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a 13e Conférence internatio-
nale sur le SIDA s’est dé-
roulée à Durban, en Afrique

du Sud, du 9 au 14 juillet. Elle a été
le théâtre de débats politiques ani-
més concernant notamment la faible
disponibilité des traitements dans les
pays en voie de développement. Ont
également été abordés des sujets
consensuels depuis longtemps, tels
que la question de savoir si le VIH
cause réellement le SIDA. 

La prise de conscience croissante du
premier point constitue un considérable
pas en avant. Cependant, les discus-
sions suscitées par le deuxième
retardent sérieusement les mesures
de prévention et de traitement, tout
particulièrement dans les pays en
voie de développement, où les mythes
et les croyances autour du SIDA
entravent déjà grandement les efforts
de prévention. Les données du Pro-
gramme commun des Nations unies
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Calendrier de l'OEDT

6–8 septembre – 20e réunion du conseil

d’administration de l’OEDT,

Lisbonne. 

8–9 septembre  – Réunion sur la

faisabilité du contrôle des médias des

jeunes, Turin.

13 septembre – Visite à l’OEDT de

l’ambassadeur argentin au Portugal,

Lisbonne. 

22 septembre – Visite à l’OEDT d’une

délégation suédoise du ministre de la

Justice suédois, Lisbonne.

25–26 septembre – Réunion d’évaluation

des risques du GHB et de la kétamine,

Lisbonne. 

11–12 décembre – 14e réunion du Comité

scientifique de l’OEDT,

Lisbonne.

nationaux en matière de drogue, MILDT,

Paris.

6–7 octobre – Premier symposium

national sur la dépendance des femmes,

Madrid. 

12–13 octobre – Conférence ministérielle

du Groupe Pompidou, Sintra, Portugal.

18–23 octobre – Salon du livre de

Francfort, Francfort.

9–11 novembre – Réunion ELISAD 2000:

Linking Together, Prague.

10–11 novembre – 5e Conférence

internationale sur l’hépatite C, Amsterdam.

Seléction de reúnions de l'OEDT

21 septembre – Groupe horizontal

”Drogues”, Bruxelles.

10 octobre – Groupe horizontal «Drogues»,

Bruxelles.

EN LUMIÈRE

Trend Tendances

n septembre 1999, l’OFDT a
lancé son projet TREND (Ten-
dances Récentes et Nouvelles

Drogues) dans le cadre des nouvelles
mesures adoptées en matière de consom-
mation de drogues en France et spécifiées
dans le Plan de lutte contre la drogue
et de prévention des dépendances
1999–2001. Pour pallier les lacunes du
système national d’information sur les
drogues et la toxicomanie, la Mission
interministérielle de lutte contre la
drogue et la toxicomanie (organe
français de coordination interminis-
térielle chargé de lutter contre la
toxicomanie) a invité l’OFDT à mettre
en œuvre un système d’observation
des t iné  à  déce ler  le s  nouve l les

E

13e Conférence inter-
nationale sur le SIDA

sur le VIH/SIDA (Onusida) indi-
quent que le SIDA dévaste l’Afrique,
et qu’il connaît également une pro-
gression fulgurante dans de nom-
breuses autres régions du monde.

Cette conférence n’a consacré qu’une
attention toute relative à la toxi-
comanie par voie intraveineuse,
alors qu’il s’agit du principal mode
de transmission du VIH en Europe,
en Russie, dans les Nouveaux États
indépendants et dans maintes
régions d’Asie. Cette lacune reflète
le manque substantiel de finance-
ment de la recherche en la matière.
D’excellentes présentations ont
cependant abordé: la transmission
sexuelle du virus VIH chez les toxi-
comanes par voie intraveineuse; et
la maîtrise des tendances épidémio-
logiques des toxicomanes par voie
intraveineuse. 

De nouvelles techniques, qui pour-
raient s’avérer prometteuses, ont été
présentées lors de la conférence,
notamment un algorithme destiné à
déceler les infections incidentes et
des tests rapides de détection de la
séropositivité. Des nouvelles extrême-

Autres reúnions

11–14 septembre – Séminaire de formation

PNUCID des juges et procureurs, Kromeritz,

République tchèque. 

21–22 septembre – Réunion d’experts sur

les jeunes délinquants toxicomanes,

Amsterdam.

21–23 septembre – 11ème Conférence

annuelle de la European Society for Social

Drug Research, Trinity College, Dublin.

25–28 septembre – Conférence OISIN sur

l’analyse pénale des recherches antidrogue,

Rome.

28–29 septembre – Réunion d’experts

européens sur la valorisation et la

divulgation d’informations sur les drogues et

l’exclusion sociale, accent mis sur les

minorités, Lisbonne.

29 septembre – Réunion des coordinateurs

Avant la conférence internationale sur
le SIDA, Durban avait accueilli la
troisième réunion du Global Research
Network. Ce réseau (coordonné par le
US National Institute on Drugs Abuse et
d’autres organisations) se révèle être un
point de rencontre mondial pour les cher-
cheurs responsables de la prévention
du VIH et de l ’hépatite parmi les
toxicomanes. À cette occasion, des
études de haute niveau ont notamment
révélé que la toxicomanie par voie
intraveineuse progressait au Nigeria.

Cette réunion a présenté une base de
données mondiale des interventions par
voie intraveineuse s’adressant aux
toxicomanes souffrant du VIH et de
l’hépatite; celle-ci repose sur des travaux
antérieurs de l’OEDT.

Lucas Wiessing

e 11 juillet, l’OEDT a lancé un
avertissement par le biais du
réseau REITOX au sujet de

tablettes et de capsules d’“ecstasy”
contenant de très fortes doses de
MDMA.1 Elles avaient été découvertes
en Belgique et en France avant l’été. 

Dans certains cas, les tablettes
contenaient plus de 200 mg de MDMA,
dose près de deux fois supérieure à
celle habituellement vendue aux usagers.
L’avis d’information de l’OEDT a mis en
garde les Points focaux REITOX ainsi
que leurs réseaux: l’ingestion d’une de
ces tablettes équivaudrait à la prise de
deux pilules “ordinaires”. Il précisait

également qu’une surdose de ces pilules
était susceptible d’entraîner des effets
toxiques, tels que hallucinations, troubles
mentaux, crises, augmentation de la
température corporelle, transpiration
excessive, malaises cardiaques, coma
ou mort. L’avis conseillait aux usagers
de faire preuve d’une grande prudence,
les conséquences d’une prise d’”ecstasy”
se révélant imprévisibles.

Le 19 juillet, l’OEDT a lancé un second
avertissement au travers du réseau
REITOX: celui-ci concernait la présence
de paraméthoxyamphétamine (PMA)
dans des tablettes d’”ecstasy” saisies au
Danemark en juin et portant un logo

L

a publication Tendances a vu le
jour en 1999 sur l’initiative du
Point focal français, l’Observa-

toire français des drogues et toxicoma-
nies (OFDT). Elle s’adresse aux décideurs
politiques, aux professionnels et aux
chercheurs, à qui elle souhaite proposer
une vision rétrospective, prospective, ré-
gulière et globale des tendances de con-
sommation de substances psychoactives. 

Cette publication se présente sous la
forme d’un résumé de quatre pages ré-
digé sur base d’études et d’enquêtes.
Compte tenu de l’intérêt manifesté récem-
ment par le collège scientifique de
l’OFDT, la revue s’ouvrira aux contri-
butions externes à la fin de l’an 2000. 

À l’heure actuelle, cinq ou six numéros
sont publiés chaque année. Des exem-
plaires et les modalités d’abonnement
sont disponibles sur demande auprès
de l’OFDT, 105 rue Lafayette, 75010
Paris, France. 

Jean-Michel Costes, OFDT

Tél: ++ 33 1 53 20 16 16. Fax: ++ 33 1 53 20 16 00. 
E-mail: ofdt@ofdt.fr. Tendances peut également être
téléchargé à l’adresse http://www.drogues.gouv.fr. Tous les
numéros seront traduits en anglais avant la fin de l’année. 

L Mitsubishi. Le PMA est une substance
réglementée par la Convention des Nations
unies de 1971 sur les substances psycho-
tropes. Les conséquences d’une surdose
de PMA peuvent être encore plus graves
que celles d’un abus de MDMA. À des
doses de 60 mg, le PMA peut provoquer
une augmentation brusque, et potentielle-
ment mortelle de la température sanguine
ou corporelle et de la tension artérielle. 

Ces avertissements préventifs lancés par
l’OEDT reflètent l’efficacité du système
d’alerte rapide mis en place pour contrer
les nouvelles drogues synthétiques dans
le cadre de l’Action commune en 1997.

Lena Westberg 

1 3,4 méthylènedioxy-N-méthylamphétamine (MDMA):
principal composant chimique des tablettes vendues sous
l’appellation ”ecstasy”. À l’heure actuelle, de nombreuses
tablettes d’”ecstasy” contiennent environ 80–120 mg de
MDMA chacune.

tendances de consommation de subs-
tances psychoactives.

Ce projet repose sur un réseau
permanent d’observateurs répartis sur
10 sites à travers la France. Chaque site
est composé de représentants qui,
compte tenu de leur position parti-
culière, sont à même de proposer 
des remarques et des points de vue
différents mais complémentaires. 

Deux espaces de consommation ont
fait l’objet d’études à ce jour: le milieu
festif (la scène techno), qui concerne
les toxicomanes en milieu récréatif
et le milieu urbain, qui concerne prin-
cipalement les toxicomanes béné-
ficiant d’un traitement et d’un abri. 
Les tendances suivantes se sont déga-
gées au terme des six premiers mois:

dans le milieu festif, les stimulants
(ecstasy, speed, cocaïne) et les
substances hallucinogènes (surtout
le LSD) sont prédominants;

dans le milieu urbain, les utilisa-
tions d’opiacées sont majoritaires.
La consommation d’héroïne enre-
gistre néanmoins une diminution,
au profit du recours aux stimulants
(cocaïne et crack), en progression.

