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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies a été créé par le règlement (CEE) n° 
302/93 du Conseil du 8 février 1993 portant création d’un Observatoire européen des drogues 
et des toxicomanies afin de fournir à la Communauté et à ses États membres des informations 
objectives, fiables et comparables sur le phénomène des drogues et des toxicomanies. En 
2003, la Commission a présenté une nouvelle proposition de règlement (COM(2003)808). 
Comme pour le règlement d'origine, la base juridique retenue était celle de l'article 308. Cette 
proposition a fait l'objet d'une consultation avec le Parlement européen mais après quelques 
mois de débats au sein du groupe de travail compétent du Conseil, il a été décidé de modifier 
la base juridique et de retenir l'article 152, ce qui implique la procédure de codécision. C'est 
pourquoi la Commission a décidé de présenter une nouvelle proposition, remaniée 
(COM(2005)399), et de permettre ainsi la consultation en bonne et due forme du Parlement 
européen.

La présente proposition vise à renforcer la position de l'Observatoire, notamment pour qu'il 
puisse tenir compte des nouvelles pratiques en matière de consommation de drogues, y 
compris la combinaison de la prise de substances psychoactives licites et illicites, et pour qu'il 
ait la possibilité de s'adapter aux nouvelles conditions découlant de l'élargissement de l'UE. 
Elle devrait également lever un certain nombre d'incertitudes apparues lors de l'application du 
règlement initial du Conseil.

Cependant, pour que l'action de l'Observatoire soit réellement efficace, il est nécessaire de 
compléter ou d'adapter certaines dispositions de la proposition. L'Observatoire ne devrait pas 
se concentrer exclusivement sur la collecte, l'analyse et le traitement de données concernant la 
problématique des drogues mais il devrait également s'intéresser davantage à l'évaluation 
systématique des politiques en matière de drogue (tant sur le plan européen que national) et 
des tendances en matière de consommation. Les États membres seraient ainsi mieux à même 
d'apprendre les uns des autres et d'échanger des expériences dans la lutte contre la 
toxicomanie.

Une coopération plus intensive de l'Observatoire avec des États non membres est également 
nécessaire, au moins au niveau de la collecte et de l'analyse systématique des données 
concernant la problématique des drogues, entre autres parce que la plus grande partie de la 
drogue afflue précisément dans l'Union européenne à partir d'États non membres (souvent 
voisins).

L'Observatoire doit également élaborer des critères communs et une méthodologie identique 
de collecte des données pour tous les participants, car c'est la seule façon d'assurer 
l'objectivité, la fiabilité et, surtout, la comparabilité des données sur la problématique des 
drogues. De même, l'échange d'informations entre l'Observatoire et Europol sur les drogues et 
les délits liés à la consommation de drogue profiterait aux deux parties.

Le Parlement européen devrait être davantage associé aux travaux de l'Observatoire et 
correctement informé de ceux-ci. C'est pourquoi, lors de l'élaboration du programme de 
travail triennal de l'Observatoire, il ne conviendrait pas seulement de tenir compte de l'avis de 
la Commission européenne mais également de consulter le Parlement. De même, le Parlement 
européen devrait avoir un représentant au Comité exécutif (un expert indépendant désigné par 
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le Parlement européen).

Afin d'éviter que la Commission européenne ait une influence excessive sur les travaux de 
l'Observatoire, une majorité de seulement ¾ des voix devrait être suffisante pour permettre au 
conseil d'administration de prendre des décisions importantes (par exemple, l'adoption du 
programme de travail triennal et annuel de l'Observatoire) en dépit du désaccord de la 
Commission.

La procédure de désignation du directeur de l'Observatoire devrait correspondre à celle de la 
désignation du directeur des autres organes de la Communauté. Dès lors, le directeur de 
l'Observatoire devrait être désigné par le Comité exécutif, en se fondant sur une liste de 
candidats proposés par la Commission européenne à la suite d’une mise en concurrence 
ouverte, après publication d'un appel à manifestation d'intérêt dans le Journal officiel de 
l'Union européenne et l'un des principaux journaux de chaque État membre. Une telle 
procédure est également plus transparente et une mise en concurrence ouverte attirerait 
davantage de candidats potentiels.

