
Selon le rapport, l'un des problèmes liés à la toxicomanie en
milieu carcéral est qu'il s'agit d'une pratique extrêmement
secrète. En outre, les modèles de consommation de drogue
sont extrêmement divers et présentent d'importantes 
différences entre les populations masculine et féminine. 

Les femmes, par exemple, ne représentent qu'environ 5%
des détenus en Europe en moyenne, mais la proportion

d’usagers de drogues parmi
cette population est dispro-
portionnellement élevée
dans la plupart des pays de
l'UE. Certaines données 
indiquent que, lors de leur
incarcération, les deux tiers
des femmes ont eu des anté-
cédents de toxicomanie et/ou
d'alcoolisme graves. Le rap-
port souligne qu'entre 50% et
75% des femmes usagères
de drogue financent leur con-
sommation en se prostituant. 

Toujours selon le rapport, il
existe des différences nota-
bles d'un pays à l’autre de
l'UE et d'une prison à l'autre,
en termes de traitement, de
soins et de prévention de la
toxicomanie. En dépit des
bonnes intentions, “la réalité

de la vie carcérale est sombre”. Plusieurs études ont identifié
de nombreuses disparités entre les services de santé, tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur des prisons, y compris en matière
de traitement de la toxicomanie et de l'alcoolisme. 
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L'OEDT publie de nouveaux chiffres 
sur les détenus toxicomanes dans l'UE

Sur les quelque 350 000 individus que
compte, en moyenne quotidienne, la
population carcérale en Europe, les 
usagers de drogue sont sur-représentés par
rapport à leur présence dans la population
générale. On estime entre au moins 180 000
et peut-être jusqu’à 600 000 le nombre
d’usagers de drogue qui passent par le
système carcéral chaque année dans l’UE.

Ces chiffres font partie des conclusions
d'un rapport, publié par l'OEDT en août,
Assistance to drug users in European
Union prisons (1). Ce rapport fournit une
vue d'ensemble scientifique du défi posé
par l’usage de drogues en milieu carcéral.

Des études montrent qu'aucun pays euro-
péen ne possède de système global permet-
tant de quantifier l'ampleur du problème,
bien que sa gravité soit généralement 
reconnue. L’usage de drogues est perçu
comme l'un des défis majeurs des systèmes
carcéraux actuels en Europe. Certains
experts affirment même que les prisons
offrent un environnement qui soutient
l'abus de stupéfiants parmi les usagers,
voire l'encourage chez les non-usagers. 

Les chiffres contenus dans ce nouveau
rapport mettent en évidence l'ampleur
du défi mais également les incertitudes
qui l'entourent dans la plupart des États
membres. L'Autriche semble avoir la plus
faible proportion de détenus toxicomanes,
bien que les estimations, en moyenne quo-
tidienne, soient de l'ordre de 10–20% de
la population carcérale. À l'autre extrémité
de l'échelle, les estimations au Portugal
sont de 38%–70%. Les estimations 
concernant les Pays-Bas présentent
également une large fourchette de varia-
tion: de 14%–44%. Trois des plus
grands États membres possèdent des
proportions sensiblement identiques:
32% en France, 20–30% en Allemagne,
25–29% en I ta l ie  e t  15–29% en 
Angleterre et au Pays de Galles, tandis
qu'en Écosse, les chiffres sont de l'ordre
de 18–33%. Par contre, les estimations
concernant l'Espagne sont de l'ordre de
35–54%, chiffres qui se rapprochent 
davantage de ceux du Portugal. 

Dans ce numéro…
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Des experts européens se sont réunis à
Lisbonne les 9 et 10 juillet pour évaluer
la mise en œuvre des indicateurs clés de
l'OEDT sur la prévalence et les modèles
de consommation problématique de
drogue (1). Des représentants de tous les
États membres de l'UE ont pris part à cette
rencontre, ainsi que des experts en
modélisation statistique participant à un
projet en cours de réseau européen.
L'objectif principal de cette rencontre
était d'examiner les progrès réalisés 
au niveau national pour estimer le
nombre d’usagers de drogue et les 
tendances dans la consommation 
problématique de drogue, sur la base
des lignes directrices de l'OEDT. 

En Europe, la consommation probléma-
tique de drogue implique généralement
une dépendance aux opiacés, souvent
associée à la prise d'autres substances
(polytoxicomanie). La réunion de Lisbonne
a accordé une attention particulière à
l'estimation du nombre d'usagers à
problème consommant des drogues autres
que les opiacés, telles que la cocaïne, les
amphétamines et le cannabis. Elle a égale-
ment porté sur l’évaluation du nombre
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Depuis cinq ans, l'OEDT collecte régulièrement des données
provenant des institutions répressives (interpellations,
condamnations, situation en milieu carcéral, saisies de drogue,
prix/pureté des substances, etc.). L'heure est désormais venue
d'évaluer la fiabilité et la comparabilité de ces statistiques. 

