
Selon le dernier sondage de
l’opinion publique euro-
péenne, l’Eurobaromètre (1), la
majorité des citoyens euro-
péens estiment que la lutte
contre la drogue doit être
t ra i tée  au  n iveau de  l ’UE 
plutôt qu’au niveau national.
Parmi les 11 domaines stra-
tégiques post-Amsterdam, ils

classent la lutte contre la drogue en quatrième position
après la lutte contre le terrorisme international, la lutte
contre le trafic et l’exploitation d’êtres humains et la lutte
contre le crime organisé. D’après ce sondage, 71 % des
citoyens de l’UE préfèreraient que les décisions dans ce
domaine soient prises au niveau de l’UE. 

Le niveau de confiance élevé, affiché par les citoyens eu-
ropéens dans les résultats du sondage, pose un 
véritable défi aux législateurs européens, nécessitant un
engagement ferme. 

L’UE mène actuellement le plan d’action antidrogue de
l’UE (2000–2004) et la Commission européenne fera
une communication sur l’évaluation à mi-parcours du
plan d’action avant la fin de l’année.

Cécile Martel

(1) Eurobaromètre n° 56 d’avril 2002. http://europa.eu.int/comm/
public-opinion
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Un nouveau projet de recherche de
l’OEDT sur les stratégies nationales en
matière de drogue et les dispositifs de coor-
dination a mis en évidence des tendances
communes au sein de l’Union européenne.
Les données de l’étude proviennent princi-
palement d’entretiens avec des coordina-
teurs nationaux et des membres des 
gouvernements des 15 États membres de l’UE
et de la Norvège, et de l’analyse des stratégies
et plans d’action officiels en matière de drogue
ainsi que des rapports nationaux Reitox.
L’étude montre comment, malgré des 
différences nationales sur des points 
terminologiques et sémantiques, de nouvelles
actions, évaluations et cultures apparaissent
progressivement dans le domaine de la
drogue en général et des stratégies natio-
nales en particulier. Alors que seulement
quatre stratégies nationales antidrogue
ont été adoptées entre 1987 et 1997, au
moins 25 documents stratégiques ont été
approuvés au niveau national et régional
dans l’Union européenne en cinq ans entre
1998 et 2002. L’analyse et l’évaluation des
résultats sont les maître-mots de cette
nouvelle tendance, alors que la mesure
des performances et l’obtention de résultats
concrets – en d’autres termes, accroître
l’efficacité des politiques anti-drogue –
restent les principaux objectifs. 
Par ailleurs, au cours de ces deux ou trois
dernières années, la plupart des pays de
l’UE ont également nommé pour la 
première fois un coordinateur national en
matière de drogue. Dans ce domaine, 
l’étude montre que les administrations
sanitaires et sociales sont généralement
chargées d’assurer la coordination (dans au
moins 11 pays sur 16), avec une tendance
croissante à adopter une approche holis-
tique de la réduction de l’offre et de la 
demande. Les stratégies comportent des
points communs – prévention, traitement,
recherche, informations, réduction de
l’offre, coopération internationale – qui
sont des thèmes particuliers, dans certains
cas complétés par des indicateurs de 
performance spécifiques.

Danilo Ballotta 
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Phénomène de la drogue
L’usage de drogue par injection: 

un des thèmes phare de la Conférence 
internationale sur le SIDA de Barcelone

En janvier 2001, l’OEDT a organisé une réunion d’experts afin
d’étudier la possibilité de développer un cadre conceptuel pour
décrire et prévoir l’évolution de la consommation de drogue.
Cette réunion a abouti à une proposition visant à utiliser 
le réseau QED pour développer un instrument permettant de
collecter des informations comparables sur les perspectives des
consommateurs et d’explorer sa capacité à prévoir l’évolution
des tendances en matière de drogue. Le principal avantage du
développement d’un outil standard est de pouvoir obtenir des
informations qualitatives comparables dans toute l’Union 
européenne et ce dans la durée.

Uwe Kemmesies de l’université Johann Wolfgang Goethe 
à Frankfort, en Allemagne, expert-conseil pour le site web 
QED de l ’OEDT ht tp : / /qed.emcdda.org / ,  développe 
actuellement un indicateur – le différentiel sémantique 
(DS) - destiné à mesurer le caractère attractif (ou non) 
de drogues particulières dans différents segments de la 
population. En juin 2002, un groupe d’experts a été chargé 
de discuter et de développer l’instrument DS. Cette équipe 
identifie actuellement des projets de recherche qui permettront
d’appliquer le différentiel sémantique dans quelques pays 
de l’UE. Dans la phase pilote, les projets retenus concerneront
les usagers de drogue passant du temps dans des lieux 
de rassemblement d’usagers de drogue à problème, et les 
enquêtes scolaires.