Les compétences de l'Observatoire devraient également s'étendre à la surveillance de l'abus de 
stéroïdes anabolisants. Lorsqu'il en est fait un usage abusif, les stéroïdes anabolisants 
occasionnent des troubles graves, durables et souvent irréversibles de la santé. À l'avenir, 
l'Observatoire devrait également aborder la question de l'abus d'alcool et de tabac. La 
problématique de l'abus de drogues et celle de l'abus d'alcool et de tabac sont très proches. Le 
risque relatif de toxicomanie augmente considérablement chez les consommateurs d'alcool et 
de tabac et les sujets passent fréquemment de l'alcool et du tabac à la drogue ou inversement.

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 7 bis (nouveau)

(7 bis) Il conviendrait de tenir compte 
également de l'usage illicite et inapproprié 
de stéroïdes anabolisants, qui peut avoir 
des conséquences graves pour la santé 
physique et mentale.

  
1 JO C ... / Non encore publié au JO.
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Justification

Les stéroïdes anabolisants sont des versions synthétiques de la testostérone, hormone sexuelle 
mâle primaire. Ils peuvent être prescrits pour traiter des maladies mais les doses sont bien 
inférieures à celles utilisées pour améliorer les performances. En cas d'usage inapproprié, ils 
peuvent avoir des conséquences néfastes graves, durables et souvent irréversibles pour la 
santé, comme des crises cardiaques prématurées, des attaques d'apoplexie, des tumeurs du 
foie, des dysfonctionnements rénaux et des problèmes psychiatriques. L'Observatoire devrait 
surveiller l'usage des stéroïdes car celui-ci ne se limite pas aux athlètes professionnels.

Amendement 2
Considérant 7 ter (nouveau)

(7 ter) L'Observatoire devrait également 
être chargé d'évaluer les différentes 
politiques en matière de drogue mises en 
œuvre dans les États membres afin de 
faciliter la diffusion des meilleures 
pratiques.

Justification

Les États membres pourraient tirer les enseignements de leurs expériences respectives en 
matière de lutte contre l'abus de drogue. L'Observatoire pourrait les y aider en évaluant 
l'impact des différentes politiques.

Amendement 3
Considérant 18

(18) Il convient d'effectuer régulièrement
une évaluation externe des travaux de 
l'OEDT et, sur cette base, d'adapter le cas 
échéant le présent règlement. 

(18) Il convient d'effectuer tous les trois 
ans une évaluation externe des travaux de 
l'OEDT et, sur cette base, d'adapter le cas 
échéant le présent règlement. 

Justification

Les travaux de l'OEDT s'appuieront sur un programme de travail triennal (voir article 9, 
paragraphe 4). Il serait logique d'effectuer une évaluation externe lors de la dernière année 
de chaque période de manière à contribuer aux préparatifs du nouveau programme. Voir 
également l'amendement 15.

Amendement 4
Article 1, paragraphe 4
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4. Sans préjudice de l'article 2, point d) iv), 
l'Observatoire ne peut prendre aucune 
mesure dépassant le domaine de 
l'information et de son traitement.

Supprimé

Justification

L'Observatoire ne devrait pas seulement collecter et traiter des informations mais il devrait 
également évaluer de manière systématique les politiques en matière de drogue et les 
habitudes de consommation de manière à faciliter l'élaboration de politiques et la diffusion 
des meilleures pratiques.