Il convient d'examiner plus attentivement le contexte, les défi-
nitions, ainsi que les pratiques d'enregistrement et les aspects
méthodologiques des données disponibles relatives à la 
répression. Il est en outre nécessaire de disposer de plus amples
informations sur les populations spécifiques qui entrent régulière-
ment en contact avec les institutions répressives, tels que les détenus.

Pour répondre à ce besoin, l'OEDT a élaboré en 2000 une
“carte d'information” sur les sources d’information relatives à la
répression, sous forme de questionnaire. Ce dernier a été rempli
par chaque État membre de l'UE via son point focal national Reitox
en avril 2001 en vue d'une analyse comparative par l'OEDT. 

Cette carte d'information vise à identifier les sources primaires
d'information, telles que les services de répression, et à
décrire la manière dont elles sont structurées. Elle vise égale-
ment à identifier les aspects des procédures judiciaires 
auxquels les données de routine se réfèrent, afin d'évaluer les
effets de sélection et les biais qui doivent être pris en compte
lors de l'analyse de ces données.

Phénomène de la drogue
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Recenser les sources d'information sur 
la répression en matière de drogue

Prévalence et modèles d’usage 
problématique de drogue: les progrès sont rapides

d'usagers de drogue par voie intravei-
neuse, sur les tendances de prévalence
dans le temps et sur les résultats ventilés
par sexe et par groupe d'âge (15–64,
15–24, 25–34 et 35–64 ans). Les parti-
cipants ont souligné l'importance d'éva-
luer l'incidence de la consommation
problématique de drogue (évolution du
taux de recrutement de nouveaux con-
sommateurs) et sont convenus d’élaborer
des lignes directrices pour évaluer l'inci-
dence sur la base des travaux existants. 

Au cours des trois dernières années, 
l'évolution liée à cet indicateur clé a été
rapide et la plupart des États membres
sont désormais en mesure de fournir
des estimations relativement fiables
sur la prévalence de la consommation
problématique de drogue. Cependant,
la validité, l'exactitude et l'actualité de
ces estimations dépendent dans une
large mesure des données disponibles,
et des travaux supplémentaires sont
encore nécessaires pour accroître l'utilité
de ces estimations pour la prise de 
décision politique. 

Lucas Wiessing 

(1) http://www.emcdda.org/situation/methods_tools/
key_indicators.shtml

Cet instrument offrira
un panorama des sys-
tèmes d'information
sur la répression dans
l'UE, en particulier des
données de routine
disponibles, mais éga-
lement des données 
p o t e n t i e l l e m e n t
disponibles ou des
données  émanant
d'études ad hoc. 

La carte d'information
se compose de formu-
laires standardisés
élaborés pour décrire
les sources d'informa-
tion qui fournissent des données de routine sur les saisies, les inter-
pellations, les poursuites judiciaires, les condamnations, les incar-
cérations, ainsi que la consommation de drogue parmi les détenus.

Ces formulaires offrent également des informations sur des sujets tels
que le champ et les méthodes de collecte, l'analyse des données,
les biais et les limites.

Chloé Carpentier  
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Au cours des dernières années, les
inquiétudes concernant le contenu
pharmaceutique de comprimés
vendus sous le nom d'ecstasy, mais
qui contiennent souvent d'autres
substances nocives telles que le PMA
et le 4-MTA, se sont accrues dans l'UE.
En réponse à ces inquiétudes, l'OEDT
a commandé en 2000 une étude 
visant à décrire les objectifs, les 
méthodes, les résultats et les efforts
d'évaluation concernant les tests de
comprimés dans l'UE (1).

Les tests de comprimés – analyses de
comprimés présumés “d’ecstasy” lors
de fêtes et dialogues avec les usagers
sur les résultats – sont un moyen
important d'entrer en contact avec
des populations difficiles à atteindre
et de les sensibiliser aux aspects liés
à la prévention et à la réduction des
risques. Ce type d'intervention est
également déterminant pour aider les
décideurs politiques et les profes-
sionnels de la prévention et du travail
de rue à mieux connaître les nou-
velles substances et les tendances
en matière de consommation et,
partant, à maintenir leur crédibilité
vis-à-vis des usagers de substances
psychoactives bien informés. 

Grâce aux informations obtenues
par le biais de test de comprimés
sur le terrain, les systèmes 
nationaux d'alerte rapide pourraient
enrichir leurs données sur les con-
textes sociaux de ce type d’usage
de drogue, en examinant notam-
ment les facteurs suivants: Qui con-
somment de telles substances?
Quelle information peut être com-
muniquée aux consommateurs po-
tentiels de manière utile et efficace? 

Il est désormais nécessaire de mener
des études d'évaluation supplémen-
taires pour apporter les preuves scien-
tifiques des effets protecteurs des
tests de comprimés sur le terrain. 
À l'heure actuelle, rien ne permet
d'affirmer que ces tests encouragent
la consommation de drogue ou qu'ils
soient utilisés par les trafiquants à
des fins de marketing. 

