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a Session extraordinaire de

l ’A s semblée géné ra l e  de s

Nations Unies consacrée au pro-
blème mondial de la drogue (UNGASS)

a adopté, en juin 1998, une D é c l a r a -

tion relative aux Principes directeurs

de la réduction de la demande de drogues.

Par la suite, l’UNGASS a demandé à la
Commiss ion de s  s tupéf iants*  de

proposer un plan d’action pour mettre

en œuvre cette déclaration et, dans les

mois qui ont suivi, le Programme des

Nations Unies pour le Contrôle Inter-
national des Drogues (PNUCID) a

préparé un texte préliminaire qui a été

discuté et amendé en décembre 1998

par un groupe de travail intergouver-

nemental et d’autres organismes
spécialisés, parmi lesquels l’OEDT. 

L’examen des mesures actuellement

prises par les pays pour atteindre les

objectifs de contrôle des drogues
définis lors de l’UNGASS a été le point

central de la 42è m e session annuelle de

la Commission des stupéfiants qui s’est

tenue du 16 au 25 mars à Vienne. La

réduction de la demande de drogues
était naturellement une des priorités à

l’ordre du jour et, après de longs débats

entre les États membres, le premier

”Plan d’action des Nations Unies pour

l’application de la Déclaration relative
aux Principes directeurs de la réduction

de la demande de drogues” a été adopté. 

Ce Plan d’action est conçu pour guider

les États membres dans leur application
des Principes directeurs. Ceux-ci con-

tiennent des normes pour aider les gou-

vernements à mettre en œuvre d’ici

2003 les programmes de réduction de

la demande et à réduire de façon
significative la demande de drogues

d’ici 2008. Le Plan d’action fait état de

1 6 objectifs visant, entre autres : la

participation des secteurs compétents

de la société pour traiter le problème
de la drogue ainsi que la mise au point

d’outils et de mesures appropriés pour

évaluer et faire connaître les causes et

conséquences du mauvais usage des

substances. En particulier, le Plan
d’action laisse un rôle important aux

o rganisations régionales, comme

l ’ O E D T, pour qu’elles contribuent à la

mise en place de systèmes de contrôle

nationaux; qu’elles encouragent des
méthodologies d’évaluation des coûts

et conséquences de l’abus de drogues ;

et qu’elles favorisent la recherche sur

les questions de réduction de la

demande de drogues ainsi que la
diffusion et la mise en application des

résultats de la recherche. 

L’adoption du Plan d’action constitue

une étape majeure dans les efforts inter-
nationaux pour lutter contre la drogue

car elle met en lumière l’importance de

tout premier plan de la réduction de la

demande dans l’approche globale du

problème mondial de la drogue. Le Plan
s’inscrit dans le droit fil des efforts 

développés par l’Union européenne et ses

États membres pour faire face au phéno-

mène des drogues et des toxicomanies.

Juana Tomás et Philippe Roux

* La Commission des stupéfiants est le principal organe de

prise de décisions politiques des Nations Unies en matière

de contrôle des drogues. Le PNUCID est l’organe de

coordination central de l’action de l’ONU contre les

drogues illicites et il agit en qualité de secrétariat de la

Commission des stupéfiants. 

ne réunion scientifique res-

treinte sur la pharmaco-

toxicologie de la nouvelle

drogue synthétique 4-MTA s ’ e s t
tenue à l’OEDT le 19 avril. Les dis-

cussions se sont appuyées sur la

littérature scientifique publiée sur

cette substance et ont apporté leur

contribution à l’évaluation des ris-
ques de cette drogue, lancée par

l’OEDT sur demande formelle de la

Présidence allemande du Conseil de

l’Union européenne, émise le 3

février 1999.

Ont participé à la réunion des ex-

perts scientifiques et les membres

du groupe de pilotage du Comité

scientifique de l’OEDT, créé en
1997 pour rédiger des lignes direc-

trices pour l’évaluation des risques

dans le contexte de l’Action com-

mune relative aux nouvelles drogues

synthétiques. Les participants ont
présenté une vue d’ensemble de

l’incidence actuelle du 4-MTA, y

compris les décès et les surdoses

recensés au Royaume-Uni. 

L’examen de la littérature scienti-

fique sur le 4-MTA et les résultats

des discussions qui ont eu lieu

seront soumis au Comité scienti-

fique de l’OEDT ainsi qu’à une
réunion sur l’évaluation des risques

de cette drogue au mois de mai

(voir page 6). Ces résultats seront

inclus dans les annexes techniques

du rapport final sur le 4-MTA, con-
formément aux Lignes directrices

pour l’évaluation des risques liés

aux nouvelles drogues synthétiques

adoptées en novembre dernier. 

Lena Westberg 
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a 10è m e Conférence internationale sur la réduction des risques liés à

l’abus de drogues, tenue à Genève du 21 au 25 mars, a été l’occasion

pour plus de 500 délégués d’échanger leurs expériences de lutte contre
les problèmes de drogue dans une approche de réduction des risques*.

