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e 13 septembre, le Conseil

de l’Union européenne a
adopté une décision à l’una-

nimité qui définit la nouvelle drogue

synthétique 4-MTA ( 4 - m é t h y l t h i o -

amphétamine) comme une substance

à placer sous contrôle et passible de
sanctions pénales dans les États

membres de l’UE. 

Dans le cadre de cette décision et

conformément à leurs législations
nationales, les États membres disposeront

d’un délai de trois mois pour adopter

les mesures nécessaires prévues par

la Convention des Nations unies de

1971 sur les substances psychotropes.
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horizontal ”Drogues” du Conseil et

à la Commission européenne en vue
de prendre des mesures conformes 

à l’article 5 de l’Action commune

(procédure pour mettre sous contrôle

les nouvelles drogues synthétiques

d é t e rm i n é e s ) .  S u r  b a s e  de s
discussions du Groupe horizontal

au mois de juin, la Commission a

soumis le 7 juillet une proposition

au Conseil demandant la mise sous

contrôle de cette drogue. 

La décision du Conseil est ainsi inter-

venue quelque six mois après que la

présidence ait fait référence à cette subs-

tance pour la première fois à l’OEDT
et à Europol, confirmant ainsi la rapi-

dité et l’efficacité du mécanisme

d’alerte précoce et d’évaluation des

risques prévu dans le cadre de l’Action

commune qui existe depuis deux ans.

* Voir DrugNet Europe N° 19.

M. Pino Arlacchi, Directeur général du PNUCID.

Le Conseil décide que la
nouvelle drogue 4-MTA doit
être placée sous contrôle

La décision, prise dans le cadre de

l’Action commune relative aux nouvelles
drogues  synthétiques, trouve son

origine dans les conclusions de l’OEDT

et d’Europol concernant les effets du

4-MTA sur la santé, les risques sociaux

et le caractère particulier de son trafic.
Elles sont reprises dans un ”Rapport sur

l’évaluation des risques du 4-MTA ”

adopté le 19 mai par le Comité scien-

tifique de l’Observatoire et d’autres

experts et édité en octobre en tant que
publication de l’OEDT (voir page 8 ) * .

Suite à son adoption en mai, le rapport

sur l’évaluation des risques a été soumis

à la présidence allemande du Groupe

i no  A r l acch i ,  D i r ec t eu r

général du Programme des

Nations unies pour le contrôle

international des drogues (PNUCID), a

effectué une visite de travail à l’OEDT ,
le 30 septembre. Ont assisté à la réunion

F r a n z - J . Bindert, Président du Conseil

d’administration de l’OEDT ; Georges

Estievenart, Directeur exécutif de

l ’ O E D T ; ainsi que des membres du
personnel du PNUCID et de l’OEDT. 

Les discussions ont porté sur la mise en

œuvre du Protocole d’accord signé à

Vienne le 13 m a r s 1998 par les deux
o rganismes. La coopération a été plus par-

ticulièrement abordée dans différents

domaines, tels que : les indicateurs

h a r m o n i s é s ; l’échange d’informations

j u r i d i q u e s ; les nouvelles drogues synthé-
t i q u e s ; et l’établissement des rapports

nationaux. Des projets spécifiques de

l’OEDT dans le domaine de la réduc-

tion de la demande et des initiatives

impliquant les Pays d’Europe Centrale

et Orientale (PECO) ont été présentés. 

M. Arlacchi s’est félicité du travail en cours
de l’OEDT qui porte sur le dévelop-

pement de cinq indicateurs harmonisés

des tendances des drogues dans l’Union

européenne. Il a souligné que l’Europe

bénéficiait d’une position privilégiée
puisqu’elle profitait à la fois du savoir-

faire et des ressources nécessaires pour

créer ”le noyau dur d’une norme uni-

verselle pour mesurer la demande de
drogue”. Cela, dit-il, devrait avoir un

effet important sur les prises de déci-

sion de même que sur l’analyse des

m a rchés internationaux de la drogue. 

M. Bindert s’est réjoui des liens étroits

qui se nouaient entre les experts scien-

tifiques des organisations pour déve-

lopper ces indicateurs, dans l’UE mais

aussi à l’échelle mondiale. Le président
a également remercié le PNUCID de

mettre à la disposition de l’Observatoire

les informations recueillies sur les ques-

tions juridiques. Il a annoncé que la phase

pilote actuelle du système d’informa-
tions juridiques sur les drogues ouvrirait

des possibilités d’échange dans ce

domaine et permettrait des comparaisons

et des analyses de la législation relative

aux drogues au niveau de l’UE et au-delà.

Le Protocole d’accord rapproche acti-

vement l’OEDT et le PNUCID dans

leurs efforts pour : améliorer la collecte

et l’analyse des données ; développer et
promouvoir des méthodes de compa-

raison des données ; et renforcer la

diffusion des informations.

Le directeur du PNUCID

en visite à l’OEDT
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ne conférence européen-

ne sur la promotion de la

santé mentale et de l’inser-

tion sociale a été organisée du 10
au 13 octobre par la présidence

finlandaise de l’UE à Tampere. 

La conférence visait à e x a m i n e r l e s

moyens les plus appropriés pour

assurer une contribution de l’UE
aux efforts des États membres dans

le domaine de la santé mentale et

de la réduction de la demande de

drogues. Les résultats seront ulté-

rieurement repris dans des recom-
mandations du Conseil de l’UE. 

