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L’OEDT s’apprête à lancer son deuxième rapport annuel 
 
“Dans quelques pays de l’UE, un nombre sans précédent d’Européens de plus en plus jeunes consomment des 
drogues synthétiques, telles que l’ecstasy, le LSD ou les amphétamines dans le cadre d’une culture jeune de 
masse…Les usagers ne sont pas issus de milieux marginalisés ou défavorisés, mais sont, pour la plupart, jeunes, 
employés ou étudiants, et relativement riches.” 
 
Telle est l’une des nombreuses conclusions du Rapport annuel sur l’état du phénomène de la drogue dans l’Union 
européenne - 1997 de l’OEDT, qui sera présenté à la presse à Lisbonne, le 4 novembre prochain, en présence du 
Président de la République Portugaise, M. Jorge Sampaio. Plus de 100 représentants des milieux diplomatiques, 
politiques et de la presse des quinze participeront à cet événement, qui vise à présenter les informations les plus à jour 
sur la situation en matière de drogues en 1996. 
 
Le cannabis demeure la drogue illégale la plus communément consommée à-travers l’Union européenne. Selon les 
pays, entre 5-8% et 20-30% de la population a, à un certain moment de sa vie, au moins goûté à la drogue, même si cet 
usage reste plus occasionnel ou intermittent que régulier et que cette drogue apparaît rarement comme drogue primaire 
dans les indicateurs de soins de santé et sociaux. Dans la plupart des pays de l’UE, les amphétamines arrivent en 
deuxième position parmi les drogues illégales les plus fréquemment consommées, avec un taux général allant jusqu’à 
3% des adultes. 
 
Toutefois, dans la plupart des Etats membres de l’UE, l’héroïne reste prédominante dans les indicateurs des 
conséquences problématiques de la toxicomanie, tels que la demande de traitement, les décès liés à la drogue et les 
infections VIH. Dans presque tous les pays, l’héroïne demeure la drogue la plus consommée parmi les personnes 
commençant un traitement (généralement 70-95%), tandis que la proportion de ceux s’injectant la drogue varie de 14% 
à environ 90%, chiffres en général inférieurs à ceux rapportés l’année passée. La cocaïne apparaît assez rarement 
comme un problème majeur de toxicomanie. 
 
Dans le domaine de la réduction de la demande, le rapport de cette année se révèle particulièrement innovant avec une 
étude spéciale relative aux interventions dans les systèmes judiciaires pénaux d’Europe. Il montre aussi comment les 
approches visant à la réduction des risques, qui ont été développées en raison, notamment, des craintes de l’opinion 
face à l’infection VIH, ont permis de diminuer la propagation du virus et souligne que des traitements de substitution 
sont maintenant proposés dans tous les Etats membres, avec cependant des différences notables. La plupart des pays, 
ces dernières années, ont accru leur nombre de traitements par méthadone en espérant atteindre, en 1996, au moins 
200.000 patients.  
 
Mais sous-jacent aux données de ce volume de quelque 144 pages, se trouve un processus qui est aussi important que 
les résultats. Selon le directeur de l’OEDT, M. Georges Estievenart, se référant aux progrès réalisés en terme de 
collecte de données plus fiables et comparables “ Ce Rapport Annuel est important non seulement pour ce qu’il relate 
de la situation de la drogue en Europe, mais aussi pour les avancées qu’il démontre dans la capacité de l’observatoire à 
établir des faits. Nous sommes en train de créer un nouveau langage, qui nous permettra de débattre du problème de la 
drogue au niveau européen, de comparer nos rapports et de bénéficier de nos expériences respectives. De plus en 
plus, les Nations d’Europe parlent ce langage - processus dans lequel l’Observatoire est à même de revendiquer un 
rôle prépondérant comme instigateur et procréateur - et les résultats en sont clairement démontrés dans la capacité du 
rapport à fournir aux décideurs politiques ce dont ils ont besoin - et plus encore - pour mettre en oeuvre leurs 
décisions.” 
 
La session débutera à 15h15 pour se clôturer à 17h30. Pour toute information complémentaire, prière de contacter: K. 
Robertson, OEDT, Tél: (+351 1) 811 30 00. Fax: (+351 1) 813 06 15. Rua da Cruz de Santa Apolónia, 23-25, 1100 Lisbonne, 
Portugal. Les “Résumé et données essentielles” du Rapport seront disponibles, à partir du 4 novembre, à l’adresse Internet 
suivante: http://www.emcdda.org. 