“La réduction des risques fonctionne”, a affirmé Ruth Dreifuss, présidente du

Conseil fédéral de Suisse, à la session d’ouverture, assertion reprise en écho tout

au long de la Conférence. Les réseaux nationaux de réduction des risques, entre
autres, ont montré des résultats positifs en termes de nouveaux programmes de

prévention du VIH et en termes de leur influence sur la légalisation de la

distribution des seringues. L’importance des interventions menées par les pairs a

également été soulignée, notamment les initiatives de travail de rue dans les

communautés, qui emploient des usagers de drogues par voie intraveineuse
(UDVI) pour entrer en contact avec d’autres groupes plus diversifiés d’UDVI. Ces

initiatives ont l’avantage de coûter moins cher. 

En ce qui concerne les traitements, les expériences de prescription d’héroïne

actuellement pratiquées aux Pays-Bas et en Suisse sont maintenant envisagées
dans d’autres pays européens ainsi qu’aux États-Unis et au Canada. Entre-temps,

en Australie, les nouvelles tendances en matière de thérapie de substitution

comprennent l’utilisation de LAAM** et de morphine, buprénorphine et

naltrexone à libération lente par voie orale. En France, on note une augmentation

importante des traitements de substitution par buprénorphine, mais ces
traitements ont également conduit à un usage incontrôlé de la substance,

notamment par voie intraveineuse. La comorbidité (autres problèmes de santé

mentale qui s’ajoute à la toxicomanie) a été jugée comme un obstacle à

l’efficacité des mesures de réduction des risques, ce qui a été prouvé par

l’apparition d’infections VIH parmi des toxicomanes bien informés inclus dans
un programme de maintenance à la méthadone. 

La prise de drogue par voie intraveineuse dans les prisons a été signalée pendant

la Conférence comme une cause importante de transmission des virus VIH et

hépatite B et C parmi les UDVI en Europe. La légalisation du cannabis reste un
sujet très controversé bien que certains avantages médicaux de cette substance

soient de plus en plus reconnus. Enfin, des études de rentabilité ont été

présentées comme un moyen d’évaluer les différentes options d’interventions en

termes d’intrants (les coûts) par rapport aux résultats (les problèmes évités).  

Lucas Wiessing

* La réduction des

risques implique qu’on

attache une d’impor-

tance particulière à

réduire les problèmes

connexes à la drogue

pour les toxicomanes

et l a société, plutô t

que de se limiter exclu-

s i v ement  à  rédu ir e

la consommation de

drogues.

** Lévo-alpha-acétyl-

méthadol, un substitut

opiacé.
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Estimations

nationales de la

prévalence de drogues

10ème Conférence inter-
nationale sur la réduction
des risques liés aux dro g u e s

’ O E D T, en coopération avec

les Points focaux nationaux

(PFN) et les experts scienti-

fiques, développe actuellement cinq

indicateurs épidémiologiques sur la
prévalence et les conséquences sur

la santé de la consommation problé-

matique de drogues dans l’UE. Un de

ces indicateurs, les estimations

nationales de la prévalence de la
consommation problématique de

drogues, est au centre d’un projet

de l’OEDT conçu pour améliorer la

comparabilité des estimations entre

les pays. Lors d’une réunion à Lisbonne
en mars, les représentants des 15

États membres et de la Norvège ont

évalué les résultats réalisés à ce jour.

Un rapport provisoire présenté à la
réunion a été discuté en termes de

qualité et de comparabilité des

estimations disponibles ainsi que du

point de vue de l’application pos-

sible de différentes méthodes d’esti-
mation dans différents pays. 

Six méthodes sont recommandées

par le projet. Chacune a ses propres

faiblesses et, prise isolément, peut
seulement donner une indication

brute de la prévalence nationale de

la consommation problématique de

drogues. Le projet recommande donc

l’application de méthodes multiples
dans chaque pays. Ces méthodes

sont basées sur l’utilisation des don-

nées d’autres indicateurs de la con-

sommation de drogues (traitement,

décès liés à la drogue) et d’indica-
teurs sociaux (chômage, migration)

dans des modèles statistiques.

Les résultats à ce jour sont encou-

rageants. Treize pays ont établi des
estimations préliminaires, dont 10

utilisent des méthodes multiples.

Suite aux recommandations de la

réunion d’améliorer les méthodes

d’estimation, ces estimations préli-
minaires seront recalculées et feront

l’objet d’un examen croisé par les

experts des pays et les PFN. De nou-

velles estimations de la consommation

problématique de drogues seront
disponibles en juillet 1999 et des

lignes directrices revisées pour l’appli-

cation des méthodes en septembre.

Lucas Wiessing
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Un programme de distribution de seringues dans le cadre de la réduction des

risques au Portugal



’ é v a l u a t i o n : un instrument clé pour améliorer la
prévention de la toxicomanie” est le titre de la 2ème

Conférence européenne sur l’évaluation de la

prévention de la toxicomanie qui sera organisée par l’OEDT en

coopération avec la Commission européenne à Strasbourg du 2

au 4 décembre. La Conférence aura pour but d’élargir les
connaissances sur l’évaluation ; d’en améliorer les pratiques ;

et de renforcer la diffusion des informations dans ce domaine.

La 1è r e Conférence sur l’évaluation de la toxicomanie

(Lisbonne, mars 1997) a abouti à la publication d’une

monographie scientifique élaborée en 1998, intitulée
Evaluating Drug Prevention in the European Union (Évaluation

de la prévention de la toxicomanie dans l’Union européenne)*.