Deborah Olzewski

Nouveau groupe de travail 
sur les perspectives des

consommateurs de drogue

Vers un module standard 
sur la disponibilité 

des drogues dans le QME
Le questionnaire modèle européen (QME) constitue une série
de sujets d'enquête communs en vue de rassembler des données
à partir des questionnaires nationaux. Le questionnaire modèle
européen forme, avec les recommandations méthodologiques,
la ligne directrice pour l’indicateur clé «prévalence de la 
consommation de drogues au sein de la population générale».

La première réunion s’est déroulée à l’OEDT les 21 et 22 mai
2002, sur le thème des questions relatives à la disponibilité des
drogues dans les questionnaires des enquêtes démographi-
ques, et des experts en provenance du Danemark, de la France,
de la Grèce et du Portugal y ont participé. À partir d’un inventaire
préliminaire réalisé par l’OEDT, le groupe d’expert a analysé
les questions sur la disponibilité des drogues qui sont déjà 
utilisées dans différents pays de l’UE. Ils ont également 
examiné les concepts sous-jacents aux différents exemples de
questions, tels que: l’exposition aux drogues, l’impression de
disponibilité, l’accès et le prix.

Le problème de la validité de ces questions a été soulevé. Il a
été suggéré de chercher des exemples d’études de validité dans
la documentation et de mener, dès que possible, des analyses
secondaires avec l’aide d’experts ayant directement accès aux
données d’enquête.

Un processus a été convenu pour développer un module standard,
afin de produire les lignes directrices définitives en 2002. 

Chloé Carpentier

La 14ème conférence internationale sur le SIDA s’est déroulée à Barcelone (Espagne),
du 7 au 12 juillet 2002. Cette conférence scientifique s’est révélée de très grande
qualité, avec plus de 15 000 participants et une vaste couverture médiatique.

L’objectif innovant d’un accès global au traitement du VIH, fixé lors de la confé-
rence de Durban en 2000 a été poursuivi et le Fonds mondial de lutte contre le SIDA,
la tuberculose et le paludisme a débuté ses activités. L'usage de drogues par voie
d'injection (UDVI) a pour la première fois reçu une attention significative.

Un discours en séance plénière a évoqué l’épidémie alarmante de VIH-UDVI en
Europe de l’Est et d’autres régions ainsi que la prévention et les droits de l’homme
pour les consommateurs de drogue.

Un certain nombre de sessions et une conférence satellite ont attiré l’attention sur
le rôle de l’usage de drogue par voie d’injection dans la propagation du VIH et
sur l’efficacité prouvée de la prévention. Un accent particulier a été mis sur la 
situation en Ukraine et en Afghanistan. En Ukraine, la prévalence du VIH s’élève
désormais à 1% dans la population générale, suite à une grande épidémie parmi
les UDVI. La guerre en Afghanistan a provoqué une augmentation importante de
l’injection d’opiacés au Pakistan. Lors de la conférence, l’OEDT a présenté des
données démontrant que la transmission du VIH se poursuit à un taux élevé par-
mi certains sous-groupes d’UDVI en Europe de l’Ouest.

Pour de plus amples informations sur la conférence, veuillez consulter http://www.aids2002.org

Lucas Wiessing 
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Chaque année, on compte entre 7 000 et 
8 000 décès liés à des overdoses dans l’Union
européenne. Ces décès concernent principa-
lement des jeunes, ayant une vingtaine ou
une trentaine d’années, qui consomment de
l’héroïne par injection depuis longtemps. 
La plupart sont des overdoses accidentelles.
La réduction substantielle du nombre 
de décès liés à la drogue est l’objectif fixé 
aux États membres de l’UE dans le plan 
d’action antidrogue de l’Union européenne
(2000–2004).

L’usage de drogue par voie injectable est un
facteur de risque majeur des overdoses
mortelles et non mortelles. Les opiacés sont
présents dans la plupart des cas de décès par
overdose. Toutefois, la polytoxicomanie est
également très courante. La consommation
d’héroïne en association avec d’autres 
dépresseurs du système nerveux central 
accroît de façon importante les risques
d’overdose. Une baisse de la tolérance après
une période d’abstinence ou de consomma-
tion réduite, et la pratique de l’injection de
façon isolée, sont des facteurs multipliant les
risques de décès par overdose. 

Un nombre considérable d’overdoses
mortelles où non pourrait être évité. Le risque
de mortalité due à des overdoses d'opioïdes
est traité grâce à des interventions impliquant
activement les usagers de drogue eux-mêmes
dans la prévention des overdoses et renforçant

leurs capacités à gérer les cas d’ overdoses dont ils peuvent être témoins. 

