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Le Conseil lance un nouveau
processus d’évaluation des risques

ELDD en ligne 

Le PMMA ou paraméthoxymétham-
phétamine (1), une substance non
contrôlée et sans usage médical
légitime, a été identifié par le Conseil
de l’Union européenne à des fins
d’évaluation des risques dans le cadre
de l’action commune sur les nouvelles
drogues synthétiques. Cette décision
fait suite à l’examen par le groupe
horizontal “drogues”, le 28 mai, du
rapport intermédiaire commun sur
cette substance, présenté par l’OEDT
et Europol (2).

Les tests effectués sur les animaux
révèlent que le PMMA n’induit pas
les effets stimulants associés aux 
amphétamines mais qu'ils est plus
puissant que l’ecstasy (MDMA). 
Il s’agit d’une drogue synthétique
typique de la famille du MDMA.

Le PMMA a été trouvé sous forme 
de pilules, combiné à la substance
paraméthoxyamphétamine (PMA),
déjà contrôlée. Cette association
PMMA–PMA a  é té  connue des  
autorités dans les États membres de
l’UE en juin 2000, lorsque la 
police danoise a arrêté un individu
en possession de 700 de ces pilules
portant un logo Mitsubishi. Il les
vendait pour de l’ecstasy. 

Dès lors, l’OEDT et Europol ont sur-
veillé étroitement les circonstances
d’apparition et de distribution de ces
pilules dans un certain nombre 
d’États membres. Cette surveillance
est menée via le système d’alerte
rapide, opérationnel dans le cadre de
l’action commune de 1997. Le PMMA
et le PMA ont été décelés, princi-
palement par des saisies, dans sept 
États membres.

Au sein de l’Union européenne, le
“mélange” PMMA–PMA a entraîné
plusieurs décès (au Danemark et en
Allemagne). En outre, en Autriche, le
seul PMA (drogue puissante apparen-
tée à l’amphétamine et aux effets po-
tentiellement mortels) a entraîné un 

Le Comité scientifique de l’OEDT, chargé de réaliser l’évaluation des risques du
PMMA dans le cadre de l’action commune sur les nouvelles drogues synthétiques

Le 26 juin, Journée internationale
contre l’abus et le trafic illicite des
drogues, l’OEDT a lancé sur son site
web (http://eldd.emcdda.org) une
nouvelle base de données juridique
européenne sur les drogues (European
Legal Database on Drugs/ELDD). Il
s’agit d’un outil convivial qui offre des
informations fiables et mises à jour, des
analyses et des tendances concernant
les lois et les réglementations 
nationales sur les drogues et leur appli-
cation au sein des États membres de
l’UE et en Norvège. Elle rend un service
précieux aux décideurs, aux profes-
sionnels et aux médias à l’échelon 
national et européen, présentant une vue
d’ensemble des réponses des gouver-
nements face au problème de la drogue
via une diversité de cadres juridiques.

L'ELDD comporte des textes de loi 
en version originale couvrant quatre
domaines: la demande, l’offre, le
blanchiment d’argent et les produits

précurseurs. Elle contient aussi des profils natio-
naux ainsi qu’une section d’analyse comparative.
La base de données, toujours en cours de construc-
tion, sera régulièrement mise à jour par un réseau
de 16 correspondants juridiques nationaux établi
en 2000 dans le cadre du projet. On espère que
cette base deviendra dans l’avenir une source
d’information reconnue pour la consultation et 
l’analyse des lois et de la législation sur les drogues.

Danilo Ballotta 
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Plus de 800 participants ont assisté à
la 12e conférence internationale sur
la réduction des risques liés à la
drogue, tenue à New Delhi (Inde) du
1er au 5 avril (http://www.ihrc-
india2001.net). La conférence était
beaucoup plus importante que les
années précédentes et elle gagne 
désormais en réputation et en perti-
nence, alors que le virus VIH ravage
les usagers de drogues et autres
membres de la population dans un
nombre croissant de pays.

Le concept d’”environnements à
risque” a été souligné lors de la 
session d’ouverture, où les con-
férenciers ont appelé à des actions
visant à améliorer le milieu indi-
viduel (social, juridique, écono-
mique, physique) des usagers. 
Des programmes d’échange de
seringues existent désormais dans de
nombreux pays, mais il reste encore
beaucoup à faire. La prescrip-
tion d’héroïne est faisable et se
développe, mais sa mise en œuvre
dépend largement de l’attitude 
des médecins.

L’aide et le financement par le gou-
vernement se sont avérés décisifs
pour maintenir des mesures efficaces
de réduction des risques. Les partici-
pants ont insisté sur le rôle des salles
d'injection surveillées pour réduire
les comportements à risque, ainsi
que sur l’impact de la réduction des

risques en général sur l’usage d’alcool, du tabac
et des médicaments.