Philippe Roux et Gregor Burkhart

* Monographie scientifique n°2 de l’OEDT (disponible en anglais). Des informations

complémentaires sont disponibles à l’adresse : http://www . 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

À LIRE
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Conférence européenne 1998

Prévention et politique de la drogue

Documentation de conférence

Ce volume de 238 pages est un rapport trilingue sur la

”Conférence européenne 1998 – Prévention et politique de

la drogue”, organisée à Vienne les 5 et 6 novembre, et qui a

été l’événement phare de la Semaine européenne de

prévention des toxicomanies. Le rapport présente, entre

autres, les points marquants des discours de la session

d’ouverture et des sessions plénières ainsi que les résultats

des trois ateliers de la conférence. 

La Conférence a donné la possibilité à plus de 300 experts

reconnus sur les problèmes de drogue et de prévention de la

toxicomanie de l’Union européenne et des PECO de

comparer les stratégies locales, nationales et internationales,

de présenter des modèles innovateurs dans un contexte

européen commun et de déterminer de nouvelles possibi-

lités prometteuses de coopération. 

Publié par : Europaforum, Vienne. La Conférence et la

publication ont été cofinancées par la Commission européenne.

Auteur : Eugen Antalovsky/Christoph Lamprecht.

Date : décembre 1998. 

Langue : un seul volume trilingue (anglais, français et

allemand).

Prix : gratuit. • ISBN : 3-9500576-4-1.

Le volume peut être commandé auprès de M. Odd Hordvin,

Commission européenne DG V/F2, rue Robert Stumper, 10,

L-2557 Luxembourg. 

Tél : ++ 352 4301 32838. Fax : ++ 352 4301 34511. 

Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez

vous adresser à : Europaforum Wien – Centre for Urban

Dialogue and European Policy, Rahlgasse 3/2, A - 1 0 6 0

Vienne, Autriche. 

Tél : ++ 43 1 585 85 100. Fax : ++ 43 1 585 85 10 30.

E-mail : institut.efw@europaforum.or.at/. 

web site : http://www.europaforum.or.at/wien/.

La sélection du matériel pour la présente rubrique et le texte présenté sont de la

responsabilité de l’OEDT. Toutefois, le contenu des livres et les opinions qu’ils

expriment relèvent de la responsabilité des seuls auteurs.

es coordinateurs EDDRA des 15 Points focaux natio-

naux se sont réunis à Lisbonne le 26 mars pour discuter

des plans de travail pour l’année 1999 à la suite de la

décision de juillet 1998 de faire d’EDDRA une tâche perma-
nente du REITOX. Les points clés discutés lors de la réunion

comprenaient celui des critères de qualité pour la sélection de

projets à insérer dans la base de données, particulièrement les

critères liés à l’évaluation. 

Cette année, les travaux concerneront plus particulièrement les

projets organisés en 1998 dans le cadre de la 3è m e S e m a i n e

européenne de prévention des toxicomanies ainsi que sur les

drogues synthétiques et le cannabis. En 2000, EDDRA c o u v r i r a

également les traitements de substitution à l’héroïne, les
aspects de droit pénal, et d’abus de drogue parmi les femmes et

les enfants conformément aux priorités établies pour le Rapport

a n n u e l de l’OEDT. À plus long terme, toutefois, l’OEDT a l’inten-

tion de faire présenter dans EDDRA tous les aspects de la

réduction de la demande de drogues. 

Cet été, la Commission européenne (DG V – Affaires sociales)

commencera à introduire dans EDDRA des données sur des projets

soutenus par la Commission européenne. À plus long terme, il

est envisagé d’inclure également les données des projets Phare. 

E D D R A a rencontré ces derniers mois un certain nombre de

problèmes techniques qui sont en passe d’être résolus grâce à un

nouvel environnement technique et à une structure plus conviviale.

Philippe Roux et Cornelia Faßbender∑∫∫∫∫∑

L
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2è m e C o n f é rence euro -
péenne sur l’évaluation

de la prévention de
la toxicomanie

Réunion de
coordination EDDRA
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uelque 150 cherc h e u r s ,

professionnels des traite-

ments et décideurs politi-
ques ont assisté à un symposium

international sur “les traitements à

base d’héroïne pour les usagers pro-

blématiques de drogues : situation

et nouvelles perspectives de
r e c h e rche” qui s’est tenu à l’uni-

versité de Berne, Suisse, du 10 au

12 mars. Le symposium s’était fixé

comme objectifs : l’examen des con-

naissances actuelles ; le débat sur
le rôle relatif des traitements uti-

lisant l’héroïne dans une perspec-

tive de santé publique ; la discus-

sion des questions d’ordre concep-

tuel et méthodologique ; le transfert
des connaissances entre la science

et la politique ; et la définition de

nouvelles orientations de recherc h e .

Les interventions ont couvert une

vaste gamme de questions et notam-

ment la recherche actuelle et à
venir sur la prescription d’héroïne

en Australie, en Allemagne, en

Espagne, en Suisse, aux Pays-Bas et

au Royaume-Uni. Ces points ont

été présentés et discutés à partir de
différents avis émis dans les ses-

sions sur la politique relative à la

drogue, les questions d’ordre con-

ceptuel et méthodologique, la santé

mentale publique et la recherc h e
psychosociale. Des sessions paral-

lèles ont été consacrées aux aspects

biologiques, pharmacologiques et

médicaux, à la conception de la

r e c h e rche et aux questions de crimi-
nologie et de droit. Des tables ron-

des se sont également tenues sur

les besoins de la recherche, la

collaboration internationale et 

les avantages de la prescription
d’héroïne par rapport à d’autres

options de traitement. 

