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NOUVELLE SYNTHÈSE ANNUELLE PUBLIÉE PAR L’EMCDDA 

L’agence sur les drogues de l’UE s’apprête à lancer son rapport européen sur les drogues 2013 

(30.4.2013, LISBONNE) L’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA) révise son 
processus d’information concernant les problèmes liés aux drogues en Europe. Le 28 mai, l’Observatoire 
présentera sa synthèse annuelle sur l’état du phénomène de la drogue en Europe, sous la forme d’un nouveau 
dossier d’information «plus opportun, interactif et interdépendant».  

Le rapport européen sur les drogues 2013: tendances et évolutions sera au cœur du dispositif et 
remplacera l’ancien Rapport annuel sur l’état du phénomène de la drogue en Europe, publié jusqu’ici à 
l’automne. Le nouveau rapport, plus synthétique et contenant de nombreuses infographies, résume les 
dernières tendances dans les 27 États membres de l’UE, la Norvège, la Croatie et la Turquie.  

Les Perspectives sur les drogues (Perspectives on drugs/PODs), documents interactifs en ligne, 
accompagnent le rapport et permettent de développer certains sujets majeurs. Cette année, les questions 
abordées portent sur les nouvelles méthodes de traitement de l’hépatite C, les usages les plus problématiques 
de cannabis, les urgences en lien avec la cocaïne et les moyens de lutte contre les nouveaux produits de 
synthèse, de plus en plus répandus. Le dossier sera complété par le bulletin statistique (Statistical bulletin) 

annuel et des profils par pays (Country overviews), qui présentent des données et une analyse à l'échelle    
des pays. 

Ces changements sont mis en œuvre dans le contexte de la dernière stratégie triennale de l’EMCDDA      
(2013-15) dont les principes directeurs sont de conjuguer pertinence et gain de temps, efficacité et valeur 
ajoutée en axant la communication vers le destinataire. Ces évolutions ont été mises en place pour être en 
phase avec les mutations rapides du phénomène de la drogue ainsi que les besoins croissants et les nouvelles 
attentes des publics de l’Observatoire.  

Le rapport européen sur les drogues 2013 sera disponible en 22 langues (en format imprimé et en ligne). 
Tous les détails seront disponibles le 28 mai à l’adresse www.emcdda.europa.eu/edr2013 

 

• Date de lancement: mardi 28 mai 2013 
• Heure: 10h00 heure d’Europe de l’ouest (Lisbonne) (11h00 heure d’Europe centrale) 
• Lieu de la conférence de presse: EMCDDA, Cais do Sodré, 1249-289, Lisbonne 
• Entretiens: des représentants de l’EMCDDA pourront être joints le jour du lancement à 

Lisbonne pour répondre aux questions des journalistes. Dans toute l’Europe, les points 
focaux nationaux du Reitox répondront aux questions spécifiques pour chaque pays 
(voir le lien ci-dessus pour plus de détails concernant les entretiens)  

• Médias sociaux: twitter.com/emcdda • www.facebook.com/emcdda  
• S’inscrire à notre flux d’informations RSS: www.emcdda.europa.eu/rss 

  