Gregor Burkhart 

(1) http://www.emcdda.org/responses/themes/
outreach_pilltesting.shtml
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Allemagne: les experts examinent leur 
plan national d'action antidrogue

Une réunion sur le thème “Perspectives de prévention en matière de drogue et de toxico-
manie” s'est tenue à Berlin les 5 et 6 juillet sur l'initiative de la coordinatrice allemande en
matière de drogue, Marion Caspers-Merk, et du Comité des drogues et des toxicomanies du
ministère allemand de la santé. Cette réunion, axée sur la prévention de la toxicomanie,
avait pour objet d'examiner et de réviser le plan allemand d'action antidrogue de 1990. 

Cette réunion regroupait des représentants des ministères fédéraux chargés des questions de
drogue, ainsi que des coordinateurs des Länder responsables de la toxicomanie et de la prévention.
Étaient également présents des délégués du Centre fédéral de l’éducation sanitaire, 
l'organisation allemande qui chapeaute les ONG travaillant dans le domaine des drogues, ainsi
que divers experts en la matière. 

La prévention de la toxicomanie est un domaine multidimensionnel. Les experts étaient donc
invités à présenter le concept en fonction de leur optique professionnelle: théorique, médicale,
juridique, structurelle ou pratique. Les objectifs et les méthodes en matière de prévention
ont également été discutés, ainsi que les moyens d'améliorer l'évaluation et la coopération. 

Les conclusions de ces débats seront prises en compte dans les prochaines évolutions politiques
en matière de drogue en Allemagne.   

Margareta Nilson 

La prévention fondée sur des preuves
scientifiques: tel était cette année le thème
central de la conférence sur la prévention
des toxicomanies (Jornadas sobre 
prevención de drogodependencias) 
organisée par la municipalité d'Alcorcón
(Espagne), du 20 au 22 juin. Cette année,
pour la première fois, cette conférence a
attiré des participants venus non 
seulement d'Espagne mais aussi d'autres
pays de l'Union européenne.

Plusieurs présentations et tables rondes ont
analysé des stratégies visant des politiques
de prévention plus rationnelles en
réponse au fréquent manque de 
discernement dans le financement de
mesures qualifiées de “préventives”. 
Les participants à cette conférence ont
loué l'utilisation d'outils de contrôle qualité
dans la prévention de la toxicomanie,
notamment le système EDDRA, la base
de données de l'OEDT sur les activités
évaluées de réduction de la demande, ainsi
que d'autres lignes directrices et instruments.
Dans sa présentation, la Commission 
européenne a précisé qu'elle utilisait les
lignes directrices de l'OEDT et le question-
naire EDDRA pour sélectionner et financer
des projets de prévention. L'OEDT a
présenté pour la première fois une analyse
transversale des projets EDDRA sur la
prévention de la toxicomanie dans les
établissements scolaires. 

Gregor Burkhart 
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Chronique
Réflexions sur le 

concept d'observatoire 
des drogues

Manifestement, le concept d'observatoire
des drogues est à la mode. Dans le sillage de
l'OEDT et de son réseau Reitox de points focaux
nationaux, nombre de pays d'Amérique latine,
d'Asie et d'Afrique envisagent désormais
d'établir des centres de ce type aux niveaux
national et régional. Dans ce contexte, ils
recherchent la coopération et le soutien de
l'OEDT, des institutions et programmes com-
munautaires et des États membres de l'UE. 

Le terme “observatoire” peut en principe 
couvrir deux concepts différents:  

• un institut d'observation ou d’investigation qui
produit des données et des statistiques d'un
intérêt purement technique ou scientifique; ou

• un instrument clé opérant à partir du recueil
d’informations pertinentes et scientifiques 
dans le contexte d'une stratégie équilibrée visant à apporter des solutions aux 
problèmes de la drogue (option choisie par l'UE et ses États membres). 

La création d'un observatoire des drogues indique dans une large mesure que les hommes
politiques décident d’assumer la responsabilité des stratégies qu'ils ont adoptées en
matière de drogue, et qu'ils acceptent que les résultats scientifiques prouvés et validés
produits par les systèmes d'information ne soient pas toujours conformes à leurs 
espérances, dès lors qu'ils reflètent les faits réels. 

L'observatoire ne doit pas être une “cathédrale” ou une “chapelle” érigée dans un
désert politique, de même qu'il ne saurait être en tant que tel un instrument politique,
mais plutôt un instrument technique destiné à informer utilement les politiques et les
personnages politiques chargés de la lutte contre le phénomène de la drogue.  