L’accent a été mis sur la nécessité de mesurer la
“couverture” des activités de prévention au sein
des populations d’usagers par voie intraveineuse,
qui constitue un pas important vers l’évaluation
de leur efficacité. Comprendre et prévenir le
début de la prise de drogues par voie intra-
veineuse, en plus de prévenir ses conséquences,
ont également été jugées capitales. 

Lors de la cérémonie de clôture, le ministre indien
des Affaires sociales et de la Justice a clairement
exprimé l’importance de compléter les politiques
existantes de réduction de la demande (préven-
tion et traitement), qui sont insuffisantes dans
nombre de pays, par des politiques efficaces de
réduction des risques.

Lucas Wiessing et Gerry Stimson 
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De nos jours, l’injection est
probablement la cause princi-
pale des problèmes de santé
chez les toxicomanes. En 
Europe, l’injection de drogues
a d’abord été liée aux consom-
mateurs d’opiacés (en particulier
aux héroïnomanes) bien que
dans certains pays nordiques,
elle soit également répandue
parmi les grands usagers
d’amphétamines.

Malgré leur très faible prévalen-
ce en population générale, les
problèmes de santé des usagers
de drogues par voie intravei-
neuse devraient néanmoins
être élevés, dans certains pays
européens, au rang de priorité
en matière de santé publique.
L'injection est fortement liée
aux overdoses mortelles et non
mortelles, ainsi qu’à la transmis-
sion de maladies infectieuses,
telles que l’hépatite B, l’hépatite
C et l'infection par le VIH. 

Étudier les usagers de drogues
par voie intraveineuse est une
tâche difficile, principalement
vu leur nature cachée et leur
faible nombre. La recherche
épidémiologique classique a
fourni des informations pré-
cieuses, quoique incomplètes,
sur la pratique de l’injection
et sur le degré de risque asso-
cié. Toutefois, des questions
fondamentales sur les usagers restent à éclaircir afin de mieux 
interpréter et utiliser les données quantitatives sur le sujet.

Dans une étude parue récemment (voir p. 7), l’OEDT examine le rôle
de la recherche qualitative pour comprendre les expériences vécues,
les significations et les contextes sociaux de l’injection et du 
comportement à risque au temps du sida en se fondant sur les 
résultats d’un groupe de travail de l’OEDT de 1999. 

L’étude tire une série de conclusions dans le domaine de l’inter-
vention et de l’évolution des recherches. Elle souligne, entre
autres, le potentiel de la recherche qualitative pour développer et
garantir la pertinence pratique des interventions prévues. Elle
dresse également une liste des sujets prioritaires pour une
recherche qualitative future, notamment l'influence du sexe et du
pouvoir sur le comportement à risque des usagers, et les facteurs
influençant la gestion individuelle du risque d’overdose. 

Julian Vicente et Tim Rhodes 

L'OEDT promeut le développement d'un réseau de chercheurs qualitatifs depuis
plusieurs années et a mis sur pied un certain nombre de projets pour créer 
des ressources dans ce domaine. Parmi celles-ci: un site web spécialisé
(http://qed.emcdda.org) et une monographie scientifique Understanding and 
responding to drug use: the role of qualitative research.

Phénomène de la drogue
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Dans le cadre de son projet actuel con-
sistant à examiner la prévention primaire
dans les écoles, l’OEDT a récemment
étudié les 53 programmes scolaires
actuellement enregistrés dans sa base de
données EDDRA. 

Ces programmes ont été analysés par
groupes cibles, objectifs, modèles
théoriques et indicateurs afin d’obtenir
une vue d’ensemble de la prévention
scolaire au sein de l’Union européenne et
de proposer une méthode de classification.

L’analyse a révélé que la plupart des pro-
grammes scolaires tendaient à se fonder
sur une association d’objectifs spéci-
fiques, tels que promouvoir l’informa-
tion et la sensibilisation, développer les
aptitudes individuelles et sociales, et
faire participer la communauté. 

La majorité des programmes scolaires
mentionnés dans la base de données
ciblent des jeunes gens âgés de 8 à 19 ans
mais dans certains pays (ex: Allemagne,
Autriche, Espagne, Finlande et Suède),
les interventions débutent plus tôt. 

Le modèle “life-skills” (d’aptitude à la vie),
combinant les aptitudes sociales et la capa-
cité de prise de décision, est le modèle
théorique le plus utilisé dans 26 pro-
grammes étudiés. Toutefois, les pays ont
généralement tendance à associer ce
modèle: à des approches liées aux pairs
(fondées sur l’influence et l’imitation), à
des approches liées à la connaissance des
drogues, et à un modèle “écologico–
environnemental” (relatif aux influen-
ces du milieu environnant ou structu-
relles telles que l’environnement scolaire).

