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Meilleure compréhension du problème
de la drogue

Élection au conseil 
d’administration de l’OEDT
L’élection d’un nouveau président et d’un vice-président
du conseil d’administration de l’OEDT a été organisée
lors de la dernière réunion du conseil du 2 au 4 juillet
derniers à Lisbonne. 

M. Marcel Reimen, Premier conseiller à la
Représentation permanente du Luxembourg auprès de
l’UE à Bruxelles, a été élu président par 18 voix et 
1 abstention. Membre du conseil d’administration de
l’OEDT depuis 1994, vice--président de 1998 à 2002
et président faisant fonction depuis janvier 2003, 
il entamera son mandat de trois ans en janvier 2004.
Au cours de ce mandat, il conduira l’OEDT dans la
mise en œuvre de son prochain programme de travail
triennal (2004–2006) et dans l’élargissement de
l’Agence à 10 nouveaux membres en mai 2004.

M. Ralf Löfstedt, Haut conseiller au ministère de la
Santé et des Affaires sociales en Suède, a été élu
vice-président du conseil par 17 voix et 2 abstentions,
pour un mandat de trois ans également. 

Kathleen Hernalsteen

Davantage d’informations sur le conseil d’administration à la p. 8.

En savoir plus sur le type de personnes en demande de traitement
constitue une donnée indispensable pour mesurer les tendances 
dominantes de l’usage problématique de drogues.

Le nouveau président conduira l’OEDT
dans la mise en œuvre de son prochain
programme de travail triennal
(2004–2006) et dans l’élargissement 
de l’Agence à 10 nouveaux 
membres en mai 2004
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Dans ce numéro...

Du 23 au 24 juin derniers, des experts issus de
20 pays d’Europe, dont six pays d’Europe 
orientale, se sont réunis à Lisbonne lors d’une
réunion annuelle visant à examiner les profils et
caractéristiques des personnes désireuses de
traiter leurs problèmes de toxicomanie. 

Ce type d’informations est recueilli via l’indicateur
de demande de traitement, lequel constitue l’un
des outils les plus anciens et les plus complets
de l’OEDT pour l’observation du problème 
des drogues. En savoir plus sur le type de 
personnes en demande de traitement et sur les
lieux où les demandes sont formulées constitue
une donnée indispensable pour mesurer les 
tendances dominantes de l’usage problématique
de drogues. En outre, ces informations 
permettent aux pays d’évaluer les besoins futurs
des services de traitement de la toxicomanie.   

À la veille de la réunion, Georges Estievenart,
directeur exécutif de l’OEDT, déclarait: 
“Des données sont maintenant disponibles sur
les 150 000 européens en demande de 
traitement chaque année pour leurs problèmes
de toxicomanie. Ces informations sont 
essentielles. Elles constituent un outil efficace qui
nous permet de prévoir les réponses à donner, en
nous aidant à comprendre les caractéristiques
individuelles des toxicomanes, à connaître les
drogues qu’ils consomment et à identifier des
modèles de consommation”. 

En outre, l’importance des données relatives à
la demande de traitement attire de plus en plus
l’attention sur le plan international. La réunion
de juin représentait un forum permettant aux 
scientifiques européens de rencontrer leurs
homologues des Nations unies, des États-Unis
et du Canada. Ils ont pu examiner ensemble 
le meilleur moyen d’améliorer la qualité des
données recueillies, partager leurs expériences
et identifier les tendances communes de la
problématique des drogues (voir p. 2).
L’événement donnait également pour la 
première fois l’occasion aux nouveaux États
adhérents à l’UE – pays dont les problèmes de
drogues sont de plus en plus aigus – de se
joindre au groupe d’experts de l’UE. 
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La recherche sur les drogues et les toxicomanies
jouera un rôle prépondérant dans le 
6e programme-cadre de l’UE, 2003–2006
(PC6), qui constitue l’outil principal de 

l’organisation pour le financement de la recherche. Cette décision a été prise sur base
d’une recommandation émise par des scientifiques européens, selon laquelle la drogue
constitue un sujet d’étude approprié dans le cadre du programme. 

Le programme vise à atteindre l’excellence scientifique, à améliorer la compétitivité et
l’innovation, en promouvant la coopération, la complémentarité et la coordination entre
les différents acteurs. Son budget global pour la période des quatre ans s’élève à
17,5 milliards d’euros (soit 17% de plus par rapport au programme précédent).

Le PC6 constitue un véritable bond en avant par rapport au simple financement de projets.
Il a, entre autres, réduit le nombre de priorités de recherche afin de pouvoir mieux 
se concentrer sur une intégration progressive des activités de recherche. En conséquence,
deux nouveaux instruments de soutien ont été introduits (réseaux d’excellence et projets
intégrés), qui permettent de renforcer l’impact et l’effet structurant des activités de l’UE
sur la recherche menée en Europe. 

