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Créé par le règlement 302/93 du 8 février 1993,
l’Observatoire européen des drogues et de la
toxicomanie (OEDT) a pour mission la collecte,
l’analyse et la diffusion des données nécessaires
aux différentes politiques de lutte contre la
drogue de la Communauté. Il doit donc couvrir la
réduction de la demande, la stratégie communautaire et la coopération internationale contre
l’offre, avec leurs conséquences sur l’économie
des pays producteurs, le commerce des
stupéfiants, des substances psychotropes et des
produits précurseurs. Au cours de ses trois
premières années de fonctionnement, il observera en particulier la demande et la réduction de
la demande de drogue.
Le Conseil d’administration de l’OEDT, où
chaque État-membre est représenté, a été
installé en avril 1994. Son président est portugais, son directeur français. Il est doté d’un
comité scientifique (un expert par pays et six
personnes qualifiées supplémentaires). L’OEDT
est installé à Lisbonne. Son premier budget
devrait approcher 5 millions d’écus (environ 30
millions de francs) et son personnel sera d’une
vingtaine de personnes en 1995. Il est financé
par la Communauté européenne.
L’OEDT a arrêté son programme de travail pour
les trois ans à venir en février 1995 : un gros
effort d’articulation avec toutes les institutions
existantes dans le champ de la lutte contre la
drogue y est prévu.
Le programme de prévention de la toxicomanie
actuellement en discussion au Conseil (groupe
santé) utilisera largement le travail de l’OEDT.
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