La Fédération Addiction en Europe
Nos engagements
Le Forum Européen de la Société Civile sur la Politique des Drogues
Plateforme d’échanges informels entre la Commission Européenne et la société civile sur la politique des
addictions en Europe, le Civil Society Forum on Drugs regroupe 35 associations nationales représentatives
de chacun des 27 pays de l’Union.
Il a trois objectifs :
- Nourrir d’expériences de terrain les débats et propositions à la Commission Européenne,
- Suivre et commenter l’application du Plan d’action drogues de l’Union (et du programme de prévention et
d’information sur les drogues)
- Servir d’appui à la Commission Européenne dans son travail de préparation du nouveau cadre législatif
européen pour la politique des addictions, et notamment sur le nouveau Plan.
Restructuré l’an passé, le Forum veut faire entendre la voix de la société civile sur les addictions en Europe,
tout en reconnaissant et en respectant les différences de chacun des acteurs.
La première réunion du Forum en Juin 2013 a été l’occasion :
 D’une rencontre avec la délégation de la commission européenne spécialisée sur la politique des addictions
(l’« Horizontal Drug Group ») sur le prochain « plan d’action drogues de l’Union Européenne »
 Pour la Fédération Addiction d’intégrer un groupe de travail stratégique visant à préparer la participation
européenne au congrès de l’UNGASS en 2016.

Le réseau « Correlation »
A l’automne dernier, la Fédération Addiction est devenue membre de « Correlation », un réseau
européen visant l’amélioration de la qualité de vie et l’accès à la santé des populations vulnérables
(personnes atteintes par le VIH, les hépatites, travailleurs du sexe…), et plus particulièrement des
usagers de drogues dans l’Union.
Le réseau Correlation promeut un accès égal pour tous aux services sociaux et de santé, dans une dynamique
participative d’échanges d’expériences et de coopération entre acteurs, à l’échelle européenne.
La Fédération Addiction y intervient désormais en qualité de « focal point » (point de référence) pour la France.
En tant que tel et en lien avec les autres instances internationales où elle est présente, la Fédération veut porter la
voix de ses adhérents à l’échelon européen.

L’International Drug Policy Consortium
La Fédération Addiction est adhérente à l’IDPC, un réseau mondial d’ONG et de professionnels réunis pour
promouvoir un débat ouvert et objectif sur la politique de drogue au niveau national et international. Il diffuse les
informations de ses organismes-membres et propose un service d’expertise aux décisionnaires et aux
fonctionnaires.
Le Consortium promeut cinq principes politiques :
1) Les politiques relatives à la drogue doivent être développées suite à une estimation objective des causes
structurelles et des priorités ;
2) Toute activité doit être entreprise en totale conformité avec les principes internationaux de protection des
droits humains ;
3) Les politiques relatives à la drogue doivent se focaliser prioritairement sur la réduction des risques plutôt que
sur la réduction des niveaux de consommation de drogue ou l’ampleur des marchés ;
4) Les politiques et actions doivent viser à promouvoir l’intégration sociale des groupes marginalisés ;
5) Les gouvernements doivent entretenir des relations constructives et transparentes avec la société civile afin de
discuter de manière ouverte de la mise en œuvre de leurs stratégies.
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La Fédération Addiction en Europe
Les actions en partenariat
Hepatitis C European Initiative
En tant que Focal Point du réseau
Correlation, la Fédération Addiction
participe depuis septembre 2013 au projet sur la
promotion du dépistage, de la réduction des risques
infectieux et de l’accès aux soins relatifs à l’épidémie
d’hépatite C.
Dans ce cadre, le réseau était représenté en novembre
2013 à la seconde conférence du projet, à Bucarest.
Conseil d’Administration de la Fédération a participé,
sur la prévalence de l’hépatite C en France et les
nouveaux outils de dépistage à disposition.
La Fédération Addiction comme l’ensemble des
participants ont été audité en février dernier par le
Parlement européen.

La conférence de clôture du projet se tiendra à
Berlin, les 22 et 23 octobre. L’ensemble de nos
adhérents et partenaires sont invités à participer
à cet important temps associatif.

Partenariat stratégique pour la formation
professionnelle
Cette année, la Fédération Addiction (en lien avec
la FNARS Bourgogne) a déposé une candidature
pour une bourse d’études ERASMUS + dans le
cadre de la formation des adultes en Europe.
Cette candidature a été portée par la Fédération
Addiction en partenariat avec :
- Le SICAD Portugais
- La Fédito Bruxelloise
- L’association danoise SundheadsTeam
Elle s’inscrit dans le cadre du projet partenarial
FNARS – Fédération Addiction sur l’insertion
des personnes consommatrices de substances
psychoactives.
Le projet coordonné par notre réseau consistera
pendant 2 ans à emmener une délégation
partenariale
d’adhérents
Fédération
Addiction/FNARS
à
la
découverte
des
expériences étrangères en matière d’insertion
sociale et professionnelle des usagers. Un
consortium des délégations partenaires sera
également accueilli en France.
Le projet aboutira sur une base d’expériences en
ligne.

FESU – Jeunes en errance
Dans le cadre de l’action du Forum
Européen pour la Sécurité Urbaine
(FESU) la Fédération Addiction a piloté
durant 3 ans un projet sur l’errance des
jeunes – usagers de substances psycho
actives, avec des représentants de 7 municipalités
européennes en France, Italie, Allemagne et
En savoir plus : www.federationaddiction.fr

Roumanie et des professionnels de terrain,
désireux de construire des réponses adaptées.
Il a résulté sur la création d’un réseau, une charte
du bon accueil des jeunes en errance, et un DVD
(à commander en ligne).

4ème Traitement des Dépendances aux Opiacés
Pour la quatrième fois, la Fédération Addiction
est partenaire de l’organisation du colloque
francophone TDO.
Dans la continuité des
rencontres de Montréal-2008, de Paris-2010, et de
Genêve-2012, cette 4e édition offrira une
plateforme interdisciplinaire alliant descriptions
de pratiques et communications scientifiques, en
privilégiant un format d’échanges en petits
groupes sous forme de symposiums et d’ateliers
thématiques transnationaux.
Ce colloque se déroulera les 18 et 19 décembre à
Bruxelles.

La Fédération Addiction en Europe
Les prises de parole
NIGHTS 2013 – Health, Pleasure and Communities:
La Fédération Addiction était présente en
septembre 2013 à la conférence
européenne sur l’intervention en milieu
festif « NIGHTS 2013 – Health, Pleasure
and Communities ». Elle y a présenté le
travail effectué en 2012, le « 6-pages »
Intervenir en milieu festif et les grands
principes y ont été exposé sous la forme d’un poster
exhaustif.

Seconde Conférence européenne de la Réduction
des risques :
Organisée par le Réseau Européen de la RDR et
plusieurs organismes suisses, la seconde
conférence a rassemblé près de 700 personnes,
intervenants en RDR, politique, chercheurs et
associations. Elle a donné lieu à des débats riches,
des découvertes mutuelles et de l’enrichissement
de pratique.
La Fédération Addiction y est intervenue, au titre
du travail partenarial mené avec le Réseau
Français de la Réduction des Risques, pour
présenter en atelier les constats et interrogations
partagées par les participants au cycle de
séminaires
sur
l’accompagnement
des
consommations en 2013, ainsi que les
perspectives engagées par nos réseaux à la suite
de ces rassemblements.
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