À la suite de l’intérêt manifesté par la communauté scientifique, le PC6 mettra en
œuvre la recherche sur les drogues, soit via un réseau d’excellence, soit via un projet
intégré, et ce à la lumière des propositions reçues sur la base de l’appel de 
propositions en cours (date limite: le 13 novembre 2003). 

Le projet de recherche visera spécifiquement à instaurer une approche européenne 
multidisciplinaire intégrée de l’étude des mécanismes des toxicomanies, en mettant 
l’accent sur les points suivants: 

• l’identification des gènes liés au développement et au lien de dépendance à diverses
drogues (y compris la nicotine, l’alcool et la polytoxicomanie);

• la génomique fonctionnelle de gènes nouvellement identifiés; 

• le développement et l’établissement de modèles animaux de dépendance appropriés.

Fergal Donnelly, Commission européenne, DG Recherche

Veuillez contacter: Philippe.Cupers@cec.eu.int  •  Juergen.Sautter@cec.eu.int
Voir également http://www.cordis.lu/lifescihealth/major/brain.htm

La situation de la drogue
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Demandes de traitement
pour l’usage de cannabis
Le 24 juin dernier, des scientifiques d’organisations
internationales, des États-Unis et du Canada se
sont réunis à Lisbonne avec des experts
européens dans le cadre de la réunion
annuelle de l’OEDT sur les données relatives
aux demandes de traitement (voir p.1). 
Les discussions se sont principalement axées sur les
tendances récentes en matière de demandes
de traitement pour l’usage du cannabis.

Des différences ont été constatées entre la 
consommation de cannabis nord-américaine et
européenne. Aux États-Unis et au Canada,
cette drogue est largement consommée sous la
forme de marijuana (fleur de cannabis), tandis
qu’en Europe, on relève une consommation
fréquente de marijuana et de haschich (résine de
cannabis). On observe toutefois de nombreuses
similarités entre les deux régions: le cannabis
constitue la drogue la plus expérimentée par 
le public et un pourcentage limité d’usagers 
signalent des problèmes qui amènent à des
demandes de traitement.

En Amérique du Nord et en Europe, de 13 à 16%
des clients en demande de traitement le sont
spécifiquement pour l’usage du cannabis. 
Les consommateurs de cannabis tendent également
à présenter des caractéristiques similaires dans
les deux régions. Il s’agit principalement de
jeunes hommes ayant commencé à consommer
à l’adolescence (un pourcentage élevé d’entre
eux débutant avant l’âge de 15 ans). 

Au cours de ces 6–7 dernières années, une
tendance accrue des demandes de traitement
pour l’usage du cannabis a été enregistrée en
Europe, aux États-Unis et au Canada. Bien que
des explications claires ne puissent encore être
déduites des données existantes, les facteurs
influençant cette hausse peuvent inclure une
augmentation des obligations de traitement par le
système judiciaire, une sensibilisation accrue au
sein de la famille et des réseaux sociaux, une
augmentation de la fréquence de consommation
et de la puissance de la substance (quantité
de THC). Ces facteurs sont actuellement étudiés
dans le cadre d’un projet en cours coordonné
par l’OEDT, qui s’achèvera fin 2004. 

Un rapport complet de la réunion précitée sera
disponible en octobre sur le site Internet de l’OEDT.

http://www.emcdda.eu.int/situation/themes/
demand_treatment.shtml

Linda Montanari

• un nouveau projet visant à mieux 
comprendre les demandes croissantes 
de traitement des problèmes liés à la
consommation de cannabis. 

Les moyens d’améliorer la qualité des
données recueillies dans les centres de
traitement ont également été examinés. 

Les documents définitifs seront disponibles
en octobre sur le site Internet de l’OEDT.

http://www.emcdda.eu.int/situation/themes/

demand_treatment.shtml

Linda Montanari

La réunion a débouché sur un accord
concernant: 

• les moyens d’élaborer et d’harmoniser
davantage les mécanismes de recueil de
données sur le traitement; 

• la nécessité d’approfondir l’analyse
des données en appliquant des 
techniques statistiques; 

• les moyens de collaborer en vue 
d’identifier et d’expliquer les grandes 
tendances naissantes dans l’usage 
problématique des drogues;  

Meilleure compréhension du problème de 
la drogue 

Relance de la recherche
sur les drogues avec le 6e

programme-cadre de l’UE  
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Prévention de l’usage 
de drogues pour les
groupes à haut risque
Du 26 au 28 juin derniers, des experts de
17 pays européens se sont réunis à l’OEDT
pour explorer la question de la prévention de
l’usage de drogues au sein des communautés
vulnérables et des groupes à haut risque. 
La réunion sur la “prévention sélective” examinait
le thème de la prévention de l’usage de
drogues au sein de la communauté et de la
famille, particulièrement chez les jeunes
délinquants, les jeunes en décrochage scolaire,
les personnes issues de groupes ethniques et
les personnes socialement défavorisées.