L’OEDT a participé à l’un des six

ateliers de la conférence qui traitait

de l’utilisation de la télématique dans
la promotion de la santé mentale et

pour la prévention de l’abus de

drogues. À cette occasion, l’OEDT

a été cité comme exemple de

bonne pratique en matière de
collecte des données et de leur

diffusion dans l’UE.

Les participants ont souligné à

l’unanimité qu’Internet était un
instrument de communication de

toute première importance. Ils ont

toutefois exprimé leur préoccupation

face à l’écart croissant entre ceux

qui y ont accès et les autres, cet
aspect demandant un examen plus

approfondi. D’autres priorités o n t

été notées : le besoin de formation

et de renforcement de la coordi-

nation entre les secteurs impliqués
dans la promotion de la santé

m e n t a l e ainsi que ceux impliqués

dans les stratégies et programmes

de réduction de la demande. 

David Byrne, Commissaire euro-

péen pour la santé et la protection

des consommateurs a souligné

qu’en vertu de l’article 152 du

traité d’Amsterdam, l’UE se devait
d’assurer un niveau élevé de pro-

tection de la santé dans la mise en

oeuvre de ses politiques et actions.

Il a déclaré que cet objectif serait

au cœur d’une proposition de
programme-cadre de la santé publi-

que, à présenter par la Commission

en juin 2000.

Philippe Roux

U

15ème conférence des

pays du Nord

Promotion de
la santé
mentale

u 30 août au 1e r s e p t e m b r e ,

l’OEDT a participé à la 15 è m e

conférence des pays du Nord

sur les drogues, accueillie cette année

par la ville de Nuuk au Groenland.

Cet te mani festation a soul igné la
tendance générale de ces pays du Nord

à décentraliser les activités de préven-

tion. Elle a également révélé une propen-

sion certaine à la prévention à partir de

la communauté locale, la coopération
intersectorielle et multi-professionnelle

ainsi que la création de partenariat entre

les professionnels et les groupes proches

des jeunes de par leur travail (par ex.,

les serveurs de bar). Les participants ont
souligné le besoin d’établir un réseau

dans le domaine de la réduction de la

D

Nouvelle étude sur les

drogues synthétiques

ne nouvelle étude de l’OEDT

sur les activités de réduction
de  la  demande  dan s  le

domaine des drogues synthétiques*,

coordonnée par le S o z i a l p ä d a g o g i s c h e s

I n s t i t u t (SPI) de Berlin, s’est achevée

en septembre et est d’ores et déjà
disponible auprès de l’OEDT*. Débutée

en janvier de cette année, cette étude

s’inscrit en complément d’une précé-

dente étude sur ce thème, publiée par

l’OEDT en 1997**.

Les données sur les nouveaux program-

mes et les programmes en cours de

réduction de la demande dans ce

domaine ont été collectées au moyen
de la technique d’échantillonnage par

effet ”boule de neige”, qui utilise des

questionnaires envoyés par télécopie à

différents réseaux dont le ”réseau Rave”

du SPI qui rassemble des chercheurs de
d i v e r s e s villes européennes ; le réseau

REITOX de l’OEDT ; le réseau européen

I R E F R E A ; et les coordinateurs de pro-

grammes présentés dans l’étude 1997.

Grâce à la traduction des question-
naires en quatre langues européennes,

l’étude a été plus représentative que la

précédente sur les activités en Europe

du sud. Les informations recueillies à

partir des projets participants ont été
structurées de la même façon que le

questionnaire E D D R A sous les titres :

U

objectifs du projet (prévention, traitement,

r e c h e rche, etc.) ; mesures, actions et

évaluation ; et méthodes et résultats. 

Les développements identifiés dans

l’étude comme étant susceptibles de

réduire la demande de drogues synthé-

tiques comprennent une augmentation

du nombre de projets spécifiques ; une
plus grande diversification des inter-

ventions ; et des progrès au niveau de

l’évaluation ou de la nécessité de mener

une évaluation. Toutefois, l’étude révèle

que la majorité des interventions sont
destinées essentiellement à ceux qui ne

consomment pas de drogues ou aux

consommateurs occasionnels plutôt

qu’aux groupes de consommateurs à

haut risque. De même, la plupart des
activités sont encore centrées  sur

l’information, sans tenir compte du fait

que les approches contextuelles et la

communication personnelle peuvent se

révéler plus efficaces.

Gregor Burkhart  

* gregor.burkhart@emcdda.org

** Insights series de l’OEDT, N° 1, New Trends in Synthetic

Drugs in the European Union: Epidemiology and Demand

Reduction Responses, Lisbonne : OEDT, 1997.

ISBN: 92-9168-030-3.

demande de drogues. Dans ce contexte,
l’OEDT a souligné le projet REITOX en

cours sur le sujet, coordonné par le Point

focal national suédois*.

L’alcool et le mauvais usage des drogues
ont été largement commentés au Groen-

land dans le contexte de l’environne-

ment politique et culturel du pays.

Plusieurs organismes et comités publics

et privés sont impliqués, dit-on, dans la
prévention de la toxicomanie et de l’alcool,

adoptant des approches qui vont de la

promotion de la santé au traitement-

modèle du Minnesota**. L’alcool est la

principale drogue à problème au Groen-
land, l’ivresse étant la cause de nuisances

publiques, de violence, d’accidents et

d’un taux élevé de suicides. 

Margareta Nilson 

* Voir DrugNet Europe N° 18.