L’OEDT a récemment lancé un projet visant à collecter, analyser et diffuser les 
informations sur la façon de prévenir les overdoses dues à l’héroïne et à mieux 
gérer celles qui se produisent. Les informations seront utilisées pour soutenir les 
décideurs politiques locaux et nationaux ainsi que les praticiens dans leurs efforts pour
développer et mettre en œuvre des stratégies et des interventions efficaces pour réduire
les décès liés à la drogue dans le contexte plus vaste de la stratégie en matière de lutte
contre la drogue de l'UE. 

Dagmar Hedrich 
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Le programme de formation de l’Aca-
démie Reitox dans le cadre du projet
Phare, «Coopération OEDT – PECO»,
organisé en coopération avec l’obser-
vatoire letton pour la prévention et le
traitement des toxicomanies, s’est
déroulé à Riga, les 10 et 11 juin 2002.
Les 24 participants représentaient les
10 pays candidats PECO.
L’objectif de la formation était de ren-
forcer les compétences des participants
en matière de collecte de données rela-
tives à la réduction de la demande de
drogues, d’améliorer la sensibilisation
sur la nécessité d’évaluer les interven-
tions et d’accroître la qualité des 
rapports nationaux.
Les sessions plénières d’information
sur la prévention, le traitement, la 
réduction des risques et la criminalité
liée à la drogue ont été suivis par des
ateliers sur ces thèmes. Les participants
ont examiné les informations présentées
dans leur rapport national (à savoir,
notamment, la qualité et la couverture
des données et des analyses) avec le
personnel de l’OEDT. La réunion a
permis aux participants de clarifier le
type d’informations nécessaires à
l’OEDT et comment les recueillir. 
La réunion a abouti à trois conclusions
principales. La première est que les
points focaux nationaux des PECO
doivent recevoir des retours d’informa-
tion sur la qualité de leurs contributions
(en particulier, sur les rapports natio-
naux) afin d’en améliorer le contenu.
La seconde conclusion est l’importance
de la diffusion d’informations au sein du
pays (par exemple, en présentant le
rapport annuel dans sa langue natio-
nale). La troisième conclusion est que
les réseaux et le travail en réseau contri-
buent de façon décisive à la réussite
du processus. Les points focaux
doivent donc créer des réseaux natio-
naux et travailler en étroite collaboration
avec eux, en plaçant l’accent sur les
retours d’information et la formation.
Les ateliers ont permis aux participants
de se focaliser sur leurs principaux 
besoins et de nouer des relations avec
d’autres représentants des PECO. 

Margareta Nilson
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EDDRA: réunion d’évaluation et perspectives

Depuis son lancement en 1996, EDDRA a connu beaucoup de changements mais aucune
évaluation. Afin de garantir la poursuite de ce projet et d’en améliorer différents aspects,
une réunion d’évaluation a été organisée les 17 et 18 juin dans les locaux de l’OEDT.
Les représentants de six États membres ainsi que plusieurs membres  de l’OEDT ont
discuté de sujets tels que la façon d’accroître l’utilisation et l’utilité de EDDRA et de
renforcer la collaboration entre les représentants de l’OEDT et les responsables natio-
naux de EDDRA. Concernant le premier thème, les participants ont convenu de la
nécessité de mener une analyse des apports de EDDRA dans des domaines tels que la
prévention, le traitement, la réduction des risques et les interventions dans le système
de droit pénal. Un rapport illustrant les résultats devrait être publié en novembre.

Ulrik Solberg 

Pour de plus amples informations sur EDDRA, veuillez consulter http://reitox.emcdda.org:8008/eddra/

Réponses
Les pays candidats 
PECO collaborent 
dans le cadre 
de la collecte 
de données

Prévention des 
overdoses d’héroïne

Ph
ot

o:
 P

ho
to

 D
is

c



d rugneteurope

Les informations relatives
aux budgets et aux disposi-
tifs financiers liés à la drogue
peuvent fournir un bon 
indicateur de l’engagement
de l’État dans le domaine
de la drogue et un précieux
soutien au processus de
prise de décision.

L’OEDT a collecté des
données sur les dépenses
consacrées à la lutte contre
la drogue grâce aux rap-
ports des points focaux
nationaux Reitox de ces
dernières années, mais le
manque de données au
niveau national rend parti-
culièrement difficiles les
analyses dans ce domaine.
Pour combler ces lacunes,
une étude de l’OEDT(1)  sur
les dépenses consacrées à
la lutte contre la drogue a
été commandée en 2000.
Les professeurs Kopp et
Fenoglio, de l’université
Paris I, ont examiné et
comparé les différents
chiffres disponibles sur la
drogue dans les pays de
l’UE. L’étude, qui tente
d’estimer le coût «per
capita» de l’usage problé-
matique de drogue dans
les domaines de la santé et
de la répression, et présente
les dépenses l iées à la
drogue par rapport aux
dépenses totales de l’État
ou PIB (produit intérieur
brut ) ,  conclut  que des 
efforts complémentaires doivent être déployés pour mettre en
place un système de collecte de données dans chaque pays afin
de calculer les dépenses publiques liées à la drogue. 