Sur la base de ces résultats préliminaires,
l’OEDT a rédigé un questionnaire qui est
actuellement envoyé aux points focaux
nationaux Reitox et aux spécialistes de
la prévention. Cet outil contribuera à
rassembler des informations sur un plus
grand nombre de programmes de
prévention ne figurant pas encore dans
la base de données EDDRA, et permettra
à l’OEDT d’obtenir une vision plus com-
parable de l'ensemble des programmes
scolaires au sein de l’UE.

Lorena Crusellas 

http://www.emcdda.org/responses/methods_tools/
eddra.shtml
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Les frères franciscains offrent 
un service à bas seuil à Dublin

Une entrée récente dans la base de données EDDRA de l’OEDT mentionne l’expérience
d’un service à bas seuil dirigé par des frères franciscains du centre-ville de Dublin: le
projet Merchant's Quay. 

Ce programme, qui fonctionne sur le principe selon lequel la dynamique de l'usage
quotidien de drogues peut être modifiée, vise à fournir aux usagers par voie intra-
veineuse la connaissance (information) et les moyens (matériel d’injection stérile)
nécessaires pour changer leurs usages et leurs pratiques sexuelles à risque. Le succès
dépend de légers changements de comportement dans la vie quotidienne de ces usagers.

Ce projet a pour but d’orienter les individus vers les services compétents de traitement
antidrogue et de promouvoir les vaccinations contre l’hépatite B et le dépistage du
virus HIV. Une étude d’évaluation, où 370 des 1 337 participants se sont présentés
spontanément après trois mois, a révélé une réduction de la fréquence des injections
et de l’incidence du partage de seringues, ainsi que des pratiques d’injection plus hygié-
niques. L’utilisation de préservatifs a augmenté dans une moindre mesure chez les 
participants au projet. 

Le projet a réussi à attirer des usagers de drogues qui n’avaient pas auparavant contacté
de services de traitement antidrogue. Il a également attiré des jeunes et des femmes qui
pratiquent l'injection. Cette entrée dans la base de données EDDRA démontre que les
services à bas seuil peuvent être évalués et qu’ils offrent une preuve empirique de réussite.

Gregor Burkhart 

Lorsque la Banque d’Instruments
d’Évaluation (BIE) de l’OEDT a été
rendue accessible au public pour la
première fois via Internet en juin
2000, elle couvrait quatre langues:
anglais, espagnol, français, italien.
Puisque l’objectif général de la BIE
est de promouvoir une culture 
d'évaluation en Europe en facilitant
l’accès à ses instruments, 
ces derniers se devaient d’être
disponibles dans toutes les langues
officielles de l’UE, afin d’optimiser
l’utilité et l’accessibilité de la 
base de données. 

À la suite du lancement de la BIE
l'année dernière, des instruments 
ont été recherchés et collectés dans
différentes langues et, début juin
2001, la base de données a pu se
prévaloir de 12 langues (les 11
langues de l’UE plus le norvégien).
Bien que complète sur le plan 
linguistique, certaines langues ne
sont représentées que par quelques
instruments. Une tâche future 
consistera donc à étendre le nombre
d’instruments, et les domaines 
d’évaluation couverts, dans ces
langues, sous-représentées jusqu’ici. 

Ulrik Solberg 
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Chronique
Médiation auprès des médias: relever

le niveau des articles sur les drogues

Il est presque impossible d’ouvrir un journal
britannique aujourd’hui sans trouver au
moins un article sur les drogues. Alors que
certains affichent toujours des gros titres du style
“Une actrice perd son nez à cause de la cocaïne”,
un rapide survol des coupures de presse montre
que ces dernières années, davantage de jour-
nalistes posent des questions plus profondes
du type “Les lois sur les drogues fonctionnent-
elles?” ou “Si les drogues sont si nocives,
pourquoi les consomme-t-on?” 

Cette amélioration peut refléter le fait que
l'usage des drogues s’est largement répandu
au sein de notre société, et les journalistes
eux-mêmes sont plus susceptibles d’avoir été
en contact avec le monde de la drogue et ses
aspects divers. Davantage d’articles et de 
programmes semblent avoir fait l’objet de
recherches approfondies, même si nous 
luttons toujours contre les articles à sensation
qui demeurent une constante de certains 
journaux (principalement la presse à scandale).