Jean-Michel Costes, OFDT

•

•

Une nouvelle série consacrée aux derniers projets en date des Points focaux nationaux REITOX

Observatoire français des drogues et des toxicomanies 

ment préoccupantes ont une nouvelle
fois été communiquées en provenance
de Russie où, parmi les jeunes, une
consommation endémique d’héroïne
s’accompagne d’infections par le VIH
et l’hépatite C.

Global Research Network



PUBLICATIONS
DE L’OEDT
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Améliorer l’évaluation

Recherche qualitative

a publication Evaluation: a key
tool for improving drug pre-
vention (Évaluation: un outil

essentiel pour améliorer la prévention
de la toxicomanie) (Monographie scien-
tifique de l’OEDT, n°5) comprend les
documents présentés lors de la deuxième
conférence européenne sur l’évaluation
de la prévention tenue à Strasbourg,
en France, du 2 au 4 décembre 1999. 

Outre les documents de la conférence,
cette publication comprend les recom-
mandations adoptées par les participants
en guise de conclusion à cette réunion. 

Ce volume complète la publication de
l’OEDT Evaluating drug prevention in
the European Union (Évaluation de la
prévention de la toxicomanie dans
l’Union européenne) (Monographie
scientifique de l’OEDT, n°2) et représente
un pas décisif vers la promotion de la
coopération continue pour améliorer
les stratégies de prévention de la toxico-
manie et leur évaluation en Europe.

7

L

L’OEDT publie deux nouvelles
Monographies scientifiques

En septembre, l’OEDT publie deux nouveaux numéros de ses Monographies scientifiques. 

a publication Understanding
and responding to drug use: the
role of qualitative reseach

(Comprendre et agir face à la toxi-
comanie: le rô le de la recherche
qualitative) (Monographie scientifique
de l’OEDT, n°4) est le fruit du travail
accompli par l’Observatoire depuis
1996 en vue de brosser un panorama
complet de la recherche qualitative en
matière de toxicomanie en Europe. 

L’un des premiers objectifs de l’OEDT
consiste à promouvoir des connaissances
utiles permettant d’élaborer des politi-
ques rationnelles et des interventions
efficaces face à la toxicomanie en
Europe. La recherche quali tat ive
s’articule autour des significations, des
perceptions, des processus et des
situations du “monde des drogues“ et
suggère des moyens de comprendre les

L

Fiabilité: Les Rapports nationaux
respectent en règle générale les consi-
gnes indiquées par l’OEDT. Principal
écueil: les pays ont recours à différentes
catégories (par exemple, les tranches
d’âge, le profil du toxicomane, etc.).

Aperçu: Dans l’ensemble, l’aperçu
fourni est d’assez grande qualité grâce à
la connaissance approfondie du con-
texte national. Néanmoins, l’interprétation
ne repose pas toujours sur des preuves
scientifiques. Les analyses se rapportant
au sexe, à l’âge et à d’autres déterminants
sociaux pourraient être plus approfondies.

Efficacité: Le respect des aspects con-
tractuels est satisfaisant, même si les
retards accusés par certains pays pour
fournir des informations sont suscepti-
bles de compromettre une vis ion
européenne d’ensemble.

Acceptabilité: La clarté et l’acceptabi-
lité des rapports s’avèrent satisfaisantes.
Les rapports proposent notamment 
des exemples pertinents de tendances
et de modèles de consommation et des
descriptions détaillées des différents sous-
groupes (par exemple, groupe de toxico-
manes, cibles spécifiques d’intervention).

Utilité: Dans l’ensemble, les rapports
sont bien présentés et les informations
fournies correspondent aux exigences
imposées. Néanmoins, dans certains
cas, davantage d’efforts pourraient être
déployés pour accroître le degré de
clarté et de cohérence.

Linda Montanari

modè les de la toxicomanie et les
réponses qui en découlent. Elle peut
représenter une première étape fructueuse
pour générer des hypothèses ou identifier
des questions nécessitant une collecte
de données plus vaste et plus systéma-
tique. Sa principale qualité est cependant
de parachever les données quantitatives
et les analyses statistiques en contribuant
à révéler et à interpréter les évolutions
qui se profilent derrière les statistiques.

Cette nouvelle monographie met en
exergue l’impact de la recherche qua-
litative sur l’élaboration des politiques.
Elle met notamment l’accent sur le rôle
joué par la recherche qualitative dans
la détection de nouvelles tendances de
toxicomanie et la compréhension des
risques sanitaires liés à la toxicomanie
par voie intraveineuse. Elle étudie en
outre comment cette recherche aborde
le lien entre consommation d’héroïne
et exclusion sociale et contribue à com-
prendre l’essor des marchés illégaux.
Elle procède également à une analyse
des services proposés aux toxicomanes

• Understanding and responding
to drug use: the role of quali-
tative research, Monographie
scientifique de l’OEDT, n°4
(anglais).

• Evaluation: a key tool for
improving drug prevention,
Monographie scientifique de
l’OEDT, n°5 (anglais).

• Rapport annuel sur l’état du
phénomène de la drogue dans
l’Union européenne – 2000
(dans les 11 langues européen-
nes officielles).

Nouvelles publications:

À paraître:

e site web externe du Quali-
tative European Drug Re-
search Network de l’OEDT

vient d’être doté d’un moteur de
recherche; celui-ci permet aux visi-
teurs de mener des recherches en texte
intégral sur le site et de localiser
facilement les informations. Le moteur
de recherche permet également au
responsable du site de comptabiliser et
de retracer les recherches. 

Le site propose, pour chaque État membre:

L

Rapports nationaux REITOX:

résultats d’évaluation

n collaboration avec les Points
f o c a u x  n a t i o n a u x  ( P F N ) ,
l’OEDT a lancé en mai une

évaluation des Rapports nationaux
REITOX, afin de garantir la meilleure
qua l i té  d ’ in format ion  poss ib le .
L’ éva luat ion  a  é té  menée  se lon
plusieurs critères de qualité et a été
chaleureusement accueillie par les
centres nationaux. 

Sur le plan de la qualité générale des
rapports, cette évaluation a démontré
que, malgré des différences considé-
rables entre les pays, la qualité des
informations recueillies par les PFN
était suffisamment satisfaisante et
exhaustive pour proposer un aperçu
fiable de la consommation de drogue
dans l’Union européenne. Les princi-
pales difficultés identifiées sont liées à
la méthodologie, notamment la compa-
rabilité des données et la couverture
globale de nouvelles régions en matière
de méthodes et d’interventions (évalua-
tion des résultats, fiabilité, etc.). 

Les six rubriques d’évaluation ont
débouché sur les conclusions suivantes:

Validité: Diverses méthodologies sont
utilisées par les PFN pour recueillir et
traiter les données. Les sources d’infor-
mation sont indiquées dans les rapports
et les données sont, dans l’ensemble,
cohérentes. Des lacunes sont à déplo-
rer à l’égard de certaines méthodo-
logies (par exemple la recherche
qualitative) et les informations de
domaines spécifiques (par exemple,
l’évaluation des résultats). 

E

e s  m o n o g r a p h i e s

scientifiques de l'OEDT

sont des publications

spécial i sées contenant  des

articles scientifiques préparés

dans le contexte des recherches,

des conférences et des séminaires

de l'Observatoire. 

L e s  s é r i e s  o n t  p o u r  b û t  

de  garantir une plus grande

visibilité à l'agence en tant

qu'autorité scientifique dans le

domaine de la drogue.

Les thèmes abordés couvrent un

large éventail de résultats allant

de la science, la politique, la

théorie et les méthodes, aux faits

et cas pratiques.

Question courante dans le domaine de la
prévention de la toxicomanie: “Quelles
sont les méthodes qui marchent ?“.
Les chapitres cherchent tous, à partir
d’un point de vue différent, à répondre
à cette question fondamentale.

Même si les considérations exprimées
n’aboutissent pas à une réponse défini-
tive, elles débouchent en revanche sur
une meilleure compréhension de ce
domaine complexe qui constitue l’une
des priorités du Plan d’action de l’Union
européenne en matière de lutte contre
la drogue (2000–2004).

La monographie met en exergue les
évolutions récentes et les derniers
progrès accomplis en matière d’évaluation;
elle les illustre à l’aide d’actions et
d’outils ayant permis d’instaurer de
meilleures pratiques. Elle ouvre égale-
ment un forum au sein duquel différents
intervenants partagent leurs expériences
et adaptent leurs connaissances aux
différents contextes nationaux. 

Cette monographie se veut à la fois
utile et stimulante, tant pour les décideurs
politiques que pour les professionnels
de la prévention de la toxicomanie.

L

et révèle combien l’évaluation qualita-
tive peut amener à mieux comprendre
les toxicomanes, et à aider les planifi-
cateurs des services à répondre au
mieux à leurs besoins. 

Cette monographie est destinée à
améliorer la compréhension de la toxi-
comanie et les réponses qui lui sont
apportées. Elle vise également à sensi-
biliser davantage au potentiel de la
recherche qualitative.

une liste de chercheurs;
une bibliographie;
une liste des projets en cours; et
un profil de la recherche qualitative
dans ce pays.

Le site fournit également des rapports
de groupes de travail et de séminaires,
ainsi qu’un journal du réseau.

Ce site web est essentiel au réseau, qui
se révèle être une source dynamique et
proactive de données permettant 
de comprendre la toxicomanie et 
les nouvelles tendances en matière 
de drogues.

Jane Fountain et Ulrik Solberg

• Reviewing current practice in
drug-substitution treatment in
the European Union (Révision
de la pratique actuelle dans le
traitement de substitution aux
drogues en Europe), Insights de
l’OEDT, n°3 (anglais).