L’OEDT cherche donc à élaborer une méthodologie destinée 
à normaliser la collecte de données concernant les dépenses
«directes» et «indirectes» liées à la drogue. Le professeur Peter
Reuter de l’université du Maryland a été chargé de mener des
recherches dans ce domaine entre 2002 et 2003. Les recherches
s’achèveront par l’essai de la méthodologie proposée dans deux
pays de l’UE. 

Enfin, en 2003, l’OEDT et les Points Focaux Nationaux Reitox
s’intéresseront à la question des dépenses liées à la réduction de
la demande, en abordant ce sujet dans le cadre d’un des thèmes
spécifique du  rapport annuel 2003 de l’OEDT.

Danilo Ballotta

(1)  Le rapport final sera bientôt disponible à l’adresse: www.emcdda.org

Ce numéro spécial du journal Drugs: Education, Prevention
and Policy (1) est un Liber Amicorum (2) dédié à Roger Lewis,
qui a travaillé à l’OEDT à Lisbonne jusqu’à sa mort 
prématurée en 2000. À l’origine de l’idée, Jim Sherval du
département de la santé publique à Lothian en Écosse, a
édité les contributions et rédigé un hommage personnel.
Différents auteurs abordent des sujets auxquels Roger
Lewis s’est intéressé tout au long de sa vie. Rowdy Yates
présente un bref historique actualisé de la politique britan-
nique en matière de drogues. Il montre comment les
préoccupations ont évolué: du traitement individuel en
passant par les questions de santé publique et de maîtrise
des infections jusqu’au thème actuel des liens entre  drogue
et  criminalité. Robert Power préconise une collaboration
accrue avec la population cible marginalisée afin de
mieux comprendre et de fournir des réponses plus perti-
nentes. Harry Shapiro montre comment la cocaïne illustre
l’ambivalence vis-à-vis des drogues à Hollywood. 

Letizia Paoli présente d’autres arguments selon lesquelles
le marché de la drogue est manipulé par des «mains 
invisibles» et non de grandes organisations. Julie Morris et
ses collègues évaluent un programme de prévention contre
la drogue dans le Nord de l’Angleterre. Dawn Leeming et
ses collègues proposent un instrument pour évaluer les
attitudes des jeunes vis-à-vis des cigarettes, de l’alcool et
des drogues avant et après les programmes de prévention.
Tomas Gimenez et Maria Adame étudient une nouvelle
méthode visant à améliorer la déclaration spontanée de
l’usage lorsqu’il existe des pressions incitant à cacher cette
consommation. Enfin, à partir de l’étude sur les jeunes usagers
de cocaïne à Londres, Annabel Boys et ses collègues mon-
trent que la distinction entre la cocaïne en poudre et le
crack devient de moins en moins claire pour certains usagers.

Plus d’informations sur le site: http://www.tandf.co.uk/journals/titles/
09687637.html.
(1) Drugs: Education, Prevention and Policy, Vol. 9, No. 2, mai 2002.
(2) Recueil d’articles en hommage à un universitaire qui a influencé les
travaux de nombreuses personnes. 

L'OEDT est responsable de la sélection des ouvrages cités sous cette
rubrique et du texte présenté. Toutefois, le contenu des ouvrages et les
avis qu'ils expriment relèvent de la responsabilité des auteurs eux-mêmes.
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Partenaires
Protocole 

d’accord entre 
le PNUCID et l’OEDT

Le 9 juillet 2002, Messieurs Antonio Costa 
(directeur du PNUCID) et Georges Estievenart 
(directeur de l’OEDT) ont signé un addendum 
au protocole d’accord entre leurs agences 
respectives, convenant d’un programme de travail.

La coopération dans le domaine de l’épidémio-
logie portera sur la collecte et la déclaration des
données européennes en matière de drogue;
l’harmonisation des normes de déclaration et 
le développement d’indicateurs internationaux; 
et des activités dans le cadre de compte-rendu 
des progrès réalisés en termes de réponses au
problème de drogue.

Dans le domaine de la réduction de la demande,
une attention particulière sera portée à l’échange
d’informations sur les meilleures stratégies 
en matière de prévention, de traitement et de 
réduction des conséquences sanitaires et sociales
de l’abus de drogues. En ce qui concerne les 
nouvelles drogues, la coopération visera à 
sensibiliser et à renforcer le développement de
systèmes d’alerte précoce.