“Travailler avec les groupes d’adolescents mis à
l’écart signifie intervenir là où le risque est le
plus élevé”, a déclaré le directeur exécutif de
l’OEDT, Georges Estievenart, à la veille de la
réunion. “Ces groupes échappent souvent aux
stratégies de prévention menées dans des
cadres plus traditionnels et un effort concerté
est nécessaire pour les atteindre efficacement
en répondant à leurs besoins spécifiques”. 

Bien que l’OEDT puisse aujourd’hui fournir un
aperçu assez complet du traitement préventif de
l’usage de drogues en Europe, effectué dans
des cadres structurés ou officiels tels des
établissements scolaires, les informations
émanant de contextes plus informels demeurent
inégales. En préparation à la réunion, des
experts ont dès lors participé à une étude de
l’OEDT pour tenter de combler les lacunes.
Leur tâche consistait à classer, à l’échelle
nationale, les informations relatives à la
prévention de l’usage de drogues dans des
cadres informels afin d’évaluer les bonnes
pratiques, les actions novatrices et les différences
conceptuelles entre les pays. L’étude couvrait la
prévention basée sur la famille, sur la communauté
et au sein de groupes à risques spécifiques.

Les résultats de la réunion et de l’étude ont permis
au groupe de comparer et de confronter les
informations sur les initiatives prises dans ces
domaines, afin de présenter une image plus
complète aux responsables politiques européens.

Le recueil d’informations sur les concepts et
les exemples de pratiques efficaces dans la
prévention de l’usage de drogues pour les
groupes et communautés à haut risque de l’UE
aboutira prochainement à une publication
en ligne sur le site Internet de l’OEDT.

Gregor Burkhart 

Contrôle antidrogue
dans les aéroports
européens
L’OEDT a participé à la réunion annuelle
2003 du Groupe principal de concertation
des services de contrôle antidrogue dans
les aéroports européens (Conseil de
l’Europe) qui s’est tenue à Stockholm du
4 au 6 juin derniers. M. Björn Fries,
coordinateur national suédois en matière
de drogues, a ouvert la réunion.

Cet événement constitue un forum unique
en son genre permettant aux fonctionnaires
des autorités douanières, des forces de
police et des organisations internationales
d’échanger des informations sur les
dernières pratiques en matière de 
surveillance et de contrôle antidrogue.
Cette année, les discussions se sont
axées sur les activités de surveillance
organisées dans les aéroports européens.
Dans ce cadre, des données sur les
saisies de drogues et d’argent liquide

ont été présentées. Les participants ont également examiné des projets spécifiques en cours,
portant notamment sur l’échange d’informations dans les domaines de la détection de
drogue et de l’établissement de profils de passagers et de marchandises.

Ignacio Vázquez Moliní

Réponses

3

EDDRA: organisation viennoise Fix und Fertig
La société Fix und Fertig constitue l’une des entrées les plus récentes de la base de données
EDDRA. Il s’agit d’une organisation socio-économique autrichienne établie à Vienne depuis
1993 dont la vocation est d’aider les usagers de drogues à s’intégrer dans le marché du
travail. Fix und Fertig offre deux types d’emploi.

D’une part, un emploi journalier – un travail d’expédition postale – offre aux clients, outre
un revenu légal, une journée structurée, loin du milieu de la drogue. La demande pour ce
type d’emploi est élevée: en 2002, 18 postes journaliers ont été offerts, tandis qu’une
moyenne de 35 demandes étaient introduites chaque jour. 

D’autre part, le projet offre un contrat d’un an à temps plein dans le domaine de l’impression
ou de la décoration d’intérieur. Durant cette période, les clients développent de nouvelles
aptitudes professionnelles et personnelles et bénéficient d’un soutien intensif les aidant à
acquérir un emploi stable. En 2002, en fin de programme, 30% des clients disposaient
d’un emploi stable, 24% étaient “prêts à travailler” (sans emploi disponible) et 13% avaient
amélioré leur situation en ayant entamé une thérapie.

Une évaluation de l’ensemble des sociétés socio-économiques autrichiennes, commandée
par le Arbeitsmarktservice (service national du marché du travail), démontre que la durée
de la période de travail des clients de ces organisations dépasse (au cours des trois ans
suivant la fin de leur programme) de 20 % celle des clients ayant seulement participé à une
formation classique.

Abigail David

http://eddra.emcdda.eu.int:8008/eddra/plsql/ShowQuest?Prog_ID=850

“Travailler avec les groupes
d’adolescents mis l’écart
signifie intervenir là où 
le risque est le plus élevé... 
Un effort concerté 
est nécessaire pour 
les atteindre efficacement”
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Chronique
Directives concernant le traitement de l’hépatite C
pour les usagers de drogue par voie intraveineuse
Selon les estimations, le nombre de personnes souffrant d’hépatite C chronique (VHC)
varie de moins de 1 à 2,6% dans l’Union européenne, mais diffère nettement selon les
régions: de 0,5 à 0,7% en Allemagne alors qu’il est de 1,6 à 2,6% en Espagne. 

