PRINCIPES
Seule une approche multiforme et équilibrée peut
permettre de combiner les bénéfices potentiels produits par
les diverses orientations de la politique en matière de drogues.
Celle-ci doit être novatrice et basée sur des connaissances
validées. Elle doit englober la prévention, la réduction des
dommages, le traitement et la mise en œuvre de la loi. Le
Groupe Pompidou est en mesure de fournir des connaissances,
un soutien et des solutions sur ces principes indispensables à
des politiques efficaces et à dimension humaine.
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►

►

GAINS
■ En faisant partie du Groupe Pompidou, les Etats membres

bénéficient d’un soutien international sur le plan pratique, et
notamment :
► une vision plus complète et une compréhension fine
des approches de la politique en matière de drogues,
en Europe et par-delà ses frontières ;
► de nouvelles données issues de la recherche et de la
pratique sur la consommation et les abus de substances
psychoactives ;
► un soutien multilatéral pour la conception de politiques,
de stratégies et de plans d’action en matière de drogues ;
► l’assurance d’une visibilité et d’une reconnaissance
internationales aux politiques et aux interventions
nationales couronnées de succès ;
► une capacité de réaction rapide permettant d’élaborer
des réponses sur mesure à des crises inattendues en
matière de drogues ;
► de meilleurs résultats grâce à l’accès à des plateformes
de coopération et des réseaux professionnels spécialisés
et uniques ;
► un bon rapport qualité-investissement grâce au
développement de réponses économiques aux
problèmes de drogues et d’addiction.

VOIES ET MOYENS
Le Groupe Pompidou apporte cette valeur ajoutée à ses
membres, en veillant à :
► mettre à leur disposition des perspectives et des idées
confirmées par des données scientifiques, l’expérience
professionnelle et la faisabilité politique, en associant
politique, pratique et recherche. Ces clés permettent
d’identifier et de planifier des réponses politiques
■

►

►

►

appropriées aux défis nationaux et transnationaux en
matière de drogue ;
proposer aux gouvernements, aux experts et aux
professionnels des contacts pour une coopération
directe avec des homologues à tous les niveaux, dans
tous les domaines des politiques en matière de drogues
et dans des secteurs corrélés, dans d’autres pays
européens et par-delà l’Europe ;
faciliter leur participation à des actions multilatérales
pratiques sur des problèmes essentiels, comme la
coopération internationale au niveau des aéroports et
de l’aviation en matière de trafic de drogues, le contrôle
des précurseurs et la cybercriminalité liée aux drogues,
en rassemblant différents partenaires autour de la même
table ;
offrir un espace de débat ouvert et multidisciplinaire
aux décideurs et aux conseillers en matière de politique,
afin de favoriser un dialogue sur les diverses réponses
politiques, les développements inquiétants et les
nouvelles approches ;
apporter aux Etats membres un soutien actif tout en
jouant un rôle de « think-tank », afin de les accompagner
dans leurs efforts pour promouvoir des politiques, des
stratégies, des plans d’action et la législation en matière
de drogues ;
donner les moyens d’agir aux responsables des politiques
antidrogue, notamment en favorisant le transfert de
connaissances, la formation et le renforcement des
capacités, compte tenu des besoins individuels des
Etats membres.

Pompidou Group:
Adding value for
Drug policy
International support
Improved results
Cost effectiveness

NOUS REJOINDRE
■ L’adhésion au Groupe Pompidou, en tant qu’accord partiel

élargi, est ouverte aux États membres du Conseil de l’Europe
ainsi qu’à tout autre pays, sur demande. Pour des précisions
sur la façon de rejoindre le groupe, ainsi que des informations
complémentaires, merci de contacter le Secrétariat.
Groupe Pompidou
Groupe de Co-opération en matière de lutte
contre l’abus et le trafic illicite de stupéfiants
Conseil de l’Europe
F-67075, Strasbourg Cedex
E-mail : PompidouGroup@coe.int
Site web : www.coe.int/pompidou
facebook.com/pompidougroup/
twitter.com/pompidougroup

Co-operation Group to Combat
Drug Abuse and Illicit Trafficking in Drugs

PRINCIPLES
■ Only a balanced, multifaceted approach brings together
the potential benefits of different strands in drug policy. Drug
policy has to be innovative and evidence based. It has to involve
prevention, harm reduction, treatment and enforcement. On
these principles the Pompidou Group provides knowledge,
support and solutions for effective and humane drug policies.

►

offering direct cooperation contacts for governments,
experts and professionals with counterparts on all levels
and areas of drug policies and related fields in other
European countries and beyond;

►

facilitating participation in practical multilateral action
on critical issues, ranging from international aviation
and airport cooperation on drug trafficking, precursor
control, and drug-related cybercrime, by bringing
together different stakeholders around the same table;

►

holding a multidisciplinary forum of open debate for
policy makers and policy advisors for dialogue on
different policy responses, critical developments and
new approaches;

►

providing active support and a think-tank function for
its member States in their efforts to further develop
drug policy, strategies, action plans and legislation;

►

empowering drug policy managers by providing
knowledge transfer, training and capacity building based
on the individual needs of member States.

GAINS
■ By being part of the Pompidou Group member States gain

hands-on international support and:
►

Better overview and understanding of drug policy
approaches across Europe and beyond;

►

New insights from research and practice on use and
abuse of psychoactive substances;

►

Multi-lateral support for developing drugs policies,
strategies and action plans;

►

International visibility and recoginition for succesful
national policies and interventions;

►

Rapid reaction capacity to work out tailored responses
to unexpected drug-related crises;

►

Improved results by access to unique specialised
professional networks and cooperation platforms;

►

Value for money by developing cost-effective responses
to drug and addiction problems.

The Pompidou Group provides such added value to its
members by:
►

giving perspective and insight based on scientific
evidence, professional experience and political feasibility
by linking policy, practice and research. This provides
the key for identifying and planning appropriate policy
responses to national and transnational drug challenges;

Pour la politique
En matière de drogues
Un Soutien International
De Meilleurs Résultats
Un Rapport Coût-Efficacité

HOW TO JOIN
■ As an Enlarged Partial Agreement the Pompidou Group
is open for Membership to Council of Europe member States
and any other country upon request. For details on how to join
the Pompidou Group, as well as any additional information,
please contact the Secretariat.
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