Dès lors, l'observatoire doit être un instrument d’observation et d’évaluation des 
projets, des programmes et des mesures; il doit pouvoir s'articuler convenablement
sur les stratégies nationales et régionales et être étroitement relié aux structures 
nationales de coordination de lutte contre la drogue. Bien qu'il ne puisse pas 
toujours être producteur primaire d'information, il doit toujours avoir une perspective
globale et animer et regrouper un réseau complexe de sources de données.

Enfin, l'observatoire doit jouer un rôle décisif dans l'harmonisation des méthodes de
collecte de données entre les divers niveaux géographiques couverts par son champ
d'action. Il doit être techniquement et scientifiquement indépendant mais également
être articulé sur la programmation et l'évaluation de la stratégie dont il fait partie 
intégrante, et doit travailler dans la durée. 

À cet égard, l'actuel programme de travail de l'OEDT est un instrument clé dans la
mise en œuvre par les décideurs politiques du plan d'action antidrogue de l'Union
européenne (2000–2004) et de ses six objectifs quantitatifs. L'Observatoire a pour
principal objectif d'harmoniser les données relatives à la drogue en Europe et d'en 
accroître la compatibilité, et pour principal public cible les décideurs politiques qui
recherchent des informations fiables et comparables sur le phénomène de la drogue
pour la prise de décision, tant au niveau national qu'au niveau communautaire. 

À l'heure actuelle, les observatoires jouent un rôle clé dans les efforts globaux de lutte
antidrogue. Les demandes de coopération adressées à l'UE et à l'OEDT par des pays
et des régions qui mettent en place de tels organismes seront étroitement évaluées et
soutenues en temps utile. 

Georges Estievenart 
Directeur, OEDT

Cet article s'inspire d'un discours prononcé lors de la troisième réunion de haut niveau du Mécanisme de 
coordination et de coopération dans le cadre de la lutte contre la drogue entre l'Union européenne,
l'Amérique latine et les Caraïbes, tenue à Cochabamba (Bolivie), les 11 et 12 juin 2001 (voir article p. 5).

À lire
Missing pieces

Missing pieces: Developing drug infor-
mation systems in Central and Eastern
Europe est le titre d'un ouvrage en
trois volumes publié par le groupe
Pompidou du Conseil de l'Europe et par
le Programme des Nations unies pour
le contrôle international des drogues
(Pnucid). Il présente les résultats d'un
projet conjoint qui étend aux pays
d'Europe centrale et orientale, au cours
de la période 1998–2000, un réseau
drogue regroupant plusieurs villes. 

Le premier volume présente un résumé
du projet, qui visait à faciliter le déve-
loppement de systèmes d'information sur
la drogue dans la région en combinant la
création de réseaux experts humains avec
l'adoption de méthodes fiables de col-
lecte de données. Le deuxième volume
présente les résultats de neuf études sur
les problèmes de drogue nouvellement
apparus dans six pays de la région. 
Le dernier volume présente des propo-
sitions d'experts pour la prévention de
la toxicomanie dans la région.

Édité par: groupe Pompidou et Pnucid
Date: mars 2001 • Langue: anglais 
Prix: gratuit • Ces rapports peuvent
être commandés auprès de: Catherine
Lahmek, secrétariat du groupe Pompidou,
Conseil de l'Europe, F-67075 Strasbourg
Cedex, France. 
Tél: ++ 33 88 41 29 87. 
Fax: ++ 33 88 41 27 85. 
Ils peuvent être téléchargés à partir
du site:
ht tp : / /www.pompidou.coe . in t /  
missingpieces.html 

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 
responsabilité des auteurs eux-mêmes.

L'observatoire ne

doit pas être une

“cathédrale” ou

une “chapelle”

érigée dans un

désert politique,

de même qu'il ne

saurait être en

tant que tel un

instrument

politique



Drugs-Lex 
Étude comparative des stratégies nationales antidrogue dans l'UE

Élargissement
Les points focaux nationaux 

de l’UE et des PECO se réunissent 
Un séminaire important, qui réunira pour la première 
fois les points focaux nationaux (PFN) de l'Union européenne 
et des Pays d'Europe centrale et orientale (PECO), se tiendra à 
Lisbonne les 22 et 23 octobre. Cette rencontre, qui aura lieu 
dans le cadre de la
prochaine session 
ordinaire de Reitox, 
fait suite à la récente
désignation de PFN
dans neuf des dix 
P E C O  c a n d i d a t s  
à  l ' a d h é s i o n  e t
représente une étape
importante dans le
p r o j e t  P h a r e  d e
coopération entre
l'OEDT et les PECO. 

Ce séminaire permet-
tra aux PFN nouvelle-
ment désignés dans
les PECO d’avoir un
aperçu des activités
du réseau Rei tox 
et  de l 'é tat  actuel  
de développement
des  PFN de  l 'UE .  
Le PFN portugais
présidera la journée
d ' o u v e r t u r e  e t  
présentera ses tâches
et ses réalisations. 