Dans des sous-groupes spécifiques d’usagers de drogue par voie intraveineuse (UDVI) – 
par exemple, les groupes en traitement, des taux de prévalence beaucoup plus élevés, 
de 40 à 90%, ont été enregistrés et des études prospectives ont démontré que 60 à 85%
des personnes contaminées par le VHC développent une infection chronique (1). Selon une
étude récente,13 à 46% des patients de sexe masculin souffrant d’hépatite C chronique
risquent de développer une cirrhose du foie sur une période de 30 ans. Pour les femmes,
le pourcentage varie entre 1 et 29%. Ces chiffres impliquent une forte hausse de la
mortalité ainsi que des frais pris en charge par les systèmes de santé. Toutefois, depuis
2001 les résultats des traitements se sont améliorés grâce à l’introduction de la
bithérapie antivirale ayant recours aux médicaments Ribavirine et Interféron pégylé (2).

Le traitement de l’hépatite C pour les UDVI fait cependant l’objet d’une controverse et 
l’accès au traitement peut s’avérer de ce fait, ralentit. 

Une thérapie antivirale peut être refusée pour des raisons multiples: 

• une faible adhérence estimée pour les UDVI;

• la crainte des effets secondaires;

• le risque d'une nouvelle infection. 

Bien que les directives de l’Association
européenne pour l’étude du foie, datant de 1999,
recommandent de ne pas traiter les UDVI actifs,
des déclarations de consensus plus récentes,
prononcées en Autriche en 2001 et en France
en 2002, ne considèrent pas l’usage actif de la
drogue par voie intraveineuse comme une contre-
indication en soi pour la thérapie antivirale.
De plus, il ressort de la conférence de consensus
des Instituts nationaux de la santé américains de 2002 la recommandation selon 
laquelle les décisions devraient être prises au cas par cas et, dans le processus de prise
de décision, le principe selon lequel le traitement échoue en raison d’un non-suivi
devrait primer sur le risque de non-traitement en raison d’un non-suivi “supposé”. 

Lors d’une réunion tenue à Lisbonne les 28 et 29 juillet derniers, l’OEDT a lancé une
étude visant à analyser les directives relatives au traitement de l’hépatite C en vigueur
dans les pays de l’UE et en Norvège ainsi que l’accessibilité du traitement pour les
usagers de drogues. Cette étude, qui sera menée par un groupe d’experts et coordonnée
par le Centre for Interdisciplinary Addiction Research (centre de recherche interdisciplinaire
sur la dépendance) d’Hambourg, fera le point sur les directives actuellement en vigueur
et précisera la mesure selon laquelle celles-ci facilitent l’accès au traitement.

Le groupe de spécialistes travaillant dans le cadre de cette étude souhaiterait entendre
les experts et les organisations intéressés qui sont actifs dans ce domaine au niveau
national. Il serait également heureux d’obtenir des informations sur les directives
nationales relatives au traitement, qu’elles soient en vigueur ou en voie d’élaboration,
sur la littérature non-officielle ainsi que sur l’accès au traitement pour les usagers de
drogue par voie intraveineuse.

Jens Reimer, Jürgen Lorenzen et Michael Krausz

Adresses de contact: reimer@uke.uni-hamburg.de  •  j.lorenzen@uke.uni-hamburg.de

(1) Rapport annuel 2002 sur l’état du phénomène de la drogue dans l’Union européenne et en Norvège, OEDT.

(2) La pégylation décrit un processus chimique augmentant la durée de l’effet des médicaments dans le corps.

À lire
Living with heroin

4

L’ouvrage Living with heroin: identity, social
exclusion and HIV among the Russian-speaking
minorities in Estonia and Latvia (Vivre avec
l’héroïne: identité, exclusion sociale et VIH au
sein des minorités russophones en Estonie et
Lettonie) de Paul Downes explore de l’intérieur
le monde des héroïnomanes dans ces pays.
Au cours de 27 entretiens, l’auteur examine
l’attitude des toxicomanes à l’égard des
relations, des émotions, de la consommation
de drogue, des questions de politique
sociale ainsi que de leur propre avenir.

Soulignant l’ampleur alarmante de
l’épidémie de SIDA, l’auteur analyse en
outre les programmes d’intégration mis en
œuvre par les États estonien et letton. 
Ces programmes visent à réformer 
l’enseignement afin d’éliminer les établissements
scolaires russophones. Sur base d’études
psychologiques, pédagogiques et 
sociologiques internationales, l’auteur affirme
qu’ils risquent d’aggraver le cycle de 
marginalisation sociale, le taux de
décrochage scolaire des enfants, la dépendance
à l’héroïne et le nombre de cas de VIH dont
souffrent les minorités russophones.

