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PARTICIPATION OF THE POMPIDOU GROUP IN THE 64th SESSION OF THE 

COMMISSION ON NARCOTIC DRUGS (CND) 

/ 

PARTICIPATION DU GROUPE POMPIDOU A LA 64e SESSION DE LA COMMISSION 

DES STUPEFIANTS (CND)  

 

12-16 April / avril 2021 

 
Statement by the Portuguese Presidency of the Pompidou Group at the 64 th session of the CND  

This year we are celebrating the 50 th Anniversary of the Pompidou Group. Created in August 1971 - on the initiative 

of the then French President - as a European cooperation framework to fight against drug abuse and drug trafficking, 

it has developed over the years into a platform for intergovernmental co-operation which promotes a 

multidisciplinary, evidence-based and humanist approach of drug policies, in line with the values of the Council of 

Europe. It grew from 7 founding states to 41 members today, including 3 non-European countries.  

Under the motto "Human rights at the heart of drug policies", the main Anniversary event will take place at the 

Pompidou Centre in Paris on 28 October 2021. It will be the occasion to take stock of the achievements of the 

Pompidou Group over the last 50 years, to pay tribute to the people who have contributed to them, and to address 

the challenges we are facing today.  

The most important feature of the Anniversary is the expected adoption of a revised statute by the Committee of 

Ministers of the Council of Europe. By strengthening the identity of the Pompidou Group as a Council of Europe 

entity, including a strong focus on human rights and public health, extending its mandate beyond the field of illicit 

drugs and fostering synergies with other international organizations and Council of Europe bodies, the new statute 

will give a reinforced political commitment and open new legal avenues to the Pompidou Group.  

Over the past twelve months, the Pompidou Group has managed to adapt itself swiftly and efficiently to th e 

unexpected challenges brought by the health crisis. Its main activities are summarized in the written contribution 

attached to this statement. 

The Pompidou Group of the Council of Europe is committed to continue and expand its efforts to further cooperat e 

with UNODC/CND, WHO, UNDP, OAS/CICAD, the European Commission, the EMCDDA and with civil society 

organizations towards our common goal to bring public health and the respect of human rights to the forefront of 

drug policy, as set by the outcome document of the 2016 Special Session of the General Assembly of the United 

Nations (UNGASS) and reaffirmed by the 2019 Ministerial Declaration.  

 

Main activities of the Pompidou Group recently developed  

 

As an immediate response to the COVID-19 crisis, the Pompidou Group has set up an online platform ’Save Lives 

- Protect People’ presenting innovative ideas and practical interventions aimed at helping to contain the spread of 

COVID-19 and prevent harm to people who use drugs and those in contact with them. This new p latform was 

created in April 2020 and became fully operational in June.  

Also in 2020, at the initiative of the Portuguese Presidency, the Pompidou Group launched a project to develop a 

new tool to self-assess implications of human rights dimensions in drug policy development and implementation. 

A working group was set up with experts from 12 countries, in cooperation with the Council of Europe Department 

for the Execution of ECHR Judgements, as well as input from the Secretariats of the Committee on the Pre vention 

of Torture and the European Social Charter. The work focuses on the elaboration and design of a concept for a 

practically usable self-assessment tool put at the disposal of governments and other relevant drug policy 

stakeholders. This way, decision makers will be better equipped to understand  how human rights impact drug 

policies and in which way they can be instrumental to reduce the unintended effects of responses. At the same time, 

the implementation of the tool will provide concrete examples on how to ensure that drug policies match 

international legal instruments and obligations.  

MedNET, the Pompidou Group's Mediterranean network for co-operation on drugs and addictions, continued to 

promote cooperation, exchange and mutual transfer of knowledge between countries from both sides of the 

Mediterranean, promoting human rights and gender equality.  Through South-South, North-South and South-North 

cooperation, MedNET promotes interaction between policy, practice and science on addictive behaviour invol ving 

civil society. Building on the cooperation of its 17 participating countries, it mainly focused on:  
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1. Collecting and analysing data concerning drug use among teenagers in the Mediterranean being assessed 

by MedSPAD: in 2020, Egypt conducted a MedSPAD survey at national level. 