Les agences coopèreront également en
échangeant des informations d’ordre juridique et
exploreront des thèmes d’intérêt commun dans le
domaine de la réduction de l’offre.   

Ignacio Vasquez-Molini  

Élargissement
Aujourd’hui et demain 

Au cours de ces derniers mois, le projet de coopération Phare-OEDT mené
avec les PECO candidats a développé ses activités sur trois fronts: soutien
de la préparation des plans d'actions nationaux pour les systèmes d'infor-
mation sur la drogue (NAPDIS),  préparation du «rapport régional 2002 sur
la situation du phénomène de la drogue dans les PECO candidats», avec la
participation active d’experts des PECO ,  préparation du séminaire sur le
projet final et de la conférence «Planning the future».

Alors que le rapport annuel des PECO sera lancé avec le rapport annuel 
de l’UE en octobre, (voir le prochain numéro de Drugnet), le principal
événement de cette année pour les nouveaux points focaux nationaux se
déroulera à Prague les 19 et 20 septembre. Le séminaire sur le projet final
comportera deux temps forts:
la présentation du NAPDIS de
chaque pays, qui illustre l’in-
tégration progressive des
PECO candidats dans le pro-
gramme de travail de l’OEDT;
et la présentation d’une 
évaluation externe du projet,
ainsi qu’une évaluation de
chaque point focal national.
La conférence «Planning 
the  fu tu re»  é tud ie ra  l e s  
implications de l’amélio-
ration et de l’élargissement
du réseau Reitox, et conclura 
par  une présenta t ion  du 
nouveau projet de coopéra-
tion, qui débutera plus tard 
cette année.

Alexis Goosdeel 

Suite au séminaire de formation de 
l’Académie Reitox organisé à la fin 
du mois d’avril par le programme
Phare et le ministère belge de la 
justice, les nouveaux correspondants
juridiques des pays candidats ont
beaucoup travaillé pour préparer les
profils par pays et documents 
juridiques à inclure dans la base de
données juridiques européenne sur
les drogues (ELDD).

Les informations de chaque pays
seront publiées dans l’ELDD à mesure
qu’elles sont rassemblées. À partir 
de ces données, une étude compa-
rative sur la situation juridique dans

les pays candidats est prévue pour
la fin de l’année. 

Pendant ce temps, le service News
Alert de l’ELDD continue à informer
les  abonnés  sur  les  dern ie r s
d é ve l o p p e m e n t s  j u r i d i q u e s  
survenus dans l’UE, tels que les 
annonces  du  gouve rnemen t  
britannique sur sa politique en
matière de drogue et sur la reclas-
sification du cannabis, avec des
liens vers les documents pertinents.
Cf. le formulaire d’inscription à
l’adresse http://eldd.emcdda.org/
databases/eldd_registration.cfm
pour de plus amples informations.

Brendan Hughes

d rugneteurope

Drugs-Lex 
Développements récents de l'ELDD: entrée des pays candidats 

Le rapport 

régional 2002 sur 

la situation 

du phénomène 

de la drogue 

dans les PECO 

candidats est en 

cours d’élaboration

5Septembre–octobre 2002

Les informations

concernant 

la République

Tchèque, l’Estonie

et Letonie sont à

présent disponibles

dans la base 

de données ELDD



d rugneteurope

6 Septembre–octobre 2002

Produits et services

Reitox
De 16 à 29 points 

focaux nationaux
La 24ème réunion des responsables des
points focaux nationaux Reitox qui s’est
déroulée à Lisbonne du 19 au 21 juin 2002,
restera dans les mémoires comme un 
tournant dans l’histoire du réseau Reitox.
Les réunions limitées aux points focaux des
États membres de l’UE, à la Norvège et à la
Commission européenne font désormais
partie du passé. Suite à une invitation
lancée par les «anciens» points focaux aux
«nouveaux», avec l’approbation du bureau
du conseil d'administration de l’OEDT, les
points focaux nationaux (PFN) des 13 pays
candidats (1) à l’UE participent désormais aux
réunions Reitox, qui ont lieu trois fois par an.

La première réunion de la communauté 
Reitox élargie a été organisée en ateliers. 
La première partie était consacrée à des thèmes
visant à améliorer les PFN et le système 
Reitox tels que le rôle, les exigences 
minimales et le financement des PFN et le
développement de programmes de 
renforcement des capacités et de formation. 
La deuxième partie concernait la 
qualité des rapports nationaux 2001 des
États membres et de la Norvège, ainsi que
des questions scientifiques relatives au 
contenu telles que: la consommation de
drogue en prison, l’évaluation des 
stratégies nationales et le «croisement»
d’indicateurs épidémiologiques.