** Type de traitement en 12 étapes progressives où le

‘ ’ p a t i e n t ’’ (la personne traitée) doit affronter et vaincre son com-

portement antérieur jusqu’à atteindre l’abstinence complète.



es indicateurs traditionnels des tendances de drogues

comme les traitements et les données des enquêtes, tiennent

rarement compte des derniers changements observés

dans la consommation de drogues. De fait, au début des années

80, ils n’ont pas révélé l’apparition de l’ecstasy et sa dif f u s i o n
dans la culture de la danse, la musique et la jeunesse classique.

Toutefois, des informations sur les nouvelles tendances peuvent

être obtenues auprès d’un certain nombre de sources proches de

l’environnement social et culturel des consommateurs de drogues.
Ces sources existent déjà dans les États membres de l’Union

européenne et pourraient rapidement fournir des informations

utiles. Ce sont : 

• les tables rondes d’experts (ethnographes locaux, services de drogue,
travailleurs sur le terrain, etc.) ;

• les projets d’essai de drogues dans des sites déterminés pour analyser

les pilules qui circulent sur le marché de la drogue ;

• les médias des jeunes (musique, style de vie, etc.) ; 

• les sites Internet et les groupes de discussion ;
• les laboratoires médicaux légaux et la police locale ;

• les équipes locales multidisciplinaires d’action contre les drogues ;

• les réseaux urbains ;

• l’aide téléphonique ;

• les services d’urgence des hôpitaux et les centres anti-poisons régionaux ;
• l’ouverture d’enquêtes.

Par ailleurs, le plein usage (à des fins de suivi) des données collec-

tées à partir de ces sources repose en grande partie sur la coordi-

nation de cette collecte et l’instauration d’un forum pour leur éva-
luation par des experts appropriés. 

Pour répondre à ces exigences et mettre au point ses travaux sur

les nouvelles tendances observées dans l’usage des drogues,

l’OEDT a commencé à coordonner la collecte de données à partir
des sources susmentionnées et à contacter des experts pour analy-

ser les informations. Dans un exercice pratique pilote, l’Obser-

vatoire étudie plus particulièrement l’usage ”largement récréatif”

des drogues. Cet exercice couvre également les informations

épidémiologiques requises par l’Action commune de 1997
relative aux nouvelles drogues synthétiques. 

Si les informations tirées de l’une des sources ci-dessus peuvent se

révéler moins fiables que les données produites par les indicateurs

traditionnels, le poids et la véracité de la preuve qui résultent de
la confrontation de plusieurs sources contribueront, eux, à la mise

au point ”d’indicateurs à la pointe”*. Ces indicateurs aideront à la

collecte de données plus structurées et plus fiables requises pour

suivre les tendances des nouvelles drogues, leur mode

d’utilisation ou les populations qui les consomment. 

L’approche coordonnée de l’OEDT dans ce domaine vise à donner

des informations qui engendreront rapidement un plus grand nombre

de décisions politiques appropriées et des réponses ciblées. 

Deborah Olszewski

* Être ”à la pointe”  signifie être à l’avant-garde d’une nouvelle tendance.  

À LIRE
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The United States and 

International Drug Control 1909–1997

(Les États-Unis et le contrôle international

des drogues 1909–1997)

The United States and International Drug Control 1909–

1 9 9 7 retrace la quête des États-Unis pour internationaliser

la doctrine de l’interdiction de la drogue. À partir d’un

vaste éventail de documents historiques, l’auteur

s’appuie sur la carrière internationale du premier ”tsar

américain” de la drogue, Harry J . A n s l i n g e r, pour

montrer comment les États-Unis ont exploité leur supério-

rité en 1945 afin d’influencer la philosophie du système

multilatéral de contrôle des drogues appliqué par les

Nations unies. Plus qu’une étude purement historique, le

livre utilise une approche interdisciplinaire pour comprendre

le développement, la continuation et les conséquences d’un

système de contrôle des drogues multilatéral américanisé.

Ce livre est la première étude qui décrit l’implication des

États-Unis dans le contrôle international des drogues depuis

sa création jusqu’à aujourd’hui. La vaste portée de l’analyse

en fait un ouvrage intéressant non seulement pour les

spécialistes de l’histoire de la diplomatie, de la politique

extérieure américaine et des relations internationales, mais

également pour tous ceux qui sont concernés par la

croissance universelle du problème des drogues illicites.

Publié par : Continuum Publishing Co., Royaume-Uni. 

Aut eur : D avid R.  Bewley -Ta y l o r,  p ro fe sseur

universitaire et chercheur sur les États-Unis, Université

du pays de Galles, Swansea, RU. 

Date : août 1999.

Langue : anglais.

Prix : £45 (édition reliée) + frais d’envoi et d’emballage. 

ISBN : 1-85567-610-9.

Les ouvrages  peuvent être commandés auprès de : P i n t e r,

Orca Distribution, Stanley House, 3 Fleets Lane, Poole,

Dorset, BH15 3AJ, RU. 

Tél: ++ 44 1202 665432. Fax: ++ 44 1202 666219.

L’OEDT est chargé de la sélection des ouvrages de cette rubrique et du

texte présenté. Toutefois, le contenu des livres et les opinions qu’ils

expriment relèvent de la responsabilité des auteurs eux-mêmes.

L

Nouvelles tendances et
indicateurs ”à la pointe”
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‘OEDT a lancé un certain nombre de projets

visant à définir, étudier et suivre des cohortes de

consommateurs de drogues, constituées à partir
des centres de traitement, afin d’évaluer leur mortalité*.

La consommation problématique de drogues peut

détériorer la santé de différentes façons et la mortalité

peut être utilisée comme un indicateur relativement

exact de leur impact sur la santé.