Auteur: Dr Paul Downes, St. Patrick's
College, Drumcondra, Dublin
Publié par: Legal Information Centre for
Human Rights, Tallinn
Langue: anglais
Date de publication: Mai 2003
ISBN: 99-8594-104-7
Prix: 19 €
Commandes: The Educational Disadvantage
Centre, St. Patrick's College, Dublin 2, Irlande
(edc@spd.dcu.ie). 

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 de leurs auteurs.
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Élargissement
Stage de formation de 
l’académie Reitox
Du 14 au 17 juillet derniers, un stage de formation
de l’académie Reitox s’est tenu au siège de l’OEDT
sur le thème “Les points focaux nationaux et 
l’établissement de réseaux nationaux d’information
sur les drogues”. Les sessions étaient organisées 
par l’OEDT à la demande de la Commission
européenne (Direction générale EuropeAid). 

La formation a réuni des professionnels d’Arménie,
d’Azerbaïdjan et de Géorgie participant actuellement
au projet de lutte antidrogue dans le sud du
Caucase (projet SCAD ou “Southern Caucasus 
Anti-Drugs Project”) subventionné par le programme
TACIS (1) de la Commission européenne. 
L’un des principaux objectifs du projet SCAD 
consistant précisément à créer des points focaux 
et à établir des systèmes d’information en matière
de drogue au niveau national. 
Des membres du personnel des points focaux 
portugais et roumain suivaient également cette 
formation.

Parmis les formateurs figuraient des experts des 
15 États membres et des pays adhérant à l’UE 
ainsi que des membres du personnel de l’OEDT.
Tous les participants ont reconnu la qualité et 
l’utilité de la formation reçue et demandent à la
Commission européenne et à l’OEDT qu’ils 
continuent dans le futur à assurer un soutien 
scientifique et méthodologique de ce type.

Alexis Goosdeel

(1) Assistance technique à la Communauté des États indépendants
et à la Mongolie (ancienne Union soviétique).

5

Drugs-Lex La protection des jeunes dans les politiques
nationales de lutte contre la drogue 

Des études révèlent qu’environ 3% des écoliers
européens expérimentent pour la première
fois la marijuana avant l’âge de 14 ans.
Pour la tranche d’âge des 15 - 16 ans, ce
chiffre augmente jusqu’ à 10 - 30%. Le Plan
d’action de l’EU pour la lutte contre la drogue
2000–2004 vise à réduire considérablement,
sur une période de cinq ans, la prévalence
de l’usage de drogues illicites ainsi que le
nombre de nouvelles recrues, particulièrement
chez les jeunes de moins de 18 ans”.

C’est dans ce cadre que l’OEDT étudie
les options stratégiques des pays et les

mesures législatives qu’ils prennent en vue
de protéger les jeunes contre la drogue et
la dépendance qu’elle engendre. 

Les stratégies nationales de lutte contre la
drogue, adoptées récemment par plusieurs
pays de l’UE, révèlent la présence de préoccu-
pations particulières concernant l’usage de
drogues chez les jeunes. Ce sont les mesures
préventives qui semblent les plus utilisées pour
dissuader les jeunes de combiner drogues
illicites et alcool à des fins récréatives. Certaines
stratégies visent, en outre, principalement à
protéger les groupes de jeunes plus vulnérables.

Eu égard à ces mesures, une nouvelle
étude, menée par l’OEDT, examinera la
législation pénalisant les adultes qui
vendent de la drogue aux jeunes ou qui
consomment des drogues en présence de
mineurs. Elle étudiera également les
actions judiciaires prévues contre les
jeunes usagers de drogues ainsi que 
contre les “dealers” de moins de 18 ans,
exerçant cette activité par profit ou qui
approvisionnent leurs camarades lors de
soirées festives.

Brendan Hughes

L’usage de drogues chez les jeunes sera le thème principal d’une conférence
européenne qui se tiendra à Malaga les 30 et 31 octobre 2003 sous l´égide du
Parlement européen, de la délégation gouvernementale espagnole pour le plan
national de lutte contre la drogue, du gouvernement régional d’Andalousie, du
conseil municipal de Malaga ainsi que de l’OEDT. 

La conférence encouragera la tenue d’un débat et d’un échange d’expertises ouverts
entre les quelques 130 dirigeants politiques, scientifiques et experts européens
présents, travaillant dans le domaine de la drogue. Elle veillera ainsi à identifier les
besoins et les priorités en matière d’information en vue de formuler et d’évaluer les
politiques communautaires adressées aux jeunes européens en matière de drogues.

La conférence analysera l’ampleur et les modèles de consommation de drogues
et d’alcool chez les jeunes européens ainsi que la corrélation entre l’usage de
ces différentes substances. Elle explorera particulièrement les facteurs de risque
pouvant expliquer la raison pour laquelle certains groupes de jeunes sont plus
vulnérables à la consommation de drogues et aux problèmes liés aux drogues
que d’autres et analysera des exemples d’interventions à l’intention de ces
groupes. L’attention sera également attirée sur l’évaluation des politiques et des
stratégies d’intervention adressées aux jeunes. 