Alexis Goosdeel

L'OEDT a récemment entrepris une
étude comparative des stratégies 
nationales antidrogue dans les États
membres de l'UE. 

Cette initiative, lancée en septembre,
reflète la nouvelle importance 
conférée aux stratégies nationales par
le plan d'action antidrogue de l'UE
(2000–2004) et la récente tendance
de nombreux États membres à
adopter des stratégies nationales 
antidrogue. Au cours des deux
dernières années, sept États membres
ont adopté de telles stratégies. 

La nouvelle étude de l'OEDT a pour
objet de comparer les contenus, 
les objectifs et les buts de ces nou-
velles approches stratégiques, 

ainsi que leur compatibilité à la fois
av e c  l e s  s i x  
objectifs du
plan d'action
de l'UE et avec
les efforts de
coordinat ion
e n  m a t i è r e  
de drogue aux
niveaux natio-
nal et régional.
Ce t te  é tude ,
qui sera menée
e n  é t r o i t e
c o o p é r a t i o n
avec la Com-
mission euro-
péenne (direction générale de la justice
et des affaires intérieures), devrait être

achevée d' ic i  la  f in  du premier  
s emes t r e  2002 .  

Tant la stratégie
a n t i d r o g u e  d e  
l a  C o m m i s s i o n
d a n s  l ' U E  q u e  
le plan d'action
( 2 0 0 0 – 2 0 0 4 )  
on t  con t r ibué  à
promouvoir une
approche planifiée
plus s t ratégique 
de la lutte contre 
l a  d rogue  dans  
l'Union européenne.

Danilo Ballotta

http://www.emcdda.org/policy_law/national.shtml
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Partenaires
Déclaration de Cochabamba: 

nécessité de créer des
observatoires des drogues

Des délégués de l'UE, de l’Amérique latine et des Caraïbes
se sont réunis à Cochabamba (Bolivie) les 11 et 12 juin pour la
troisième réunion de haut niveau du Mécanisme de coordina-
tion et de coopération en matière de lutte contre la drogue
entre les deux régions. L'OEDT a participé à cette rencontre
en qualité d'observateur, de même que le Programme des
Nations unies pour le contrôle international des drogues (Pnucid),
l'Organisation des États américains (OEA) et la Commission
interaméricaine de lutte contre l'abus de drogues (CICAD).  

Dans un communiqué final (Déclaration de Cochabamba), les
participants ont réitéré “l'importance de l'échange d'infor-
mations et d'expériences entre les deux régions, ce qui permet-
tra de mener une action coordonnée afin de mettre sur pied
des stratégies efficaces de lutte contre la drogue”. Ils 
estiment “qu'il est nécessaire de créer des réseaux d'informa-
tions ainsi que des observatoires régionaux et nationaux
pour assurer la collecte et l'analyse efficaces de données”
et que, “dans ce contexte, il conviendrait de s'attacher princi-
palement à surveiller les tendances en matière de drogue
afin de mettre à exécution des programmes appropriés de
lutte contre la drogue”.

En outre, la déclaration souligne d'autres principes, tels 
que la notion de responsabilité partagée et l'approche
équilibrée et globale en matière de drogue reposant sur la
participation, le développement durable, la réduction de la 
demande et le respect du droit international. 

Lors de cette réunion, le directeur de l'OEDT, Georges
Estievenart, a présenté une communication sur le thème
“Échange d'informations et d'expériences: collecte d'infor-
mations”, dans laquelle il a examiné le concept d'observa-
toire des drogues (voir Chronique, p. 4).

Déclaration de

Cochabamba: 

“il est nécessaire de

créer des réseaux

d'informations ainsi

que des

observatoires

régionaux et

nationaux pour

assurer la collecte

et l'analyse efficaces

de données”

Au cours des deux

dernières années,

sept États membres

ont adopté des

stratégies nationales

antidrogue
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Observer la demande   
de traitement 

dans l'UE
Des experts des 15 États membres de
l'UE spécialisés dans l'observation de
la demande de traitement se sont réunis
à l'OEDT les 21 et 22 juin pour la troi-
sième réunion du groupe d'experts euro-
péens sur la demande de traitement.
Cette réunion portait sur deux sujets prin-
cipaux: qualité des données et utilisation
des données relatives au traitement. 

Tous les États membres de l'UE ont d'ores
et déjà adopté le protocole européen
TDI (1) pour collecter les données en
matière de traitement. Les prochains efforts
porteront sur le champ des données et sur
la collecte des données contextuelles.

Des données intéressantes ont été
présentées lors de cette réunion, tant
au niveau communautaire qu'au
niveau national. L'analyse au niveau
de l'UE de l'âge de la première consom-
mation de drogues principales a fait 
apparaître des différences entre les
divers pays (ex. plus grande précocité
en Irlande et en Finlande) et entre les
types de centres de traitement (âge plus
élevé de première consommation dans
les services à bas seuil et en milieu carcé-
ral). Cela pourrait être dû aux modèles
évolutifs de toxicomanie et aux diffé-
rences dans les structures de population.

