DERNIÈRES TENDANCES ANNUELLES PUBLIÉES PAR L’EMCDDA
Parution prochaine du Rapport européen sur les drogues 2018
(27.4.2018, LISBONNE) Quelles sont les dernières tendances du marché des drogues et quels en sont
les moteurs? Quelles drogues sont les plus préoccupantes à l’heure actuelle? Quelles sont les dernières
évolutions en matière de prévention, de traitement et de politiques de lutte antidrogue? Ces questions,
et bien d’autres, seront abordées par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies
(EMCDDA) dans son rapport annuel de la situation européenne en matière de drogues à paraître le
7 juin prochain.
Le Rapport européen sur les drogues 2018: tendances et évolutions fournit une analyse exhaustive
des caractéristiques qui se dégagent dans les 28 États membres de l’Union européenne, en Turquie et
en Norvège. Disponible en 24 langues, sous format papier et PDF, ce rapport examine l’offre et le
marché des drogues illicites, les données de consommation et leurs évolutions, ainsi que les problèmes
de santé qui en résultent et les réponses apportées. Le Bulletin statistique 2018 (Statistical Bulletin
2018) qui accompagne le rapport reprend l’ensemble des données européennes sur lesquelles se fonde
l’analyse.
Le rapport sera complété par un Panorama national des drogues (Country Drug Reports) pour chaque
pays (UE-28, Turquie et Norvège). Élaborés par l’EMCDDA avec le concours des points focaux
nationaux Reitox, ces 30 panoramas en ligne rendent compte de l’usage de drogue et des problèmes de
santé publique connexes, des politiques en matière de drogue et des réponses apportées, ainsi que
l’offre de drogues illicites.

Informations sur le lancement du rapport
Date: 7 juin 2018
Heure: 11h30 heure d’Europe centrale/HEC (10h30 heure d’Europe de l’Ouest/heure de Lisbonne)
(à confirmer).
Lieu: Commission européenne, Berlaymont, Bruxelles (à confirmer).
Conférence de presse: en présence de M. Dimitris Avramopoulos, commissaire européen chargé de la
migration, des affaires intérieures et de la citoyenneté, et d’Alexis Goosdeel, directeur de l’EMCDDA.
Contact: Service du porte-parole de la Commission européenne — Tove Ernst (32) 2 298 67 64;
Katarzyna Kolanko (32) 2 296 34 44. Voir ci-dessous pour les contacts du bureau de presse de
l’EMCDDA.
Entretiens: des représentants de l’EMCDDA seront disponibles le jour du lancement pour répondre aux
questions des journalistes. Dans toute l’Europe, les points focaux nationaux Reitox répondront aux
questions spécifiques pour chaque pays (voir le lien ci-dessous pour plus de détails).
Pour en savoir plus: www.emcdda.europa.eu/edr2018
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