Un large éventail d’acteurs européens, jouant un rôle-clé dans le domaine de la
drogue, participeront à cette conférence.

Joëlle Vanderauwera et Julián Vicente 

Partenaires
Conférence européenne sur l’usage de
drogues chez les jeunes
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Reitox
Évaluation des nouveaux outils de signalement
des données
Dans le cadre du nouveau système de signalement des données, adopté lors de la
dernière réunion des responsables des points focaux Reitox, qui s’est tenue du 
21 au 23 mai derniers à Athènes, quatre nouveaux outils de signalement des 
données nationales ont été proposés à l’OEDT en 2004.

Ces outils – deux questionnaires structurés et deux tableaux standards – visent à
assurer l’observation des réponses apportées aux problèmes des drogues dans 
les domaines suivants: la prévention à l’école, l’accessibilité des traitements, 
les mesures de réduction des dommages en vue de prévenir les maladies infectieuses
et l’accessibilité des seringues.  

À la mi-juin, l’OEDT a mis en oeuvre l’évaluation de ces outils. Huit pays se sont portés
volontaires pour évaluer pendant trois mois la pertinence et la fiabilité des informations
demandées. Les autres outils, à élaborer conformément au système de signalement,
seront également évalués et impliqueront directement les points focaux nationaux.

Les résultats de cette évaluation, visant à améliorer la qualité des informations recueillies,
seront examinés lors de la prochaine réunion des responsables des points focaux
Reitox qui se tiendra du 11 au 13 novembre 2003 à Cagliari, en Sardaigne. 

Linda Montanari

Nouvelles drogues de synthèse
Europol publie un rapport sur les comprimés à
forte concentration de MDMA

Les comprimés de MDMA (“Ecstasy”) sont généralement produits
en très grandes quantités pour être distribués mondialement
par lots, souvent sur une courte période de temps. Grâce au
système de signalement judiciaire international Europol
Ecstasy Logo System (EELS), les saisies de pilules avec logos

ou packaging similaires sont identifiées afin d’encourager l’échange d’informations, entre
les laboratoires médicaux légaux appropriés, et la lutte contre la criminalité organisée.

En juin, l’unité “Drogues” de Europol a publié un rapport à l’intention de ses partenaires
judiciaires. Ce rapport présente des données sur les saisies de grandes quantités de
comprimés contenant des niveaux élevés et potentiellement dangereux de MDMA (entre
100 et 197 mg) ainsi que des informations sur les logos des pilules saisies. Il faut noter
que le seuil de 197 mg de MDMA correspond à plus du double de la quantité trouvée
habituellement dans les comprimés comme l’Ecstasy (le contenu moyen étant de 75 mg
par comprimé). C’est pourquoi l’ingestion d’une seule de ces pilules équivaut à 
l’ingestion de deux pilules “normales”, ce qui augmente donc le risque de surdose. 

Bien que ces initiatives ne s’inscrivent pas, au sens strict, dans le cadre de l’action
conjointe et de son réseau de pré-alerte en matière de lutte contre les nouvelles drogues
de synthèse, l’OEDT et Europol assurent actuellement tous deux l’observation de ce
phénomène et pratiquent l’échange d’informations. Des informations importantes ont été
communiquées récemment à l’OEDT par les points focaux nationaux belge et français. 

Afin d’accroître les connaissances au niveau national, l’OEDT a informé le réseau Reitox
de la publication du nouveau rapport d’Europol et de ses résultats. Depuis la publication
de ce document, Europol a reçu des rapports supplémentaires concernant la saisie
d’autres comprimés, présentant des niveaux comparables de MDMA (entre 97 et 132 mg)
mais portant des logos différents de ceux préalablement identifiés.

Roumen Sedefov en collaboration avec l’Unité “Drogues” de Europol
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En lumière
L’Espagne réinvestit 
les fonds saisis dans 
le cadre de trafics 
de stupéfiants

Le 30 mai dernier, l’Espagne a promulgué
une nouvelle loi (n° 17/2003) permettant
de récupérer les sommes saisies dans le
cadre de trafics de stupéfiants et autres
délits liés aux drogues pour les réinvestir
dans des projets de lutte contre la demande
et l’offre de drogues, relançant ainsi la
coopération internationale. Les montants
et les marchandises faisant l’objet d’une
saisie sont consignés dans un fonds public
qui alimente une série d’organisations
travaillant dans le domaine de la drogue.

La nouvelle loi renforce la précédente
(n° 36/1995) en augmentant la coopération
entre les autorités judiciaires du secteur.
À cette fin, la communication concernant les
peines appliquées à la suite de saisies sera
améliorée et le transfert de la documentation
nécessaire à l’identification des marchan-
dises faisant l’objet de saisies, accéléré.

Le fonds est principalement créé aux fins
suivantes:  
• financement de programmes de
prévention et de programmes de réinsertion
sociale et d’assistance des toxicomanes; 
• renforcement et amélioration de l’efficacité
dans les domaines de la prévention, des
investigations, des poursuites et du contrôle
des délits liés aux trafics de stupéfiants;
• renforcement de la coopération 
internationale.

