
Le trafi c et l’usage de drogues illicites constituent un phénomène mondial qui 
menace la santé et la stabilité sociale des populations. Les statistiques font 
apparaître qu’environ un jeune Européen sur trois a expérimenté une drogue 
illicite et que toutes les heures au moins un de nos citoyens meurt d’une 
overdose. Dans le même temps, les schémas d’offre et de demande sont 
en perpétuelle évolution, ce qui exige un suivi constant et des réponses 
dynamiques.

Des informations indépendantes scientifi quement validées sont 
indispensables pour aider l’Europe à comprendre la nature de 
ses problèmes de drogue et à mieux y répondre. C’est sur ce principe, 
et face à un phénomène de la drogue en pleine expansion, 
que l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) 
a été fondé en 1993. Inauguré à Lisbonne en 1995, l’OEDT est l’une 
des agences décentralisées de l’Union européenne (UE).

L’OEDT a pour vocation de fournir à l’UE et aux États membres une vue 
d’ensemble factuelle du phénomène de la drogue en Europe et une base 
d’informations probantes propres à alimenter le débat sur ce sujet. 
L’Observatoire apporte aujourd’hui aux décideurs politiques les données 
dont ils ont besoin pour élaborer des lois et stratégies éclairées, et il aide 
les professionnels et acteurs de terrain à cibler les meilleures pratiques 
et les nouveaux domaines de recherche.

La promotion de l’excellence scientifi que est au cœur des travaux 
de l’Observatoire. Afi n de mener à bien sa mission essentielle qui est 
de fournir des informations fi ables et comparables sur les drogues en Europe, 
l’OEDT a mis en place l’infrastructure et les outils nécessaires pour collecter 
des données nationales de façon harmonisée. Les observatoires nationaux 
des drogues (réseau Reitox) transmettent ces données à l’agence de 
Lisbonne; leur analyse permet de concevoir toute une série de produits 
d’information présentant l’image globale de la situation européenne.

Bien que l’OEDT intervienne principalement à l’échelle européenne, 
il travaille également avec des partenaires d’autres régions du monde 
en échangeant des informations et de l’expertise. La collaboration avec 
des organisations européennes et internationales dans le domaine de la 
drogue constitue également un élément clé de ses activités afi n de mieux 
comprendre le phénomène de la drogue au niveau mondial.

Pour l’OEDT, l’effi cacité des stratégies en matière de drogue passe par 
des informations pertinentes. Bien qu’il ne propose pas de politique, 
l’Observatoire a désormais, grâce aux analyses, références et outils 
qu’il fournit, un impact évident sur les prises de décision.

L’OEDT, votre point de référence en matière de drogues en Europe
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L’état du phénomène de la drogue en Europe
La principale production de l’OEDT est l’état des lieux annuel du phénomène de la drogue 
en Europe, présenté dans le cadre d’un rapport annuel et de documents connexes en 
plusieurs langues. Il s’agit d’une publication essentielle pour les décideurs politiques, les 
scientifi ques et les praticiens dans le domaine de la drogue ainsi que pour toute personne 
souhaitant s’informer des derniers résultats concernant les drogues en Europe.

Rapport annuel: État du phénomène de la drogue en Europe, un aperçu complet du phénomène de la 
drogue dans quelque 30 pays européens  
www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report 
Statistical bulletin, plus de 500 tableaux et graphiques sur la situation en Europe 
www.emcdda.europa.eu/stats/home
Selected issues, étude annuelle sur des questions d’actualité  
www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 
Country overviews, survol de plus de 30 situations nationales en matière de drogues 
www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews 
Rapports nationaux Reitox, aperçu des situations nationales en matière de drogues 
www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports

Le suivi de la situation des drogues
Il est indispensable de comprendre la nature et l’ampleur du phénomène de la drogue 
pour élaborer des politiques et mener des actions effi caces. L’OEDT applique toute une 
gamme de méthodes et d’outils de suivi (par exemple des indicateurs clés) afi n que les 
pays puissent interpréter le phénomène de la drogue en parlant «un langage commun». 
S’il assure l’observation de la situation actuelle en matière de drogues, l’OEDT se montre 
également vigilant en ce qui concerne l’apparition de nouvelles drogues et tendances 
susceptibles de constituer une menace, demain, pour nos sociétés. À cet égard, il joue un 
rôle actif dans le cadre d’activités d’alerte rapide et d’évaluation des risques avec des 
instruments juridiques et des études de cas.

Suivi de la situation des drogues — www.emcdda.europa.eu/drug-situation
Méthodes et outils — www.emcdda.europa.eu/drug-situation/methods
Surveillance des nouvelles drogues — www.emcdda.europa.eu/drug-situation/new-drugs 
Fiches drogues — www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profi les 

Les réponses aux problèmes liés à la drogue
Le suivi des interventions, des lois et des politiques concernant la drogue est fermement ancré 
dans les tâches de l’OEDT. En fournissant une vue d’ensemble sur le plan européen de ces 
réponses aux problèmes liés à la drogue, l’Observatoire aide les pays à suivre les tendances 
et à concevoir des stratégies appropriées. Il a mis en place un certain nombre de dispositifs 
visant à décrire la nature des réponses ainsi que toute une panoplie d’outils pour les évaluer. 
Son portail sur les bonnes pratiques aide ceux qui travaillent dans les domaines de la 
prévention, du traitement, de la réduction des risques et de la réinsertion sociale à prendre 
des décisions éclairées lors de la planifi cation des interventions.

Best practice portal, portail présentant des exemples de meilleures pratiques et proposant des outils 
pour améliorer la qualité des interventions — www.emcdda.europa.eu/responses/best-practice
Drug treatment overviews, ressource en ligne recensant l’offre de traitements antidrogue en Europe  
www.emcdda.europa.eu/responses/treatment-overviews
European Legal Database on Drugs (ELDD), accès à des informations sur la législation en matière de 
drogues en Europe — eldd.emcdda.europa.eu 
Stratégies et plans d’action nationaux en matière de drogues, référentiel de ces documents clés 
www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/national/strategies
Activités politiques européennes en matière de drogues, base de données en ligne des textes 
juridiques et politiques publiés par les institutions européennes dans le domaine des drogues  
www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/eu-activities

Que faisons-nous? 

Le réseau Reitox
L’OEDT ne serait pas ce qu’il est sans 
Reitox, le réseau européen 
d’information sur les drogues et les 
toxicomanies. Celui-ci regroupe les 
observatoires nationaux des drogues 
ou «points focaux» dans les 27 États 
membres de l’UE, les pays candidats 
à l’UE et la Norvège ainsi qu’au sein 
de la Commission européenne. 
Ces entités représentent les principales 
interfaces d’information entre l’OEDT 
et ses États membres. En tant que 
telles, elles fournissent des informations 
nationales sur les drogues à 
l’Observatoire afi n d’établir une 
analyse à l’échelle européenne et 
jouent le rôle d’«ambassadeurs» de 
l’OEDT dans les pays. 

Points focaux Reitox — www.emcdda.
europa.eu/about/partners/reitox-network
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Accéder à l’ensemble des titres de l’OEDT 
grâce à sa base de données de publications 
www.emcdda.europa.eu/publications 

Rechercher des informations de l’OEDT 
par thème 
www.emcdda.europa.eu/themes
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