Amendement 5
Article 2, point a), sous i)

i) collecter, enregistrer et analyser des 
données, y compris les données issues de la 
recherche, que les États membres 
communiquent ainsi que celles provenant de 
sources communautaires, nationales non 
gouvernementales et des organisations 
internationales compétentes. Cette activité 
de collecte, d'enregistrement et d'analyse 
concerne également les données relatives 
aux tendances émergentes en matière de 
polyconsommation, y compris la 
consommation combinée de substances 
psychoactives licites et illicites;

i) collecter, enregistrer et analyser des 
données, y compris les données issues de la 
recherche, que les États membres et non-
membres de la Communauté communiquent 
ainsi que celles provenant de sources 
communautaires, nationales non 
gouvernementales et des organisations 
internationales compétentes. Cette activité 
de collecte, d'enregistrement et d'analyse 
concerne également les données relatives 
aux tendances émergentes en matière de 
polyconsommation, y compris la 
consommation combinée de substances 
psychoactives licites et illicites et à l'usage 
illicite de stéroïdes anabolisants;

Justification

Une grande partie des drogues qui entrent dans l'Union européenne provient de pays voisins. 
L'Observatoire devrait collecter et analyser de manière systématique les données provenant 
au minimum des pays non communautaires qui participent à ses travaux. En outre, vu les 
conséquences graves pour la santé de l'usage illicite et inapproprié de stéroïdes anabolisants, 
il est important que cette pratique soit également surveillée par l'Observatoire.

Amendement 6
Article 2, point b), sous i)

i) assurer une meilleure comparabilité, 
objectivité et fiabilité des données au niveau 
européen en élaborant des indicateurs et des 

i) assurer une meilleure comparabilité, 
objectivité et fiabilité des données au niveau 
européen en élaborant des indicateurs et des 
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critères communs à caractère non 
contraignant, mais dont l'Observatoire peut 
recommander le respect en vue d'une 
meilleure cohérence des méthodes de 
mesure utilisées par les États membres et la 
Communauté. L'Observatoire développe 
notamment des outils et instruments 
facilitant l'observation et l'évaluation des 
politiques nationales par les États membres 
et des politiques de l'Union par la 
Commission européenne;

critères communs, dont l'Observatoire peut 
recommander le respect en vue d'une 
meilleure cohérence des méthodes de 
mesure utilisées par les États membres et la 
Communauté. L'Observatoire développe 
notamment des outils et instruments 
facilitant l'observation et l'évaluation des 
politiques nationales par les États membres 
et des politiques de l'Union par la 
Commission européenne; à partir des 
données collectées et de l'évaluation des 
différentes politiques en matière de drogue, 
l'Observatoire conseille également les États 
membres sur les meilleures pratiques;

Justification

Il est vital, pour la crédibilité des travaux de l'Observatoire, d'établir des méthodes 
statistiques et des critères communs en vue de la collecte de données. L'Observatoire devrait 
conseiller les États membres sur les meilleures pratiques à partir des informations collectées 
et évaluées.

Amendement 7
Article 2, point b bis) (nouveau)

b bis) évaluation systématique des 
politiques en matière de drogue et des 
tendances de consommation afin de 
faciliter l'élaboration des politiques et la 
diffusion des meilleures pratiques:
i) évaluer les politiques et les stratégies 
nationales en matière de drogue, y compris 
la législation, sur la base des données 
recueillies et des indicateurs élaborés;
ii) évaluer les tendances en matière de 
consommation et d'offre.

Justification

L'Observatoire ne devrait pas seulement collecter des données mais il devrait également les 
évaluer. Cela faciliterait l'élaboration de politiques tant au niveau européen que national.

Amendement 8
Article 2, point d), sous ii bis) (nouveau)
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ii bis) coopérer activement avec Europol en 
vue d'une efficacité maximale dans la 
surveillance du problème des drogues;

Justification

Le partage d'informations sur l'usage de drogues et la criminalité liée à la toxicomanie 
profiterait aussi bien à l'OEDT qu'à Europol.

Amendement 9
Article 9, paragraphe 1, alinéa 4

Chaque membre du conseil d'administration 
peut se faire assister ou remplacer par un 
membre suppléant; en cas d'absence du 
membre titulaire disposant du droit de vote, 
le membre suppléant peut exercer ce droit.

Chaque membre du conseil d'administration 
peut se faire remplacer par un suppléant; en 
cas d'absence du membre titulaire disposant 
du droit de vote, le suppléant peut exercer ce 
droit.