A ce jour, le travail de l’Observatoire sur les études de

cohortes a évolué en trois phases : l’examen de la

littérature scientifique existante sur la mortalité des

toxicomanes et l’évaluation de la possibilité de réaliser
des études de cohortes dans les différents États membres

(conformément à un protocole commun) ; la promotion

et la coordination de l’établissement des cohortes dans le

plus grand nombre de villes européennes ou de pays

possible (suivant la méthodologie définie dans le
protocole) ; le suivi des cohortes et l’analyse de leurs taux

de mortalité (y compris les analyses rétrospectives de

base des cohortes existantes à Amsterdam, Barc e l o n e ,

Rome et en Suède).

Les 27 et 28 septembre, le groupe de travail de l’OEDT

chargé des études de cohortes sur la mortalité s’est réuni

à Rome à l’Osservatorio Epidemiologico Regione Lazio,

coordinateur du projet. La plupart des pays continuent à

utiliser les cohortes existantes alors que certains ont
commencé à en créer de nouvelles. Les participants ont

indiqué les résultats déjà obtenus sur la mortalité pour

toutes les cohortes existantes ainsi que pour certaines

nouvelles (au Danemark, à Dublin et à Hambourg). À

Lisbonne et à Vienne, des cohortes rétrospectives et leur
taux de mortalité sont en cours d’évaluation. 

Le coordinateur d’un projet mené en parallèle sur les

statistiques des décès liés à la drogue (coordonné par le

Tr i m b o s - I n s t i t u u t, Pays-Bas) a participé à la réunion en
vue de renforcer l’échange d’informations entre les deux

projets et définir des tâches communes. L’ O E D T

considère l’utilisation des statistiques sur la population 

et les études de cohortes comme deux approches

complémentaires dans l’évaluation de la mortalité liée à
la consommation de drogues psycho-actives. 

Enfin, le groupe de travail a discuté des perspectives

fu tures,  notamment l ’explora tion de sources  de

financement supplémentaires afin de stimuler le travail
local et renforcer la coordination internationale.

Julian Vicente

* Le terme de ”mortalité des toxicomanes” est un concept proche de celui de ”décès

liés à la drogue”, mais il n’est pas équivalent. Ce terme fait référence à la probabilité

de mourir d’une cause quelconque (surdose, maladies infectieuses, accidents,

suicide, etc.) et fait référence à un groupe d’utilisateurs suivi sur une période de

temps (une cohorte). Voir DrugNet Europe N° 11, 14, 15. 

L

u 26 au 28 août, l’OEDT a participé à Atlanta (États-

Unis) à la deuxième réunion annuelle du réseau de

recherche mondial sur la prévention du VIH parmi
les populations toxicomanes. La réunion a été l’occasion de :

• définir les nouvelles évolutions de l’épidémie avec ses

implications pour la prévention contre le VIH, les hépatites B et C ;

• discuter de la nature, de l’état et de l’efficacité des efforts
de prévention contre le VIH parmi les toxicomanes par injec-

tion dans les différents pays ; 

• augmenter la capacité de recherche en sollicitant des efforts

nationaux et de collaboration internationale.

Les participants ont fait le point de la recherche et évalué les

résultats dans leur propre région en ce qui concerne, notam-

ment, la prévention et l’intervention relatives au VIH ; la rapi-

dité de l’évaluation et de la réponse apportée ; et les nouveaux

problèmes. Des informations ont également été échangées
sur l’état des réseaux de prévention, centrés sur les interventions

VIH pour les toxicomanes, en insistant particulièrement sur les

meilleures pratiques. L’OEDT a fait une présentation géné-

rale de ses activités de prévention contre le VIH dans les États

membres de l’Union européenne en démontrant que les
mesures de prévention (ou réduction des dommages) sont

en voie d’être largement appliquées dans la plupart des États

membres, même si leur couverture n’est pas toujours claire.

Lucas Wiessing (Source: NIDA)

a première réunion de coordination du réseau

européen de développement de modèles politiques

et d’analyses socio-économiques de la consommation
de drogues, des conséquences et interventions s’est tenue à

l’OEDT les 16 et 17 septembre. Le réseau est financé par le

programme de recherche socio-économique finalisée de 

la Commission européenne, coordonné par la Direction

générale XII (science, recherche et développement).

Le réseau a été établi dans le contexte d’un projet de

l’OEDT sur la modélisation dynamique de la consommation

des drogues. Il est constitué de 30 experts répartis en six

groupes de travail. Deux de ces groupes s’occupent de
l’estimation de la prévalence (locale et nationale) ; deux autres

de la diffusion de la consommation de drogues ; les deux

derniers étant chargés des analyses socio-économiques. 

Lors de la réunion, les coordinateurs du groupe de travail
ont présenté les résultats obtenus à ce jour, et ont discuté des

possibilités de future collaboration ainsi que des résultats

finaux. Les premiers résultats du réseau sont prometteurs.

Sur cette base, les travaux continueront en s’orientant davan-

tage sur la pertinence politique et la diffusion des informa-
tions par le biais de publications scientifiques, un site web

et un séminaire qui aura lieu en 2000.

Lucas Wiessing

D

L

Réunion NIDA/OMS sur la

recherche préventive contre le VIH Études de cohortes de
l’OEDT sur la mortalité
des consommateurs de

drogues

Modèles et analyses socio-économiques

de la consommation de drogues 
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e 28 octobre, un échange de

vues a eu lieu entre le Conseil

d’administration de l’OEDT et le

directeur de l’ONDCP ( O f fice of

National Drug Control Policy) de la
Maison blanche, Barry R. McCaf f r e y.