Au moins 50% des ressources du fonds seront
affectées à des programmes de prévention,
de réinsertion sociale et d’assistance des
toxicomanes. Les bénéficiaires du fonds
incluront des organisations espagnoles,
des instances publiques et des ONG. 
La nouvelle loi élargit par ailleurs le
groupe des bénéficiaires, en y ajoutant des
entités internationales et supranationales
ainsi que des gouvernements étrangers.

Ana Ballesteros
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Catalogue de publications

L’OEDT présentera ses derniers Rapports annuels à la presse le 22 octobre à Strasbourg.

Le Rapport annuel 2003: l’état du phénomène de la drogue dans
l’Union Européenne et en Norvège (disponible dans les 11 langues
de l’UE et en norvégien) présente une vue d’ensemble du problème
de la drogue et des réponses qui y sont apportées. 
Le rapport aborde également trois questions d’actualité: 
la consommation de drogues et d’alcool chez les jeunes, l’exclusion
sociale et la réintégration, ainsi que les dépenses publiques dans le
domaine de la réduction de la demande en matière de drogues.

Comme l’année dernière, une version étendue du rapport, traduite
dans 12 langues, sera publiée en ligne. Cette version comportera
de nombreuses données et statistiques supplémentaires, présentées
sous forme de graphiques et de tableaux complétant et illustrant 
le contenu du rapport. Y figureront également une explication sur 
la méthodologie utilisée ainsi que des liens vers les sources 
d’informations, les rapports et la documentation ayant servi à 
l’élaboration du rapport (voir http://annualreport.emcdda.eu.int).

Le document Annual report 2003: the state of the drugs problem in
the acceding and candidate countries to the European Union (Rapport annuel 2003: l’état
du phénomène de la drogue dans les États adhérents et les États candidats à l’adhésion 
à l’Union européenne) est disponible en anglais et présente une vue d’ensemble du 
problème de la drogue dans ces pays. Ce rapport développe trois thèmes spécifiques: 
la consommation de drogues et d’alcool chez les jeunes, les maladies infectieuses liées à 
la drogue et les stratégies nationales en matière de lutte contre la drogue.
La version en ligne présente une rubrique spéciale contenant des informations de base sur
l’ensemble des États adhérents et candidats à l’adhésion ainsi que des liens se rapportant
au domaine de la drogue et présentés par pays (voir http://candidates.emcdda.eu.int).

Findings en ligne
Findings est le seul magazine au monde
témoignant exclusivement de l’efficacité
des interventions visant à traiter, à
prévenir ou à réduire les problèmes de
drogues et d’alcool.

Findings dispose désormais d’un site Internet
en bonne et due forme sur lequel les visiteurs
peuvent télécharger des documents ou
s’abonner au magazine. Le contenu du site
est principalement présenté sous forme de
"Nuggets" (informations précieuses), donnant
un avis sur des études d’évaluation récentes,
choisies pour leur pertinence par rapport
aux pratiques actuelles et aux priorités
politiques. Chaque rubrique tient également
compte des recherches plus anciennes et
explore la possibilité d’implications pratiques.
http://www.drugandalcoholfindings.org 

Pour recevoir régulièrement des extraits du magazine,
veuillez envoyer un courriel à l’adresse suivante:
nuggets@drugandalcoholfindings.org en indiquant
“Subcribe" sous objet. 

Drug Policy Alliance
Conférence biennale
L’organisation américaine sans but lucratif
Drug Policy Alliance tiendra sa conférence
biennale du 5 au 8 novembre 2003 dans
le New Jersey. Ses ateliers seront axés sur
la politique internationale en matière de
lutte contre la drogue, l’échange de
seringues et la réduction des dommages,
les tribunaux et la drogue ainsi que le
traitement par opposition à l’incarcération.

Voir http://www.drugpolicy.org/events/dpa2003

Les organisations désireuses de publier leurs
bulletins d’information, magazines, sites
Internet, CD-ROM ou autres sources 
d’informations sont invitées à prendre
contact avec l’OEDT, via l’adresse suivante:
Kathryn.Robertson@emcdda.eu.int

Ressources
Produits et événements sur
le phénomène de la drogue
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Produits et services
Nouvelles publications

L’OEDT a récemment publié un catalogue de publications promouvant
ses dernières parutions. 

Chaque année, l’OEDT produit une variété de publications en et hors
ligne, via lesquelles l’Agence communique les études qu’il a menées
ainsi que leurs principaux résultats. Ce catalogue présente les 
publications récentes hors ligne (imprimées) de l’OEDT, revêtant 

diverses formes: rapports annuels sur le phénomène des drogues, volumes scientifiques 
et thématiques spécialisés, répartis en quatre séries distinctes, périodiques bimestriels
(Drugnet Europe et Objectif drogues) ainsi qu’un éventail de prospectus promotionnels.