De plus amples informations sur les publications

de l’OEDT et les modalités de commande de

celles-ci sont présentées à l’adresse http://

www.emcdda.org/html/publications.shtml. 

http://www.qed.org.uk

SURFING •
•
•
•



lusieurs recommandations
concernant les perspectives
à moyen terme du programme

de travail de l’OEDT, rédigées par un
groupe de travail du Conseil d’adminis-
tration de l’OEDT (Président: Sir Jack
Stewart-Clark), figureront parmi les
grands points de l’ordre du jour de la
20e réunion du Conseil d’admi-
nistration de l’OEDT du 6 au 8 septem-
bre. Ces recommandations jetteront les
bases du programme de travail 2001
de l’Observatoire ainsi que de celles
de son prochain programme de travail
triennal (2001–2003). 

Ces deux programmes seront examinés
de manière approfondie par le Conseil.

Autre point de l’ordre du jour: le plan
de réforme interne de l’OEDT rédigé
par le directeur Georges Estievenart, à
la lumière des résultats de l’évaluation
de l’Observatoire effectuée par des
experts-conseils externes en 1999–2000.

a recherche qualitative, mise en œuvre sous différentes
appellations comme l’anthropologie, l’ethnographie ou la
sociologie, a joué un rôle considérable dans le domaine

des sciences sociales au cours du 20e siècle. En matière de
toxicomanie cependant, seuls de très rares pays, en Europe ou
ailleurs, ont adopté un semblant de tradition de recherche
qualitative ou ont publié un ensemble d’études. Dans nombre de
pays, peu d’études, ou quasiment aucune, ont été menées d’un
point de vue principalement qualitatif. Quand ce fut le cas – par
exemple aux États-Unis et au Royaume-Uni – celles-ci ont été
reléguées au second plan, derrière la recherche statistique,
clinique ou bio-médicale (Fountain et Griffiths, 1999)1.

Même si l’Europe – ainsi que les États-Unis et l’Australie – a
timidement tenté de regrouper des spécialistes de la recherche
qualitative en matière de toxicomanie en des groupes ou réseaux
plus organisés, il est encore tôt pour parler d’une masse critique
permettant à ce type d’approche de parvenir à un profil adéquat et
à une reconnaissance méritée, tant au sein de l’ensemble de la
communauté de chercheurs que parmi ses utilisateurs (et dona-
teurs). Ceci est d’autant plus regrettable que la recherche et l’analyse
qualitatives peuvent offrir des perspectives nouvelles aux signifi-
cations, perceptions, processus et situations du “monde des drogues“,
tout en permettant de comprendre la toxicomanie et d’y répondre,
non seulement de manière à compléter les analyses quantitatives
et statistiques, mais aussi de façon à les enrichir au plus haut point.

Il reste du chemin à parcourir avant de parvenir à cette masse
critique et de tirer profit du potentiel et des atouts des approches
qualitatives pour comprendre la toxicomanie ainsi que les
réponses que la société peut y apporter. Il est par conséquent
essentiel que les résultats obtenus à ce jour soient consolidés et
jettent les bases de travaux futurs.

Les activités de l’OEDT à cet égard s’articulent autour de trois grands axes:

la consolidation et le renforcement de l’infrastructure europé-
enne dont disposent les chercheurs (échange d’informations,
mise en réseau et élaboration de ressources pour les spécialistes
de la recherche qualitative);
la stimulation de la recherche collective et comparative sur des
dossiers clés; et 
la promotion de l’interface entre recherche et politique.

Il convient de redorer le blason de la recherche qualitative, non
seulement sur le plan politique, mais également sur celui de la
recherche, et plus particulièrement en matière de financement de
celle-ci. Le préalable incontournable consiste à proposer un
produit viable.

Nous pensons que des publications comme la Monographie
scientifique de l’OEDT n°4, et d’autres ouvrages de chercheurs de
l’Europe entière, y contribueront. Cependant, cette démarche en
elle-même semble insuffisante. Trouver le moyen de parvenir à une
masse critique de chercheurs et de recherche, ainsi que franchir le
cap souvent invisible de la reconnaissance, afin que la recherche
qualitative figure à l’ordre du jour des politiques et de la
recherche: voilà un défi de taille pour l’avenir!

Richard Hartnoll 

1 Fountain, J. et Griffiths, P. (1999) “Synthesis of qualitative research on drug use in the European
Union: report on an EMCDDA project“, European Addiction Research, 5, 4–20. 
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Les délinquants usagers de drogues en

prison et après libération

Le Groupe Pompidou du Conseil de l’Europe a publié
le compte rendu d’un séminaire portant sur les délin-
quants usagers de drogue en prison et après libé-
ration. Ce séminaire, qui s’est déroulé à la fin de
l’année 1999, avait abordé: les modalités de traite-
ment dans l’environnement carcéral; les stratégies de
réduction des risques pour diminuer la transmission
des infections par voie sanguine; les tests de dépistage
et le contrôle de la toxicomanie dans les prisons; ainsi
que la postcure en communauté. En guise de prépa-
ration au séminaire, les démarches suivantes ont été
adoptées: étude des problèmes de toxicomanie 
dans les prisons; aide proposée aux prisonniers
toxicomanes; et politiques et pratiques de postcure
dans 26 pays. 

Cette publication comprend les principaux rapports,
présentations et conclusions du séminaire. Aujourd’hui,
de nombreux établissements pénitentiaires proposent
des unités de désintoxication et d’autres “sans
drogue“, mais les actions menées dans cet environ-
nement restent limitées et mal évaluées. D’après cet
ouvrage, le dépistage suscite des polémiques dans
l’environnement carcéral, selon qu’il est abordé d’un
point de vue “sécurité“ ou “traitement“. La postcure
est de plus en plus considérée comme un élément
essentiel du traitement prodigué  aux prison-
niers toxicomanes.

Margareta Nilson

Édité par: le Groupe de coopération de lutte contre
l’abus et le trafic de stupéfiants (Groupe Pompidou). •
Date: mars 2000. • Langues: anglais et français. •
ISBN: 92-871-4242-4 (anglais). • ISBN: 92-871-
4241-6 (français). • Prix: EUR 14,48. • Cette
publication peut être commandée auprès du Groupe
Pompidou, Conseil de l’Europe F-67075 Strasbourg
Cedex, France.
Tél: ++ 33 3 88 41 29 87. Fax: ++ 33 3 88 41 27 85.
E-mail: catherine.lahmek@coe.int. 
Site web: http://www.pompidou.coe.int

L’OEDT est responsable de la sélection des ouvrages cités dans cette

rubrique et du texte présenté. Toutefois, le contenu des ouvrages et les

opinions qu’ils expriment relèvent de la responsabilité des auteurs eux-mêmes.
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gouvernements à consacrer davantage
de ressources à la prévention. Le compte-
rendu de la conférence est disponible
dès à présent à l’adresse ci-dessous.

La Fondation Mentor est la seule organisation non-
gouvernementale travaillant au niveau mondial pour
prévenir la toxicomanie des jeunes. Créée en 1995 en tant
qu’association caritative indépendante, Mentor recherche
les méthodes optimales d’obtention de résultats durables
et encourageants en matière de prévention de la
toxicomanie.  Mentor investit dans des projets innovateurs,
travaille en partenariat avec d’autres associations et
constitue un forum d’échanges fructueux et d’adaptation
culturelle d’idées et de programmes porteurs d’espoir. 

The Mentor Foundation, 100a New Cavendish Street,

London W1M 7FA, Royaume-Uni. 

Tél: ++ 44 20 7291 6100. Fax: ++ 44 20 7291 6110.

E-mail: secretariat@mentorfoundation.org 

P

L’OEDT ET SES
ORGANES

STATUTAIRES

u début de l’année, la Fon-
dation Mentor s’est alliée à
Interpol et Europe 2000 – ONG

consacrée aux conditions et aux difficultés
résultant du gommage des frontières
internes européennes – pour organiser
sa deuxième grande conférence intitulée
”Crime and Abuse among Young People:
A Factor of Increasing Insecurity” (Délit
et abus de stupéfiants parmi les jeunes:
un facteur d’insécurité croissante). Celle-ci
visait à partager des idées et des informa-
tions portant sur le lien entre délinquance
juvénile et abus de stupé f iants; à  
veiller à ce que la prévention figure en 
bonne place dans l’ordre du jour poli-
tique international; et à exhorter les

A

Présidence française:
priorités en matière de

drogues

ors de l’ouverture de la pre-
mière réunion du Groupe
horizontal “Drogues“ sous la

présidence française le 17 juillet, Mme
Nicole Maestracci,  coordinatrice
française en matière de drogues et
présidente du groupe, a présenté les
priorités de la présidence ainsi que son
programme de travail. Elle a rappelé la
volonté française de mettre en œuvre le
Plan d’action de l’UE en matière de
drogues (2000–2004) à partir des
mesures suivantes:

• Renforcement des instruments de
coordination de lutte contre la drogue au
niveau européen, particulièrement parmi
les États membres de l’UE. Cette mesure
sera étudiée lors d’une rencontre inaugu-
rale entre les coordinateurs nationaux
de l’UE en matière de drogue et la
Commission européenne, à Paris, le 29
septembre. Mme Maestracci a également
déclaré que le Groupe horizontal “Drogues“
intègrerait, en temps voulu, des contribu-
tions en matière de toxicomanie provenant
d’autres groupes de travail du Conseil,
en particulier de ceux consacrés aux ques-
tions sanitaires et au trafic de stupéfiants. 

• Amélioration des connaissances acqui-
ses en matière de drogues. La Présidence
a distribué un questionnaire aux États
membres afin de déterminer les modalités
à mettre à œuvre pour que l’UE dispose
d’une base commune de données scienti-
fiques sur les drogues et la toxicomanie. 