Les interventions et discussions ont

été riches et diversifiées. Dans une
perspective méthodologique, un

débat animé a été soulevé sur le

fait de savoir si des essais contrôlés

de façon aléatoire, passant souvent

pour être “l’étalon or” en épidé-
miologie, étaient la méthode la plus

a ppropriée pour évaluer la pres-

cription de l’héroïne ou s’il fallait

appliquer les conceptions natura-

listes. D’autres questions ont été
abordées : comment évaluer l’impact

sur l’individu de la drogue pres-

crite (héroïne) du point de vue de

l’étendue et de la qualité des

services de soutien fournis, et com-
ment évaluer, au niveau sociétal, la

relation entre la prescription d’hé-

roïne et les indicateurs d’évaluation

de l’impact sur la santé publique. 

Malgré l’exemple précédent du

Royaume-Uni et les résultats de

l’étude Suisse récente, le dossier

e s t  en co re  i n su f f i s an t  p ou r

répondre à toutes les questions.
Toutefois, il semble que la pres-

cription d’héroïne est réalisable,

que les taux de rétention sont

élevés et que l’on observe des

changements de conduite indivi-
duelle dans la direction désirée. La

question des avantages et incon-

vé n i en t s  de  l a  p r e s c r i p t i on

d’héroïne par rapport à celle de

méthadone nécessite une analyse
plus détaillée. Les questions plus

fondamentales sur les objectifs et

les groupes cibles pour la prescrip-

tion d’héroïne ainsi que les critères

d’entrée et d’exclusion sont encore
controversées. Elles impliquent des

décisions fondées tant sur les

priorités et les valeurs politiques

que sur  les  fa i t s  c l in iques  e t

scientifiques.

Richard Hartnoll

Q
es coordinateurs nationaux de

la troisième Semaine euro-
péenne de prévention des toxico-

manies/SEPT (du 16 au 22 novembre

1998) se sont réunis le 12 mars à

Luxembourg pour la présentation des

résultats préliminaires de la campagne
médiatique de la Semaine européenne

et pour discuter les modalités de

l’évaluation de cette manifestation. 

La campagne médiatique européenne,
fondée sur le slogan “Leur parler, c’est

déjà agir”, a pris la forme de spots dif-

fusés à la radio et à la télévision à travers

l’Union européenne et en Norvège. Selon

l’agence de publicité P u b l i c i s, 31
chaînes de télévision dans 10 É t a t s

membres et 24 stations radio dans 7

États membres ont retransmis les spots

publicitaires pendant la SEPT. 

Pour faciliter l’évaluation par la Com-

mission européenne de la manifes-

tation, il a été demandé aux coor-

dinateurs nationaux de présenter les

informations sur leurs programmes
nationaux de la Semaine européenne

sur la base d’un questionnaire EDDRA

produit par l’OEDT. La Commission a

confié à l’Association des écoles de

santé publique dans les régions euro-
péennes (ASPHER) l’analyse des contri-

butions nationales. Les résultats détaillés

seront disponibles en septembre 1999.

La large diffusion des informations sur

les projets organisés pendant la SEPT,
sera assurée, entre autres, au travers de

la base de données EDDRA a c c e s s i b l e

à l’adresse http://www.emcdda.org.

Philippe Roux

L

Semaine européenne

de prévention des

toxicomanies 1998

Réunion des coordinateurs

Symposium international
sur la prescription

d ’ h é ro ï n e



a conférence annuelle de l’ONG

espagnole, Sociodrogalcol, s’est

tenue à Ténérife du 29 au 31
Mars 1999, en présence de quelque 200

professionnels espagnols et experts

internationaux spécialistes du domaine

des drogues. Le directeur de l’OEDT,

G e o rges Estievenart, a fait le discours
d’inauguration en insistant sur le besoin

d’informations objectives, fiables et

comparables sur les questions clés de la

conférence : prévention ; traitement ;

consommation de drogues en prison ;

nouveaux schémas de consommation

de la  drogue ;  e t  condui te  sous  

l’influence des drogues.

M a rgareta Nilson, chef du Dépar-

tement de la réduction de la demande

de l’OEDT, a présenté les instruments

mis au point par l’Observatoire sur

l’évaluation de la prévention de la
toxicomanie, y compris les L i g n e s

directrices pour l’évaluation de la

prévention de la toxicomanie et la base

de données sur les activités de réduc-

tion de la demande, EDDRA. 

Certains délégués ont déclaré qu’en

Espagne le LAAM gagnait visiblement

du terrain dans les traitements de

substitution et ont défendu l’idée qu’il

L
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Conférence

Sociodrogalcol

es traitements d’entretien à la

méthadone et les autres traite-
ments de substitution se sont

multipliés rapidement dans l’Union

européenne ces dernières années où on

estime à 300 000 les personnes qui ont

suivi une thérapie de cette nature. La
façon dont les différents pays documen-

tent et suivent les traitements varie

considérablement d’un pays à l’autre

comme c’est le cas de l’organisation des

services sociaux et de santé. Les systè-
mes d’information conçus pour collecter

des informations fiables, comparables et

objectives dans ce domaine sont en

cours de développement dans l’UE, en

grande partie grâce à l’OEDT et à ses
Points focaux nationaux.