Peut être téléchargé en anglais à l’adresse suivante http://www.emcdda.eu.int/infopoint/publications.shtml

Objectif drogues, nº 10
L’usage de drogues chez les jeunes plus vulnérables, série Objectif drogues publiée par
l’OEDT (comptes rendus politiques), nº 10. 

Ce compte rendu politique sera publié lors de la conférence européenne sur l’usage de
drogues chez les jeunes les 30 et 31 octobre à Malaga (voir p. 5). 
Peut être téléchargé en 12 langues http://www.emcdda.eu.int/infopoint/publications/focus.shtml

À paraître
Les Rapports annuels 2003 de l’OEDT



Réunions de l’OEDT
11 septembre: Réunion du bureau et du comité budgétaire 

de l’OEDT, Bruxelles.

9–10 octobre: Réunion d’experts de l’UE. Réduction du nombre
de décès liés à la drogue, élaboration d’outils
de recueil de données, Lisbonne.

9–10 octobre: Académie Reitox, cours sur les études 
qualitatives en matière de drogues, Varsovie. 

20–21 octobre: Réunion d’experts de l’UE. Surveillance du VIH 
et de l’hépatite B/C liés à la drogue, Lisbonne.

21 octobre: Présentation des Rapports annuels 2003 de 
l’OEDT lors de la session extraordinaire de la 
commission des libertés et des droits des 
citoyens, de la justice et des affaires intérieures
du Parlement européen, Strasbourg.

22 octobre: Présentation à la presse des Rapports annuels
2003 de l’OEDT, Strasbourg. 

29 octobre: Réunion du bureau de l’OEDT, Malaga.

30–31 octobre: Conférence européenne sur l’usage de 
drogues chez les jeunes, Málaga.

3 novembre: Présentation du programme de travail 2004–
2006 de l’OEDT et examen des Rapports 
annuels 2003 de l’OEDT au sein de la 
commission des libertés et des droits des 
citoyens, de la justice et des affaires intérieures
du Parlement européen, Bruxelles.

11–13 28e réunion des responsables des points 
novembre: focaux Reitox, Cagliari, Italie. 

Réunions externes
15–16 octobre: Conférence interministérielle, Groupe 

Pompidou, Strasbourg.

Réunions de l’UE
15 septembre: Groupe horizontal “Drogues”, Bruxelles.

15 octobre: Groupe horizontal “Drogues”, Bruxelles.

13–14 Conférence internationale “Drugs, prevention
novembre: and treatment: the European orientation” 

(Drogues, prévention et traitement: l’orientation 
européenne), Cagliari.

Organes statutaires

Le conseil d’administration 
se penche sur le nouveau 
programme de travail triennal
Le conseil d’administration de l’OEDT s’est réuni à Lisbonne du 
2 au 4 juillet derniers sous la présidence de M. Marcel Reimen
(Luxembourg). 

Outre l’élection des nouveaux président et vice-président du conseil
(voir p.1), la réunion s’est axée sur le prochain programme 
de travail triennal de l’OEDT (2004–2006). 
Ce programme de travail a pour toile de fond un ensemble 
d’innovations et de changements politiques caractérisés par 
l’élargissement de l’UE ainsi que l’adoption d’une nouvelle stratégie
et d’un nouveau plan d’action communautaires en matière de
drogue. Le programme est dès lors conçu pour être souple, de
manière à pouvoir s’adapter aux nouveaux défis, aux nouvelles 
priorités et à un paysage politique en pleine évolution.

Les activités principales relevant du programme triennal sont les 
suivantes:

• l’observation et l’analyse des données et l’amélioration de leur
qualité;

• l’identification et la synthèse des nouveaux développements; 

• l’analyse scientifique et thématique, conformément aux tendances
et aux intérêts politiques émergents.

Les membres du conseil d’administration ont félicité l’Observatoire
pour la qualité du document fourni et y ont apporté des amendements
mineurs. Le comité scientifique sera également consulté sur la 
question de l’évaluation des données de base, relatives à la santé
mentale liée à l’usage de drogues. Le programme de travail définitif,
comprenant l’ensemble des commentaires, sera soumis au conseil
d’administration pour une adoption définitive lors de sa prochaine
réunion qui se tiendra du 14 au 16 janvier 2004 à Lisbonne.

Le conseil d’administration a également été informé de la “refonte”
(réexamen) du règlement fondateur de l’OEDT, de la révision de 
l’action conjointe sur les nouvelles drogues synthétiques ainsi que 
des événements prévus pour l’automne: le lancement des Rapports
annuels 2003 (le 22 octobre à Strasbourg) et la conférence
européenne sur l’usage de drogues chez les jeunes (les 30 et 31
octobre à Malaga). Chaque nouvel État adhérent a fourni au conseil
d’administration des informations sur l’organisation de son point 
focal national.

Kathleen Hernalsteen

Calendrier 2003
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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