• Amélioration de la détection et de
l’évaluation des substances psycho-
actives et de leurs propriétés de créer une
dépendance. Pour répondre plus effica-
cement et plus rapidement à l’apparition
de nouveaux produits et mélanges de
substances, la Présidence a proposé
d’œuvrer à des procédures qui permet-
traient aux experts de détecter rapidement
et d’évaluer les risques des nouveaux
produits psychoactifs et des comportements
de dépendance. Des modes de renfor-
cement du système d’alerte rapide établi
par l’Action commune de 1997 sur les
nouvelles drogues synthétiques seraient
également envisagés. Une conférence euro-
péenne se tiendra à Paris le 24 novembre;
elle abordera les difficultés rencontrées
en matière de diffusion, de traitement et
de réponses aux nouvelles drogues ainsi
que les possibilités de les surmonter.

Alain Wallon

L
Citons parmi les éléments essentiels
de la réforme la fixation de priorités
dans un nouveau cadre opérationnel
ainsi que de nouvelles méthodes de
travail. Une nouvelle structure orga-
nisationnelle est également prévue
pour l’Observatoire et des stratégies
spécifiques seront proposées concer-
nant les ressources humaines, le réseau
REITOX, la  communication et l’élar-
gissement de l’UE. 

Enfin, le Conseil abordera: l’OEDT
et la stratégie d’élargissement de
l’UE, dossier préparé par un groupe
de travail de l’OEDT (Président: Marcel
Reimen); le règlement interne du Con-
seil d’administration; ainsi que la candi-
dature de l’Islande, désireuse de par-
ticiper aux activités de l’Observatoire.

Kathleen Hernalsteen

Voir la prochaine édition de DrugNet Europe pour
plus de détails. La prochaine réunion du Conseil
d’administration se déroulera en janvier 2001.

• 

• 

• 

Conseil d’administration

Informations en provenance de
l’ensemble de l’UE

F O R U M

À LIRE
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omment répondre le plus effica-
cement possible à l’abus de
stupéfiants? Ce débat figure

parmi les priorités de nombre de pays
de l’UE. Les parlements nationaux, qui
reflètent directement les préoccu-
pations des citoyens, s’efforcent de
trouver de nouvel les  mesures de
réduction de la consommation de
stupéfiants au sein de la population. Un
point suscite une attention toute
particulière: la nécessité d’apporter de
nouvelles réponses à la consommation
individuelle de drogue.

L’actualité des derniers mois a reflété
cette nécessité. Le 6 juillet, le parlement
portugais a adopté une révision de la loi
relative à la lutte contre la drogue.
Celle-ci renforce les modalités de
traitement et de réinsertion et prévoit la
dépénalisation de la consommation et
de la détention de drogue, les toxi-
comanes étant ainsi considérés comme
des malades et non comme des contre-
venants. (Suite à des formalités légales,
cette loi n’a pas encore été mise en
œuvre et devrait à nouveau être sou-
mise au parlement). 

Une semaine auparavant, le parlement
néerlandais avait voté une résolution

C

n janvier 2000, l’OEDT a com-
mandé une étude préliminaire
des rôles et des structures des

services de réduction de la demande
dans l’Union européenne et de leur
coopération (contractant: RAND Europe,
Pays-Bas). L’étude a été conçue comme
un exercice méthodologique visant à
mettre sur pied un instrument de
collecte de données adapté  à  ce
domaine extrêmement complexe. 

Dans cet esprit, un protocole d’entrevue
a été élaboré et testé dans trois pays de
l’UE (la France, le Portugal et le Royaume-
Uni) représentant diverses structures de
lutte contre la drogue. Quelque 25 entre-
vues ont été organisées dans ces pays.
L’instrument de collecte de données a
été élaboré en parallèle, afin que les
questions posées et la terminologie
utilisée aient plus de sens pour les
personnes interrogées. 

Étude de l’OEDT

Services de réduction de la demande:

rôles, structures et coopération 

E

Groupe d’experts
sur la demande de

traitement

Découverte essentielle de cette étude:
le protocole d’entrevue lui-même pour-
rait constituer un instrument de collecte
de données qualitatives et grandement
comparables.  Cependant,  l ’é tude 
a également conclut que ce type de
co l lec te  de  données  nécess i t a i t
beaucoup de temps et de ressources et
que l’enquêteur devait au préalable
connaître la langue du pays en question
ainsi que sa politique en matière de
lutte contre la drogue. Des méthodes de
collecte de données peu coûteuses,
comme les sondages par courrier ou les
enquêtes téléphoniques, ne convien-
d ra i e n t  p a s  à  c e  t y p e  d ’ é t u d e ,
compte tenu de la complexité  du
domaine et de la nécessité  d ’une
interaction directe.  

Ulrik Solberg

De plus amples informations relatives à cette étude sont
disponibles auprès de Ulrik.Solberg@emcdda.org

e groupe d’experts européens
sur la demande de traite-
ment de l’OEDT a tenu sa

deuxième réunion les 29 et 30 juin
à Lisbonne. Ce groupe, qui vise à
améliorer la comparabilité, l’inter-
prétation et l’utilité politique des
informations de traitement dans
l’UE, rassemble des experts natio-
naux sur la demande de traitement
de tous les États membres.

Le groupe jouera un rôle décisif
dans la mise en œuvre de l’indica-
teur clé de l’OEDT sur la demande
de traitement, conformément à un
protocole européen commun, le
”Protocole conjoint OEDT/Groupe
Pompidou pour l’indicateur de
demande de traitement”. La version
définitive de ce protocole a été
publiée sur le site web de l’OEDT
le 29 juin, pendant la réunion. 

Avec l’aide du point focal allemand
REITOX (IFT), l’OEDT a mené un essai
pratique de mise en œuvre de ce pro-
tocole en 1999. Au printemps 2000
s’est déroulé un exercice plus exhaustif
de collecte de données au niveau
européen, auquel ont participé la
plupart des États membres de l’UE.
La réunion d’experts a passé en revue
les résultats du second exercice de
collecte de données et les problè-
mes liés à la méthodologie rencontrés
lors de l’application du protocole. 

Plusieurs ateliers ont analysé cer-
taines de ces difficultés (par exemple,
la rationalisation de la collecte de
données de l’OEDT sur le traitement;
l’amélioration des instruments de
collecte de données) et ont abordé
les utilisations potentielles des
données sur le traitement dans le
cadre de l’élaboration de politiques
et d’interventions de lutte contre la
drogue. Un rapport compilant les
résultats de la deuxième collecte
européenne de données sur le traite-
ment sera disponible en automne.
Celui-ci présentera un aperçu com-
paratif des dossiers actuels ainsi que
des analyses ciblées, notamment le
nombre et le profil des patients traités
pour usage de cannabis ou de cocaïne.

Julian Vicente

L

qui, sous réserve d’adoption par le
gouvernement, devrait autoriser la
culture du cannabis, actuellement illégale,
afin d’approvisionner les ”coffee shops”.

En Allemagne, le 28 juin, le comité de
pétition du parlement, qui comprend 29
membres, a apporté son soutien à la
pétition du Self-Help Group, Cannabis
as Medicine à Berlin, en vue d’autoriser
l’utilisation médicale des produits natu-
rels tirés du cannabis et de cannabi-
noïdes simples.

Les débats sont également en cours au
Royaume-Uni où, le 6 juin, les députés
ont signé une motion appelant à une
dépénalisation de la consommation du
cannabis et à l’instauration d’une vente
à la consommation contrôlée, comme
dans les ”coffee shops”. Cette proposition
a soulevé une vigoureuse opposition
dans le reste du cénacle de Westminster
et parmi les membres du gouvernement. 

La Suisse étudie actuellement une pro-
position similaire. La Commission fédé-
rale suisse sur les narcotiques – organe
indépendant conseillant le gouverne-
ment – appelle, à l’instar de certains
cantons, à légaliser la détention, la vente
et la consommation de cannabis. Le
ministre fédéral de la Santé doit encore
se prononcer en la matière et décider si
la proposition de la loi fédérale révisée
sur les narcotiques comprendra la

légalisation de la détention et de la
consommation – mesure ayant obtenu
la majorité des suffrages lors d’une
procédure de consultation nationale. En
ce qui concerne la production et la
vente de drogue, l’apparition d’une
formule similaire à celle d’application
aux Pays-Bas (production et vente de
cannabis en principe illégales mais
non-application de la loi,  ce qui
autorise la consommation dans certains
endroits comme les ”coffee shops”) 
est à l’étude.

En mai, l’exécutif écossais a proposé
une augmentation de 2 millions de
GBP (3,2 millions d’euros) pour fournir
des traitements de meilleure qualité aux
toxicomanes et pour envisager des
solutions non carcérales pour les
toxicomanes délinquants.

Enfin, en Belgique, le parlement orga-
nisera le 15 septembre un séminaire 
sur l’utilisation médicale et récréative
du cannabis. 

De nombreuses voix se sont élevées
contre cette nouvelle approche du
contrôle de la toxicomanie et, dans
certains cas, contre ces intentions de
vente contrôlée de drogues douces,
destinée principalement à contrer les
effets pervers du marché noir. Elles
argumentent en effet que des “lois
laxistes“ ne transmettraient pas le bon
message aux citoyens européens. 

L’OEDT cherche actuellement à
proposer des données plus fiables
quant à la manière dont les toxico-
manes sont traités par les systèmes
judiciaires des États membres de l’UE.
Une étude comparative des politiques
des États membres à cet égard devrait
être publiée par l’OEDT avant la fin de
l’an 2000.

Danilo Ballotta

DRUGS-LEX
Les parlements

nationaux débattent
des lois antidrogue

Le parlement portugais.

8e Conférence des
British Prison Drug

Workers

uelque 400 personnes ont
participé à la 8e Conférence des
British Prison Drug Workers,

organisée par Cranstoun Drug Services
à l’Université Aston, à Birmingham, du
10 au 12 juillet. Outre les thèmes décou-
lant de la mise en œuvre de la Stratégie
britannique de lutte contre la toxico-
manie dans les prisons, la conférence a
tenu une séance spéciale baptisée
”Europe meets” (L’Europe se réunit),
organisée par le European Network of
Drug and HIV/AIDS Services in Prison. 