 

2. Implementing targeted prevention activities, notably a prevention handbook for civil society in Morocco.  

 

3. Organizing capacity building activities: addictology courses in Rabat, Casablanca, Marrakech and Tunis 

are taking place. 

 

4. Improving access to care for all people using drugs: ‘opioid agonist treatment’ was implemented in 

Morocco and Lebanon and, in Algeria, it has been introduced in 2021 in a pilot phase.  

 

5. Highlighting the human rights dimension of drug policy: the first report on human rights and people who 

use drugs in the Mediterranean region was published in 2020.  

 

Another Pompidou Group regional cooperation framework, the  South-East Europe group, provides a platform for 

policy makers and professionals to enhance dialogue and exchange practical knowledge and experience. Concrete 

issues pursued in this framework include developing internet -based drug prevention interventions, exploring the 

role of police in drug prevention, intelligence sharing on drug trafficking via airports and improving treatment and 

rehabilitation of people who use drugs and is incarcerated.  

Building on 10 years of experience on improving health conditions and reducing drug -related harm in prison in 

Eastern Europe, the Group’s Criminal Justice and Prison Programme addresses challenges related to the relatively 

high prevalence of drug use among people incarcerated and its consequences to the public health system. Applying 

a comprehensive treatment approach respectful of human rights p rinciples, the Programme has provided technical 

assistance especially in the Republic of Moldova, Georgia and Ukraine on developing therapeutic communities in 

prisons, improving outreach of ‘opioid agonist treatments’ and creating through care programmes.  

After a decade of successfully building skills and competences for more effective drug policy management, the 

International Drug Policy Academy, set up by the Pompidou Group in 2019 in cooperation with the University of 

Malta and Syracuse University, USA, expands its training portfolio starting from 2021. The Academy now offers 

the opportunity to obtain a Certificate in Advanced Drug Policy Management. The Executive Training offers will 

continue to form a cornerstone of the International Drug Policy Academy. 

In 2020 the Pompidou Group’s ‘Support Network of Professionals’ (SNP) working in the addiction field with 

migrants, refugees and internally displaced people (IDPs) analysed the impact of the COVID -19 pandemic on the 

lives of these social groups. The results of this analysis have been reported at the joint statement of the SNP on the 

impact of COVID-19 on migrants, refugees and IDPs who use drugs. The statement highlighted the need for 

adequate responses protecting the physical and mental health of these most vulnerable groups that throughout 2020 

have suffered disproportionately in comparison with the general population.  

Last but not least, the Pompidou Group continues to expand its cooperation with other international and regional 

organizations. To strengthen even further the already existing fruitful cooperation with the Inter-American Drug 

Abuse Control Commission (known by its Spanish acronym “CICAD”), a supplementary arrangement within the 

existing MoU between the Council of Europe and the Organization  of American States was signed in February 

2021, defining synergies and joint actions in the area of drug policy development in the respective regions, thus 

opening new avenues for the cooperation between the Pompidou Group and CICAD.  

 

Déclaration de la Présidence portugaise du Groupe Pompidou lors de la 64e session de la CDN 

 

Cette année, nous célébrons le 50e anniversaire du Groupe Pompidou. Créé en août 1971 - à l'initiative du président 

français de l'époque - en tant que cadre de coopération européenne pour lutter contre la toxicomanie et le trafic de 

drogues, il s'est développé au fil des années en une plate-forme de coopération intergouvernementale qui promeut 

une approche multidisciplinaire, fondée sur des données probantes et humaniste des politiques en matière de 

drogues, conformément aux valeurs du Conseil de l'Europe. Elle est passée de 7 États fondate urs à 41 membres 

aujourd'hui, dont 3 pays non européens.  

