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Dans ce numéro...

“Drogues: parlons-en”
Cette année, le thème retenu pour la Journée 
internationale des Nations unies contre l’abus et le trafic
illicite des drogues (26 juin) était “Drogues: parlons-en”. 

Pour marquer l’occasion, M. Kofi Annan, Secrétaire
général des Nations unies, a fait observer que ce thème
soulignait la nécessité pour les enfants, les familles, les
pairs, les enseignants et les communautés de parler de
l’abus de drogues, d’admettre qu’il s’agissait d’un
problème et de prendre la responsabilité de faire
quelque chose à ce sujet.

M. Antonio Maria Costa, directeur exécutif de
l’ONUDC, a déclaré qu’il fallait reconnaître l’abus de
drogue pour ce qu’il était: un phénomène évitable,
touchant une partie restreinte mais vitale de nos
sociétés. Au delà d’être un problème social, il a
souligné “qu’il s’agissait aussi d’une question 
individuelle que nous devons aborder d’abord en la
plaçant au premier rang de nos préoccupations 
politiques et sociales et en en parlant ouvertement”. 

L’OEDT a publié le 26 juin une étude sur le trafic routier
et les drogues (voir p. 5) et il a participé à un programme
de manifestations organisées sur une journée, par le
point focal portugais, l’Instituto da Droga e da
Toxicodependência.

Pour plus d’informations sur la journée internationale, consultez le site
http://www.unodc.org et la section Ressources en page 7.

“Il n’existe plus ni pays de transit, ni pays de consommation, mais
des pays victimes” M. Jacques Chirac.

L’abus de drogue – “une question 
individuelle que nous devons aborder
d’abord en la plaçant au premier rang
de nos préoccupations politiques et
sociales et en en parlant ouvertement”
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Conférence ministérielle sur les routes 
de la drogue de l’Asie à l’Europe
Les ministres des Affaires étrangères de 55 pays
gravement touchés par le trafic d’opium et d’héroïne
produits en Afghanistan et provenant de l’Asie
centrale et du sud-ouest se sont réunis à Paris les
21et 22 mai, à l’invitation de M. Dominique de
Villepin, ministre français des Affaires étrangères.
Outre la connaissance des routes de la drogue,
leurs travaux ont porté sur les questions de
santé publique, sur l’impact économique du
trafic, et sur la coopération internationale.

Son Excellence M. Jacques Chirac, Président
de la République française, a ouvert les débats
en déclarant: “Traiter la question des routes de
la drogue, c’est souligner l’interdépendance du
monde contemporain”. Il a ensuite ajouté que
cette question appelait “une approche nouvelle
et exhaustive”, qui contribuerait à soutenir l’effort
d’éradication de la production et à mobiliser
les pays “consommateurs” pour qu’ils réduisent 
fortement la demande et combattent avec plus
d’efficacité les effets de la drogue et de son trafic. 

Faisant référence à cette question comme 
“un des grands défis de la mondialisation”, 
le Président Chirac a déclaré: “Il n’existe plus ni
pays de transit, ni pays de consommation, mais
des pays victimes. Pays producteurs enfermés
dans un cercle vicieux. Pays consommateurs,
atteints dans leurs forces vives”. Il a donné
comme mot d’ordre “action et solidarité” et
souhaité que la conférence conduise à d’autres
initiatives et serve de base de travail lors du
sommet du G8 à Évian (1–3 juin).

M. Antonio Maria Costa, directeur exécutif de
l’Office des Nations unies contre les drogues et
le crime (ONUDC), a jugé encourageant le fait
que les ministres du G8 aient décidé de traiter
la question des routes de la drogue. Dans son
allocution, il a appelé les ministres à coaliser
leurs volontés et à conjuguer les efforts de leurs
pays pour renforcer les capacités nationales de
lutte contre le trafic de drogues, de développer
des partenariats régionaux et s’attaquer ainsi
au problème dans toutes ses dimensions par
une stratégie opérationnelle multilatérale. 
Ces propositions ont été reprises dans les 
conclusions finales de la conférence (voir p. 7).