Dans le cadre du projet actuel de

l’OEDT pour identifier les traitements de

substitution disponibles dans l’UE*, les
experts de l’Union européenne et des

Pays d’Europe Centrale et Orientale

(PECO) se sont réunis à Rome le 12 mars

pour évaluer les progrès accomplis dans

ce domaine et analyser les résultats. Un
rapport final sur le projet doit être ter-

miné en juin 1999. Le rapport examinera

les points suivants : les critères d’admission

en traitement de substitution pour les

h e r o ï n o m a n e s ; les relations entre
médecine générale et médecine spécia-

lisée ; et les programmes de substitution

pour les groupes comme les femmes

enceintes et les minorités ethniques.

Petra Paula Merino

* Coordonné par l’Osservatorio Epidemiologico, Lazio, et le

National Addiction Centre, Londres.

Traitements de

substitution dans l’UE

L

avait des caractéristiques moins séda-

tives et que la désintoxication en était

plus facile que pour la méthadone. Ils

ont présenté les conditions de réussite
d’un traitement au LAAM sur des pa-

tients stabilisés à la méthadone. En ce

qui concerne l’Espagne, il a été déclaré

que les usagers de drogues à des fins

récréa t ives  é ta ient  géné ra lement  
des gens à la recherche de sensations

plutôt que des individus marg i n a l i s é s .

Enfin  il  a été  noté  que les jeunes

espagnols sortaient plus la nuit, buvaient

plus, mélangeaient plus de drogues 
et percevaient moins les risques de

celles-ci que leurs homologues des

autres pays européens.

Margareta Nilson

e Bureau de l’OEDT se

réuni ra  à  L isbonne le

7 mai pour discuter et

préparer la 17è m e réunion du Con-

seil d’administration convoquée à
l’Observatoire du 30 juin au 2

juillet. Au cours de la réunion de

juillet, le Conseil d’administration

discutera, entre autres : des rela-

tions entre l’OEDT et les organisa-
tions internationales ; de la mise

en place de cinq indicateurs épi-

démiologiques harmonisés ; de

l’engagement de l’Observatoire

dans le programme Phare de la
Commission européenne ; d’un

projet pilote pour un système d’in-

formation juridique ; des dévelop-

pements dans le domaine des

nouvelles drogues synthétiques ; et
de l’élection du directeur de

l’OEDT. Il sera également question

de l’évaluation de l’Observatoire

qui sera menée par un partenaire

indépendant sur la demande du
Conseil d’administration.

Kathleen Hernalsteen 

e Comité scientifique de
l’OEDT sera convoqué à

Lisbonne le 17 mai pour

préparer une réunion spéciale sur

l’évaluation des risques du 4-MTA*

(les 18 et 19 mai) conformément à
l ’ a r t i c l e 4 de l’Action commune

relative aux nouvelles drogues

synthétiques. Le groupe de pilo-

tage du Comité scientifique fera

part de ses nouveaux résultats sur
le 4-MTA, tandis que les autres

points à l’ordre du jour compren-

dront la création de sous-comités

composés de membres du Comité

scientifique, pour aider l’OEDT à
améliorer la qualité des données et

des résultats. La réunion suivante

sur l’évaluation des risques sera

plus spécifiquement consacrée aux

risques du 4-MTA pour la santé et
la société et aux conséquences

possibles de son interdiction. 

Lena Westberg 

* (P-Méthylthioamphétamine ou 4-Méthylthioam-

phétamine)
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d’information avec le directeur et le

personnel de l’OEDT, la Commission a
félicité l’Observatoire pour ses efforts

dans la mise au point et la promotion

des méthodes standard de collecte et

d’analyse des données. La délégation

s’est montrée également satisfaite du
renforcement des relations entre l’OEDT

et les institutions italiennes. 

Une délégation du ministère suédois de

la Justice a rendu visite à l’OEDT le
2 3 a v r i l : elle réunissait l’ambassadeur

Évaluation des méthodes

de collecte des données

dans les enquêtes

VISITES À L’ O E D T
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es enquêtes de mesure de la

consommation de drogue en

population générale s’appuient

sur des informations consignées par la

personne interrogée. L’expérience mon-
tre que la bonne volonté des individus

pour donner des informations sur leur

consommation de drogue peut varier

en fonction de la méthode de collecte

des données utilisée (entretiens face-à-
face, par téléphone) et de la perception

qu’ont les  personnes  inter rogées 

des garanties de confidentialité. La

signi f icat ion ou l ’ importance de 

ce facteur peuvent être dif f é r e n t e s
selon le pays ou les variables socio-

démographiques. 

Onze pays de l’Union européenne ont

mené des enquêtes nationales en popu-
lation générale ces dernières années,

mais différentes méthodes de collecte

des données ont été utilisées, restreignant

ainsi la comparabilité entre les pays.

