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PAYS CANDIDATS: UNE CIBLE ÉVIDENTE POUR LA CONSOMMATION DE DROGUES  

Nécessité d’une approche commune concernant la drogue dans l’UE élargie 

(16.4.2003) Il existe de fortes préoccupations du public concernant les problèmes de drogues dans une Union 
européenne élargie notamment le rôle des Pays d’Europe centrale et orientale (PECO) en matière de trafic.  
La nouveauté est que les pays candidats sont aussi devenus «une cible évidente pour la consommation de 
drogue», affirme l’agence sur les drogues, OEDT, de Lisbonne dans sa dernière édition d’Objectif drogues, 
publiée aujourd‘hui. 

Dans la plupart des pays candidats «l’usage récréatif et l’expérimentation des drogues font de plus en plus 
partie de la culture des jeunes», énonce le briefing. «Au cours des dix dernières années, l’usage expérimental 
des drogues dans la population générale a augmenté dans tous les PECO». Mais cette tendance est 
particulièrement visible au sein de la population scolarisée: le nombre d’élèves âgés de 15 à 16 ans ayant déjà 
expérimenté une drogue illicite au moins une fois au cours de leur vie a doublé entre 1995 et 1999.  

Alors que, dans l’Union européenne , la population des usagers problématiques de drogues est assez stable 
et vieillissante (en particulier les usagers d’opiacés), dans la plupart des pays candidats le phénomène est plus 
nouveau et les usagers problématiques de drogues sont généralement plus jeunes. L’inquiétude est très forte 
quant à l’avenir. 

Selon Marcel Reimen, Président du Conseil d’administration de l’OEDT, il est impératif que l’UE continue à 
apporter son soutien aux pays candidats à l’adhésion, afin de leur permettre d’«aligner leurs actions dans le 
domaine de la drogue sur celles de l’UE et de ses États membres». Il affirme qu’il est essentiel que les pays 
candidats renforcent leur coordination comme leurs systèmes d’information et «allouent les ressources 
adéquates là où cela se révèle nécessaire».  

Défi d’une «scène européenne de la drogue» élargie 

Intitulé «L’élargissement de l’UE et les drogues: défis et perspectives», le document publié aujourd‘hui vise à 
attirer l’attention des décideurs politiques européens sur le thème en question.  

Il indique, entre autre, un changement d’attitudes vis-à-vis des drogues dans les pays candidats au cours des 
récentes années «Alors que, par le passé, l’usage de drogues était considéré comme un comportement 
déviant généralement associé à une jeunesse inadaptée sur le plan social, c’est désormais une pratique de 
plus en plus courante liée aux loisirs des jeunes». Il y a de sérieuses préoccupations concernant l’impact à long 
terme sur l’abus de substances chez les jeunes.  

«L’augmentation des niveaux d’usage des drogues parmi les jeunes s’est accompagnée d’un accroissement 
simultané de la consommation d’alcool et de tabac. L’âge plus précoce de cette consommation de substances 
dans ces pays suscite de sérieuses préoccupations sur ses effets à long terme». 
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Le briefing insiste sur l’importance d’une approche commune sur les drogues dans l’Union élargie à 28 pays.      
À ce propos, Georges Estievenart, Directeur exécutif de l’OEDT souligne: «Une Union européenne élargie 
aura à faire face au défi d’aider les nouveaux États membres à élaborer ensemble une réponse plus 
appropriée et plus durable à cette question complexe. Il faudra sans doute envisager de nouvelles initiatives 
pour pouvoir construire les outils appropriés». 

Les nouveaux défis seront: la mise en œuvre de mesures législatives, de structures administratives et de 
coordination, le développement du champ et de la portée des services fournis. Alors qu’ il existe désormais un 
cadre juridique et institutionnel pour des stratégies nationales globalisantes sur les drogues dans la plupart des 
pays candidats, les ressources disponibles sont le plus souvent concentrées à la répression. 

Le briefing constate que «Certaines actions sanitaires bien rodées dans l’UE, telles que les traitements de 
substitution et les programmes d’échange de seringues, ne sont pas encore soutenues, tant politiquement que 
financièrement, par tous les pays candidats». En conséquence, l’approche de réduction de l’offre et de la 
demande reste déséquilibrée. De plus, les offres de traitement ne suffisent pas à répondre à la demande, 
tandis que la mise en œuvre des actions de réduction des risques ne correspond pas à l’ampleur des 
comportements à haut risque constatée. 