Justification

Clarification du rôle du suppléant et adaptation linguistique.

Amendement 10
Article 9, paragraphe 4

4. Le conseil d'administration adopte un 
programme de travail triennal, sur la base 
d'un projet soumis par le directeur de 
l'Observatoire, après consultation du comité 
scientifique et avis de la Commission, et le 
transmet au Parlement européen, au Conseil 
et à la Commission.

4. Le conseil d'administration adopte un 
programme de travail triennal, sur la base 
d'un projet soumis par le directeur de 
l'Observatoire, après consultation du comité 
scientifique et avis de la Commission et du 
Parlement européen, et le transmet au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission.

Justification

Il conviendrait de consulter le Parlement européen avant l'adoption du programme de travail.

Amendement 11
Article 9, paragraphe 6

6. Si la Commission marque son désaccord 
avec le programme de travail triennal ou 
annuel, celui-ci est adopté par le conseil 

6. Si la Commission marque son désaccord 
avec le programme de travail triennal ou
annuel, celui-ci est adopté par le conseil 
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d'administration à la majorité des quatre 
cinquièmes.

d'administration à la majorité des trois 
quarts.

Justification

Le seuil proposé donnerait à la Commission un droit de regard excessif sur les travaux de 
l'Observatoire.

Amendement 12
Article 10, paragraphe 1

1. Le Conseil d'administration est assisté 
d'un comité exécutif. Celui-ci est composé 
du président et du vice-président du conseil 
d'administration et de deux représentants de 
la Commission. Le directeur participe à ses 
réunions sans y avoir de droit de vote.

1. Le Conseil d'administration est assisté 
d'un comité exécutif. Celui-ci est composé 
du président et du vice-président du conseil 
d'administration, de l'un des experts 
indépendants désignés par le Parlement 
européen et d'un représentant de la 
Commission. Le directeur participe à ses 
réunions sans y avoir de droit de vote.

Justification

L'un des experts indépendants désignés par le Parlement européen devrait siéger au Comité 
exécutif, qui a un important rôle de préparation. Cette solution garantirait une information 
correcte du Parlement sur les travaux de l'Observatoire. En outre, on pourrait se contenter 
d'un représentant de la Commission au sein de ce comité.

Amendement 13
Article 11, paragraphe 1

1. L'Observatoire est placé sous la direction 
d'un directeur nommé par le conseil 
d'administration sur proposition de la 
Commission pour une période de cinq ans 
qui, sur proposition de la Commission et 
après évaluation, peut être prolongée une 
fois pour une durée n'excédant pas cinq ans.

1. L'Observatoire est placé sous la direction 
d'un directeur nommé par le conseil 
d'administration sur la base d’une liste de 
candidats proposés par la Commission à la 
suite d’une mise en concurrence ouverte, 
après publication d’un appel à 
manifestation d’intérêt au Journal officiel 
des Communautés européennes et dans 
l'un des principaux journaux de chaque 
État membre, pour une période de cinq ans 
qui, sur proposition de la Commission et 
après évaluation par le conseil 
d'administration, peut être prolongée une 
fois pour une durée n'excédant pas cinq ans.

Dans le cadre de l'évaluation, la Dans le cadre de l'évaluation, le conseil 
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Commission évalue notamment: d'administration évalue notamment:
- les résultats obtenus au terme du premier 
mandat et la façon dont ils ont été atteints;

- les résultats obtenus au terme du premier 
mandat et la façon dont ils ont été atteints;

- les missions et les besoins de 
l'Observatoire pour les prochaines années.

- les missions et les besoins de 
l'Observatoire pour les prochaines années.

L'évaluation est présentée sans délai à la 
Commission et au Parlement européen.

Justification

Cette formulation a été récemment utilisée dans plusieurs règlements portant création 
d'agences communautaires (AEEM, Centre pour la prévention et le contrôle des maladies). 
Les procédures de candidature et de sélection devraient être aussi transparentes que possible 
afin de retenir l'attention de tous les candidats potentiels. C'est au conseil d'administration 
qu'il revient, en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination, d'évaluer le travail 
du directeur. La décision de proroger le mandat du directeur ne devrait être prise que par la 
suite, le cas échéant. Comme l'évaluation concerne le détenteur d'une charge publique et une 
agence communautaire, il importe qu'elle soit soumise à la Commission et au Parlement 
européen.