Pour résoudre ce problème, l’OEDT a
entrepris en 1998, un projet pour éva-

luer les effets possibles des méthodes de

collecte des données sur les résultats de

la prévalence de la consommation de

drogue rapportés par les interrogés eux-
mêmes. En Grèce, aux Pays-Bas et en

Suède, les données ont été collectées par

différentes méthodes mais en utilisant

des questionnaires et des techniques

d’échantillonnage similaires, dans la
mesure du possible, en profitant de la

structure des enquêtes nationales anté-

rieures qui avaient pratiqué la collecte

de données en face à face. Les résultats

seront disponibles avant l’été et doivent
contribuer à la compréhension des écarts

constatés entre les pays dans les statisti-

ques sur la consommation de drogue.

Julian Vicente

ne délégation de la Com-

mission hygiène et santé de la

Chambre haute (Sénat) du Parle-
ment italien a rendu visite à l’OEDT, le

7 avril, dans le cadre de sa tournée des

principales capitales européennes pour

examiner la mise en œuvre des politi-

ques relatives à la drogue dans l’Union
européenne. Au cours d’une session

U

L

suédois au Portugal, M. Krister Isaksson ;

la vice-secrétaire d’État, Mme Kristina
Rennerstedt ; le directeur général, 

M. Fredrik Wersäll et le conseiller

juridique, M. Stefan Johansson. La

réunion a porté sur les activités de

l ’ O E D T,  essentie llement dans les
domaines de la législation et des

procédures pénales ainsi que sur les

indicateurs épidémiologiques et les

nouvelles drogues synthétiques.

Danilo Ballotta

L’Irlande prend des

m e s u res pour créer des tribunaux

spécialisés en matière de drogues 

D R U G S - L E X

n juillet 1997, le gouvernement

irlandais a intégré, parmi ses

priorités pour combattre le

problème des drogues, la mise en place
d’un système de tribunaux spécialisés

visant à adopter des programmes de

traitement contrôlés par les autorités

pénales pour les petits délits liés à la

drogue. Pour répondre à ces priorités, il
a été demandé au Groupe de réflexion

sur une commission responsable de 

ces tribunaux d’examiner la mise en 

place en Irlande d’un tel  système 

de tribunaux.

Le 25 septembre 1998, le ministre

irlandais de la Justice, de l’Égalité et de

la Réforme du Droit, M. John O’Dono-

ghue, a annoncé que le gouvernement
avait approuvé le 5ème rapport du Groupe

de réflexion (intitulé “Les tribunaux spé-

cialisés dans les drogues”). Le ministre a

également annoncé l’accord du gouverne-

ment pour la constitution d’un comité
c h a rgé de la planification de ces tribu-

naux spécialisés. Il devra préparer la

mise en œuvre de ce projet pilote en

1999 au niveau des tribunaux locaux.

Le comité de planification est devenu
opérationnel en février 1999 avec pour

mission de lancer, de développer et de

superviser le programme de planifi-

cation de ces tribunaux et de mener une

analyse de rentabilité de ce projet pilote.

Le 5ème rapport considère qu’il serait peu

judicieux que ces tribunaux ne traitent que

des délits liés à la possession de drogues.

Il recommande, par ailleurs, l’adoption

d’une ”approche restrictive” qui exclurait

du projet les actes de violence graves. 

Les expériences de tribunaux spécia-
lisées durant ces dix dernières années

aux États-Unis sont encourageantes. Les

résultats montrent une diminution visi-

ble des délits liés à la drogue et un

accroissement des opportunités offertes
aux délinquants, y compris le suivi de

programmes de réinsertion. Une étude

sur le projet expérimental dans l’Orégon

a également mis en évidence les

avantages coûts-bénéfices du système
qui s’est révélé bien moins cher que

l ’emprisonnement (on a est imé à

1 5 044 dollars américains le montant

dépensé par personne dans le cadre de

ce système contre 38 279 dollars dans
le système classique). 

La mise au point d’un projet pilote de

tribunaux spécialisés en Irlande marque

une initiative politique majeure de ce
pays dans son système judiciaire pénal.

Le gouvernement irlandais prévoit

d’évaluer les premiers résultats de ce

projet dès le début de l’année prochaine,

convaincu que cette initiative est à
même de diminuer de façon importante

les délits liés à la drogue.

Danilo Ballotta

Pour obtenir des informations complémentaires sur ces

tribunaux spécialisés pour les affaires de drogue et/ou se

procurer les rapports afférents, veuillez prendre contact

avec : M. Sean Murphy, Courts Division, Department of

Justice, Equality and Law Reform, 72/76 St. Stephens

Green, Dublin 2, Irlande. E-mail : sean_o._murphy@justice.ie/.

Tél : ++ 353 1 602 8438. Fax : ++ 353 1 661 9876.

E



P r o j e t Phare de

Systèmes d’information

sur les drogues 

Un regard sur le futur
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e séminaire final sur le projet

Phare de systèmes d’informa-
tion s’est déroulé à l’OEDT les

15 et 16 f é v r i e r 1999. Les discussions

ont concerné l’avancement du projet

depuis 1993 dans le développement des

systèmes d’information sur les drogues
dans les Pays d’Europe Centrale et Orien-

tale (PECO). Des recommandations

ont été émises pour les futurs travaux. 

