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RAPPORT ANNUEL 2012: L'ETAT DU PHENOMENE DE LA DROGUE EN EUROPE 

Statistiques, tendances et analyses sur les drogues: L’OEDT s’apprête à publier les 

données les plus récentes en Europe 

(2.10.2012, LISBONNE) Comment les différents pays abordent-ils le phénomène des nouvelles drogues?  
Les jeunes scolarisés consomment-ils davantage ou moins de drogues qu'auparavant? Combien d’Européens 
consomment quotidiennement du cannabis? Dans quelle mesure les réponses nationales à la problématique 
de la drogue se sont-elles révélées efficaces?  

Telles sont quelques-unes des questions mises en exergue dans le Rapport annuel 2012 de l'Observatoire 

européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), agence de l’Union européenne, qui sera publié le 
15 novembre 2012 à Lisbonne. La présentation de la situation annuelle du problème de la drogue en Europe 
se fera sous l’égide de Cecilia Malmström, commissaire européenne chargée des affaires intérieures, 
João Goulão, président du conseil d'administration de l’OEDT, et Wolfgang Götz, directeur de l’OEDT.  

Ce rapport, publication phare de l'agence, rassemble les données et les commentaires les plus récents sur 
l’état du phénomène de la drogue dans les 27 États membres de l'UE, auxquels s'ajoutent la Norvège, la 
Croatie et la Turquie. Les principaux défis posés aujourd’hui par le problème de la drogue y sont posés, de 
même que quelques-unes des pratiques les plus prometteuses adoptées pour y faire face.  

Le Rapport annuel s’intègre dans un ensemble complet d'informations. Tous les détails seront disponibles le 
15 novembre à l'adresse suivante – www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report 

 

• Date de parution: jeudi 15 novembre 2012 
• Heure: 10h00 — heure d’Europe de l’Ouest (Lisbonne) (11h00 — heure d’Europe centrale) 
• Lieu de la conférence de presse: Centre de conférences, Cais do Sodré, 1249-289, Lisbonne 
• Entretiens: des représentants de la Commission européenne et de l’OEDT seront présents le jour de la 

parution à Lisbonne pour répondre aux questions des journalistes. Dans toute l'Europe, le personnel des 
points focaux nationaux Reitox répondra aux questions spécifiques à leur pays (détails des entretiens 
accessibles sur le lien mentionné plus haut). 

• Médias sociaux: http://twitter.com/emcdda et www.facebook.com/emcdda 
• Abonnez-vous à notre fil RSS: www.emcdda.europa.eu/rss 
 