Suite à la page 7
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Comprendre les conséquences de l’usage
problématique de drogues sur la santé

Les usagers problématiques de drogues représentent une très petite
proportion – estimée entre 2 et 10 personnes sur mille adultes de
15 à 64 ans – de la population générale. Néanmoins, ils souffrent
de problèmes de santé d’une gravité disproportionnée et, en particulier,
d’un taux de mortalité particulièrement important. Chez les usagers
d’opiacés, la mortalité globale est jusqu’à 20 fois supérieure à
celle de la population générale, de la même tranche d’âge, et
ceci à cause de surdoses, d’accidents, de la violence, du sida et
d’autres maladies infectieuses.

Avec l’aide du département d’épidémiologie de la ville de Rome
(Rome E. Health Authority), l’OEDT coordonne actuellement une étude
de mortalité sur plusieurs sites. Pour commencer, les responsables ont
mis au point un protocole commun et favorisé la poursuite ou la
mise en œuvre d’études par cohortes dans plusieurs villes et pays.
Les informations et les analyses ainsi recueillies ont aidé l’OEDT à
établir le bilan de l’usage et des problèmes de drogues dans l’UE.

En novembre 2003, Cambridge (Royaume-Uni) accueillera un 
atelier consacré à l’étude des cohortes participant au projet, avec 
l’intégration possible d’autres cohortes européennes. Cet atelier est
une initiative conjointe de l’OEDT, de l’unité Biostatistics du
Medical Research Council (Cambridge) et du département
d’épidémiologie de Rome. L’étude doit permettre d’exploiter plus
avant les potentialités analytiques des études par cohortes et de
mieux appréhender les conséquences de l’usage problématique de
drogues pour la santé. L’objectif final est de tirer des conclusions
politiques afin d’améliorer la vie des usagers de drogues.

Julián Vicente

La situation de la drogue

Depuis 2002, on a signalé 
dans de nombreux pays
européens une augmentation 
de clients demandant un 
traitement concernant 
le cannabis
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Données de traitements:
analyse des profils
clients
Un groupe de travail de l’OEDT sur
l’analyse des données de traitements s’est
réuni le 8 mai à Munich. Composé de
membres de quatre pays (D, I, NL, FIN), ce
groupe a débattu sur le meilleur moyen
d’analyser les données de traitements, afin
d’identifier les caractéristiques des clients sous
traitement et leurs modèles de consommation
(profils clients). Le groupe a conclu que
pour faire une analyse des données de
demande de traitements, les profils devaient
être définis suivant la drogue principale
motivant leur demande. 

Depuis 2002, on a signalé dans de 
nombreux pays européens une augmentation
de clients demandant un traitement concernant
le cannabis. Des caractéristiques similaires

Réunions d’experts sur l’incidence 
et la prévalence 
Dans le contexte de son indicateur épidémiologique clé “prévalence
et modèles de consommation problématique de drogues”, l’OEDT a
organisé deux réunions d’experts les 22 et 23 mai. Lors de la première
réunion, axée sur l’incidence de l’usage problématique de drogues
(le nombre de nouveaux cas), des experts de divers pays de l’UE ont
débattu sur la manière d’améliorer la qualité et l’accessibilité des 
estimations sur l’incidence des données de traitements. Il s’est avéré que
trois pays au moins (E, I, UK) disposaient de très bons jeux de données,
laissant présager de meilleures estimations dans un proche avenir.
L’une des recommandations importantes qui est ressortie de la réunion
est l’inclusion d’une nouvelle rubrique – “âge lors de la première
injection” dans les systèmes de surveillance des traitements courants.

La seconde réunion était consacrée à l’estimation de la prévalence
par la méthode de l’indicateur à plusieurs variables (Multivariate
Indicator Method ou MIM). Cette méthode peut être efficace à
l’échelon national, car elle permet d’intégrer les estimations à 
l’échelon local et les données d’indicateur à l’échelon national
pour donner une estimation nationale de la prévalence de la 
consommation problématique de drogues. Durant la réunion, il a
été proposé de mettre au point un modèle à l’échelon urbain, afin
d’obtenir une meilleure précision. L’intégration des données
sociales et démographiques dans l’estimation de la prévalence
s’est avérée utile dans un pays (NL) et sera étudiée plus avant.
Cela pourrait éventuellement améliorer les estimations MIM basées
uniquement sur les indicateurs standards en matière de drogues,
tels que les données relatives au traitement et les décès liés à la
drogue (surdoses).