Le projet (dont la troisième et dernière
phase sera terminée en mars 1999)

devait, entre autres, constituer un réseau

humain d’experts sur les drogues dans

les PECO ainsi qu’un réseau technique

de soutien (comptes e-mail et pages
d’accueil dans le domaine fad.phare.org ) .

Des Points focaux ont été désignés et

ont entrepris les différentes tâches

permanentes du REITOX. 

En 1998, les résultats atteints ont été

considérables. Des Rapports nationaux

et des Cartes d’information ont été

préparés par les 11 PECO selon les lignes

directrices de l’OEDT ; trois rapports
sous-régionaux et une présentation

régionale ont été rédigés sur l’Europe

centrale et orientale par les Points

focaux de l’UE à partir des R a p p o r t s

nationaux des PECO* ; un chapitre sur
l’état du phénomène de la drogue dans

les PECO a été inclus dans le R a p p o r t

a n n u e l 1998 de l’OEDT ; et des acti-

vités de rattrapage ont été org a n i s é e s

dans l’ancienne République yougoslave
de Macédoine. 

Après la réalisation de la phase finale,

il est maintenant vital de poursuivre les

activités entreprises à ce jour. Il sera
également nécessaire d’assurer des

r e s s o u rces humaines et financières

adéquates pour les Points focaux

nationaux des PECO afin qu’ils puissent

remplir leur mission en tant que parte-
naires “à armes égales” de l’OEDT et

son programme REITOX.

Ann Mennens

* Les Rapports nationaux, les Cartes d’information et les

rapports sous-régionaux mentionnés ci-dessus sont dispo-

nibles sous forme de fichiers téléchargeables à l’adresse

h t t p : / / w w w .fad.phare.org/dis. Ils décrivent l’état du phéno-

mène de la drogue dans l’ancienne République y o u g o s l a v e

de Macédoine (ARYM), en Bulgarie, en Estonie, en Europe

centrale, en Hongrie, en Lettonie, en Lituanie, dans les Pays

baltes, en Pologne, dans la région des Balkans, en Répu-

blique tchèque, en Roumanie, en Slovaquie et en Slovénie.
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e directeur de l’OEDT, Georges

Estievenart, a présenté, le 15

mars, le Rapport annuel s u r

l’état du phénomène de la drogue dans

l’Union européenne – 1998 à la Com-
mission des libertés publiques et des

affaires intérieures du Parlement euro-

péen (PE). La réunion s’est déroulée

dans le contexte du rapport Schaf f n e r

de 1998 qui a évalué le deuxième
Rapport annuel (1997) de l’OEDT*.

La présentation du directeur a été

suivie par des questions de la part des

participants et d’une discussion détail-
lée sur les réalisations et le potentiel de

l ’ O E D T. Entre autres, la Commission a

félicité l’Observatoire pour les amélio-

rations portées au Rapport annuel 1998

qui répondaient à ses recommanda-
tions. En conclusion, M. Estievenart a

déclaré que le rôle de l’OEDT était à

l’avenir de procurer une ”plateforme

pour créer une culture d’information et

de prévention et élaborer les instru-
ments techniques d’évaluation des

politiques nationales et de l’UE”. Le

même jour, l’OEDT a rencontré plu-

sieurs parlementaires et les discussions

ont porté sur le financement des Points
focaux nationaux dans le contexte du

document adopté par le Conseil

d’administration en octobre 1998 sur

”Le rôle et le financement des Points

focaux nat ionaux”**.  M.  Marc e l
Reimen, vice-président du Conseil

d’administration de l’OEDT a assisté à

ces deux réunions. 

Sonja van Buggenhout

L

L’OEDT présente le

Rapport annuel au

Parlement européen

* Ce rapport, rédigé par Anne-Marie Schaf f n e r, membre

de la commission parlementaire, a été adopté le 16

s e p t e m b r e 1998 à Strasbourg et concernait le R a p p o r t

annuel 1997 de l’OEDT. Le rapport demandait à l’OEDT ,

entre autres, de jouer un rôle moteur dans le renfor-

cement de la coopération entre les 15 Points focaux

REITOX afin de mettre au point un système de statistiques

comparables et de haute qualité. Dans le domaine de la

politique relati ve à l a drogue, i l a été demandé à

l’Observatoire de fournir aux décideurs politiques et aux

institutions européennes une évaluation fiable des

stratégies de lutte contre la drogue dans l’UE, et de

développer ainsi ses travaux dans le domaine de l’infor-

mation sur les questions légales par des publications et par

des bases de données. Le rapport recommandait en outre

que soit rendues prioritaires les analyses de rentabilité des

politiques nationales de lutte contre la drogue. 

** Ce document traite du rôle et du financement des

Points focaux nationaux en général et plus particulière-

ment par rapport au système d’alerte précoce sur les

nouvelles drogues synthétiques. Le Conseil d’adminis-

tration a reconnu dans le document que les financements

antérieurs des Points focaux nationaux étaient inadaptés à

l’exécution correcte des tâches principales récemment

reconsidérées. C’est pourquoi une nouvelle formule de

financement renforcé a été adoptée pour 1999.

L’OEDT ET

S E S

PA RT E N A I R E S

Le Parlement européen

adopte un rapport sur

la stratégie de lutte

contre la drogue dans

l’UE après 1999

e Parlement européen a adopté

le rapport d’Hedy d’Ancona,

présidente de la Commission
s u r les libertés civiles et les affaires

intérieures, qui porte sur une stratégie

de lutte contre la drogue après 1 9 9 9 * .

