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'COMMENT AMÉLIORER LA SANTÉ DES JEUNES EUROPÉENS...
ÉCONOMISER DE L'ARGENT SUR LE TRAITEMENT DES
TOXICOMANIES... RÉDUIRE LA CRIMINALITÉ LIÉE A LA

DROGUE…'

La 2ème conférence européenne sur l'évaluation de la prévention des toxicomanies,
qui s’ouvre cette semaine, recommandera un 'changement de culture' dans la

prévention des toxicomanies

Conférence de presse à 10h00 (HEC) jeudi 2 décembre

Bâtiment Louise Weiss du Parlement européen, Strasbourg

À la veille d'une conférence majeure de l’UE sur les drogues, Georges Estievenart, Directeur de
l'Agence européenne sur les drogues basée à Lisbonne, l’OEDT, appelle à 'un changement dans
l'idéologie en faveur d’une évaluation plus systématique des initiatives de prévention des
toxicomanies' qui, dit-il, 'pourrait améliorer la santé des jeunes Européens, économiser de l'argent sur
le traitement des toxicomanies et réduire la criminalité liée à la drogue'.

Il déclare: 'Il est essentiel de connaître ce qui marche et ce qui ne marche pas dans nos actions pour
maintenir les personnes loins des drogues. Si tous les programmes de prévention des toxicomanies
étaient habituellement évalués, l'UE récolterait de grandes victoires dans la campagne globale contre
les drogues.'

La 2ème conférence européenne sur l'évaluation de la prévention des toxicomanies s'ouvre à
Strasbourg ce jeudi 2 décembre. Elle est organisée conjointement par la Commission européenne
et l’OEDT et rassemble quelque 120 professionnels impliqués dans l'évaluation de la prévention des
toxicomanies dans l'UE et les pays d'Europe centrale et orientale (PECO). Ils ont pour mission de
recommander aux responsables politiques dans le domaine des drogues de lancer une 'culture de
l'évaluation'.

'Nous ne visons pas autre chose qu’un changement de l'idéologie', souligne M. Estievenart. Et
d’ajouter : 'Ce n’est que si les programmes en matière de drogues sont couramment évalués que nous
pourrons garantir que l'argent dépensé à relever le défi des drogues – dans le domaine de la
prévention et de la santé publique – produit le bénéfice maximal en terme social.'

'Il est essentiel que les responsables politiques écoutent'

La dimension du défi de la drogue dans l'UE est mise en lumière dans le Rapport annuel de l’OEDT,
publié la semaine dernière. Ce dernier démontre que trois à cinq millions de personnes dans l'UE
auraient pu essayer de l'héroïne au moins une fois. Et ajoute que des enquêtes récentes suggèrent
que plus de 40 millions de personnes dans toute l'UE ont essayé du cannabis – en moyenne, un sur
cinq chez les 15-16-ans et au moins un sur quatre chez les 15-34 ans.

Newsweek écrivait récemment que 'pour toute une génération en Europe, la consommation de
drogues est normale'. De même, le président Chirac a déclaré, lors d’une visite à l’OEDT, que
'l'Europe doit se rendre compte du drame (de la toxicomanie) auquel elle est confrontée et doit
s’équiper de moyens cohérents pour (y) faire face'. L'Agence considère que l'évaluation des méthodes



de prévention est une part cruciale de cet équipement – et la place au coeur de son travail. Face à un
tel défi, M. Estievenart estime qu'il est essentiel que les responsables politiques et les bailleurs de
fonds écoutent le message qui émanera de la conférence de cette semaine.

M. Estievenart souligne que l’évaluation des activités de prévention des toxicomanies est la clef pour
savoir quelles sont les initiatives efficaces, mais aussi comment et pourquoi celles-ci fonctionnent, le
but ultime étant de dynamiser leur impact. L’évaluation est un objectif central du projet de Plan
d'action de l’Union européenne en matière de lutte contre la drogue 2000-2004 préparé par la
Commission européenne – qui doit être adopté lors du sommet européen de Helsinki les 10 et 11
décembre – et constitue également une priorité majeure de l’OEDT.

Une crainte qu'il espère voir disparaître durant la conférence est que l'évaluation pourrait conduire à
financer uniquement les programmes qui ont prouvé leur réussite: 'Il est tout aussi important d’avoir
des informations sur des projets qui ont rencontré des difficultés ou des obstacles afin de nous
montrer ce qui ne marche pas en matière de lutte contre le problème des drogues', affirme-t-il.

Les coûts induits et le manque de savoir-faire dans la mise en oeuvre de l'évaluation sont également
des points soulevés par ceux qui sont hésitants sur le concept. Mais cette conférence et les efforts
très larges de l’OEDT dans le développement d’outils d'évaluation sont conçus pour augmenter le
savoir-faire. Et, quant aux coûts... M. Estievenart souligne que plus on dépense maintenant dans le
domaine de l'évaluation et moins on devra dépenser sur le long terme lorsque les mesures
préventives seront devenues plus ciblées.

La conférence intitulée 'L’évaluation: un instrument-clé pour améliorer la prévention des toxicomanies'
fait suite à la première conférence européenne sur le sujet organisé par l’OEDT à Lisbonne en mars
1997.

CONFÉRENCE DE PRESSE: 10h00 (HEC) JEUDI 2 DÉCEMBRE

BÂTIMENT LOUISE WEISS DU PARLEMENT EUROPÉEN, STRASBOURG

• Une conférence de presse aura lieu à 10h00 ce jeudi 2 décembre dans salle N1.3 du bâtiment
Louise Weiss, à Strasbourg. Des interviews avec des membres du personnel de l’OEDT
peuvent être convenues sur demande après la conférence de presse.

• La conférence, qui dure trois jours, est également ouverte aux médias. Les journalistes sont
invités à s’enregistrer après la conférence de presse.

• Des dispositions peuvent être prises à la conférence de presse avec chaque journaliste qui
souhaite recevoir les recommandations par courriel (e-mail) le samedi 4 décembre. Des
membres du personnel de l’OEDT seront également disponibles pour des interviews à cette date.
Prière de contacter le secrétariat de la Conférence au numéro suivant : ++ 33 3 88 37 04 45 (salle
N1.1).

• Des copies des publications de l’OEDT dans le domaine de la prévention des toxicomanies sont
disponibles sur demande à l’OEDT au courriel suivant: info@emcdda.org

• Des informations complémentaires et des communiqués de presse sur l’OEDT, notamment sur le
lancement récent de son Rapport annuel 1999 sur l'état du phénomène de la drogue dans
l'Union européenne sont disponibles sur le site web de l’OEDT. Si vous n'êtes pas déjà inscrit
sur la liste de diffusion des communiqués de l’OEDT et souhaitez les recevoir, merci de prendre
contact avec Kathy Robertson (voir les détails de contact ci-dessous).

Contactez : Kathy Robertson, relations presse, Observatoire européen des drogues et des
toxicomanies

• Tél.: ++ 351 21 811 3000 • Fax: ++ 351 21 813 1711 • Courriel:
Kathryn.Robertson@emcdda.org •

• OEDT, Rua da Cruz de Santa Apolónia 23–25, PT-1149-045 Lisbonne, Portugal •
• Visitez notre site internet : http://www.emcdda.org •