Les délégués ont discuté de la coopé-

ration entre les États-Unis et l’UE dans

le domaine des informations sur la

drogue en général et des perspectives
de coopération de l’ONDCP a v e c

l’OEDT en particulier. 

C’était la deuxième visite du directeur

McCaffrey à l’Observatoire. La première
remonte à 1998, à l’occasion du pre-

mier Forum informel États-Unis/UE

organisé par le ONDCP et l’OEDT*. La

visite du directeur, qui s’incrit dans un

voyage de six jours dans quatre 
pays européens (le Royaume-Uni, la

Belgique, le Portugal, la France), a été

l’occasion d’examiner les possibilités

d ’ o rganiser un deuxième Forum informel

sur les drogues États-Unis/UE en 2000. 

* Quelque 30 hauts fonctionnaires européens et américains

ont participé au Forum durant lequel ils ont fait le point

sur le problème de la drogue des deux côtés de l’Atlantique

et ont proposé une série d’idées innovatrices pour la

coopération États-Unis/UE et un échange plus ouvert et

régulier des idées et informations sur les matières liées à la

drogue. Voir le DrugNet Europe N° 13.

Coopération USA et UE

L
L’OEDT ET SES

PA RT E N A I R E S

L’OEDT et le Groupe Pompidou signent un

Protocole d’accord

n Protocole d’accord établis-
sant formellement la coopé-

ration entre le Groupe

Pompidou du Conseil de l’Europe et

l’OEDT a été signé à Strasbourg le

28 septembre. L’accord a été ratifié
au siège du Conseil de l’Europe par

le secrétaire général de l’organi-

sation récemment nommé, Wa l t e r

Schwimmer et le directeur de l’OEDT,

Georges Estievenart.

Le Protocole vise à renforcer les

échanges d’informations et de con-

naissances entre les deux org a n i s -

mes et à améliorer la coordination
et la planification de leurs program-

mes de travail respectifs afin d’éviter

une duplication des activités. Plus

spécialement, le Protocole unira les

efforts des deux organismes pour
améliorer la collecte et l’analyse des

données ; développer et promouvoir

des méthodes de comparaison des

d o n n é e s ; renforcer la diffusion 

des informations ; optimaliser l’usage
des in formations d isponibles ;

améliorer la qualité des rapports ; et

assurer une meilleure efficacité de

l’usage des ressources. 

Commentant l’accord, M. Estie-

venart a déclaré que la signature de

ce Protocole contribue à renforc e r

l’étroite coopération qui existe déjà
entre les deux organismes. De plus,

elle marquera une différence impor-

tante dans la campagne européenne

contre la drogue, qui pourra s’inspi-

rer des efforts et mécanismes établis
par l’Union européenne et le Conseil

de l’Europe. Le Protocole augmen-

tera de façon significative l’efficacité

et la visibilité des actions dans le

domaine des drogues, à la veille du
nouveau millénaire, dans la perspec-

tive d’une Europe élargie et unifiée.

Le Protocole d’accord, rédigé con-

formément aux statuts du Conseil de
l’Europe et au règlement constitutif

de l’OEDT, sera revu en 2001. 

U

Georges Estievenart, Directeur de l’OEDT et

Walter Schwimmer, Secrétaire général du Conseil

de l’Europe, signent le Protocole d’accord à

Strasbourg.

Barry R. McCaffrey, Directeur de l’ONDCP.

O R GANES STAT U TAIRES DE L’OEDT

e programme de travail 2000 et
les perspectives à moyen terme

pour la période 2000-2004 ont

été les premiers points à l’ordre du jour

de la réunion du Conseil d’adminis-

tration de l’Observatoire qui s’est tenue
les 28 et 29 octobre à Lisbonne. 

Après une longue discussion, il a été

demandé au directeur de revoir le pro-

gramme de travail sur la base des
commentaires émis par les membres du

Conseil. L’avis de la Commission euro-

péenne et celui du Comité scientifique

de l’OEDT est attendu sur la version

consolidée dans les prochaines semai-
nes. Il sera alors demandé au Conseil

d’administration d’adopter le program-

me de travail 2000 lors de sa prochaine

réunion en janvier. 

Dans le cadre du système d’infor-
mations juridiques sur les drogues, le

Conseil d’administration a décidé de

lancer une étude portant sur les pour-

suites judiciaires des consommateurs de

drogues. Le Conseil a également été
informé des progrès de l’évaluation

externe en cours de l’OEDT. 

Kathleen Hernalsteen

L

Le Conseil d’administration examine les perspectives à

moyen terme de l’Observatoire



Du 4 au 7 octobre, l’OEDT a

participé à la 26 è m e a s s e m b l é e

ordinaire de la CICAD à Monte-
video, Uruguay, au cours de

laquelle le MEM a été formel-

lement adopté. Le premier cycle

des initiatives d’évaluation par

pays doit commencer au début
de l’an 2000 et donner lieu à des

rapports au niveau national et

pan-américain qui seront pré-

sentés à la fin de l’an 2000.

L’évaluation sera entreprise à
partir des données obtenues par

un questionnaire standard. Il a

aussi été question d’un projet de

création d’un Observatoire

inter-américain des drogues qui
pourrait être approuvé à la

prochaine réunion régulière de

la CICAD.

e 27 septembre, une délégation

canadienne a rendu visite à

l ’ O E D T. Elle était dirigée par 

Jean Fournier, adjoint du Solliciteur

général du Canada* et président du
Multilateral Evaluation Mechanism

(MEM) Working Party (groupe de

travail sur le mécanisme d’évaluation

multilatéral) de la CICAD**. 