Amendement 14
Article 11, paragraphe 2

2. Lors de sa nomination pour un premier 
mandat, sur un maximum de deux mandats, 
le candidat retenu par le conseil 
d'administration pour le poste de directeur 
peut être invité sans délai à faire une 
déclaration devant le Parlement européen et 
à répondre aux questions posées par les 
membres de cette institution.

2. Lors de sa nomination pour un premier 
mandat, sur un maximum de deux mandats, 
le candidat retenu par le conseil 
d'administration pour le poste de directeur 
est invité sans délai à faire une déclaration 
devant le Parlement européen et à répondre 
aux questions posées par les membres de 
cette institution.

Justification

Il devrait être obligatoire que le directeur désigné se présente devant le Parlement avant sa 
nomination finale, comme dans le cas des autres agences décentralisées.

Amendement 15
Article 20, paragraphe 2

Cette coopération devrait être fondée sur des 
accords conclus avec les autorités et 
organisations susmentionnées. Ces accords 
sont adoptés par le conseil d'administration 

Cette coopération devrait être fondée sur des 
accords conclus avec les autorités et 
organisations susmentionnées. Ces accords 
sont adoptés par le conseil d'administration 
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sur la base d'un projet présenté par le 
directeur et après avis de la Commission. 
Lorsque celle-ci n'approuve pas ces accords, 
le conseil d'administration les adopte à la 
majorité des quatre cinquièmes.

sur la base d'un projet présenté par le 
directeur et après avis de la Commission. 
Lorsque celle-ci n'approuve pas ces accords, 
le conseil d'administration les adopte à la 
majorité des trois quarts.

Justification

Le seuil fixé pour prendre une décision en cas de désaccord de la Commission est trop élevé. 

Amendement 16
Article 23, paragraphe 1

La Commission lance une évaluation externe 
de l'Observatoire tous les six ans pour qu'elle 
coïncide avec l'achèvement de ses deux 
programmes de travail triennaux. Cette 
évaluation doit également porter sur le 
réseau Reitox. La Commission transmet le 
rapport d'évaluation au Parlement 
européen , au Conseil et au conseil 
d'administration.

La Commission lance une évaluation externe 
de l'Observatoire tous les trois ans pour 
qu'elle coïncide avec l'achèvement de 
chaque programme de travail triennal. 
Cette évaluation doit également porter sur le 
réseau Reitox. La Commission transmet le 
rapport d'évaluation au Parlement 
européen, au Conseil et au conseil 
d'administration.

Justification

Un cycle d'évaluation de six ans est trop long car l'environnement dans lequel travaille 
l'Observatoire est en évolution rapide. Il serait plus approprié d'évaluer les travaux de 
l'Observatoire plus souvent, de préférence pendant la dernière année de chaque programme 
de travail.

Amendement 17
Annexe I, partie A, paragraphe 2, points 1 et 2

1) observation du phénomène des drogues, 
notamment par le recours à des indicateurs 
épidémiologiques ou autres, et celle des 
tendances émergentes, notamment en 
matière de polyconsommation; 

1) observation du phénomène des drogues, y 
compris l'usage de stéroïdes anabolisants, 
notamment par le recours à des indicateurs 
épidémiologiques ou autres, et celle des 
tendances émergentes, notamment en 
matière de polyconsommation;

2) suivi des réponses apportées aux 
problèmes liés à la drogue;

2) suivi des réponses apportées aux 
problèmes liés à la drogue et évaluation des 
mesures de manière à cerner les meilleures 
pratiques;
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Justification

L'observation de l'abus de stéroïdes anabolisants devrait faire partie des missions de 
l'Observatoire. De même, l'évaluation des politiques actuelles en matière de drogue devrait 
figurer parmi les priorités de l'OEDT.


