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CHANGEMENTS À L’OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES  

Le conseil d’administration de l’Observatoire choisit un nouveau directeur  

(10.9.2015, LISBONNE) Alexis Goosdeel (Belgique) a été choisi aujourd’hui pour devenir le nouveau 
directeur de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA), situé à Lisbonne.  

Lors de sa réunion cette semaine à Lisbonne, et à l'issue d'une procédure de recrutement publique (1),          
le Conseil d'administration de l'Observatoire s'est entretenu avec les trois candidats retenus pour le poste 
en juillet par la Commission européenne. M. Goosdeel a été élu, par un vote à bulletin secret, avec une 
majorité de plus des deux tiers. 

Avant d'être officiellement nommé par le conseil d'administration, M. Goosdeel devra faire une 
déclaration devant le Parlement européen plus tard ce mois-ci et répondre aux questions des membres 
de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE). Âgé de 55 ans, 
M. Goosdeel devrait entrer en fonction le 1er janvier 2016. Il succédera à Wolfgang Götz (Allemagne), 
directeur de l'agence depuis le 1er mai 2005, qui assurera cette fonction jusqu'à la fin de l'année.  

M. Goosdeel a rejoint l'Observatoire en 1999 en tant que gestionnaire de projets dans le domaine de 
l'élargissement de l'Union européenne et de la coopération internationale. Depuis 2005, il est le directeur 
de l'unité «Reitox et coopération internationale» de l'agence. À ce titre, il a joué un rôle essentiel dans la 
coordination d'un réseau de 30 observatoires nationaux des drogues; dans la préparation des pays 
candidats et candidats potentiels à l'UE à devenir membres de l'agence; dans la préparation d'une 
coopération future avec les pays voisins de l'Union européenne; et dans l'entretien des relations avec les 
pays tiers (Asie centrale, Russie, Amérique latine).  

Ses 30 ans de carrière ont été principalement consacrés à des activités dans le domaine de la santé aux 
niveaux national, européen et international. Il a été l'un des fondateurs de Modus Vivendi, une ONG 
belge active dans la réduction des risques. Avant de rejoindre l'Observatoire, entre 1992 et 1999, 
M. Goosdeel était à la tête d’Alizés asbl, une association européenne pour le développement et la 
coopération en matière de santé publique, située à Bruxelles. 

M. Goosdeel est titulaire d'un master en psychologie clinique et d'un diplôme spécialisé en gestion avancée. 
Il s'exprime en six langues: français (langue maternelle), anglais, espagnol, grec, portugais et néerlandais.  

Note à l’attention des rédacteurs 

(1) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2015:022A:FULL&from=FR  

Le directeur est le représentant légal de l’Observatoire et est responsable devant le Conseil d’administration, son principal organe 
décisionnel. Nommé pour une période renouvelable de cinq ans, le directeur est responsable de la gestion quotidienne de l'agence 
(programmes de travail, budget, personnel). Le conseil d’administration est composé d’un représentant de chaque État membre de 
l’UE; de deux représentants de la Commission européenne et de deux personnes désignées par le Parlement européen.  
                                                                                                                                                                                                                 
L’Observatoire a pour mission de fournir à l'UE et à ses États membres «des informations factuelles, objectives, fiables et 
comparables au niveau européen sur le phénomène des drogues et des toxicomanies et leurs conséquences.» Créé officiellement 
en 1993 et opérationnel depuis 1995, l'agence célèbre cette année le 20e anniversaire de ses activités. 

 

 