M. Fournier a présenté les principales

activités du ministère du Solliciteur

général, qui a pour mission de contri-

buer à maintenir la paix et la sécurité

dans la société canadienne. Il a également
fait rapport de l’état d’avancement du

MEM, un mécanisme d’évaluation créé

par la CICAD pour renforcer la confiance

mutuelle, le dialogue et la coopération

entre les pays des deux Amériques. Ce
mécanisme permettra à la CICAD de

mesurer les efforts entrepris pour traiter

du problème de la drogue par rapport

au cadre défini dans la H e m i s p h e r i c

Anti-Drug Strategy for the A m e r i c a n
Continent (La stratégie de lutte contre la

drogue sur le continent américain) de

l’OEA. Cet objectif sera atteint par

l’étude des plans et stratégies nationaux

de lutte contre la drogue ; la prévention
et le traitement ; la réduction de la

production de drogues ; et une meilleure

application de la loi. Le mécanisme

mesurera également les coûts humains,

L

économiques et sociaux des problèmes
de drogues dans différents pays. 

L’OEDT a présenté à la délégation cana-

dienne ses activités dans les domaines

de l’épidémiologie, de la réduction de la
demande, des drogues synthétiques et

de la coopération internationale. Il a

également été question de mettre au

point un cadre qui favorise une plus

vaste collaboration entre la CICAD et
l’OEDT, ce qui a conduit à prévoir une

prochaine réunion à Lisbonne avant la

fin de 1999 où les responsables des

deux organisa t ions  déf in i ront  les

domaines concrets de leur coopération. 

Ignacio Vázquez Moliní 

* L’actuel Solliciteur général est M. Lawrence MacAulay.

Pour plus de détails, consultez http://www . s g c . g c . a c .

Le ministère du Solliciteur général est divisé en quatre

d é p a r t e m e n t s : la police royale montée, le service de

renseignements canadien, le service correctionnel du

Canada et le conseil national de la parole. 

** La Comisión Interamericana para el Control del Abuso

de Drogas-CICAD (commission de contrôle interaméricaine

contre l’abus de drogue) a été créée en 1986 sous les

auspices de l’Organisation des États américains (OEA). Pour

plus de détails, consultez http://www.oas.org. La CICAD a

développé le MEM au cours de l’année passée.  

Une délégation canadienne/CICAD

en visite à l’Observatoire

VISITES À L’OEDT
S U È D E : le 10 septembre, la

commission de la justice du

Parlement suédois a rendu une

visite de travail à l’OEDT. Elle

avait pour but de mieux con-

naître l’état du phénomène de

la drogue dans l’Union euro-

péenne ainsi que des activités

entreprises par l’OEDT dans 

le  cadre  de son deuxième

programme de travail triennal.

Les visiteurs ont montré un intérêt

particulier pour la législation

relative aux délits liés à la drogue

et pour les méthodes de traite-

ments efficaces offerts aux toxico-

manes dans l’UE.

N O RVÈGE : le 16 septembre,

l’association norvégienne A k s j o n -

suke mot narkotika ( S e m a i n e

d’actions contre la drogue) a

rendu visite à l’OEDT pour

prendre connaiss ance des

activités de l’Observatoire 

en général et des dif f é r e n t e s

méthodes de collecte des données

et de prévention de la toxico-

manie utilisées dans l’UE en

p a r t i c u l i e r. La délégation comptait

dix personnes parmi lesquelles

des professionnels de la police ;

des organisations de jeunes ;

des organisations politiques ;

des responsables de projets de

prévention contre la toxico-

m a n i e ; et des journalistes.

C’était la premi ère visite norvé-

gienne à l’OEDT après les négo-

ciations en juillet dernier entre

l’UE et la Norvège prévoyant la

participation de ce pays aux

activités de l’Observatoire.

Cette visite a été l’occasion

pour les participants d’échanger

leurs points de vue et leurs

expériences ouvertement et

directement avec le personnel

de l’agence.

Alexis Goosdeel 

Prochaines visites

8 novembre  –  Vi s i te  du  Dr  W a l t e r

Fanganiello Maierovitch, Secrétaire

n a t i o n a l de la lutte contre la drogue au

Brésil, Lisbonne.

15 novembre – Visite de la comm i s s i o n

conjointe sur les affaires européennes du

Parlement irlandais, Lisbonne.

23 novembre – Visite du roi Albert II et de

la reine Paola de Belgique, accompagnés

par le président du Portugal et son

épouse, Lisbonne.
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haque automne, l’OEDT publie

les derniers chiffres et infor-

mations sur les drogues en
Europe dans son Rapport annuel sur

l’état du phénomène de la drogue dans

l’Union européenne. Ce R a p p o r t e s t

lancé à l’échelle européenne auprès

des décideurs, des spécialistes et des
médias et constitue un ouvrage de

référence essentiel sur les drogues 

très attendu pour l’année à venir. 