DrugScope (point focal Reitox au Royaume-
Uni)(1) a acquis parmi les journalistes une répu-
tation de source d’information et de com-
mentaires fiable et indépendante sur l'usage
des drogues, traitant de questions telles que
“Combien de personnes consomment de la
drogue?” ou “Que pensez-vous de la poli-
tique du gouvernement sur...?” Cependant, la
tâche du bureau de presse de DrugScope ne
se limite pas à fournir aux journalistes les faits
ou les citations qu’ils demandent. Certes, nous comprenons que les journalistes et les
concepteurs de programmes aient besoin d’une bonne histoire, mais nous pensons
qu’une partie de notre travail est de persuader les journalistes d’approfondir le sujet,
de s’écarter des stéréotypes et d’informer, sans simplement faire sensation.  
La perception du public peut être formée par les médias. Il est donc important 
d'encourager les journalistes à adopter une approche plus nuancée.

Il existe certains sujets capitaux et intéressants à discuter sur la scène publique, afin
d’améliorer la compréhension et de faciliter la discussion. Ils apparaissent dans nos
communiqués de presse, magazines, lettres d’information et notre site web
(http://www.drugscope.org.uk). Fournir des informations ne suffit pas. C’est pourquoi
nous débattons du sujet avec les journalistes, en expliquant un peu le cadre des ques-
tions et en essayant d’étendre leur perception de la toxicomanie.

L’accès à l’information sur les drogues, objective et basée sur les faits, est essentiel
pour mieux comprendre ce sujet complexe que nous connaissons tous. En s’efforçant
d’influencer et de relever le niveau des articles sur la drogue dans les médias, on peut
également accroître la connaissance du public. 

Paula Woodward, 
chargée de la communication, 

DrugScope

(1) Le point focal national du Royaume-Uni, DrugScope, a été constitué en 2000 suite à la fusion de deux 
organisations caritatives britanniques bien établies dans le domaine de la drogue, l’Institute for the Study of
Drug Dependence (ISDD) et le Standing Conference on Drug Abuse (SCODA).

À lire
Ketamine: Dreams
and Realities

Ketamine: Dreams and Realities offre une
mine d’informations sur cette substance
anesthésique et psychédélique, cou-
vrant tous les aspects de la drogue, de sa
pharmacologie à son usage dans les raves.

L’auteur présente une vue complète de
l’histoire de la kétamine, expli-
quant, à ses yeux, à la fois les bénéfices
et les risques de cette drogue. La partie I
de l’ouvrage, The light within, consi-
dère les effets de la drogue prise dans
un contexte non médical. La partie II,
The dark side, examine la dépendance,
les mauvais trips et les autres effets
secondaires psychiques de l'usage 
de la kétamine, tout en suggérant éga-
lement des méthodes de traitement
des problèmes liés à la kétamine. 
La partie III, Unity, explore comment
les côtés “sombres” et “lumineux” de 
la kétamine peuvent être réunis à 
des fins thérapeutiques et étudie son
utilisation en psychothérapie.

Édité par: Multidisciplinary Associa-
t i o n  f o r  P s y c h e d e l i c  S t u d i e s
(http://www.maps.org)

Auteur: Karl L.R Jansen, M.D., Ph.D.

Date: avril 2001

Langue: anglais 

ISBN: 0-9660019-3-1

Prix: $14.95 (EUR 24,42)

Les volumes peuvent être com-
mandés auprès de:
http://www.amazon.com 

L'OEDT est responsable de la sélection des
ouvrages cités sous cette rubrique et du texte
présenté. Toutefois, le contenu des ouvrages et 
les opinions qu'ils expriment relèvent de la res-
ponsabilité des auteurs eux-mêmes.
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Drugs-Lex 
Mesures de lutte contre le trafic de drogues à grande échelle 

Élargissement
Les PECO nomment des 

points focaux nationaux  

Six des 10 pays candidats à l’adhésion à l’UE (1) ont récemment 
confirmé la nomination d’un point focal national dans leur pays.
L’OEDT a également reçu des rapports indiquant que trois pays 
supplémentaires (Bulgarie, Pologne et Slovaquie) vont bientôt suivre
leur exemple.  

L’OEDT encourage la nomination de points focaux et de coordinateurs
au sein de ces pays comme l’une des premières mesures du projet
Phare de coopération OEDT–PECO,
lancé le 1er mars. Au cours des 
trois premiers mois du projet, 
l’Observatoire a identifié et contacté
les autorités nationales compétentes
dans chaque pays candidat, les 
encourageant à agir rapidement pour
établir des centres nationaux.  

L’OEDT a également appelé les
points focaux nationaux Reitox 
à participer plus activement à la mise
en œuvre du projet de coopération.
Des experts issus d’Allemagne,
d’Autriche, de France, de Grèce et
du Royaume-Uni ont déjà pris part à
des visites organisées par l’OEDT en 
Bulgarie, République tchèque et 
Slovaquie, et sont prêts à collaborer
au programme commun de travail
élaboré par les pays candidats 
et l’OEDT.