Dans leurs présentations, les experts
nationaux ont abordé les aspects 
suivants: description des services de
traitement en Suède; répartition géogra-
phique des modèles de voies d’adminis-
tration en Espagne et liens éventuels
avec la disponibilité sur le marché;
caractéristiques des détenus toxicomanes
en Irlande. Des données britanniques
ont également été présentées sur les
tendances dans le temps et sur la
durée des contacts avec les services.

Ces contributions ont fait apparaître le
rôle que peuvent jouer les données
relatives à la demande de traitement
dans l'analyse de la situation du
phénomène de la drogue par l'amélio-
ration de la qualité des données. 
Dans l'avenir, l'OEDT accordera une
attention redoublée au plan d'action
antidrogue de l'UE, notamment aux
informations relatives à l'objectif de ce
plan d'action visant à accroître le
nombre de toxicomanes traités avec
succès dans les États membres. 

Linda Montanari, Julian Vicente, 
Roland Simon 

(1) http://www.emcdda.org/situation/themes/
demand_treatment.shtml 

Héroïne contaminée: 
nouveaux avertissements

DrugScope, le point focal national du Royaume-Uni, tiendra la première
conférence européenne sur le trafic de stupéfiants et la répression
les 11 et 12 octobre à Londres. Cette conférence fera la synthèse de l'état
actuel des connaissances relatives aux marchés de la drogue et aux
mesures de répression (sur la base des données de recherche, des
informations émanant des services de renseignements et de l'expé-
rience pratique). En outre, elle identifiera les informations nécessaires
à la formulation des politiques et essayera de contribuer à l'efficacité
des politiques et à leur mise en œuvre dans le respect de la législation
antidrogue aux niveaux international, européen, régional et local. 

Participeront notamment à
cette conférence des respon-
sables des services de répres-
sion et de renseignements,
des professionnels travaillant
à tous les niveaux dans le
domaine des délits graves et
du crime organisé, des déci-
deurs politiques, ainsi que des chercheurs spécialisés dans le trafic
de stupéfiants et dans la répression.

En lumière
Point focal national du Royaume-Uni
DrugScope

Dans le courant du mois de juillet, les autorités britanniques ont averti
qu'un nouveau lot d'héroïne contaminée pouvait avoir été mis en vente
sur les marchés d'Angleterre et d'Écosse. L'OEDT, alerté par le Public
Health Laboratory Service (service de laboratoires de santé publique) du
Royaume-Uni, a communiqué ces nouveaux avertissements au réseau 
Reitox de points focaux nationaux, afin qu'il les diffuse immédiatement
aux professionnels en contact avec les usagers de drogue dans l'ensemble
de l'UE. L'année dernière, plus de 30 décès survenus en Angleterre, en 
Irlande, en Écosse et au pays de Galles ont été provoqués par de l'héroïne
susceptible d'avoir été contaminée au Clostridium novi (voir rapports
dans Eurosurveillance Weekly http://www.eurosurveillance.org).  

À la fin du mois d'août, neuf cas potentiels de maladie grave (parmi
lesquels des cas de necrotising fasciitis ou “fasciite nécrosante”) avaient
été recensés en Écosse, mais d'une gravité moindre que ceux recensés en
2000. Contrairement à l'année dernière, il s'agit probablement d'un 
foyer d’infection mixte associant le Streptococcus du groupe A et le
Clostridium perfringens. 

Pour l'heure, rien ne permet d'affirmer que les cas de maladie grave liée à
l'héroïne, déclarés en Écosse, aient un lien avec ceux de l'année dernière, mais
il convient de maintenir la vigilance. En Angleterre, on ne relate aucun cas de
maladie grave similaire à ceux de l'année dernière chez les usagers de drogue.

Ces incidents illustrent l'utilité de l'infrastructure européenne qui permet
d'alerter rapidement les professionnels travaillant dans le domaine de la drogue.
En outre, ils démontrent qu'une meilleure surveillance des maladies
graves aiguës chez les usagers de drogue par voie intraveineuse est justifiée.

Jim McMenamin, David Goldberg, Noel Gill, Lucas Wiessing 

Pour de plus amples informations, contacter: Pascale Darchy-Robinson (organisatrice
de la conférence), DrugScope, 32–36 Loman Street, Londres, SE1 0EE, UK. 
Tél: ++ 44 20 79 28 12 11. Fax: ++ 44 20 79 28 17 71.
E-mail: conferences@drugscope.org.uk • http://www.drugscope.org.uk

DrugScope
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Produits et services

Publications
Rapport annuel 2001 de
l'OEDT 
L'OEDT lancera son Rapport annuel sur l'état du
phénomène de la drogue dans l'Union européenne
2001 le 19 novembre à Bruxelles, dans le cadre de la
présidence belge de l'UE. Cette année, le rapport sera
publié non seulement dans les 11 langues officielles
de l'UE, mais aussi en norvégien, suite à l'adhésion
de la Norvège à l'Observatoire le 1er janvier 2001. 

