concentreront sur les points suivants: 
identification des tendances en matière de 
prévalence et de modes de consommation de 
drogue; problèmes liés à la drogue; soutien des 
activités de traitement, de réduction des effets 
nocifs et de prévention; diffusion d’approches 
innovantes en matière de surveillance; 
élaboration de réponses adaptées au genre; et 
évaluation et promotion de services dédiés aux 
populations vulnérables.

Des outils et méthodes mis au point par 
l’EMCDDA ayant fait leurs preuves seront 
utilisés afin d’améliorer la surveillance des 
drogues et de soutenir l’introduction de 
pratiques fondées sur des données probantes 
pour mieux répondre aux problèmes sanitaires 
et sociaux résultant de la consommation de 
drogue et du marché de la drogue.
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EU4MD contribuera à la mise en œuvre 
d’objectifs clés de la stratégie antidrogue de 
l’UE (2013-2020) en renforçant le dialogue 
et la coopération entre l’UE et les pays 
tiers sur les questions de drogue. Ce projet 
permettra également de mieux comprendre la 
consommation de drogue et les problèmes de 
drogue afin d’orienter les futures politiques et 
mesures.

Le budget total du projet s’élève à 3 millions 
d’euros.

Bénéficiaires potentiels

 � Algérie

 � Arménie

 � Azerbaïdjan

 � Biélorussie

 � Égypte

 � Géorgie

 � Israël

 � Jordanie

 
La participation d’autres pays voisins 
de la région est également possible. La 
participation aux activités du projet se 
fera au cas par cas, dans le cadre des 
objectifs généraux du projet EU4MD.

 � Liban

 � Libye

 � Moldavie

 � Maroc

 � Palestine*

 � Tunisie

 � Ukraine

* Cette dénomination ne saurait être interprétée comme une 

reconnaissance d’un État de Palestine et est sans préjudice de la 

position de chaque État membre sur cette question.