Alexis Goosdeel 

(1) Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie,
République tchèque et Roumanie.

Le 23 mai, la Commission euro-
péenne a adopté une proposition en
vue d’une “décision cadre” (1) destinée
à lutter contre le trafic de drogues à
grande échelle. La proposition, faite
en réaction à une demande du Conseil
européen de Tampere tenu en octobre
1999, cible l’approvisionnement en stu-
péfiants et en substances psychotropes.

Cette initiative de la Commission fait
partie d’une stratégie globale anti-
drogue qui cherche à établir un équi-
libre entre les mesures visant à 
réduire l’offre et la demande et celles
visant à lutter contre le trafic. La 
nécessité d’une approche globale a
été réitérée lors du Conseil européen
de Feira en juin 2000. 

La proposition de la Commission donne
une définition commune du trafic de
drogues fondée sur les notions d’acte “à
but lucratif” et “sans autorisation”. La
Commission demande aussi aux États
membres d’appliquer des sanctions appro-
priées, proportionnées à la gravité du délit.

Un autre aspect essentiel de cette
proposition consiste en un mécanisme
d’évaluation de la mise en œuvre par
les États membres. Tous les cinq ans, 
et pour la première fois avant le 30 
juin 2007, la Commission rédigera un
rapport d’évaluation à l’attention du
Parlement et du Conseil. Cela permettra
à la Commission de surveiller étroite-
ment la décision cadre et de proposer
tout amendement nécessaire.

L’adoption de la décision cadre par le
Conseil, vraisemblablement en 2001,
démontrera clairement la détermina-
tion de l’Union européenne de lutter
contre le trafic de drogues à grande
échelle et la menace qu’il représente
pour la santé, la sécurité et la qualité
de vie de la population, en offrant une
approche commune sur les affaires de
droit pénal et en renforçant la
coopération entre les États membres.

(1) Introduite par le Traité d’Amsterdam art. 34.b.
Titre VI. Ces décisions sont des outils adoptés
pour rapprocher les lois et les réglementations
des États membres dans le domaine de la
coopération policière et judiciaire en matière
pénale. Elles sont obligatoires quant au résultat à
atteindre, mais laissent aux autorités nationales
le choix de la forme et des méthodes. Les déci-
sions cadres sont adoptées à l’unanimité.
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Partenaires
La CICAD met à jour
son mécanisme d’évaluation

La Commission interaméricaine de lutte contre l’abus
des drogues (CICAD) a clôturé sa 29e session ordinaire
à Washington le 1er juin, après avoir considéré et 
approuvé des indicateurs supplémentaires destinés à
dynamiser son Mécanisme d’évaluation multilatérale
(MEM) (1). Cette décision vise à mieux traiter des ques-
tions telles que les évolutions récentes en matière de
consommation de drogue, de prévention et de traite-
ment, et à adapter le MEM aux conditions actuelles. 

Les délégués ont discuté de plusieurs sujets à la lumière
du 3e sommet des Amériques, tenu au Québec en avril
l’an dernier. Lors de ce sommet, les chefs d’État et de
gouvernement ont réitéré leur engagement envers la
mise en œuvre totale de la “Stratégie antidrogue dans
l’hémisphère”, fondée sur les principes de la respon-
sabilité partagée, d’une approche globale et équilibrée
face aux drogues, et d’une coopération multilatérale.

La session de la CICAD a fait l’objet de rapports con-
cernant entre autres: l'évolution de l’Observatoire inte-
raméricain sur les drogues (http://www.cicad.oas.org/
en/Observatory/Purpose.htm) et le déplacement. Une
définition de ce concept a été approuvée par l’ensem-
ble des participants. Elle comprend le déplacement de
populations, de la production et de procédés illégaux.
La prochaine session ordinaire devrait voir l’adoption
d’une série d’indicateurs concernant ces différents
types de déplacement. L’OEDT a assisté à la réunion de
la CICAD en qualité d’observateur. Les deux organis-
mes ont signé un mémorandum d'entente en 2000.

Ignacio Vázquez Moliní 

(1) Le MEM est un cadre d’évaluation institué par la CICAD en 1999 (http://www.cicad.oas.org/en/mem/About-
MEM.htm). La CICAD est une agence de l'Organisation des États Américains.

Six des 10

pays

candidats à

l’adhésion à

l’UE

nomment un

point focal

national dans

leur pays
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Reitox
Réunion 
thématique

L’équipe de coordination
Reitox de l’OEDT a 
rencontré les points focaux
de la Grèce, du 
Luxembourg et du 
Royaume-Uni à Londres le
1er juin, suite à des 
réunions bilatérales avec
les centres dans les trois
capitales concernées.  