Le compte rendu de la conférence sera
publié par Cranstoun Drug Services, 4th

Floor Broadway House, 112–134 The
Broadway, Wimbledon, London SW19
1RL, Royaume-Uni. Pour obtenir de
plus amples informations, veuillez
contacter Francesca Ambrosini:
fambrosini@cranstoun.org.uk

Margareta Nilson

Q
ans le cadre de la refonte
budgétaire de l’Union
européenne, la Commis-

sion européenne a proposé en
juillet au Conseil de l’UE et au
Parlement européen une nouvelle
réglementation financière qui
comporte des implications pour les
agences décentralisées de l’UE. 

Dans le cadre de cette nouvelle
réglementation, les activités de
l’OEDT seraient davantage dirigées
et contrôlées par les institutions
centrales de Bruxelles. 

Paulo Branco 

D

Nouvelle réglemen-
tation financière

Le sport contre la
drogue

Cette conférence, qui a bénéficié de l’expé-
rience de nombreux pays, dont l’Allemagne,
l’Espagne, l’Irlande, l’Italie, la Russie et la
Turquie, a mis l’accent sur le sport en tant
que facteur potentiel de prévention de la
toxicomanie. Cependant, il n’existe encore
aucune preuve scientifique étayant une
corrélation précise entre sport et drogue.
Plusieurs activités ont donc été proposées
dans ce domaine, notamment la néces-
sité de mener des recherches plus appro-
fondies à ce sujet, d’entreprendre des
interventions prenant en considération
les méthodes pédagogiques acceptées et
d’attribuer à chaque mesure de préven-
tion une méthodologie et une évaluation
structurées des résultats finaux.

ne conférence européenne
baptisée « Le sport contre la
drogue » s’est tenue à Rome

les 5 et 6 juillet sous l’égide du Comité
italien pour le Sport contre la drogue,
du Comité olympique européen et du
Comité national olympique italien.
L’OEDT y a participé et a présenté les
travaux du réseau REITOX ainsi que des
bases scientifiques d’évaluation de la
prévention.

U

La déclaration finale du Comité italien
pour le Sport contre la drogue a proposé
la création d’un Comité européen
composé  du  Comi té  o l ympique
européen, de l’Union européenne, des
Comités olympiques nationaux et, à
titre d’observateurs, des représentants
du programme des Nations unies pour
le contrôle international des drogues
(PNUCID). Ce groupe de coordination
devrait principalement viser à évaluer
des initiatives et à planifier des inter-
ventions communes.

Linda Montanari

Pour obtenir davantage d’informations: Senator Ignazio
Pirastu. E-mail: info@sportagainstdrugs.org
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ont signé une motion appelant à une
dépénalisation de la consommation du
cannabis et à l’instauration d’une vente
à la consommation contrôlée, comme
dans les ”coffee shops”. Cette proposition
a soulevé une vigoureuse opposition
dans le reste du cénacle de Westminster
et parmi les membres du gouvernement. 

La Suisse étudie actuellement une pro-
position similaire. La Commission fédé-
rale suisse sur les narcotiques – organe
indépendant conseillant le gouverne-
ment – appelle, à l’instar de certains
cantons, à légaliser la détention, la vente
et la consommation de cannabis. Le
ministre fédéral de la Santé doit encore
se prononcer en la matière et décider si
la proposition de la loi fédérale révisée
sur les narcotiques comprendra la

légalisation de la détention et de la
consommation – mesure ayant obtenu
la majorité des suffrages lors d’une
procédure de consultation nationale. En
ce qui concerne la production et la
vente de drogue, l’apparition d’une
formule similaire à celle d’application
aux Pays-Bas (production et vente de
cannabis en principe illégales mais
non-application de la loi,  ce qui
autorise la consommation dans certains
endroits comme les ”coffee shops”) 
est à l’étude.

En mai, l’exécutif écossais a proposé
une augmentation de 2 millions de
GBP (3,2 millions d’euros) pour fournir
des traitements de meilleure qualité aux
toxicomanes et pour envisager des
solutions non carcérales pour les
toxicomanes délinquants.

Enfin, en Belgique, le parlement orga-
nisera le 15 septembre un séminaire 
sur l’utilisation médicale et récréative
du cannabis. 

De nombreuses voix se sont élevées
contre cette nouvelle approche du
contrôle de la toxicomanie et, dans
certains cas, contre ces intentions de
vente contrôlée de drogues douces,
destinée principalement à contrer les
effets pervers du marché noir. Elles
argumentent en effet que des “lois
laxistes“ ne transmettraient pas le bon
message aux citoyens européens. 

L’OEDT cherche actuellement à
proposer des données plus fiables
quant à la manière dont les toxico-
manes sont traités par les systèmes
judiciaires des États membres de l’UE.
Une étude comparative des politiques
des États membres à cet égard devrait
être publiée par l’OEDT avant la fin de
l’an 2000.

Danilo Ballotta

DRUGS-LEX
Les parlements

nationaux débattent
des lois antidrogue

Le parlement portugais.

8e Conférence des
British Prison Drug

Workers

uelque 400 personnes ont
participé à la 8e Conférence des
British Prison Drug Workers,

organisée par Cranstoun Drug Services
à l’Université Aston, à Birmingham, du
10 au 12 juillet. Outre les thèmes décou-
lant de la mise en œuvre de la Stratégie
britannique de lutte contre la toxico-
manie dans les prisons, la conférence a
tenu une séance spéciale baptisée
”Europe meets” (L’Europe se réunit),
organisée par le European Network of
Drug and HIV/AIDS Services in Prison. 

Le compte rendu de la conférence sera
publié par Cranstoun Drug Services, 4th

Floor Broadway House, 112–134 The
Broadway, Wimbledon, London SW19
1RL, Royaume-Uni. Pour obtenir de
plus amples informations, veuillez
contacter Francesca Ambrosini:
fambrosini@cranstoun.org.uk

Margareta Nilson

Q
ans le cadre de la refonte
budgétaire de l’Union
européenne, la Commis-

sion européenne a proposé en
juillet au Conseil de l’UE et au
Parlement européen une nouvelle
réglementation financière qui
comporte des implications pour les
agences décentralisées de l’UE. 

Dans le cadre de cette nouvelle
réglementation, les activités de
l’OEDT seraient davantage dirigées
et contrôlées par les institutions
centrales de Bruxelles. 

Paulo Branco 

D

Nouvelle réglemen-
tation financière

Le sport contre la
drogue

Cette conférence, qui a bénéficié de l’expé-
rience de nombreux pays, dont l’Allemagne,
l’Espagne, l’Irlande, l’Italie, la Russie et la
Turquie, a mis l’accent sur le sport en tant
que facteur potentiel de prévention de la
toxicomanie. Cependant, il n’existe encore
aucune preuve scientifique étayant une
corrélation précise entre sport et drogue.
Plusieurs activités ont donc été proposées
dans ce domaine, notamment la néces-
sité de mener des recherches plus appro-
fondies à ce sujet, d’entreprendre des
interventions prenant en considération
les méthodes pédagogiques acceptées et
d’attribuer à chaque mesure de préven-
tion une méthodologie et une évaluation
structurées des résultats finaux.

ne conférence européenne
baptisée « Le sport contre la
drogue » s’est tenue à Rome

les 5 et 6 juillet sous l’égide du Comité
italien pour le Sport contre la drogue,
du Comité olympique européen et du
Comité national olympique italien.
L’OEDT y a participé et a présenté les
travaux du réseau REITOX ainsi que des
bases scientifiques d’évaluation de la
prévention.

U

La déclaration finale du Comité italien
pour le Sport contre la drogue a proposé
la création d’un Comité européen
composé  du  Comi té  o l ympique
européen, de l’Union européenne, des
Comités olympiques nationaux et, à
titre d’observateurs, des représentants
du programme des Nations unies pour
le contrôle international des drogues
(PNUCID). Ce groupe de coordination
devrait principalement viser à évaluer
des initiatives et à planifier des inter-
ventions communes.

Linda Montanari

Pour obtenir davantage d’informations: Senator Ignazio
Pirastu. E-mail: info@sportagainstdrugs.org



lusieurs recommandations
concernant les perspectives
à moyen terme du programme

de travail de l’OEDT, rédigées par un
groupe de travail du Conseil d’adminis-
tration de l’OEDT (Président: Sir Jack
Stewart-Clark), figureront parmi les
grands points de l’ordre du jour de la
20e réunion du Conseil d’admi-
nistration de l’OEDT du 6 au 8 septem-
bre. Ces recommandations jetteront les
bases du programme de travail 2001
de l’Observatoire ainsi que de celles
de son prochain programme de travail
triennal (2001–2003). 

Ces deux programmes seront examinés
de manière approfondie par le Conseil.

Autre point de l’ordre du jour: le plan
de réforme interne de l’OEDT rédigé
par le directeur Georges Estievenart, à
la lumière des résultats de l’évaluation
de l’Observatoire effectuée par des
experts-conseils externes en 1999–2000.

a recherche qualitative, mise en œuvre sous différentes
appellations comme l’anthropologie, l’ethnographie ou la
sociologie, a joué un rôle considérable dans le domaine

des sciences sociales au cours du 20e siècle. En matière de
toxicomanie cependant, seuls de très rares pays, en Europe ou
ailleurs, ont adopté un semblant de tradition de recherche
qualitative ou ont publié un ensemble d’études. Dans nombre de
pays, peu d’études, ou quasiment aucune, ont été menées d’un
point de vue principalement qualitatif. Quand ce fut le cas – par
exemple aux États-Unis et au Royaume-Uni – celles-ci ont été
reléguées au second plan, derrière la recherche statistique,
clinique ou bio-médicale (Fountain et Griffiths, 1999)1.