Au cours de ces dernières années, 
les respon-sables des points focaux ont 
noué de très bonnes relations de travail et
développé le travail social en réseau. 
Les responsables des «nouveaux» 
PFN ont activement contribué à ce 
travail (par exemple, dans les discussions
ou en tant que présidents ou rapporteurs
des ateliers). La Belgique, l’Estonie, la Grèce,
l’Irlande et la Slovénie se sont portés 
volontaires pour participer à un groupe 
de travail chargé d’affiner les lignes 
directrices pour les rapports nationaux 
de 2003.

Concernant les 10 PECO candidats, l’OEDT
a soumis une proposition à la Commission
européenne visant à poursuivre l’assistance
technique en 2003 et 2004. Cette démarche
devrait permettre de renforcer davantage les
PFN concernés, grâce à une participation
active aux activités de formation et de 
renforcement des capacités.

Wolfgang Goetz 

(1) Le rapport final de l’évaluation externe des points 
focaux Reitox peut être consulté à l’adresse
http://www.emcdda.org/partners/reitox.shtml

La troisième évaluation des rapports nationaux s’est achevée en
juin 2002. La qualité des rapports a été analysée par rapport à
cinq critères de qualité (exhaustivité, aperçu, fiabilité, utilité, cohé-
rence intrinsèque) et un modèle
actualisé. Les membres du comité
scientifique et le personnel de
l’OEDT ont contribué au processus.

La qualité s’est améliorée par 
rapport aux années précédentes,
notamment en matière de respect
des lignes directrices, de la
méthodologie et de la présentation.
Toutefois, des problèmes subsis-
tent quant à la concision, au manque
de données scientifiques dans certains domaines et à la difficulté
d’interprétation des données et des tendances. 

La qualité des rapports varie de façon considérable entre les
pays, en fonction de l’expérience en matière de recherche, des
compétences professionnelles, de l’existence ou non d’un 
système d’information national et du niveau des services de
traitement et de prévention. En particulier, la qualité des
chapitres consacrés aux thèmes spécifiques, dans lesquels les
pays doivent fournir des informations sur des domaines nouveaux,
est très variable. Dans ces domaines, il n’existe souvent pas 
encore de sources d’information régulières. 

Une liste de recommandations a été incluse à la fin de chaque
rapport d’évaluation, afin d’améliorer la comparabilité et la
qualité scientifique des informations, qui constitue la base du
travail de l’OEDT. 

Le groupe de travail sur l’établissement des lignes directrices
pour les rapports annuels se réunira le 7 octobre à Lisbonne.

Linda Montanari

En lumière
Points focaux nationaux 
Troisième retour d’informations 
sur les rapports nationaux

Nouvelle publication:
Objectif drogues N°5
«La prévention de la toxicomanie dans les écoles de l’UE» est le
titre du prochain numéro de la série de briefings politiques de
l'OEDT, Objectif drogues. Le 5éme numéro de ce briefing (septembre
- octobre), qui sera publié à la mi-septembre, souligne l’hétérogénéité
des programmes de prévention en milieu scolaire dans l’UE.

Il présente une synthèse de la situation de la prévention de la toxi-
comanie dans les écoles de l’Union européenne et s’intéresse aux
ingrédients contribuant à la réussite d’un programme de préven-
tion ainsi qu’ à l’importance des évaluations systématiques.

Les lecteurs souhaitant s'abonner gratuitement à ces briefings sont
invités à en faire la demande par courrier électronique (info@emcdda.
org), en indiquant la version linguistique et la quantité souhaitée.

Joëlle Vanderauwera
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Produits et services
À paraître
Rapport sur l'évaluation des risques du PMMA
Le rapport sur l'évaluation des risques du PMMA (Report on the risk assessment of PMMA)
sera disponible prochainement. Cet exercice d’évaluation des risques a été mené en
2001 dans le cadre de l'action commune sur les nouvelles drogues synthétiques.

Suite aux données et aux conclusions présentées dans ce rapport en décembre 2001,
la Commission européenne a présenté une initiative au Conseil pour que le PMMA
(paraméthoxyméthylamphétamine) fasse l’objet de mesures de contrôle dans tous les États
membres. Le 28 février 2002, le Conseil de l’Union européenne a adopté à l’unanimité
une décision définissant le PMMA comme une nouvelle drogue synthétique devant être
soumise à des mesures de contrôle et à des sanctions pénales dans l'ensemble des États
membres de l'UE (cf. communiqué de presse http://www.emcdda.org/data/docs/30en.pdf).

