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L'OFDT est le représentant français du réseau REITOX (Réseau Européen d'Information sur les
Drogues et les Toxicomanies) dont la coordination est confiée à l'EMCDDA (European Monitoring
Centre for Drugs and Drug Addiction -Observatoire européen des drogues et des toxicomanies),
agence indépendante européenne.
Ce réseau est composé de 27 centres d'information, ou points focaux nationaux, situés dans chacun
des États membres de l'UE. La Croatie, la Norvège, la Turquie et la Commission Européenne sont
également membres du réseau. Chacun de ces centres, dont les statuts divergent d'un pays à l'autre,
est responsable de la coordination de son système d'information national et transmet chaque année
des données actualisées et harmonisées à l'EMCDDA.
Ce réseau constitue l'axe central autour duquel s'organisent les travaux de l'Observatoire européen
des drogues et des toxicomanies.
Les informations statistiques, documentaires et techniques traitées ou produites par l'EMCDDA
fournissent à son audience une image d'ensemble sur le phénomène des drogues en Europe. Le site
internet de l’EMCDDA propose ainsi :
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des informations détaillées sur tous les aspects de l’usage de drogue en Europe
une section consacrée aux différentes politiques et réglementations en Europe
ses publications téléchargeables en 5 langues ainsi que les modalités de commande pour leur
version imprimée
un accès libre aux bases de données spécialisées de l’EMCDDA
des liens vers les différents centres nationaux d’information sur les drogues en Europe
des liens vers les sites de nombreuses organisations spécialisées aux niveaux européen et
international
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Rapport européen EMCDDA 2017 sur les drogues
07.06.2017 - L’agence sur les drogues de l’UE publie son rapport européen sur les drogues
2017.
- Communiqué de presse de l'EMCDDA
- Rapport
- Bulletin statistique 2017 (site EMCDDA)
- Panorama national des drogues pour chaque pays (site EMCDDA)
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