Même si l’Europe – ainsi que les États-Unis et l’Australie – a
timidement tenté de regrouper des spécialistes de la recherche
qualitative en matière de toxicomanie en des groupes ou réseaux
plus organisés, il est encore tôt pour parler d’une masse critique
permettant à ce type d’approche de parvenir à un profil adéquat et
à une reconnaissance méritée, tant au sein de l’ensemble de la
communauté de chercheurs que parmi ses utilisateurs (et dona-
teurs). Ceci est d’autant plus regrettable que la recherche et l’analyse
qualitatives peuvent offrir des perspectives nouvelles aux signifi-
cations, perceptions, processus et situations du “monde des drogues“,
tout en permettant de comprendre la toxicomanie et d’y répondre,
non seulement de manière à compléter les analyses quantitatives
et statistiques, mais aussi de façon à les enrichir au plus haut point.

Il reste du chemin à parcourir avant de parvenir à cette masse
critique et de tirer profit du potentiel et des atouts des approches
qualitatives pour comprendre la toxicomanie ainsi que les
réponses que la société peut y apporter. Il est par conséquent
essentiel que les résultats obtenus à ce jour soient consolidés et
jettent les bases de travaux futurs.

Les activités de l’OEDT à cet égard s’articulent autour de trois grands axes:

la consolidation et le renforcement de l’infrastructure europé-
enne dont disposent les chercheurs (échange d’informations,
mise en réseau et élaboration de ressources pour les spécialistes
de la recherche qualitative);
la stimulation de la recherche collective et comparative sur des
dossiers clés; et 
la promotion de l’interface entre recherche et politique.

Il convient de redorer le blason de la recherche qualitative, non
seulement sur le plan politique, mais également sur celui de la
recherche, et plus particulièrement en matière de financement de
celle-ci. Le préalable incontournable consiste à proposer un
produit viable.

Nous pensons que des publications comme la Monographie
scientifique de l’OEDT n°4, et d’autres ouvrages de chercheurs de
l’Europe entière, y contribueront. Cependant, cette démarche en
elle-même semble insuffisante. Trouver le moyen de parvenir à une
masse critique de chercheurs et de recherche, ainsi que franchir le
cap souvent invisible de la reconnaissance, afin que la recherche
qualitative figure à l’ordre du jour des politiques et de la
recherche: voilà un défi de taille pour l’avenir!

Richard Hartnoll 

1 Fountain, J. et Griffiths, P. (1999) “Synthesis of qualitative research on drug use in the European
Union: report on an EMCDDA project“, European Addiction Research, 5, 4–20. 
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Les délinquants usagers de drogues en

prison et après libération

Le Groupe Pompidou du Conseil de l’Europe a publié
le compte rendu d’un séminaire portant sur les délin-
quants usagers de drogue en prison et après libé-
ration. Ce séminaire, qui s’est déroulé à la fin de
l’année 1999, avait abordé: les modalités de traite-
ment dans l’environnement carcéral; les stratégies de
réduction des risques pour diminuer la transmission
des infections par voie sanguine; les tests de dépistage
et le contrôle de la toxicomanie dans les prisons; ainsi
que la postcure en communauté. En guise de prépa-
ration au séminaire, les démarches suivantes ont été
adoptées: étude des problèmes de toxicomanie 
dans les prisons; aide proposée aux prisonniers
toxicomanes; et politiques et pratiques de postcure
dans 26 pays. 

Cette publication comprend les principaux rapports,
présentations et conclusions du séminaire. Aujourd’hui,
de nombreux établissements pénitentiaires proposent
des unités de désintoxication et d’autres “sans
drogue“, mais les actions menées dans cet environ-
nement restent limitées et mal évaluées. D’après cet
ouvrage, le dépistage suscite des polémiques dans
l’environnement carcéral, selon qu’il est abordé d’un
point de vue “sécurité“ ou “traitement“. La postcure
est de plus en plus considérée comme un élément
essentiel du traitement prodigué  aux prison-
niers toxicomanes.

Margareta Nilson

Édité par: le Groupe de coopération de lutte contre
l’abus et le trafic de stupéfiants (Groupe Pompidou). •
Date: mars 2000. • Langues: anglais et français. •
ISBN: 92-871-4242-4 (anglais). • ISBN: 92-871-
4241-6 (français). • Prix: EUR 14,48. • Cette
publication peut être commandée auprès du Groupe
Pompidou, Conseil de l’Europe F-67075 Strasbourg
Cedex, France.
Tél: ++ 33 3 88 41 29 87. Fax: ++ 33 3 88 41 27 85.
E-mail: catherine.lahmek@coe.int. 
Site web: http://www.pompidou.coe.int

L’OEDT est responsable de la sélection des ouvrages cités dans cette

rubrique et du texte présenté. Toutefois, le contenu des ouvrages et les

opinions qu’ils expriment relèvent de la responsabilité des auteurs eux-mêmes.

L
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gouvernements à consacrer davantage
de ressources à la prévention. Le compte-
rendu de la conférence est disponible
dès à présent à l’adresse ci-dessous.

La Fondation Mentor est la seule organisation non-
gouvernementale travaillant au niveau mondial pour
prévenir la toxicomanie des jeunes. Créée en 1995 en tant
qu’association caritative indépendante, Mentor recherche
les méthodes optimales d’obtention de résultats durables
et encourageants en matière de prévention de la
toxicomanie.  Mentor investit dans des projets innovateurs,
travaille en partenariat avec d’autres associations et
constitue un forum d’échanges fructueux et d’adaptation
culturelle d’idées et de programmes porteurs d’espoir. 

The Mentor Foundation, 100a New Cavendish Street,

London W1M 7FA, Royaume-Uni. 

Tél: ++ 44 20 7291 6100. Fax: ++ 44 20 7291 6110.

E-mail: secretariat@mentorfoundation.org 

P

L’OEDT ET SES
ORGANES

STATUTAIRES

u début de l’année, la Fon-
dation Mentor s’est alliée à
Interpol et Europe 2000 – ONG

consacrée aux conditions et aux difficultés
résultant du gommage des frontières
internes européennes – pour organiser
sa deuxième grande conférence intitulée
”Crime and Abuse among Young People:
A Factor of Increasing Insecurity” (Délit
et abus de stupéfiants parmi les jeunes:
un facteur d’insécurité croissante). Celle-ci
visait à partager des idées et des informa-
tions portant sur le lien entre délinquance
juvénile et abus de stupé f iants; à  
veiller à ce que la prévention figure en 
bonne place dans l’ordre du jour poli-
tique international; et à exhorter les

A

Présidence française:
priorités en matière de

drogues

ors de l’ouverture de la pre-
mière réunion du Groupe
horizontal “Drogues“ sous la

présidence française le 17 juillet, Mme
Nicole Maestracci,  coordinatrice
française en matière de drogues et
présidente du groupe, a présenté les
priorités de la présidence ainsi que son
programme de travail. Elle a rappelé la
volonté française de mettre en œuvre le
Plan d’action de l’UE en matière de
drogues (2000–2004) à partir des
mesures suivantes:

• Renforcement des instruments de
coordination de lutte contre la drogue au
niveau européen, particulièrement parmi
les États membres de l’UE. Cette mesure
sera étudiée lors d’une rencontre inaugu-
rale entre les coordinateurs nationaux
de l’UE en matière de drogue et la
Commission européenne, à Paris, le 29
septembre. Mme Maestracci a également
déclaré que le Groupe horizontal “Drogues“
intègrerait, en temps voulu, des contribu-
tions en matière de toxicomanie provenant
d’autres groupes de travail du Conseil,
en particulier de ceux consacrés aux ques-
tions sanitaires et au trafic de stupéfiants. 

• Amélioration des connaissances acqui-
ses en matière de drogues. La Présidence
a distribué un questionnaire aux États
membres afin de déterminer les modalités
à mettre à œuvre pour que l’UE dispose
d’une base commune de données scienti-
fiques sur les drogues et la toxicomanie. 

• Amélioration de la détection et de
l’évaluation des substances psycho-
actives et de leurs propriétés de créer une
dépendance. Pour répondre plus effica-
cement et plus rapidement à l’apparition
de nouveaux produits et mélanges de
substances, la Présidence a proposé
d’œuvrer à des procédures qui permet-
traient aux experts de détecter rapidement
et d’évaluer les risques des nouveaux
produits psychoactifs et des comportements
de dépendance. Des modes de renfor-
cement du système d’alerte rapide établi
par l’Action commune de 1997 sur les
nouvelles drogues synthétiques seraient
également envisagés. Une conférence euro-
péenne se tiendra à Paris le 24 novembre;
elle abordera les difficultés rencontrées
en matière de diffusion, de traitement et
de réponses aux nouvelles drogues ainsi
que les possibilités de les surmonter.

Alain Wallon

L
Citons parmi les éléments essentiels
de la réforme la fixation de priorités
dans un nouveau cadre opérationnel
ainsi que de nouvelles méthodes de
travail. Une nouvelle structure orga-
nisationnelle est également prévue
pour l’Observatoire et des stratégies
spécifiques seront proposées concer-
nant les ressources humaines, le réseau
REITOX, la  communication et l’élar-
gissement de l’UE. 

Enfin, le Conseil abordera: l’OEDT
et la stratégie d’élargissement de
l’UE, dossier préparé par un groupe
de travail de l’OEDT (Président: Marcel
Reimen); le règlement interne du Con-
seil d’administration; ainsi que la candi-
dature de l’Islande, désireuse de par-
ticiper aux activités de l’Observatoire.

Kathleen Hernalsteen

Voir la prochaine édition de DrugNet Europe pour
plus de détails. La prochaine réunion du Conseil
d’administration se déroulera en janvier 2001.