Il existe de nombreux exemples de comportements à risque au niveau de la consommation de drogue, bien 
que jusqu’à présent la contamination par le VIH ait largement épargné les usagers de drogue par voie 
intraveineuse dans la plupart des pays candidats. Ces comportements pourraient entraîner une augmentation 
importante des maladies infectieuses liées à la drogue à l’avenir. 

L’OEDT affirme que l’approche actuelle de l’UE sur la question de la drogue, qui vise à équilibrer la réduction 
de la demande et de l’offre, et qui inclut un fort engagement sur les objectifs de santé publique «est le résultat 
de plus de 20 ans d’expérience… et permettra progressivement de disposer des exemples nécessaires pour 
répondre efficacement aux problèmes de drogue présents et futurs». «La nécessité d’une approche 
européenne commune en matière de drogue est progressivement apparue» 

«À la veille de l’élargissement» continue l’agence, «la situation est aujourd’hui plus complexe sur la nouvelle 
scène de la drogue européenne. Les mécanismes de coordination européens et nationaux de même que les 
ressources allouées restent dans l’ensemble limités. Une approche commune sur les drogues dans une Union 
européenne  élargie devient de plus en plus impérative». 

L’agence affirme que combattre le trafic de drogues reste une priorité pour les États membres et pour les pays 
candidats – c’est un thème clé dans la préparation de leur adhésion à l’UE. 

Points de repère politiques 

1. L’augmentation de l’usage récréatif et expérimental de drogues, comme composante de la culture de la 
jeunesse, constitue désormais une tendance générale dans toute l’Europe et requiert une nouvelle 
culture politique générant des réponses européennes communes. 

2. Afin d’éviter de sérieux problèmes de santé publique futurs, il est urgent de se concentrer sur des 
réponses sanitaires couvrant tous les aspects du phénomène de la drogue. Cela est tout 
particulièrement vrai pour les pays candidats. 

3. Les réponses développées au niveau national doivent être plus équilibrées et plus cohérentes, fondées 
sur une meilleure compréhension de la situation et une pratique s’appuyant sur l’expérimentation. 

4. Il est nécessaire de disposer d’un cadre politique et financier plus structuré afin de faire face à la 
diversité accrue des situations au sein de l’Union européenne . 
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5. L’adoption formelle des normes et instruments de l’Union européenne , tant pour la réduction de l’offre 
et de la demande que pour l’information et l’évaluation, est essentielle pour la mise en oeuvre de 
réponses adaptées (meilleures pratiques). 

6. L’élargissement fournit à l’Union européenne  l’occasion unique d’aborder la complexité du 
phénomène de la drogue en Europe grâce à une approche intégrée innovante du problème. 

Notes pour les éditeurs 

• Objectif drogues, Édition No 8 (mars–avril 2003) «L’élargissement de l’UE et les drogues: défis et 
perspectives» 

• ISSN: 1681-634X (langue originale: anglais) 
• Téléchargeable en 12 langues de http://www.emcdda.eu.int/infopoint/publications/focus.shtml 
• Souscriptions online  http://www.emcdda.eu.int/infopoint/register.cfm 
• Ce communiqué de presse est téléchargeable en anglais, français et portugais en format PDF et Word: 

http://www.emcdda.eu.int/infopoint/news_media/newsrelease.cfm 
 
 
Objectif drogues est une série de brefs dossiers stratégiques publiés par l’OEDT. Ces dossiers de quatre pages sont 
publiés six fois par an dans les 11 langues officielles de l’UE ainsi qu’en norvégien.  
 
Le présent briefing fait suite à la publication en octobre 2002 d’un rapport étoffé sur la drogue dans les PECO.                   
La publication de ce rapport coïncidait avec le lancement du Rapport annuel 2002 sur l’état du phénomène de la drogue 
dans l’Union européenne et la Norvège. Le Rapport sur la situation de la drogue dans les pays candidats PECO est un 
document de référence pour la rédaction du présent briefing. Il est disponible à l’adresse suivante: 
http://candidates.emcdda.eu.int/home.cfm. Pour plus d’informations sur la collaboration de l’OEDT avec les pays candidats 
voir: http://www.emcdda.eu.int/partners/candidates.shtml 

 