Le Rapport annuel 1999, le quatrième

publié par l’Observatoire, sera lancé à
Berlin le 22 novembre.* 

Cette année, le R a p p o r t sera publié

sous deux formes : une version inté-

grale et une autre abrégée, la version
intégrale incorporant deux nouveaux

chapitres. Le premier traitera des derniè-

res tendances et développements de la

consommation de drogues observés en

1998 et définira les différentes politiques,
mesures de réduction de la demande et

législations mises en œuvre pour résou-

dre le problème. Le deuxième chapitre

donnera des informations détaillées sur

les pratiques et programmes établis en
matière de lutte contre la drogue et trai-

tera plus spécifiquement des initiatives

en matière de prévention (particuliè-

rement la Semaine européenne 1998

de prévention des toxicomanies) et des

C
es derniers développements

en matière de technologie de

l’information seront échangés

et analysés à la conférence et expo-
sition internationales Online Infor-

mation 99 qui aura lieu à Londres du 

7 au 9 décembre. Online Information 99

o f f r i r a  aux  dé légués  l ’occas ion

d’entendre 125 spécialistes de 20 pays
présenter les dernières tendances 

dans le domaine de l’information. 

Le programme est vaste et présente des

thèmes comme : les recherches profes-

s ionnelles sur le w e b ; la gestion des
intranets ; les bibliothèques et le web ;

la gestion des connaissances ; et le

passage du cap du millénaire.

L’OEDT figurera parmi les participants
au stand de l’UE à l’exposition Online.

Les autres services sont : l’Office des

publications officielles des Communautés

européennes, la DG X de la Commission

européenne (information, communica-
tion, culture et médias audiovisuels) ;

l’Agence européenne pour l’environne-

ment et Eurostat.

Les manifestations sur le stand com-
prennent la présentation du nouveau site

w e b de l’OEDT (http://www. e m c d d a . o rg ) ,

suite au récent projet de redessiner

l’architecture, la structure de navigation

et l’image graphique du site en vue
d’améliorer son accessibilité et son attrait.

D’autres informations sur Online 

Information 99 sont disponibles sur 

http: //www.onlineinformation.co.uk 
où se trouveront les derniers communiqués

de presse et d’informations de l’OEDT

dans les semaines à venir. Trois publi-

cations importantes de technologie de

l’information parraineront O n l i n e e t
établiront des rapports spéciaux pour

préparer l’événement : The Times Inter-

face ; Information World Review ; e t

Knowledge Management.

Kathy Robertson

Les organisateurs généraux de l’événement sont Learned

Information Europe Ltd, Woodside, Hinskley Hill, Oxford

OX1 5BE, UK.

Tél : ++ 44 1865 388 000.

Fax : ++ 44 1865 736 354.

E-mail : jennifer_p a l m e r @ l e a r n e d . c o . u k . Les organisateurs

des activités d’information du public sont NGA L t d .

Contact : Jemma Livesey or Riona Johnston, NGA Ltd. 

The Barley Mow Centre, 10 Barley Mow Passage,

London, W4 4PH.

Tél : ++ 44 181 742 0200.

Fax : ++ 44 181 742 3734.

E-mail : jemma@ngapr.com ou riona@ngapr.com.

L’OEDT à la foire du

livre de Francfort

u 13 au 15 octobre, l’OEDT
a participé à la 51 ème foire

du livre de Francfort, la

plus grande foire internationale du

monde de la publication. L’Observa-

toire a pris part au stand de l’Office
des publications des Communautés

européennes (EUR-OP) où il a exposé

ses derniers ouvrages avec les

i n f o r m a tions nécessaires pour les

c o m m a n d e r ainsi que la docu-
mentation générale publicitaire sur

ses travaux.

Le nouveau Rapport annuel 1999 sur

l’état du phénomène de la drogue
dans l’Union européenne a été

annoncé sur le stand. Des exemplai-

Online Information 99 Lancement prévu :

Rapport annuel 1999

L

D

réactions à la consommation de
cannabis et de drogues synthétiques. 

Ce R a p p o r t continuera de fournir des

informations détaillées sur la prévalence,

les modèles et les conséquences de
l’abus de drogues. Par ailleurs, il appro-

fondira les informations de base des

éditions antérieures en apportant des

données parfaitement actualisées, trai-

tées scientifiquement sur des questions
comme la prévalence nationale et

locale de la consommation de drogues,

les saisies, et les arrestations.

Gonçalo Felgueiras

* Version intégrale de 96 pages (disponible en anglais, 13

euros) ; Cat. N° AO-22-99-717-EN-C; ISBN: 92-9168-086-9.

Version abrégée (gratuite dans toutes les langues officielles

de l’UE) ) ; Cat. N° AO-22-99-709-EN-C; ISBN: 92-9168-

079-6. Pour plus d’informations, voir la prochaine édition

de DrugNet Europe et le site web de l’OEDT.

res de la dernière édition d’ EUR-OP

N e w s (3/1999) – qui contient un
supplément détachable de quatre

pages sur l’OEDT – ont été distribués

aux visiteurs. 

Les publications de l’Observatoire
ont suscité beaucoup d’intérêt de 

la part des éditeurs présents à la

foire. Le service des publications de

l’OEDT étudiera les demandes de

licences de certains documents de
l’Observatoire afin qu’ils puissent être

republiés sur le marché commercial.

Rachel Neaman

Des exemplaires d’ E U R - O P N e w s ( 3 / 1 9 9 9 )

contenant le supplément susmentionné sont

disponibles auprès de Christine Michaut, E U R - O P

N e w s, EUR-OP, Bureau 266, 2 rue Mercier, 

L-2985 Luxembourg. Fax: ++ 352 2929 427 58. 
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Calendrier OEDT

11ème réunion annuelle de

l’Association européenne des bibliothèques

et des services d’information sur l’alcool et

autres drogues (ELISAD), OEDT, Lisbonne. 

Visite à l’OEDT du Dr Walter

Fanganiello Maierovitch, Secrétaire national

de la lutte contre la drogue au Brésil, Lisbonne. 

Réunion d’experts sur les

décès liés à la drogue, Lisbonne.