• 

• 

• 

Conseil d’administration

Informations en provenance de
l’ensemble de l’UE

F O R U M

À LIRE
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Améliorer l’évaluation

Recherche qualitative

a publication Evaluation: a key
tool for improving drug pre-
vention (Évaluation: un outil

essentiel pour améliorer la prévention
de la toxicomanie) (Monographie scien-
tifique de l’OEDT, n°5) comprend les
documents présentés lors de la deuxième
conférence européenne sur l’évaluation
de la prévention tenue à Strasbourg,
en France, du 2 au 4 décembre 1999. 

Outre les documents de la conférence,
cette publication comprend les recom-
mandations adoptées par les participants
en guise de conclusion à cette réunion. 

Ce volume complète la publication de
l’OEDT Evaluating drug prevention in
the European Union (Évaluation de la
prévention de la toxicomanie dans
l’Union européenne) (Monographie
scientifique de l’OEDT, n°2) et représente
un pas décisif vers la promotion de la
coopération continue pour améliorer
les stratégies de prévention de la toxico-
manie et leur évaluation en Europe.
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L’OEDT publie deux nouvelles
Monographies scientifiques

En septembre, l’OEDT publie deux nouveaux numéros de ses Monographies scientifiques. 

a publication Understanding
and responding to drug use: the
role of qualitative reseach

(Comprendre et agir face à la toxi-
comanie: le rô le de la recherche
qualitative) (Monographie scientifique
de l’OEDT, n°4) est le fruit du travail
accompli par l’Observatoire depuis
1996 en vue de brosser un panorama
complet de la recherche qualitative en
matière de toxicomanie en Europe. 

L’un des premiers objectifs de l’OEDT
consiste à promouvoir des connaissances
utiles permettant d’élaborer des politi-
ques rationnelles et des interventions
efficaces face à la toxicomanie en
Europe. La recherche quali tat ive
s’articule autour des significations, des
perceptions, des processus et des
situations du “monde des drogues“ et
suggère des moyens de comprendre les

L

Fiabilité: Les Rapports nationaux
respectent en règle générale les consi-
gnes indiquées par l’OEDT. Principal
écueil: les pays ont recours à différentes
catégories (par exemple, les tranches
d’âge, le profil du toxicomane, etc.).

Aperçu: Dans l’ensemble, l’aperçu
fourni est d’assez grande qualité grâce à
la connaissance approfondie du con-
texte national. Néanmoins, l’interprétation
ne repose pas toujours sur des preuves
scientifiques. Les analyses se rapportant
au sexe, à l’âge et à d’autres déterminants
sociaux pourraient être plus approfondies.

Efficacité: Le respect des aspects con-
tractuels est satisfaisant, même si les
retards accusés par certains pays pour
fournir des informations sont suscepti-
bles de compromettre une vis ion
européenne d’ensemble.

Acceptabilité: La clarté et l’acceptabi-
lité des rapports s’avèrent satisfaisantes.
Les rapports proposent notamment 
des exemples pertinents de tendances
et de modèles de consommation et des
descriptions détaillées des différents sous-
groupes (par exemple, groupe de toxico-
manes, cibles spécifiques d’intervention).

Utilité: Dans l’ensemble, les rapports
sont bien présentés et les informations
fournies correspondent aux exigences
imposées. Néanmoins, dans certains
cas, davantage d’efforts pourraient être
déployés pour accroître le degré de
clarté et de cohérence.

Linda Montanari

modè les de la toxicomanie et les
réponses qui en découlent. Elle peut
représenter une première étape fructueuse
pour générer des hypothèses ou identifier
des questions nécessitant une collecte
de données plus vaste et plus systéma-
tique. Sa principale qualité est cependant
de parachever les données quantitatives
et les analyses statistiques en contribuant
à révéler et à interpréter les évolutions
qui se profilent derrière les statistiques.

Cette nouvelle monographie met en
exergue l’impact de la recherche qua-
litative sur l’élaboration des politiques.
Elle met notamment l’accent sur le rôle
joué par la recherche qualitative dans
la détection de nouvelles tendances de
toxicomanie et la compréhension des
risques sanitaires liés à la toxicomanie
par voie intraveineuse. Elle étudie en
outre comment cette recherche aborde
le lien entre consommation d’héroïne
et exclusion sociale et contribue à com-
prendre l’essor des marchés illégaux.
Elle procède également à une analyse
des services proposés aux toxicomanes

• Understanding and responding
to drug use: the role of quali-
tative research, Monographie
scientifique de l’OEDT, n°4
(anglais).

• Evaluation: a key tool for
improving drug prevention,
Monographie scientifique de
l’OEDT, n°5 (anglais).

• Rapport annuel sur l’état du
phénomène de la drogue dans
l’Union européenne – 2000
(dans les 11 langues européen-
nes officielles).

Nouvelles publications:

À paraître:

e site web externe du Quali-
tative European Drug Re-
search Network de l’OEDT

vient d’être doté d’un moteur de
recherche; celui-ci permet aux visi-
teurs de mener des recherches en texte
intégral sur le site et de localiser
facilement les informations. Le moteur
de recherche permet également au
responsable du site de comptabiliser et
de retracer les recherches. 

Le site propose, pour chaque État membre:

L

Rapports nationaux REITOX:

résultats d’évaluation

n collaboration avec les Points
f o c a u x  n a t i o n a u x  ( P F N ) ,
l’OEDT a lancé en mai une

évaluation des Rapports nationaux
REITOX, afin de garantir la meilleure
qua l i té  d ’ in format ion  poss ib le .
L’ éva luat ion  a  é té  menée  se lon
plusieurs critères de qualité et a été
chaleureusement accueillie par les
centres nationaux. 

Sur le plan de la qualité générale des
rapports, cette évaluation a démontré
que, malgré des différences considé-
rables entre les pays, la qualité des
informations recueillies par les PFN
était suffisamment satisfaisante et
exhaustive pour proposer un aperçu
fiable de la consommation de drogue
dans l’Union européenne. Les princi-
pales difficultés identifiées sont liées à
la méthodologie, notamment la compa-
rabilité des données et la couverture
globale de nouvelles régions en matière
de méthodes et d’interventions (évalua-
tion des résultats, fiabilité, etc.). 

Les six rubriques d’évaluation ont
débouché sur les conclusions suivantes:

Validité: Diverses méthodologies sont
utilisées par les PFN pour recueillir et
traiter les données. Les sources d’infor-
mation sont indiquées dans les rapports
et les données sont, dans l’ensemble,
cohérentes. Des lacunes sont à déplo-
rer à l’égard de certaines méthodo-
logies (par exemple la recherche
qualitative) et les informations de
domaines spécifiques (par exemple,
l’évaluation des résultats). 

E

e s  m o n o g r a p h i e s

scientifiques de l'OEDT

sont des publications

spécial i sées contenant  des

articles scientifiques préparés

dans le contexte des recherches,

des conférences et des séminaires

de l'Observatoire. 

L e s  s é r i e s  o n t  p o u r  b û t  

de  garantir une plus grande

visibilité à l'agence en tant

qu'autorité scientifique dans le

domaine de la drogue.

Les thèmes abordés couvrent un

large éventail de résultats allant

de la science, la politique, la

théorie et les méthodes, aux

faits et cas pratiques.

Question courante dans le domaine de la
prévention de la toxicomanie: “Quelles
sont les méthodes qui marchent ?“.
Les chapitres cherchent tous, à partir
d’un point de vue différent, à répondre
à cette question fondamentale.

Même si les considérations exprimées
n’aboutissent pas à une réponse défini-
tive, elles débouchent en revanche sur
une meilleure compréhension de ce
domaine complexe qui constitue l’une
des priorités du Plan d’action de l’Union
européenne en matière de lutte contre
la drogue (2000–2004).

La monographie met en exergue les
évolutions récentes et les derniers
progrès accomplis en matière d’évaluation;
elle les illustre à l’aide d’actions et
d’outils ayant permis d’instaurer de
meilleures pratiques. Elle ouvre égale-
ment un forum au sein duquel différents
intervenants partagent leurs expériences
et adaptent leurs connaissances aux
différents contextes nationaux. 

Cette monographie se veut à la fois
utile et stimulante, tant pour les décideurs
politiques que pour les professionnels
de la prévention de la toxicomanie.

L

et révèle combien l’évaluation qualita-
tive peut amener à mieux comprendre
les toxicomanes, et à aider les planifi-
cateurs des services à répondre au
mieux à leurs besoins. 

Cette monographie est destinée à
améliorer la compréhension de la toxi-
comanie et les réponses qui lui sont
apportées. Elle vise également à sensi-
biliser davantage au potentiel de la
recherche qualitative.

une liste de chercheurs;
une bibliographie;
une liste des projets en cours; et
un profil de la recherche qualitative
dans ce pays.

Le site fournit également des rapports
de groupes de travail et de séminaires,
ainsi qu’un journal du réseau.

Ce site web est essentiel au réseau, qui
se révèle être une source dynamique et
proactive de données permettant 
de comprendre la toxicomanie et 
les nouvelles tendances en matière 
de drogues.

Jane Fountain et Ulrik Solberg

• Reviewing current practice in
drug-substitution treatment in
the European Union (Révision
de la pratique actuelle dans le
traitement de substitution aux
drogues en Europe), Insights de
l’OEDT, n°3 (anglais).

De plus amples informations sur les publications

de l’OEDT et les modalités de commande de

celles-ci sont présentées à l’adresse http://

www.emcdda.org/html/publications.shtml. 

http://www.qed.org.uk

SURFING •
•
•
•
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a 13e Conférence internatio-
nale sur le SIDA s’est dé-
roulée à Durban, en Afrique

du Sud, du 9 au 14 juillet. Elle a été
le théâtre de débats politiques ani-
més concernant notamment la faible
disponibilité des traitements dans les
pays en voie de développement. Ont
également été abordés des sujets
consensuels depuis longtemps, tels
que la question de savoir si le VIH
cause réellement le SIDA. 