La nouvelle publication fait état des résultats et conclusions de l’exercice précédent, elle
rassemble les différents éléments utilisés pour évaluer cette substance, dont: le rapport
final d'évaluation des risques, les contributions d'Europol, une revue des données
pharmacotoxicologiques, des données épidémiologiques des risques connexes pour la
santé publique et des données sociologiques et criminologiques. La publication sera
disponible gratuitement sur demande auprès de l'OEDT. Elle pourra également être
téléchargée à partir du site web de l’OEDT (http://www.emcdda.eu.int/infopoint/ 
publications/risk_assessments.shtml).

Rosemary de Sousa

Rapport 2002 sur la situation 
de la drogue dans les PECO candidats

Le projet Phare de «coopération OEDT – PECO» a initié la production de ce rapport
afin de fournir un aperçu plus complet du phénomène de la drogue dans les pays
candidats à l’UE. Il sera publié le 3 octobre à Bruxelles. Le rapport a été rédigé 
principalement par des experts des PECO et concerne les pays d’Europe centrale et
orientale qui sont activement impliqués dans la coopération technique avec l’OEDT. 

Le rapport décrit la situation et les réponses concernant: la consommation de 
drogue à des fins expérimentales et récréatives, les maladies infectieuses liées à la
drogue ainsi que le marché de la drogue et la criminalité liée à la drogue. Il examine
également la disponibilité des informations et les limites ainsi que la qualité des 
données disponibles. 

Le rapport sera publié en anglais seulement. Il sera disponible gratuitement sur 
demande auprès de l’OEDT. Une version interactive en ligne du rapport pourra 
également être consultée (http://candidates.emcdda.eu.int).

Pour toute information complémentaire sur l'ensemble des publications de l'OEDT et les modalités de 
commande, consulter le site web de l'OEDT (http://www.emcdda.org/publications/publications.shtml).

Rosemary de Sousa

Rapport annuel 2002 de l’OEDT
L’OEDT lancera son rapport annuel 2002 sur l'état du phénomène de la drogue dans
l'Union européenne et en Norvège le 3 octobre à Bruxelles. Le rapport sera publié
dans les 11 langues officielles de l’UE et en norvégien.

Les trois principaux chapitres du rapport concernent: la situation de la drogue, les
réponses à la consommation de drogue et d’autres questions spécifiques (la
polytoxicomanie, les traitements réussis et la consommation de drogues en prison).

Un site web exclusivement consacré au Rapport annuel 2002 en ligne – disponible
cette année en 12 langues – sera accessible à l’adresse http://annualreport.eu.int 
dès la date de lancement. Le site contiendra le rapport, des tableaux statistiques, des
sources de données, d’autres documents et graphiques explicatifs, des communiqués
de presse et bien d’autres éléments. Il offrira aux usagers des possibilités accrues pour
explorer le contenu du rapport annuel, en leur permettant notamment de rechercher
efficacement des informations, selon leurs besoins.

La version imprimée du rapport sera disponible gratuitement sur demande auprès de l’OEDT.
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Ressources 
Des produits utiles
sur le phénomène 
de la drogue

“Alcool, tabac, cannabis et
autres drogues illicites parmi les
élèves de collège et de lycée”

Le projet européen d'enquêtes scolaires
sur l'alcool et les autres drogues (ESPAD)
a été mené dans 30 pays européens en
1999. En France, 12 000 élèves d’écoles
privées et publiques, âgés de 14 à 20 ans,
ont été interrogés. L’enquête française
a été conçue, réalisée et analysée sous
la tutelle scientifique de Mme. Choquet
et Mme. Ledoux de l’INSERM, avec la
collaboration des chargés d’étude du point
focal français. L’objectif était de décrire
et d’analyser la consommation de subs-
tances psychoactives chez les jeunes.

Contact: OFDT - e-mail <ofdt@ofdt.fr>

“Phénomènes émergents liés aux
drogues en 2001”. 

En juin 2002, l’OFDT (Observatoire
français des drogues et des toxicomanies)
a publié le troisième rapport annuel sur
les tendances émergentes en France.
Le projet Trend est un ensemble d’instru-
ments de recherche destinés à identifier
les tendances émergentes à court terme
en matière de consommation de drogue,
modali tés d’usage et  problèmes 
connexes. Il prévoit des recherches
qualitatives (entretiens avec des 
usagers de drogue et des jeunes), 
l’analyse des médias à destination des
jeunes, la collecte de données dans
les lieux de traitement et des enquêtes.

La publication présente des informa-
tions provenant de deux sources de
données principales: l’espace urbain
(collecte de données dans les structures
d’accueil à bas seuil et le système de
santé) et l’espace festif (milieu techno).

Les caractéristiques des usagers, les
modalités de consommation et le pro-
duit lui-même (accessibilité, prix, pureté)
sont décrits pour chaque substance.