D a n s une proposition au Conseil, 

et dans le contexte de la nouvelle
Commission européenne, le rapport

recommande que toutes les initiatives

du Parlement concernant la drogue

soient coordonnées par un seul plutôt

que plusieurs Commissaires européens.
Le rapport approuve également un

projet qui favoriserait la c o o p é r a t i o n

entre la police, les douanes et les

o rganes chargés de l’application de la

loi qui aurait pour but de soustraire à la
criminalité organisée les biens

illégalement acquis. Les fonds confisqués

seraient utilisés à des projets et pro-

grammes coordonnés pour combattre la

toxicomanie. Dans ce rapport, le PE fait
aussi appel à la participation des pays

candidats à la UE aux travaux de l’OEDT. 

* Rapport DOC_EN\RR\375\375768 PE 230.393/fin. 31

mars 1999 a4-0185/99. 
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e Point focal national portugais
du réseau REITOX est repré-

senté par l’Institut portugais

des drogues et des toxicomanies

(Instituto Português da Droga e da

Toxicodependência/IPDT) qui a été
créé en 1998 sur la recommandation

d’une commission d’experts pour la

stratégie nationale de lutte contre les

drogues. Il a repris le rôle et les fonc-

tions du Point focal précédent, Obser-
vatório Vida, le 5 février 1999. 

L’IPDT a pour principales fonctions de

c o l l e c t e r, d’analyser et de diffuser les

données techniques et scientifiques, les
informations et la documentation dans

le domaine des drogues et de leur abus

au Portugal, d’installer et de développer

L

Calendrier OEDT

4 mai – 

7 mai –

7–8 mai – 

10 mai – 

17–18 mai – 

18–19 mai – 

26 mai – 

4–5 juin – 

21 juin – 

21–22 juin – 

23 juin – 

24–25 juin –

28–29 juin – 

28–29 juin – 

28–29 juin – 

30 juin–2 juillet – 

Autres reúnions

3–7 mai – 

4 mai – 

8–12 mai – 

13–16 mai – 

19 mai – 

20–21 mai – 

28–29 mai – 

7–8 juin – 

8–11 juin – 

10–11 juin – 

15–19 juin – 

24–25 juin – 

Réunions UE sélectionnées

6 mai – 

18 juin –

un système d’information national sur les

drogues et leur abus, et de promouvoir
la recherche dans ce domaine. 

L’Institut est constitué de plusieurs

départements, les tâches du Point focal

étant largement assurées par le Centre
d’information sur les drogues et l’abus

de drogues. Ce département collecte,

analyse et diffuse les données de sourc e s

gouvernementales ou non gouverne-

mentales ; il étudie et met au point des
méthodologies de collecte et d’analyse

des données pour assurer la comparabi-

lité et la qualité ; et il assure l’échange

d’informations avec l’OEDT. Il encou-

rage également le développement
d’études qui évaluent le phénomène de

la drogue et son évolution ; il dévelop-

pe et soutient la recherche scientifique

dans ce domaine ; enfin, il gère le 

centre de documentation de l’IPDT.

L’IPDT est doté d’un comité scienti-

fique qui supervise tous les rapports,

études et recherches scientifiques qu’il

Aperçu d’un Point

focal national
Le Portugal

Nouvelles publications:

• Rapport général des activités

1 9 9 8 (en anglais, français et

allemand).

• Brochure de présentation de
l’OEDT dans les 11 langues de l’UE.

Pour toute information complémentaire sur les

publications de l’OEDT et les formalités de

commandes des titres disponibles, consultez :

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

PUBLICATIONS

DE L’OEDT

finance ou encourage et il travaille

étroitement avec les ministères impli-
qués dans le programme de prévention

contre l’abus de drogue, Projecto

VIDA. Par un réseau créé avec ces

ministères et d’autres organisations, le

Point focal collecte et analyse les
données disponibles pertinentes qui

permettent à l’IPDT de publier le

Rapport national annuel et la C a r t e

d ’ i n f o r m a t i o n pour les besoins du

rapport annuel de l’OEDT, et de
répondre aux demandes de l’OEDT sur

le système d’alerte précoce sur les

nouvelles drogues synthétiques, la base

de données EDDRA et l’harmonisation

des indicateurs clés. 

Le même réseau de sources d’infor-

mation est utilisé pour répondre aux

besoins nationaux d’information. Le Point

focal national informe, entre autres, les
o rganes gouvernementaux et non gouver-

nementaux ainsi que les chercheurs et

il produit le Rapport annuel sur l’état

du phénomène de la drogue et l’Action

gouvernementale sur le terrain, document
présenté chaque année par le gouver-

nement au Parlement national p o u r

évaluer l’évolution du problème et l e s

mesures prises pour assurer son contrôle.

Pour toute information complémentaire, veuil lez

contacter : Maria Moreira, Instituto Português da Droga e

da Toxicodependência, Rua da Alcolena, 1, 1302 Lisboa

Codex, Portugal. Tél : ++ 351 1 721 02 70.

Fax : ++ 351 1 727 38 03. E-mail : maria@ipdt.pt