La prise de conscience croissante du
premier point constitue un considérable
pas en avant. Cependant, les discus-
sions suscitées par le deuxième
retardent sérieusement les mesures
de prévention et de traitement, tout
particulièrement dans les pays en
voie de développement, où les mythes
et les croyances autour du SIDA
entravent déjà grandement les efforts
de prévention. Les données du Pro-
gramme commun des Nations unies

1
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Calendrier de l'OEDT

6–8 septembre – 20e réunion du conseil

d’administration de l’OEDT,

Lisbonne. 

8–9 septembre  – Réunion sur la

faisabilité du contrôle des médias des

jeunes, Turin.

13 septembre – Visite à l’OEDT de

l’ambassadeur argentin au Portugal,

Lisbonne. 

22 septembre – Visite à l’OEDT d’une

délégation suédoise du ministre de la

Justice suédois, Lisbonne.

25–26 septembre – Réunion d’évaluation

des risques du GHB et de la kétamine,

Lisbonne. 

11–12 décembre – 14e réunion du Comité

scientifique de l’OEDT,

Lisbonne.

nationaux en matière de drogue, MILDT,

Paris.

6–7 octobre – Premier symposium

national sur la dépendance des femmes,

Madrid. 

12–13 octobre – Conférence ministérielle

du Groupe Pompidou, Sintra, Portugal.

18–23 octobre – Salon du livre de

Francfort, Francfort.

9–11 novembre – Réunion ELISAD 2000:

Linking Together, Prague.

10–11 novembre – 5e Conférence

internationale sur l’hépatite C, Amsterdam.

Seléction de reúnions de l'OEDT

21 septembre – Groupe horizontal

”Drogues”, Bruxelles.

10 octobre – Groupe horizontal «Drogues»,

Bruxelles.

EN LUMIÈRE

Trend Tendances

n septembre 1999, l’OFDT a
lancé son projet TREND (Ten-
dances Récentes et Nouvelles

Drogues) dans le cadre des nouvelles
mesures adoptées en matière de consom-
mation de drogues en France et spécifiées
dans le Plan de lutte contre la drogue
et de prévention des dépendances
1999–2001. Pour pallier les lacunes du
système national d’information sur les
drogues et la toxicomanie, la Mission
interministérielle de lutte contre la
drogue et la toxicomanie (organe
français de coordination interminis-
térielle chargé de lutter contre la
toxicomanie) a invité l’OFDT à mettre
en œuvre un système d’observation
des t iné  à  déce ler  le s  nouve l les

E

13e Conférence inter-
nationale sur le SIDA

sur le VIH/SIDA (Onusida) indi-
quent que le SIDA dévaste l’Afrique,
et qu’il connaît également une pro-
gression fulgurante dans de nom-
breuses autres régions du monde.

Cette conférence n’a consacré qu’une
attention toute relative à la toxi-
comanie par voie intraveineuse,
alors qu’il s’agit du principal mode
de transmission du VIH en Europe,
en Russie, dans les Nouveaux États
indépendants et dans maintes
régions d’Asie. Cette lacune reflète
le manque substantiel de finance-
ment de la recherche en la matière.
D’excellentes présentations ont
cependant abordé: la transmission
sexuelle du virus VIH chez les toxi-
comanes par voie intraveineuse; et
la maîtrise des tendances épidémio-
logiques des toxicomanes par voie
intraveineuse. 

De nouvelles techniques, qui pour-
raient s’avérer prometteuses, ont été
présentées lors de la conférence,
notamment un algorithme destiné à
déceler les infections incidentes et
des tests rapides de détection de la
séropositivité. Des nouvelles extrême-

Autres reúnions

11–14 septembre – Séminaire de formation

PNUCID des juges et procureurs, Kromeritz,

République tchèque. 

21–22 septembre – Réunion d’experts sur

les jeunes délinquants toxicomanes,

Amsterdam.

21–23 septembre – 11ème Conférence

annuelle de la European Society for Social

Drug Research, Trinity College, Dublin.

25–28 septembre – Conférence OISIN sur

l’analyse pénale des recherches antidrogue,

Rome.

28–29 septembre – Réunion d’experts

européens sur la valorisation et la

divulgation d’informations sur les drogues et

l’exclusion sociale, accent mis sur les

minorités, Lisbonne.

29 septembre – Réunion des coordinateurs

Avant la conférence internationale sur
le SIDA, Durban avait accueilli la
troisième réunion du Global Research
Network. Ce réseau (coordonné par le
US National Institute on Drugs Abuse et
d’autres organisations) se révèle être un
point de rencontre mondial pour les cher-
cheurs responsables de la prévention
du VIH et de l ’hépatite parmi les
toxicomanes. À cette occasion, des
études de haute niveau ont notamment
révélé que la toxicomanie par voie
intraveineuse progressait au Nigeria.

Cette réunion a présenté une base de
données mondiale des interventions par
voie intraveineuse s’adressant aux
toxicomanes souffrant du VIH et de
l’hépatite; celle-ci repose sur des travaux
antérieurs de l’OEDT.

Lucas Wiessing

e 11 juillet, l’OEDT a lancé un
avertissement par le biais du
réseau REITOX au sujet de

tablettes et de capsules d’“ecstasy”
contenant de très fortes doses de
MDMA.1 Elles avaient été découvertes
en Belgique et en France avant l’été. 

Dans certains cas, les tablettes
contenaient plus de 200 mg de MDMA,
dose près de deux fois supérieure à
celle habituellement vendue aux usagers.
L’avis d’information de l’OEDT a mis en
garde les Points focaux REITOX ainsi
que leurs réseaux: l’ingestion d’une de
ces tablettes équivaudrait à la prise de
deux pilules “ordinaires”. Il précisait

également qu’une surdose de ces pilules
était susceptible d’entraîner des effets
toxiques, tels que hallucinations, troubles
mentaux, crises, augmentation de la
température corporelle, transpiration
excessive, malaises cardiaques, coma
ou mort. L’avis conseillait aux usagers
de faire preuve d’une grande prudence,
les conséquences d’une prise d’”ecstasy”
se révélant imprévisibles.

Le 19 juillet, l’OEDT a lancé un second
avertissement au travers du réseau
REITOX: celui-ci concernait la présence
de paraméthoxyamphétamine (PMA)
dans des tablettes d’”ecstasy” saisies au
Danemark en juin et portant un logo

L

a publication Tendances a vu le
jour en 1999 sur l’initiative du
Point focal français, l’Observa-

toire français des drogues et toxicoma-
nies (OFDT). Elle s’adresse aux décideurs
politiques, aux professionnels et aux
chercheurs, à qui elle souhaite proposer
une vision rétrospective, prospective, ré-
gulière et globale des tendances de con-
sommation de substances psychoactives. 

Cette publication se présente sous la
forme d’un résumé de quatre pages ré-
digé sur base d’études et d’enquêtes.
Compte tenu de l’intérêt manifesté récem-
ment par le collège scientifique de
l’OFDT, la revue s’ouvrira aux contri-
butions externes à la fin de l’an 2000. 

À l’heure actuelle, cinq ou six numéros
sont publiés chaque année. Des exem-
plaires et les modalités d’abonnement
sont disponibles sur demande auprès
de l’OFDT, 105 rue Lafayette, 75010
Paris, France. 

Jean-Michel Costes, OFDT

Tél: ++ 33 1 53 20 16 16. Fax: ++ 33 1 53 20 16 00. 
E-mail: ofdt@ofdt.fr. Tendances peut également être
téléchargé à l’adresse http://www.drogues.gouv.fr. Tous les
numéros seront traduits en anglais avant la fin de l’année. 

L Mitsubishi. Le PMA est une substance
réglementée par la Convention des Nations
unies de 1971 sur les substances psycho-
tropes. Les conséquences d’une surdose
de PMA peuvent être encore plus graves
que celles d’un abus de MDMA. À des
doses de 60 mg, le PMA peut provoquer
une augmentation brusque, et potentielle-
ment mortelle de la température sanguine
ou corporelle et de la tension artérielle. 

Ces avertissements préventifs lancés par
l’OEDT reflètent l’efficacité du système
d’alerte rapide mis en place pour contrer
les nouvelles drogues synthétiques dans
le cadre de l’Action commune en 1997.

Lena Westberg 

1 3,4 méthylènedioxy-N-méthylamphétamine (MDMA):
principal composant chimique des tablettes vendues sous
l’appellation ”ecstasy”. À l’heure actuelle, de nombreuses
tablettes d’”ecstasy” contiennent environ 80–120 mg de
MDMA chacune.

tendances de consommation de subs-
tances psychoactives.

Ce projet repose sur un réseau
permanent d’observateurs répartis sur
10 sites à travers la France. Chaque site
est composé de représentants qui,
compte tenu de leur position parti-
culière, sont à même de proposer 
des remarques et des points de vue
différents mais complémentaires. 

Deux espaces de consommation ont
fait l’objet d’études à ce jour: le milieu
festif (la scène techno), qui concerne
les toxicomanes en milieu récréatif
et le milieu urbain, qui concerne prin-
cipalement les toxicomanes béné-
ficiant d’un traitement et d’un abri. 
Les tendances suivantes se sont déga-
gées au terme des six premiers mois:

dans le milieu festif, les stimulants
(ecstasy, speed, cocaïne) et les
substances hallucinogènes (surtout
le LSD) sont prédominants;

dans le milieu urbain, les utilisa-
tions d’opiacées sont majoritaires.
La consommation d’héroïne enre-
gistre néanmoins une diminution,
au profit du recours aux stimulants
(cocaïne et crack), en progression.

Jean-Michel Costes, OFDT

•

•

Une nouvelle série consacrée aux derniers projets en date des Points focaux nationaux REITOX

Observatoire français des drogues et des toxicomanies 

ment préoccupantes ont une nouvelle
fois été communiquées en provenance
de Russie où, parmi les jeunes, une
consommation endémique d’héroïne
s’accompagne d’infections par le VIH
et l’hépatite C.

Global Research Network