Outre l’évaluation de
l’amélioration de la qualité
des données et du 
fonctionnement du réseau
Reitox (thème central de
toutes les réunions 
thématiques), les quatre
réunions ont mesuré la
faisabilité et les moyens
d'atteindre les objectifs de
l'OEDT conformément au
Plan d’action antidrogue
de l’UE (2000–2004). 
Les participants ont 
également débattu de 
la future coopération 
avec les pays candidats 
des PECO.

Le cycle des réunions 
thématiques de l’OEDT,
lancé fin 2000 à Bruxelles
(impliquant les points 
focaux belge et néerlandais)
se terminera en septembre
de cette année par une 
réunion organisée par le
point focal norvégien à
Oslo (avec la participation
des points focaux danois,
finlandais, norvégien 
et suédois).

Un rapport global des 
réunions thématiques ainsi
que des rapports distincts
par point focal, disponibles
fin 2001, présenteront des
recommandations et des
lignes directrices en vue
d’améliorer la qualité 
des données et le 
fonctionnement du réseau,
ainsi qu’une vue 
d’ensemble claire de 
la situation au niveau 
national et européen. 

Frédéric Denecker 

Nouvelles drogues synthétiques:
Atelier technique sur le 
système d’alerte rapide

Le concept d’assurance qualité gagne en importance dans le domaine
des drogues et de la toxicomanie. C'est certainement le cas en
Autriche, où, ces dernières années, un certain nombre d’activités 
connexes ont été réalisées, dont des programmes de formation, 
des initiatives d’évaluation et de recherche, et des lignes directrices
ciblant le contrôle qualité des données et des services.
Le point focal national autrichien participe à ce travail
depuis 1998.

En Autriche, l'une des principales activités dans le 
domaine de l’assurance qualité a été de compiler des
lignes directrices qui définissent les critères requis pour
que les centres de désintoxication soient officiellement
reconnus par le ministère fédéral de la Sécurité sociale
et des Générations, conformément aux règles établies
dans l’art. 15 de la loi sur les stupéfiants. Ces directives
comprennent: des normes de qualification, la forma-
tion et la supervision du personnel, des critères pour
une description cohérente du plan thérapeutique et
des méthodes de travail des centres, et des directives minimales 
concernant les services fournis.

Ces lignes directrices ont été élaborées en 1999–2000 par un groupe
de travail composé d’experts de services aux toxicomanes ainsi que
des représentants du gouvernement fédéral, des provinces autrichien-
nes et d’associations professionnelles. Les directives définitives
(obtenues par consensus au sein du groupe) ont été soumises au minis-
tère en automne 2000, puis transmises aux coordinateurs et 
aux représentants “drogues” au niveau provincial, pour révision. 
Dès qu’un accord sera conclu par les décideurs concernés, ces
normes de qualité seront mises en œuvre dans l’ensemble du pays. 

Klarissa Guzei 

En lumière
Point focal national autrichien
Österreichisches Bundesinstitut für
Gesundheitswesen (ÖBIG)
(Institut autrichien de la santé)

Un atelier technique portant sur le système d’alerte rapide de l’action commune sur
les nouvelles drogues synthétiques s’est tenu à l’OEDT le 29 juin. L’objet de la réunion,
où les points focaux nationaux Reitox étaient présents, était d'examiner des moyens
d’améliorer les systèmes nationaux de collecte et d’analyse des informations relatives
aux nouvelles drogues synthétiques, la rédaction des rapports et les feedbacks.

Le nouveau tsar antidrogue des USA
Le 10 mai, le gouvernement Bush a nommé John P. Walters en tant que nouveau tsar
antidrogue des USA, à savoir directeur du bureau de la Maison Blanche chargé de
la politique nationale de lutte contre la drogue (ONDCP). 
Pour de plus amples informations, voir http://www.whitehousedrugpolicy.gov

Pour de plus amples informations, veuillez contacter: Sabine Haas, Österreichisches 
Bundesinstitut für Gesundheitswesen, Stubenring 6, A-1010 Vienne, Autriche. 
Tel: ++ 43 1 51 56 11 60. Fax: ++ 43 1 513 84 72. E-mail: haas@oebig.at  http://www.oebig.at
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Le site web de l’OEDT a fait l’objet d’une restructuration afin de fournir un meilleur 
accès aux travaux et résultats de l’Observatoire sur les drogues. La nouvelle structure
reflète également un recentrage sur les programmes de travail actuels (2001–2003 
et 2001) et sur la réforme interne récente de l’Observatoire. L’information est présentée
de façon thématique et est accessible via sept entrées: InfoPoint, Situation of drug use,
Responding to drug use, Policy and law, Partners, Links, et About the EMCDDA. 