Réunion entre l’OEDT et le

Groupe Pompidou sur la mise en œuvre du

protocole d’accord, Lisbonne.

Visite à l’OEDT de la com-

mission conjointe sur les affaires européen-

nes du Parlement irlandais, Lisbonne.

Réunion interne des direc-

teurs des Points focaux REITOX, Lisbonne.

Réunion des directeurs des

Points focaux REITOX et de l’OEDT, Lisbonne.

Visite à l’OEDT de M. Ueli

Locher, chef de l’unité principale sur l’abus

de drogues et le SIDA de l’Office fédéral

suisse de la santé publique, Lisbonne.

Réunion sur l’évaluation

et la formation pour l’EDDRA, Santander.

Lancement du Rapport

annuel 1999, Berlin.

Visite à l’OEDT du roi

Albert II et de la reine Paola de Belgique,

accompagnés par le président du Portugal

et son épouse, Lisbonne.

Réunion du groupe

directeur du comité scientifique de l’OEDT,

Lisbonne.

2ème conférence euro-

péenne sur l’évaluation de la prévention

des toxicomanies, Strasbourg.

REITOX : nouveaux

développements

e  nouvelles idées émergent
des travaux communs menés

par l’OEDT et les Points

focaux du REITOX dans le but de ren-

forcer et de stimuler les réseaux locaux

et régionaux.

Il est probable que l’engagement du

comité scientifique dans la recherc h e

qualitative et les indicateurs ”à la pointe”

pour atteindre ses différents objectifs et
mettre en œuvre l’Action commune sur

les nouvelles drogues synthétiques (voir

p a g e 3) incite de façon croissante les

PFN à suivre les dernières tendances

”dans la rue”. Le Point focal national

français a ainsi créé dix sites pour
suivre les développements et les ten-

dances dans un contexte local. 

La mise en œuvre globale des activités

du réseau REITOX sera également
r e n f o rcée par le développement con-

tinu de ses capacités électroniques grâce

au deuxième programme de la Commis-

sion européenne d’échange de données

entre les administrations (IDA2)*. 

Roger Lewis

* Le programme IDA, géré par la Direction générale III

(Industrie) de la Commission européenne a été créé pour

coordonner le développement et la mise en œuvre des

applications et services télématiques ainsi que pour

permettre aux administrations nationales et européennes

d’échanger des informations. Le réseau électronique

actuel REITOX a été créé dans le cadre du programme

IDA 1.

D

Comité scientifique de

l’OEDT, Lisbonne.

Réunion des experts de

l’OEDT sur le marché de la drogue.

Autres réunions

VI National Encounter on

D r u g Addiction and its Community

Focus, Cadiz.

Réunion des

correspondants permanents du Groupe

Pompidou, Strasbourg.

4ème réunion générale de

CHANGE, réseau européen d’ONG sur la

prévention du VIH, Naples.

1ère International

Conference on Night Life, Substance Use

and Related Health Issues, Amsterdam. 

Réunion UNAIDS/OMS sur

la surveillance des populations difficiles à

atteindre, Berlin.

Réunion du groupe

d’épidémiologie du Groupe Pompidou,

Strasbourg.  

Mainliners 4è m e I n t e r n a -

tional Hepatitis C Conference, Londres.  

Lancement du nouveau

site web de l’OEDT lors de Online

Information 99, Londres. 

Réunions UE sélectionnées

Groupe horizontal

”Drogues”, Bruxelles.

Groupe horizontal

”Drogues”, Bruxelles.

Groupe horizontal

”Drogues”, Bruxelles.

• Extended Annual Report on the

State of the Drugs Problem in the
European Union, 1999 (anglais) ;

• Rapport annuel sur l’état du

phénomène de la drogue dans

l’Union européenne, 1999 ( d a n s

les 11 langues de l’UE) ;
• Report on the Risk A s s e s s m e n t

of 4-MTA in the Framework of the

Joint Action on New Synthetic

Drugs, (anglais).

• Reviewing Current Practice in

Drug Substitution Treatment in

E u r o p e, série Insights de l’OEDT,
N° 3 (anglais) ;

• Alternatives to Prison, série

Insights de l’OEDT, N° 4 (anglais) ;

• Methods to Integrate Epide-

miological Indicators to A d d r e s s
Policy-related Questions on Drug

U s e, série Monographie scientifi-

que de l’OEDT, N° 4 (anglais) ;

• Understanding and Responding

to Drug Use: The Role of Qualita-
tive Research, Scientific Monograph,

série Monographie scientifique de

l’OEDT N° 5 (anglais).

h t t p : / / w w w. e m c d d a . o r g / h t m l / p u b l i c a t i o n s . h t m l .

Nouvelles publications :

Prochainement :

P U B L I C AT I O N S

DE L’OEDT

À L’AFFICHE

Veuillez noter que depuis le 31 octo-
bre, le code régional téléphonique de
Lisbonne a changé. Il faut maintenant
composer le 21 pour les appels inté-
rieurs et extérieurs avec le Portugal.
Les nouveaux numéros de téléphone
et fax de l’OEDT sont donc: 

STANDARD TÉLÉPHONIQUE:
++ 351 21 811 3000 

NUMÉROS DE FAX :
Standard : ++ 351 21 813 1711
Bureau du directeur :
++ 351 21 813 0615
Administration: ++ 351 21 813 7013 
Comptabilité : ++ 351 21 814 6630 
Information : ++ 351 21 811 3055 
Ép idémiologie, Réduction de la
demande et REITOX:
++ 351 21 813 7943


