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Monsieur le Commissaire, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs, 

La publication de ce rapport aujourd’hui me donne l’occasion de souligner deux messages : 

1. L’importance de fonder les politiques en matière de drogues sur des données 
scientifiques probantes 

L’année dernière l’UE, s’exprimant d’une seule voix, a joué un rôle crucial dans les négociations de la 
déclaration politique sur le problème mondial des drogues de l’Assemblée générale des Nations Unies. 
Cette déclaration souligne la nécessité de promouvoir des approches davantage sanitaires et basées sur 
les droits de l’Homme, tout en soulignant les défis posés par le trafic de stupéfiants. Pour la première fois, 
cette déclaration insiste également sur l’importance de s’appuyer sur les résultats de la science et sur des 
données fiables, objectives et pertinentes. 

L’élaboration du nouveau Plan d’Action de l’Union européenne pour les quatre années à venir (2017–
2020) se fonde sur l’analyse fine de la situation en Europe fournie par l’Observatoire européen des 
drogues et toxicomanies. 

Au niveau de l’UE, nous disposons donc de cet outil formidable qui scrute la situation et nous fournit 
chaque année, avec l’aide des observatoires nationaux, une photographie complète de la situation en 
Europe. Ses analyses aident ainsi tant les décideurs politiques que les professionnels à mieux connaître 
les enjeux auxquelles ils sont confrontés.  

2. L’importance de partager nos pratiques 

Aujourd’hui, le trafic de drogues continue de représenter la principale source de revenus pour les groupes 
criminels et plus de 8 000 vies sont perdues chaque année en Europe à cause des overdoses. Aucun 
pays n’a trouvé la recette miracle sur ces questions. Même si parfois les législations diffèrent, il est crucial 
de partager nos expériences, nos pratiques, celles qui ont réussi mais aussi celles qui ont eu moins de 
succès. 

Cette transparence et cette honnêteté, nous la devons à tous les citoyens européens et encore plus à 
tous ceux qui souffrent de problèmes de dépendances et à leur proches.   
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L’Observatoire européen des drogues et toxicomanies est donc une ressource exceptionnelle tant pour 
les décideurs que pour les professionnels. Il nous permet de confronter nos expériences et d’identifier les 
méthodes et les pratiques efficaces qui peuvent utilement s’adapter à d’autres contextes. 

Mesdames et Messieurs, 

Le travail de l’Observatoire est crucial pour assurer que les politiques en matière de drogue et conduites 
addictives soient fondées sur la meilleure analyse possible de la réalité et contribuent ainsi à préserver la 
santé et la sécurité des européens.  

Et je passe la parole sans plus tarder au Directeur de l’Observatoire européen des drogues et 
toxicomanies. 
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