Outre la publication du rapport imprimé en une
langue supplémentaire et la mise à disposition des
12 versions linguistiques en fichiers PDF télé-
chargeables, l'OEDT innovera cette année en 
offrant à son public un site web spécialisé: Annual
report 2001 online. Ce site permettra aux utilisateurs
de consulter plus facilement le contenu du Rapport
annuel et leur fournira des données de référence
supplémentaires pour accéder efficacement à 
l'information en fonction de leurs besoins. 

Les rubriques Hot topics et Highlights de la page
d'accueil seront mises à jour quotidiennement et ouvri-
ront des liens directs vers des questions d'actualité
contenues dans le rapport, ainsi que vers des infor-
mations de presse ou des données statistiques de réfé-
rence sur des questions revêtant un intérêt particulier.

Les quatre principaux chapitres du rapport, dont le
texte intégral sera disponible en format HTML, porte-
ront sur les aspects suivants: demande et offre de
drogue, réponses à l’usage de drogues, questions
spécifiques (cocaïne, maladies infectieuses et
drogues synthétiques) et phénomène de la drogue
dans les pays d'Europe centrale et orientale. 

En outre, le site fournira des tableaux statistiques et
des sources de données, ainsi que des informations
à l'intention des médias, ouvrant des liens directs
vers les passages concernés du rapport. 

L'ensemble du site comportera des outils de
recherche et un plan du site. Il sera accessible en
anglais dès le jour du lancement (http://annualreport.
emcdda.org ou http://emcdda.kpnqwest.pt) et,
ultérieurement, dans d'autres langues (allemand,
français et portugais). 

Andrea Classen et Gonçalo Felgueiras 

Ressources  
Des produits utiles
dans la campagne
contre la drogue

Bulletin
Le premier d'une série de bulletins
d'information mensuels produits par
l'Observatoire interaméricain des
drogues a été publié en juin 2001. 
Ce bulletin peut être téléchargé à partir
du site http://www.cicad.oas.org/oid
E-mail: oidcicad@oas.org

Conférence
“Prison et société: surmonter les barrières
et tisser les liens” est le titre de la 
5e conférence européenne sur les drogues
et les services VIH/SIDA dans les prisons,
qui se tiendra à Bruxelles du 18 au 20
octobre. Cette conférence vise à exami-
ner les pratiques passées et actuelles en
matière de services offerts aux délin-
quants toxicomanes dans les systèmes
carcéraux européens. 

Personne à contacter: Edoardo Spacca, Network
Co-ordinator, European Network of Drug and
HIV/AIDS Services in Prison, Cranstoun Drug
Services, 4th Floor, Broadway House, 112–134
The Broadway, Wimbledon, Londres SW19 IRL.
Tél: ++ 44 20 85 43 83 33. 
Fax: ++ 44 20 85 43 43 48. 
E-mail: espacca@cranstoun.org.uk 

Thésaurus
L'association française Toxibase a récem-
ment publié la 2e édition de son 
thésaurus Consommation, abus et dépen-
dances aux substances psychoactives.
Ce thésaurus est un instrument multi-
lingue d'indexation qui s'adresse à tous
les professionnels de la documentation
et de la gestion de l'information dans
le domaine des dépendances. Cette
édition, qui est une mise à jour de
celle de 1999, propose quelque 2 000
termes, présentés selon une structure
alphabétique et thématique. 
Tél: ++ 33 4 78 72 47 45.
E-mail: toxibase@toxibase.org

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 Manuals 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).

De plus amples informations 
sur l'ensemble des publications 
de l'OEDT et les modalités 
de commande sont présentées 
sur le site web de l'OEDT:
http://www.emcdda.org/infopoint/
publications.shtml

L'OEDT a ouvert une nouvelle section sur son site web spécialement destinée aux 
journalistes de la presse écrite et parlée européenne et mondiale. La section News and
media services (http://www.emcdda.org/infopoint/news_media.shtml) offre un accès
immédiat à une série de produits, de services et de liens destinés à renforcer la couver-
ture de l'actualité liée à la drogue et à faire mieux connaître aux journalistes les activités
de l'Observatoire. Parmi les nouveaux services offerts, citons une banque de photographies
de l’agence, de citations et un accès à des images vidéo. Une nouvelle fonction d'inscrip-
tion est également disponible, qui permet aux journalistes d'être immédiatement 
informés des nouveaux communiqués de presse.