Le site de la recherche qualitative européenne sur les drogues (QED) a été intégré au
site public de l’OEDT, mais est toujours accessible via son adresse d’origine
(http://www.qed.org.uk). La recherche qualitative porte sur les significations, les 
perceptions, les processus et les contextes du “monde de la drogue” et présente des
moyens de comprendre les modèles d'usage de drogues et les réponses face à ceux-ci.
Jusqu’à présent, le site QED a servi à fournir des informations sur la recherche qualita-
tive au sein de l’UE, en particulier par le biais de trois bases de données: un répertoire
de chercheurs, un inventaire de projets et une bibliographie. Par l’intégration et 
le développement du réseau QED, l’OEDT vise à exploiter son potentiel afin de 
répondre aux besoins des décideurs, prenant en considération le Plan d’action 
antidrogue de l’UE (2000–2004).

Rosemary de Sousa et Deborah Olszewski 

Produits et services

Publications
Insights n° 4
Notons une nouveauté parue dans la série 
Insights de l’OEDT, Injecting drug use, 
risk behaviour and qualitative research in the
time of AIDS (voir article page 2). 

Cette publication examine l'usage de drogues
par voie intraveineuse et les risques y associés,
les méthodes qualitatives dans la recherche sur
les drogues, le rôle de la recherche qualitative,
et la compréhension des comportements 
d'injection et sexuels à risque. 

Une section de références complètes offre au
lecteur une mine d’informations sur les
recherches existantes dans ce domaine. 
Cette publication complète la monographie 
scientifique n° 4 de l’OEDT: Understanding 
and responding to drug use: the role of 
qualitative research (2000).    

Ressources 
Des produits utiles 
dans la campagne
contre la drogue

Sites web
http://ipsnews.net est le site web restruc-
turé de l’agence de presse internatio-
nale Inter Press Service (IPS). Le cœur
du nouveau site IPS consiste à couvrir
des événements et des processus interna-
tionaux qui affectent l’évolution écono-
mique, sociale et politique des peuples
et des nations, en particulier dans le sud.
Consultez la base de données qui offre
une vaste série d’articles sur la drogue,
à partir d’une perspective différente.

Dossiers
Up to speed: drugs awareness for the
family est un nouveau dossier produit par
l’organisation caritative Hope UK (infor-
mation sur la drogue et l’alcoolisme)
pour Mothers' Union (organisation 
chrétienne qui soutient le bien-être des
familles dans le monde). Ce dossier
contient une session d'activités de 60
minutes à réaliser sur la sensibilisation
à la drogue, avec prospectus et propo-
sitions d’activités.    

Contact: MU Enterprises. Tel: ++ 44 207 222 55
33. Fax: ++ 44 207 22 21 51. 
E-mail: enterprises@themothersunion.org

Conférence
La première conférence internationale
sur la réduction des risques liés à la
drogue pour les pays latins d’Europe et
d’Amérique du sud se tiendra à Barce-
lone du 14 au 16 novembre 2001. La
conférence définira la situation de cha-
que pays au point de vue de l'usage de
drogues, des risques liés à la drogue et
des types d’intervention, et encoura-
gera la coopération et la mise en réseau.

Contact: Generalitat de Catalunya, Direcció
General de Drogodependèncias i Sida,
Barcelone, Espagne.
E-mail: info@igia.org - http://www.igia.org/clat.

Les organisations souhaitant faire connaître
leurs lettres d’information, magazines, sites web,
CD-ROM ou toute autre ressource sont invitées à
contacter: Kathryn.Robertson@emcdda.org

À paraître 
• Guidelines on the evaluation
of outreach work, série de
manue l s  de  l ’OEDT,  n ° 2
(disponible en anglais).

• Report on the risk assessment
of GHB in the framework of the
joint action on new synthetic
drugs (disponible en anglais).

• Report on the risk assessment
of ketamine in the framework
of the joint action on new 
synthetic drugs (disponible 
en anglais). 