Lucas Wiessing

ont été relevées dans l’ensemble de
l’Europe: les clients sont généralement
jeunes et de sexe masculin, avec une
fréquence de consommation plutôt élevée. 

Dans le cadre des profils des clients 
consommateurs de cannabis, l’expert 
hollandais a présenté un exemple “d’analyse
guidée”. Cette méthode veut que l’on 
sélectionne un groupe d’usagers de cannabis
et qu’on le divise en deux (<20 et >20
ans). On recueille ensuite des informations
sur les variables socio-démographiques, les

modèles de consommation et les interventions
thérapeutiques dans chacun des groupes. 

Ces informations sont analysées sur la durée,
dans un contexte géographique et suivant
des facteurs sociaux et politiques pertinents,
afin d’établir les tendances actuelles et de
définir ainsi les profils clients. Le groupe de
travail doit maintenant étudier la possibilité
d’utiliser la même méthodologie pour des
clients consommant d’autres substances.

Roland Simon, Anton Ouwehand et Linda Montanari



Conférence latine sur 
la réduction des risques
La 2ème conférence latine sur la réduction des
risques liés à l’usage des drogues (CLAT2)
s’est tenue en France à Perpignan, du 22 au
24 mai. Cet événement a été suivi par plus de
900 participants appartenant à des services
de réduction des risques, des organisations 
d’usagers de drogues, des administrations
de la santé publique et des groupes de
recherche d’Europe et d’Amérique du Sud.

Consacrée aux similarités et différences
dans les modèles de consommation et aux
comportements à risques des usagers de
drogues d’Europe du Sud, cette conférence s’est
révélée une excellente occasion d’échanger
des expériences sur les interventions en
matière de réduction des risques.

Au cours de cinq sessions plénières et plus
de 30 sessions parallèles, la conférence a
couvert les thèmes suivants: épidémiologie de
la consommation de drogues, conséquences
sanitaires et sociales de la consommation de
drogues, politiques de réduction des risques
dans les pays de la CLAT, ainsi qu’un large
éventail d’interventions.

Les aspects techniques de la prévention et
de la réduction des risques – notamment les
approches en matière d’information et 
d’éducation et la fourniture de services dans
différents cadres (services à bas seuil, lieux
festifs, prisons, etc.) ont été abordés, ainsi que
les approches en matière de traitements.
L’interaction entre les services de réduction
des risques et le voisinage immédiat des
usagers de drogues ou le cercle élargi de la
communauté a également été examiné. 

Lors de la réunion, l’OEDT a présenté des 
données sur les tendances en matière de décès
liés aux drogues et a rendu compte de ses
travaux concernant les réponses appropriées.
La “réduction significative” du nombre des décès
liés aux drogues étant un objectif de la stratégie
de l’UE en matière de drogues (2000–2004),
l’OEDT s’attache actuellement à réunir des
informations sur l’efficacité des interventions et
à établir un cadre pour surveiller l’étendue et
l’accessibilité des réponses spécifiques sur le
plan médical, éducatif et des traitements dans
les États membres de l’UE et en Norvège.

Dagmar Hedrich

http://www.clat2.com

EDDRA: centre d’aide OKANA à Athènes
Une entrée, récemment actualisée dans la base de données de l’EDDRA, porte sur OKANA,
centre d’aide créé vers la fin des années 1990 à Athènes pour répondre aux besoins 
sanitaires des usagers de drogues ne bénéficiant pas de l’accès aux services ordinaires. 

Le centre OKANA a pour vocation:

• d’améliorer l’état de santé des usagers de drogues en leur faisant bénéficier de soins de
santé primaires et de soins dentaires;
• de fournir des informations et des conseils sur un usage plus sûr des drogues et des pratiques
sexuelles sans risques, par un programme de travail de rue (outreach) et des séminaires spécialisés;
• de prévenir les maladies infectieuses par un programme d’échange de seringues.

Le service de réduction des risques proposé par OKANA est indispensable et bien accepté.
En 2001, plus de 3 000 usagers de drogues ont bénéficié de soins de santé primaires et
de soins dentaires. Parallèlement, l’unité mobile de soins d’urgence pré-hospitaliers a reçu
les appels de 786 usagers de drogues, parmi lesquels 186 (24%) ont bénéficié d’une aide
suite à une surdose. Le programme de travail de rue a permis d’établir le contact avec plus
de 1 200 usagers de drogues et le programme d’échange de seringues a permis de
procéder à l’échange de 25 386 seringues usagées.