Sous la devise "Les droits de l'homme au cœur des politiques de drogue", la principale manifestation de 

l'anniversaire aura lieu au Centre Pompidou à Paris le 28 octobre 2021. Ce sera l'occasion de faire le point sur les 

réalisations du Groupe Pompidou au cours des 50 dernières années, de rendre hommage aux personnes qui y ont 

contribué et de relever les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui.  
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L'élément le plus important de cet anniversaire est l'adoption prévue d'un statut révisé par le Comité des Ministres 

du Conseil de l'Europe. En renforçant l'identité du Groupe Pompidou en tant qu'entité du Conseil de l'Europe, 

notamment en mettant fortement l'accent sur les droits de l'homme et la santé publique, en étendant son mandat au-

delà du domaine des drogues illicites et en favorisant les synergies avec d'autres organisations internationales et 

organes du Conseil de l'Europe, le nouveau statut donnera un élan politique renforcé et ouvrira de n ouvelles voies 

juridiques au Groupe Pompidou.  

Au cours des douze derniers mois, le Groupe Pompidou a réussi à s'adapter rapidement et efficacement aux défis 

inattendus posés par la crise sanitaire. Ses principales activités sont résumées dans la contributi on écrite distribuée 

en annexe à la présente déclaration.  

Le Groupe Pompidou du Conseil de l'Europe s'engage à poursuivre et à étendre ses efforts pour coopérer davantage 

avec l'UNODC/CND, l'OMS, le PNUD, l'OEA/CICAD, la Commission européenne, l'OEDT et le s organisations 

de la société civile en vue de notre objectif commun qui est de placer la santé publique et le respect des droits de 

l'homme au premier plan de la politique en matière de drogue, comme le prévoit le document final de la session 

extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies (UNGASS) de 2016 et comme le réaffirme la déclaration 

ministérielle de 2019. 

 

Les activités principales récemment développées par le Groupe Pompidou  

 

En réponse immédiate à la crise COVID-19, le Groupe Pompidou a mis en place une plateforme en ligne "Sauver 

des vies - Protéger les personnes" présentant des idées novatrices et des interventions pratiques visant à aider à 

contenir la propagation de COVID-19 et à prévenir les dommages causés aux personnes qui consomment des 

drogues et à celles qui sont en contact avec elles. Cette nouvelle plateforme a été créée en avril 2020 et est devenue 

pleinement opérationnelle en juin.  

Toujours en 2020, à l'initiative de la présidence portugaise, le Groupe Pompidou a lancé un p rojet visant à 

développer un nouvel outil d'auto-évaluation des implications des dimensions des droits de l'homme dans 

l'élaboration et la mise en œuvre des politiques en matière de drogue.  

Un groupe de travail a été mis en place avec des experts de 12 pays, en coopération avec le Département de 

l'exécution des arrêts de la CEDH du Conseil de l'Europe, ainsi qu'avec la contribution des secrétariats du Comité 

pour la prévention de la torture et de la Charte sociale européenne. Le travail se concentre sur l'é laboration et la 

conception d'un concept d'outil d'auto-évaluation pratiquement utilisable mis à la disposition des gouvernements 

et des autres acteurs concernés par la politique des drogues. De cette manière, les décideurs seront mieux équipés 

pour comprendre comment les droits de l'homme influent sur les politiques en matière de drogue et de quelle 

manière ils peuvent contribuer à réduire les effets involontaires des mesures prises. Dans le même temps, la mise 

en œuvre de l'outil fournira des exemples concrets sur la manière de garantir que les politiques en matière de drogue 

correspondent aux instruments juridiques et aux obligations internationales.  

MedNET, le réseau méditerranéen de coopération sur les drogues et les toxicomanies du Groupe Pompidou, a 

continué à promouvoir la coopération, l'échange et le transfert mutuel de connaissances entre les pays des deux 

rives de la Méditerranée, en promouvant les droits de l'homme et l'égalité des sexes. Grâce à la coopération Sud -

Sud, Nord-Sud et Sud-Nord, MedNET favorise l'interaction entre la politique, la pratique et la science sur les 

comportements addictifs en impliquant la société civile. S'appuyant sur la coopération de ses 17 pays participants, 

il s'est principalement concentré sur : 

 

1. Collecte et analyse des données concernant la consommation de drogues chez les adolescents en 

Méditerranée faisant l'objet d'une évaluation par MedSPAD : en 2020, l'Egypte a mené une enquête MedSPAD au 

niveau national. 