OFDT: http://www.drogues.gouv.fr
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est publié par l'Observatoire européen des
drogues et des toxicomanies (OEDT), Lisbonne.
L'OEDT est une agence indépendante de

l'Union européenne créée en 1993 pour fournir à la Communauté et aux
États membres ”des informations objectives, fiables et comparables” 
sur le phénomène des drogues et des toxicomanies. Drugnet Europe est
publié six fois par an en espagnol, allemand, anglais, français et portugais.
Langue originale: anglais. Tous les articles peuvent être reproduits sous
réserve de mentionner la source. Pour les abonnements gratuits, veuillez
spécifier vos besoins à l'adresse électronique suivante: info@emcdda.org
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Calendrier 2002

12–14 
septembre: 

19–20 
septembre: 

23–24 
septembre:

2 octobre: 

3–4 
octobre: 

3 octobre: 

3 octobre: 

21–22 
octobre:

14–15 
octobre:

2–5 
septembre:

2–6 
septembre:

26–27 
septembre:

21–23 
octobre:

6 septembre:  

Réunion d'experts sur les indicateurs de
prévention, OEDT, Lisbonne.

Réunion de l’OEDT sur le projet final et la
conférence «planning the future»,  Prague,
République tchèque.

Réunion d'experts sur les salles d’injection
de drogue, OEDT, Lisbonne.

Réunion d’organisations internationales
sur les systèmes d’informations sur la 
demande de traitement, OEDT, Lisbonne.

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

Réunion du bureau de l’OEDT, Bruxelles.

Lancement du rapport annuel 2002 de
l’OEDT, Bruxelles.   

2ème réunion d’experts sur le traitement de la
toxicomanie illégale dans l’UE et en Norvège,
OEDT, Lisbonne.

Réunion d’experts sur la «prévention et la
gestion des overdoses», OEDT, Lisbonne.

Réunion du groupe d'experts sur la
prévention de l'abus de drogue en milieu
scolaire, PNUCID, Vienne, Autriche.

Cours sur la «Seguridad interior en un 
mundo global» organisé par l’Université
Complutense, San Lorenzo de El Escorial,
Espagne.

2ème conférence européenne sur le trafic de
stupéfiants et la répression, DrugScope –
IHESI, Paris. 

Séminaire sur la prévention secondaire,
organisé par ARGE, Salzburg, Autriche.

Groupe horizontal «Drogues», Bruxelles.

Réunions externes

Réunions de l’UE

Réunion du conseil 
d'administration de l’OEDT: 

dernières nouvelles
La vingt-quatrième réunion du conseil d'administration s’est
déroulée du 3 au 5 juillet 2002 à Lisbonne. Le principal point à
l’ordre du jour était le rapport établi par le groupe de travail 
Reitox. Après discussion, il a été décidé de préparer un document
pour la prochaine réunion du conseil d'administration sur les 
relations entre les États membres et l’OEDT, le rôle des points 
focaux, les exigences minimales, le système de subvention, le
processus d’affectation des tâches et les procédures appliquées
aux pays entrant dans le système. Le conseil d'administration a
également décidé d’opter pour un système de subvention 
allouant jusqu’à 110 000 euros par État membre et de demander
au pouvoir exécutif et à la Commission européenne de présenter
ce système aux autorités budgétaires afin que la réserve sur le
budget de 2003 puisse être levée.

En conséquence, le conseil d'administration a donc décidé 
de modifier les lignes directrices pour les rapports nationaux afin
que les données nécessaires aux questionnaires du PNUCID
puissent être directement extraites et rapportées par les États
membres. Le conseil d'administration a demandé à l’OEDT de
modifier les données figurant dans les lignes directrices des 
rapports nationaux de sorte qu’elles soient, dans la mesure du 
possible, identiques à celles des questionnaires ARQ. Le conseil
d'administration a approuvé le projet d’addendum du protocole
d’accord entre l’OEDT et le PNUCID.

Le conseil d'administration a également nommé Messieurs 
B. De Ruyver et M. Y. Bisiou, membres supplémentaires du
comité scientifique, pris bonne note du document sur la mise en
œuvre et les perspectives des cinq indicateurs clés, pris bonne
note de l’état d’avancement du rapport annuel 2002 et décidé de
la structure du rapport annuel 2003, mandaté le bureau pour
qu’il discute du document sur le rôle de l’OEDT/ Commission 
européenne et du conseil d'administration, approuvé la propo-
sition de procédure concernant les bâtiments et décidé de lancer
la nouvelle image de marque identitaire de l’OEDT lors de la
prochaine réunion du conseil d'administration.

La délégation danoise a présenté les éléments de son programme
de  présidence en rapport avec les intérêts de l’OEDT.

La prochaine réunion du conseil d'administration se déroulera à
Lisbonne du 15 au 17 janvier 2003.

Kathleen Hernalsteen 

Organes statutaires


