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ÉLECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AGENCE SUR LES DROGUES DE L'UE 

Le conseil d’administration de l’Observatoire élit un nouveau président et un 
nouveau vice-président 

(3.12.2015, LISBONNE) Le conseil d'administration de l'Observatoire européen de drogues et des 
toxicomanies (EMCDDA) a entamé aujourd'hui à Lisbonne une réunion de deux jours, pour élire son 
président et son vice-président (1).  

Laura d’Arrigo (France), Conseillère diplomatique auprès de la Mission interministérielle de lutte contre 
les drogues et les conduites addictives (MILDECA), a été élue présidente pour un mandat de trois ans. 
Membre du Conseil d’administration depuis décembre 2013, elle est la première femme à occuper ce 
poste.     

Mme d'Arrigo a collaboré durant plusieurs années à différentes institutions de l'UE, en particulier la 
Commission européenne. Elle s’est vue confier en 2007 par les autorités françaises la mission de 
contribuer à la mise en place et à la coordination de la politique étrangère de la France dans le domaine 
des drogues, tant au plan bilatéral que multilatéral. Entre 2010 et 2014, elle a été Présidente des 
Correspondants permanents au sein du groupe Pompidou du Conseil de l'Europe. 

Mme d’Arrigo succède à João Goulão (Portugal), qui assurait cette fonction depuis 2009 et dont le 
mandat s'achèvera le 31 décembre 2015. Membre du conseil d'administration depuis 2005, M. Goulão 
en aura été le président pendant deux mandatures (2009–2011 et 2012–2015). 

Par ailleurs, Franz Pietsch (Autriche) a été élu au poste de vice-président. Membre du conseil 
d'administration depuis 2002, M. Pietsch est coordinateur national en matière de drogues pour l'Autriche, 
président de la coordination fédérale autrichienne sur les drogues et directeur adjoint en charge de la 
santé publique au sein du ministère fédéral de la santé.  

M. Pietsch succède à Claude Gillard (Belgique), membre fondateur de l'agence, qui achèvera sa vice-
présidence à la fin de l’année, au terme de deux mandatures (2009–2011 et 2012–2015). M. Gillard, 
membre du conseil d'administration depuis 1995, préside également le comité budgétaire de l'EMCDDA 
depuis 2003.  

Wolfgang Götz, directeur de l'Observatoire, a félicité la nouvelle présidente et le nouveau vice-
président avant de rendre hommage à João Goulão et Claude Gillard, en saluant «leur capacité 
d'inspiration, leur esprit de collaboration et leur inlassable engagement en vue d'orienter, avec un 
maximum de transparence et d'efficacité, les travaux du conseil d'administration au cours de ces six 
dernières années».  

M. Goulão a, en retour, remercié M. Götz pour les efforts constants que celui-ci a déployés ces 10 
dernières années afin de favoriser les réalisations scientifiques et de renforcer l'efficacité de l'agence, et 
afin de fournir aux responsables politiques des données factuelles susceptibles d'étayer et d'éclairer 
davantage le débat sur le problème des drogues. En mettant l'accent sur la coopération internationale, 
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M. Götz a développé et conforté la réputation de l'agence de l'UE en tant que centre d'excellence 
mondialement reconnu en matière de drogues. 

M. Götz quittera l'agence le 31 décembre 2015 après en avoir assuré la direction depuis le 1er mai 2005. 
Alexis Goosdeel (Belgique), élu au poste de directeur par le conseil d'administration en septembre, lui 
succédera le 1er janvier 2016 (2).  

Lors de sa réunion d'aujourd'hui, le conseil d'administration a définitivement adopté le budget et le 
programme de travail 2016 de l'agence ainsi que la stratégie et la programme de travail de 
l'Observatoire pour 2016–2018. Il a également renouvelé le mandat de l'actuel comité scientifique de 
l'agence pour la période 2017–2019 (3). 

Notes: 
(1) Le conseil d'administration est le principal organe décisionnel de l'Observatoire. Pour plus d'informations, voir le 
site www.emcdda.europa.eu/about/mb 
(2) Voir le communiqué de presse à l'adresse www.emcdda.europa.eu/news/2015/6/new-director 
(3) Voir à l'adresse www.emcdda.europa.eu/about/sc 