 

2. La mise en œuvre d'actions de prévention ciblées, notamment un manuel de prévention pour la société 

civile au Maroc. 

 

3. Organisation d'activités de renforcement des capacités : des cours d'addictologie sont organisés à Rabat, 

Casablanca, Marrakech et Tunis.  

 

4. Améliorer l'accès aux soins pour toutes les personnes consommant des drogues : le «  traitement agonistes 

opioïdes » a été mis en place au Maroc et au Liban et, en Algérie, il a été introduit en 2021 dans le cadre d'une 

phase pilote. 
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5. Mettre en évidence la dimension des droits de l'homme dans la politique de lutte contre la drogue : le 

premier rapport sur les droits de l'homme et les personnes qui consomment des drogues dans la région 

méditerranéenne a été publié en 2020.  

 

Un autre cadre de coopération régionale du Groupe Pompidou, le groupe Europe du Sud-Est, offre une plate-forme 

aux décideurs politiques et aux professionnels pour renforcer le dialogue et échanger des connaissances et des 

expériences pratiques. Parmi les questions concrètes traitées dans ce cadre figurent le développemen t 

d'interventions de prévention de la toxicomanie sur Internet, l'exploration du rôle de la police dans la prévention 

de la toxicomanie, le partage de renseignements sur le trafic de drogue via les aéroports et l'amélioration du 

traitement et de la réhabilitation des personnes qui consomment des drogues et sont incarcérées.  

S'appuyant sur dix ans d'expérience en matière d'amélioration des conditions sanitaires et de réduction des 

dommages liés à la drogue dans les prisons d'Europe de l'Est, le programme "Ju stice pénale et prisons" du Groupe 

aborde les défis liés à la prévalence relativement élevée de la consommation de drogue parmi les personnes 

incarcérées et à ses conséquences sur le système de santé publique. Appliquant une approche de traitement globale 

et respectueuse des principes des droits de l'homme, le programme a fourni une assistance technique, notamment 

en République de Moldavie, en Géorgie et en Ukraine, pour développer des communautés thérapeutiques dans les 

prisons, améliorer la diffusion des « traitements agonistes opioïdes » et créer des programmes de soins à distance.  

Après une décennie de renforcement des capacités et des compétences pour une gestion plus efficace de la politique 

des drogues, l'Académie internationale de politique des drogues, créée par le Groupe Pompidou en 2019 en 

coopération avec l'Université de Malte et l'Université de Syracuse, aux États -Unis, élargit son portefeuille de 

formation à partir de 2021. L'Académie offre désormais la possibilité d'obtenir un certificat en ges tion avancée de 

la politique des drogues. Les offres de formation des cadres continueront à former la pierre angulaire de l'Académie 

internationale de politique des drogues.  

En 2020, le "Réseau de soutien des professionnels" (SNP) du Groupe Pompidou travai llant dans le domaine de la 

toxicomanie avec les migrants, les réfugiés et les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays (PDI) a analysé 

l'impact de la pandémie COVID-19 sur la vie de ces groupes sociaux. Les résultats de cette analyse ont été présentés 

dans la déclaration conjointe du SNP sur l'impact de COVID-19 sur les migrants, les réfugiés et les personnes 

déplacées qui consomment des drogues. La déclaration a souligné la nécessité de prendre des mesures adéquates 

pour protéger la santé physique et mentale de ces groupes les plus vulnérables qui, tout au long de l'année 2020, 

ont souffert de manière disproportionnée par rapport à la population générale.  

