Groupe Pompidou – plate-forme de coopération en matière de
politique de drogue du Conseil de l’Europe
Coordonnées
Groupe Pompidou
Groupe de Coopération en matière de lutte contre l’abus et le trafic illicite de stupéfiants
Palais de l’Europe
Avenue de l’Europe
67075 STRASBOURG CEDEX (FRANCE)
Téléphone : 00 33 3 88 41 29 87
Fax : 00 33 3 88 41 27 85
E-mail : pompidou.group@coe.int
Formulaire de contact
https://www.coe.int/fr/web/pompidou/home

Horaires d’ouverture et accueil du public :
Accueil du public uniquement sur rendez-vous.

Personnes responsables
Denis HUBER, Secrétaire Exécutif
Personnes contact :
Equipe

Nature et statut de l’organisme :
Ce Département est rattaché à la Direction Générale III “Cohésion sociale” du Conseil de
l’Europe.
Il bénéficie du statut particulier des Accords partiels élargis, ce qui lui confère une
autonomie budgétaire, constituée des contributions financières spécifiques de chacun des 41
pays membre.
La coopération technique s’étend également à des pays non-membres du Groupe Pompidou et à des
pays du pourtour méditerranéen.
Certains pays, sans être membres du Conseil de l’Europe, participent à des activités du Groupe
Pompidou, comme les Etats-Unis, Israël, le Canada et le Saint-Siège.

Public visé
Agents du Conseil de l’Europe, responsables politiques, professionnels et chercheurs
divers problèmes posés par l’abus et le trafic illicite des stupéfiants.

sur les

Objectifs et activités de l’organisme :
Le Groupe Pompidou est la plate-forme de coopération en matière de politique de drogue du
Conseil de l’Europe.
La mission principale du Groupe Pompidou est de contribuer à l’élaboration au sein de ses
Etats membres de politiques en matière de lutte contre la toxicomanie.
Le groupe cherche à relier les politiques, la pratique et la recherche scientifique. Il se
concentre également sur les problématiques locales liées à la mise en oeuvre des programmes de
drogues.
Il organise des séminaires, colloques et conférences visant à réduire l’offre et la demande
des drogues, la promotion de la coopération en matière de prévention, de traitement et de
prise en charge des toxicomanes, ainsi que la lutte contre le trafic, par une approche multidisciplinaire et globale, permettant aussi bien aux décideurs politiques qu’aux acteurs de
terrain d’échanger leurs points de vue et de confronter leurs expériences.

Objectifs et activités en matière de coopération européenne :

Relier politique, pratiques de terrain et recherche scientifique à l’échelle européenne
Assurer le suivi des nouvelles tendances de consommation
Adapter le traitement aux nouvelles formes de consommation
Renforcer l’implication des jeunes dans les stratégies de prévention
Etudier les questions d’éthique et de Droits de l’Homme
Harmoniser les instruments de contrôle des aéroports européens et des précurseurs
chimiques
Développer la coopération avec les pays non membres de l’Union européenne ainsi qu’avec
les pays du voisinage (bassin méditerranéen et Asie centrale)
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