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PROBLÈME DES DROGUES EN EUROPE, DERNIÈRES NOUVELLES    

Rapport annuel 2008 de l’Agence sur les drogues de l’UE 

o Date de lancement: jeudi 6 novembre 2008 
o Heure: 10h00 HEC (heure de Bruxelles) 
o Lieu de la présentation: Salle de presse (PHS 0A 050), Parlement européen, Rue Wiertz, B-1047 Bruxelles 
o Dossier d'information et programme: http://www.emcdda.europa.eu/events/2008/annual-report  
 
(20.10.2008, LISBONNE) Les données les plus récentes, les chiffres et tendances actuels relatifs à la drogue 
en Europe seront exposés dans le prochain Rapport annuel 2008: l'état du phénomène de la drogue en 
Europe publié par l'OEDT, l'agence européenne sur les drogues basée à Lisbonne. Ce rapport fait le tour de la 
situation de la drogue dans les 27 États membres de l'UE, la Croatie, la Turquie et la Norvège, ainsi que sur les 
réponses actuelles sur le plan juridique, politique, social et sanitaire. 
 
Différents chapitres consacrés à des substances spécifiques donnent un aperçu global des dernières données 
européennes en matière de prévalence et de modes de consommation, d’offre et de disponibilité, ainsi que du 
traitement et autres interventions. Ils sont complétés par d’autres chapitres abordant les thèmes suivants: 
politiques et législations; réponses au phénomène de la drogue en Europe; maladies infectieuses et décès liés 
à la drogue; et nouvelles drogues et tendances émergentes. 

Rapport annuel — téléchargeable en 23 langues (21 européennes, plus le norvégien et le turc): 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2008 
 
Thème spécifique — ce document, téléchargeable en anglais, traite de façon approfondie la thématique 
« Drogues et groupes de jeunes vulnérables » (Drugs and vulnerable groups of young people): 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 
 
Bulletin statistique 2008 — tableaux et graphiques statistiques: 
http://www.emcdda.europa.eu/stats08 
 
Sommaires par pays — ces fiches résument les tendances et caractéristiques des problèmes de drogue à 
l'échelon national. Chaque fiche se compose d'une synthèse de la situation nationale en matière de drogue, de 
statistiques clés en bref et d'un baromètre de l'état de la prévalence de la consommation de drogue le pays 
concerné: http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews 

Rapports nationaux Reitox — ils décrivent le phénomène de la drogue dans chaque pays; téléchargeables 
en anglais: http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews  

Dossier de presse — téléchargeable en 23 langues (également disponibles: fichiers MP3 pour la presse 
radiodiffusée; fils RSS): http://www.emcdda.europa.eu/events/2008/annual-report  
 
Les produits mentionnés seront mis en ligne à 10h00 HEC. Des services d'assistance (helpdesk) seront 
assurés à l'OEDT (Lisbonne) le jour du lancement, afin de répondre aux questions des journalistes —          
Tél. (351) 218 11 30 00 / 40 / 21 / 59 / 97 — ainsi que dans les points focaux nationaux, pour répondre aux 
questions spécifiques des différents pays (voir http://www.emcdda.europa.eu/events/2008/annual-report).   