Enfin et surtout, le Groupe Pompidou continue d'étendre sa coopération avec d'autres organisatio ns internationales 

et régionales. Pour renforcer encore davantage la coopération fructueuse déjà existante avec la Commission 

interaméricaine de lutte contre l'abus des drogues (connue sous son acronyme espagnol "CICAD"), un arrangement 

supplémentaire dans le cadre du protocole d'accord existant entre le Conseil de l'Europe et l'Organisation des États 

américains a été signé en février 2021, définissant des synergies et des actions communes dans le domaine du 

développement de la politique en matière de drogues dans les régions respectives, ouvrant ainsi de nouvelles voies 

à la coopération entre le Groupe Pompidou et la CICAD.  
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LIST OF EVENTS / LISTE DES EVENEMENTS 
 

N° 

DATE AND TIME SLOT / 

DATE ET TRANCHE 

HORAIRE 

 

TITLE OF THE EVENT / TITRE DE 

L’EVENEMENT 

 

 

ORGANISER / ORGANISATEUR 

 

 

1. 

 

Monday / lundi 

12 April / avril 2021 

13:10-14:00pm 

 

 

50th anniversary of the Pompidou Group /  

50e Anniversaire du Groupe Pompidou 

 

 

Organised by the Council of Europe with 

the support of Portugal / 

Organisé par le Conseil de l'Europe avec le 

soutien du Portugal 

 

 

2. 

 

Tuesday / mardi  

13 April / avril 2021  

13:10-14:00pm 

 

 

“Prevention in everyone's pocket: discover the 

possibilities on-line“ / « La prévention dans la 

poche de chacun : découvrez les possibilités en 

ligne » 

 

 

Organised by Lithuania with the support of 

the Council of Europe / 

Organisé par la Lituanie avec le soutien du 

Conseil de l'Europe 

 

3. 

 

Tuesday / mardi 

13 April / avril 2021  

14:10-15:00pm 

 

 

“Education: a gateway to social reintegration” / 

« L'éducation : une porte vers la réinsertion 

sociale » 

 

Organized by Greece with the support of 

the Council of Europe / 

Organisé par la Grèce avec le soutien du 

Conseil de l'Europe 

 

 

4. 

 

Wednesday / mercredi 

14 April / avril 2021  

13:10-14:00pm 

 

“Promoting Attitudes and Actions that Reduce 

Stigmatisation of Drug Use and Drug Addiction” 

/ « Promouvoir des attitudes et des actions qui 

réduisent la stigmatisation de la consommation 

de drogues et de la toxicomanie » 

 

 

Organised by Malta with the support of the 

Council of Europe / 

Organisé par Malte avec le soutien du 

Conseil de l'Europe 

 

 

5. 

 

Wednesday/mercredi 

 14 April / avril 2021  

13:10-14:00pm 

 

“Human Rights in Action: Implementing the 

International Guidelines on Human Rights & 

Drug Policy“ / « Les droits de l'homme en action 

: Mise en œuvre des directives internationales sur 

les droits de l'homme et la politique en matière 

de drogues » 

 

 

Organised by the Office of the High-

Commissioner for Human Rights with the 

support of Germany, Malta, Portugal, and 

Switzerland and the Council of Europe /  

Organisé par le Bureau du Haut-

Commissaire aux droits de l'Homme avec 

le soutien de l'Allemagne, de Malte, du 

Portugal et de la Suisse, et le Conseil de 

l'Europe 

 

 

6. 

 

Thursday / jeudi 

15 April 2021 

13:10-14:00pm 

 

“Promoting evidence-based drug policies and 

interventions enshrined in human rights in 

Europe” / « Promouvoir des politiques et des 

interventions en matière de drogue fondées sur 

des données probantes et inscrites dans les droits 

de l'homme en Europe ». 

 

 

Organized by the Association Proyecto 

Hombre with support of Portugal, and 

Spain, and the Council of Europe, the 

European Union and the European Union 

Civil Society Forum on Drugs / Organisé 

par l'association Proyecto Hombre, avec le 

soutien du Portugal et de l'Espagne et le 

Conseil de l'Europe, l'Union européenne et 

le Forum de la société civile sur les drogues 

de l'Union européenne. 

 

 

 

 

 


