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PROCHAIN RAPPORT ANNUEL SUR LES TENDANCES DE L’EMCDDA  

À venir : Publication du Rapport européen sur les drogues 2021 le 9 juin 

(20.05.2021, LISBONNE) En quoi la pandémie de COVID-19 a-t-elle affecté l’offre et la consommation de 
drogues ? Quelles drogues causent à l’heure actuelle le plus de préoccupations ? Quelles sont les 
dernières tendances en matière de production et de trafic de drogues ?  

Pour aller plus loin sur ces sujets, l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies 
(EMCDDA) organise une conférence de presse en ligne à l’occasion du lancement de son Rapport 
européen sur les drogues 2021 : tendances et évolutions le 9 juin prochain. Sur la base de données 
provenant de 29 pays (UE 27, Turquie et Norvège), le rapport présente le panorama le plus récent sur la 
situation en matière de drogues en Europe.  

Cette année, la publication adopte un nouveau format concis, qui s’ouvre par des sections sur les 
enseignements à tirer du rapport, la pandémie de COVID-19 et, en un coup d’œil, le phénomène de la 
drogue en Europe. Viennent ensuite les chapitres organisés principalement par type de substance, 
abordant les derniers développements relatifs à l’offre de drogues, les usages de drogues illicites et les 
problèmes de santé publique qui y sont liés. Des séries de données nationales sont également fournies 
sur ces thèmes et sur les principales interventions de réduction des risques.  

Disponible en 24 langues, la publication est une ressource essentielle pour élaborer des politiques et des 
réponses fondées sur des données scientifiquement validées. Le rapport sera accompagné du Bulletin 
statistique 2021, qui contient l’ensemble de données européennes sous-tendant l’analyse. Un rapport  
de l’EMCDDA sur les nouvelles benzodiazépines en Europe sera également publié le même jour.  
 
Rejoignez cette conférence de presse en ligne afin d’en apprendre plus sur les questions clés et les 
dernières analyses. Les journalistes pourront poser leurs questions à des experts de l’EMCDDA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DÉTAILS DE L’ÉVÉNEMENT 
 
Date : 9 juin 2021 à 10 h 00 (Lisbonne), 11 h 00 HEC 

 
 Conférence de presse (en ligne) :  
- Ylva Johansson, commissaire européenne chargée des affaires intérieures  
- Laura d’Arrigo, présidente du conseil d’administration de l’EMCDDA 
- Alexis Goosdeel, directeur de l’EMCDDA 
 
De plus amples informations seront disponibles avant le lancement à 
l’adresse suivante : www.emcdda.europa.eu/edr2021 
 
Demandes de copies sous embargo et d’entretiens :  
press@emcdda.europa.eu 
 
Langues : La conférence de presse se déroulera en anglais, avec une 
interprétation simultanée disponible (ES, DE, FR, PT).  
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