Kathy Robertson

Nouveaux services destinés aux journalistes

Le Rapport annuel 2001 de l’OEDT sera
lancé à Bruxelles en novembre
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Organes statutaires
Conseil d’administrationCalendrier 2001

5 septembre:

5–7 septembre:

14 septembre:

22–23 octobre:

23–25 octobre:

26 octobre:

29 octobre:

2–6 septembre:

11–15 
septembre:

12 septembre:

15–18 
septembre:

19–21 
septembre:

4–6 octobre:

17–19 octobre:

18–20 octobre:

17 septembre:

24 octobre:

Réunion du bureau de l'OEDT, Lisbonne.

22e réunion du conseil d'administration
de l'OEDT, Lisbonne. 

Sous-commission du comité scientifique
de l'OEDT sur l'évaluation des risques,
Lisbonne.

1er séminaire élargi UE-PECO de Reitox,
Lisbonne.

22e réunion des responsables des points
focaux Reitox, Lisbonne.

Réunion du comité directeur de Reitox,
Lisbonne.

Réunion OEDT d’évaluation des risques
du PMMA, Lisbonne. 

44e conférence internationale “La science
à la rencontre de la pratique”, Conseil
international sur l'alcoolisme et les
dépendances, Heidelberg.

5e colloque international sur les toxico-
manies, l'hépatite et le sida, Grasse.

Session d'information sur la politique
néerlandaise de traitement des détenus
toxicomanes, DG de la justice et des 
affaires intérieures, Bruxelles.

Atelier de l'OMS sur le traitement 
pharmacologique de la dépendance
aux opiacés, Ljubljana.

Réunion ibéro-américaine des observa-
toires nationaux des drogues, Cartagena.

12e conférence annuelle de la Société
européenne pour la recherche sociale
sur les drogues, Venise.

“20 ans de SPOTT, un avenir basé sur
l’histoire”, Centre communautaire d’aide
aux personnes toxicomanes, Barcelone.

“Prison et société: surmonter les 
barrières et tisser les liens”, ENDHASP,
Bruxelles.

Réunion du groupe horizontal “Drogues”,
Bruxelles.

Réunion du groupe horizontal “Drogues”,
Bruxelles.

Réunions externes

Suite de la page 1

L'OEDT publie de nouveaux chiffres 
sur les détenus toxicomanes dans l'UE

Lors de sa réunion tenue du 5 au 7 septembre, le conseil d'admi-
nistration a adopté des instruments techniques et des lignes directrices
élaborés par l'OEDT pour collecter des données harmonisées et
fiables sur ses cinq indicateurs épidémiologiques clés. Ces instru-
ments et lignes directrices constitueront la base technique pour
mettre en œuvre les cinq indicateurs dans les 15 États membres
de l'UE et transmettre des données clés comparables à l'OEDT.
Le conseil d'administration a examiné les progrès réalisés, les obs-
tacles et le cadre législatif de la mise en œuvre des indicateurs,
ainsi que ses implications opérationnelles pour l'Observatoire.
Des mesures sont maintenant prises pour conserver et encourager
le soutien politique dans les États membres.

La transmission annuelle des données par les États membres au
Programme des Nations unies pour le contrôle international des
drogues (Pnucid) a également été discutée. Un rapport détaillé sera
présenté au prochain conseil d’administration de janvier 2002 sur
les implications de cette activité au niveau des ressources humaines
et sur ses aspects juridiques, et ce après consultation du Pnucid.

En outre, le conseil d'administration a été informé des décisions
du bureau (notamment effets de l'élargissement et demandes
d'adhésion à l'OEDT de l'Islande et de la Slovénie) et des questions
d'ordre général, telles que la mise en œuvre du programme de
travail 2001 et le Rapport annuel 2001. 

Kathleen Hernalsteen

Selon l'OEDT, le principe d'équité en tant que base de traitement
et de soins aux détenus toxicomanes est inscrit dans un certain
nombre de recommandations internationales. Dès lors, les
détenus devraient avoir accès à des services médicaux et sanitaires
de même qualité que ceux fournis en dehors du milieu carcéral.
Bien que ce principe soit inscrit dans la politique gouvernementale
de certains pays, il n'est que rarement mis en pratique – du moins
pour les détenus toxicomanes. Ceci est en partie dû au fait que
souvent les soins aux usagers de drogues en population générale sont
assurés par un service ministériel différent de celui responsable
des soins aux détenus toxicomanes. “Cette situation crée des problè-
mes intrinsèques pour le suivi des soins aux usagers de drogue”. 

Néanmoins, comme le souligne positivement le rapport, les États
membres de l'UE ont mis en place une gamme étendue et crois-
sante de mesures spécifiquement destinées aux détenus toxico-
manes. L'étude confirme que tous les États membres dispensent,
à divers degrés, des services de traitement en milieu carcéral. 

Heino Stöver et Petra Paula Merino 

(1)  http://www.emcdda.org/responses/themes/assistance_prisons.shtml 
http://www.emcdda.org/infopoint/news_media/news_releases.shtml

Réunions de l’UE