Pour toute information complémentaire sur
l’ensemble des publications de l’OEDT et sur
les modalités de commande, consultez le site
de l’OEDT, http://www.emcdda.org/infopoint/
publications.shtml

Cette année, l'OEDT a commémoré la Journée internationale contre l'abus et le trafic
illicite des drogues en participant au “Village de la prévention” (Aldeia da prevenção)
organisé par le point focal national portugais (Instituto Português da Droga e da Toxico-
dependência). Le programme, qui s'est déroulé toute la journée à Lisbonne, incluait des
événements sportifs et théâtraux, des débats et des expositions. L'Observatoire y tenait
un stand où il a lancé sa nouvelle Base de données juridiques européenne sur les
drogues (ELDD). Voir http://www.emcdda.org/infopoint/news_media.shtml

26 juin: OEDT participe au village de la prévention

http://www.emcdda.org 
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Organes statutaires
Le Bureau examine un programme

ambitieux de manifestations 

Calendrier 2001

9–10 juillet:

5 septembre:

5–7 septembre:

14 septembre:

Septembre:

29–31 octobre:

5–6 juillet:

12–15 août:

31 août– 
1er septembre:

2–6 septembre:

6–7 septembre:

11–13 
septembre:

11–15 
septembre:

17 juillet:

17 septembre:

Réunion d’experts européens sur l’indi-
cateur de la prévalence, Lisbonne.

Réunion du Bureau de l’OEDT, Lisbonne.

22e réunion du Conseil d’administra-
tion de l’OEDT, Lisbonne. 

Sous-commission du Comité scientifique
de l’OEDT sur l’évaluation des risques,
Lisbonne.

Réunion thématique Reitox (Danemark,
Finlande, Norvège, Suède), Oslo.

Réunion d’experts européens sur l'indicateur
de la demande de traitement, Lisbonne.

Réunion de prévention de la Commission
allemande sur la drogue, Berlin.

Conférence nationale 2001 sur la
prévention du virus VIH, Atlanta, Georgie.

Séminaire européen sur les alternatives
à l’incarcération des délinquants toxico-
manes, Cranstoun Drug Services et le
Réseau européen des drogues et des services
VIH/SIDA dans les prisons, Hambourg.

44e Conférence internationale “La science
à la rencontre de la pratique”, Conseil
international sur l’alcoolisme et la
dépendance, Heidelberg.

Conférence internationale sur “le
changement de comportement dans les
dépendances: Où en est-on mainte-
nant?”, Centre d’études sur l’alcoolisme
et la drogue, université de Paisley, Écosse.

Conférence internationale sur “la 
modé l i s a t ion  ma thémat ique  e t  
l’analyse statistique des maladies 
infectieuses”, université de Cardiff,
École de mathématique.

5e Colloque international sur les toxico-
manies, l’hépatite et le sida, Grasse, France.

Groupe horizontal “Drogues”, Bruxelles.

Groupe horizontal “Drogues”, Bruxelles.

Réunions externes

Réunions de l'UE

Suite de la page 1

Le Conseil lance un
nouveau processus

d’évaluation des risques

décès en 2000. Pendant la période 1998–2000, le PMA a 
également été impliqué dans un certain nombre de décès aux
États-Unis (seul ou combiné au PMMA) et auparavant en 
Australie (seul ou combiné au MDMA).

L’évaluation des risques du PMMA, tâche dévolue à l’OEDT par
le Conseil en vertu de l’article 4 de l’action commune, sera 
réalisée en 2001 sous l’égide d’un Comité scientifique élargi 
de l’OEDT. 

Cette évaluation des risques considérera les effets du PMMA, seul
ou combiné au PMA sous forme de pilules de type ecstasy. 

Alain Wallon 

(1) Le PMMA est actuellement réglementé par loi dans trois États membres de l’UE:
l'Allemagne, la Suède et le Royaume-Uni. Ne figurant pas aux Annexes des Conven-
tions des Nations unies (“substance non réglementée”), il n’est pas soumis aux contrôles
internationaux, bien qu’il puisse être réglementé dans des pays à titre individuel.

(2) “Rapport intermédiaire Europol–OEDT sur le PMMA et le PMA conformément à
l’article 3 de l’action commune du 16 juin 1997, concernant l’échange d’informa-
tions, l’évaluation des risques et le contrôle des nouvelles drogues synthétiques”.
http://www.emcdda.org/policy_law/joint_action.shtml

Le Bureau de l’OEDT s’est réuni à Bruxelles le 20 avril et a 
débattu d’une proposition ambitieuse concernant trois manifes-
tations annuelles de l’OEDT pour les années à venir, dont:

• des activités promotionnelles liées à la Journée internationale 
contre l’abus et le trafic illicite de drogues (26 juin); 

• une conférence annuelle de haut niveau de l’OEDT; 

• le lancement du Rapport annuel de l’Observatoire au niveau 
européen. 

Les approches de l’OEDT en matière de marketing, ainsi qu’un
projet d'image de marque récemment lancé ont également été
discutés. Enfin, des questions telles que l’évaluation externe 
continue des points focaux Reitox, les mécanismes de comptes-
rendus du Pnucid et une étude sur les mécanismes de coordi-
nation en matière de drogues au sein des États membres de l’UE,
ont également été examinées.

Kathleen Hernalsteen


