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FR — N° 9/2010

 

PREMIÈRE CONFÉRENCE EUROPÉENNE SUR LES INDICATEURS RELATIFS À L’OFFRE DE DROGUES 

Conférence destinée à jeter les bases de l’observation des marchés des drogues, de la 

criminalité liée à la drogue et des activités de réduction de l'offre  

(20.10.2010, LISBONNE) Le trafic de drogues reste à l’heure actuelle l’une des activités les plus lucratives 
pour les réseaux de criminalité organisée actifs au sein de l'UE. Comprendre le fonctionnement des marchés 
des drogues illicites est l’une des principales priorités de la stratégie et du plan d'action drogue actuels de l’UE. 
Dans cette optique, la Commission européenne et l'agence sur les drogues de l'UE (OEDT) ont uni leurs 
forces pour organiser, cette semaine à Bruxelles, la première conférence européenne sur les indicateurs 

relatifs à l'offre de drogues. L'événement est organisé avec la participation active d'Europol. 

Pour les organisateurs, cet événement d’importance apportera une contribution significative à la réalisation des 
objectifs du plan d’action drogue de l'UE (2009–2012), qui appelle à l’élaboration d'indicateurs européens 
standardisés sur les questions liées à l'offre de drogues d'ici à 2012 (1). L'objectif de la conférence sera de jeter 
les bases d'une série d'indicateurs techniquement fiables et durables, à créer avant 2012, pour l’observation des 
marchés des drogues, de la criminalité liée à la drogue et des activités de réduction de l'offre. 

Le directeur de l'OEDT, Wolfgang Götz, explique: « On a pu constater, ces deux dernières années, tant au 
niveau technique qu’au niveau politique, l’émergence d’un intérêt sans précédent pour l’amélioration des 
connaissances en matière d'offre de drogues. Il faut maintenant profiter de cet élan et mettre en place les outils 
d'information nécessaires à une meilleure compréhension de ce champ essentiel pour la politique européenne 
antidrogue. Il s'agit d'un préalable indispensable à l'élaboration d'interventions plus efficaces pour lutter contre 
le trafic de drogues et la criminalité liée à la drogue ». 

Cet événement rassemblera (sur invitation) 120 experts européens et internationaux en vue d’élaborer une 
stratégie réaliste permettant d’avancer dans ce domaine. Parmi ceux-ci figureront notamment des 
représentants des forces de l'ordre, des spécialistes de la police scientifique, des criminologues, des 
professionnels de la collecte de données, des économistes, des analystes politiques et des membres du 
personnel technique issus de l'UE, des États membres et d'institutions internationales. 

« La politique européenne antidrogue est basée sur une approche équilibrée qui traite à la fois de la demande 
et de l'offre de drogues illicites », explique Aurel Ciobanu-Dordea, directeur à la DG Justice de la 

Commission européenne. « Cette conférence est le résultat d'investissements importants de la Commission 
européenne dans la recherche sur les marchés des drogues et sur les moyens permettant de les contrôler.  
Par le biais de la recherche d'un consensus entre les États membres de l'UE, cet événement nous permettra 
de mieux aborder la question de plus en plus pressante de l'offre de drogues en Europe ». 

En 2011, des groupes techniques soutenus par l'OEDT poursuivront le travail initié lors de la conférence. Il en 
résultera un document de réflexion, ainsi qu’une feuille de route relative à la mise en œuvre d'un indicateur 
pour chacun des trois domaines thématiques de la conférence (marchés, criminalité et réduction de l'offre). 
Ces documents seront finalement présentés lors d'une deuxième réunion de consensus, qui devrait avoir lieu à 
Lisbonne en 2011. 
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« Première conférence européenne sur les indicateurs relatifs à l’offre de drogues » 

Du 20 au 22 octobre 2010 — UNIQUEMENT SUR INVITATION 

Résidence Palace, Bruxelles 

Le programme complet est disponible en anglais à l'adresse http://www.emcdda.europa.eu/events/supply-indicators 

Les conclusions de la conférence seront également disponibles sur cette page. 
 
 
(1) Plan d'action drogue de l'Union européenne (2009–2012), action 67: « Élaborer des indicateurs clés pour la collecte de 
données pertinentes sur la criminalité liée à la drogue, les cultures illicites, les marchés de la drogue et les interventions 
visant à réduire l'offre, et définir une stratégie pour recueillir ces données » 
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index66221EN.html 
 