Abigail David

http://eddra.emcdda.eu.int:8008/eddra/plsql/ShowQuest?Prog_ID=2647

Information sur les drogues et les milieux festifs
Plus de 700 participants à des soirées festives, de trois villes européennes différentes (1), 
ont récemment été interviewés en vue d’étudier l’efficacité des stratégies d’information sur
l’usage de drogues dans les milieux festifs. Les usagers, comme les non usagers de drogues,
ont été invités à classer les sources d’information suivant la crédibilité et l’importance qu’elles
revêtaient à leurs yeux. Les deux groupes ont considéré les jeunes usagers de drogues de
leur âge comme une source d’information “crédible et importante”. Dans l’analyse de 
régression, les usagers de drogues ont accordé plus de crédibilité que les non usagers aux
jeunes de leur âge, usagers de drogues, comme source d’information. 

Les prospectus d’information et les conseils lors de soirées festives ont été considérés par les
deux groupes comme “pas aussi importants” mais néanmoins “crédibles”. Les deux groupes
ont toutefois considéré les sources d’informations provenant de magazines de société, de
magazines pour les jeunes, d’Internet ou bien encore les informations provenant de non
usagers de drogues, comme des informations peu importantes et non fiables (même si ces
sources sont restées légèrement plus crédibles pour les non usagers que pour les usagers).

Si des études similaires venaient confirmer ces résultats, il conviendrait de reconsidérer avec
soin les investissements souvent lourds consentis à des fins de prévention dans les portails
d’information sur Internet et les magazines de société. Il convient de souligner que ces résultats
ne s’appliquent pas aux services interactifs des forums de discussion sur Internet ou aux 
services de messageries qui ont été considérés comme des services directs de conseil 
personnalisé. Les tiers expérimentés, ainsi que les relations personnelles et les services de
conseil personnalisé peuvent constituer des relais essentiels pour transmettre aux participants
de soirées festives des informations précises sur
les risques liés à la consommation de drogues à
l’occasion de ces manifestations (alcool compris). 

Gregor Burkhart

(1) Benschop, A. Rabes, M. et Korf, D.J. (2002) Pill testing,
ecstasy and prevention – A scientific evaluation in 3 European
cities (Amsterdam, Hanovre et Vienne), Amsterdam 2002.
Cet article ne saurait constituer en aucune manière une 
recommandation officielle de l’OEDT de ce rapport.

Réponses
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Chronique
Projet Psychonaut – une surveillance ô combien
nécessaire sur l’Internet
Si des milliers de pages web sont aujourd’hui consacrées aux substances psychoactives,
il manque aux informations qu’elles proposent un contrôle scientifique et une surveillance
professionnelle attentive. Un projet financé par l’Union européenne, lancé en octobre
2002, doit désormais examiner les choses d’un peu plus près. Intitulé Psychonaut, 
il fait intervenir neuf États membres de l’UE (http://www.psychonaut2002.org).

Ce projet a essentiellement pour vocation: 

• de répertorier et analyser le contenu des pages web liées à une série de substances
psychoactives (on trouve dans ce contenu des informations sur l’utilisation, la fabrication,
la synthèse, l’achat et la vente de ces substances);
• de mettre en œuvre des réponses précoces, en utilisant les données recueillies sur le
“marché virtuel” de l’Internet, pour tenter d’évaluer les menaces que les drogues 
(notamment, les nouvelles drogues de synthèse) font peser sur la santé publique aux
niveaux européen, national et régional; 
• d’évaluer scientifiquement le contenu concernant les drogues dans les pages web et de
mettre ces évaluations à disposition des professionnels des pays participants et non-participants.

Sur les milliers de pages web sélectionnées, nombre d’entre elles font, d’une manière ou d’une
autre, l’apologie de l’usage de drogues. Les visiteurs des sites concernés peuvent, par exemple,
obtenir des conseils sur la manière de renforcer les effets ressentis sous leur emprise. Grâce au
commerce électronique, et avec un simple numéro de carte de crédit en cours de validité,
ils peuvent également se procurer toute une série de substances: graines de cannabis,
médicaments sur ordonnance, hormones augmentant les performances, ecstasy et opioïdes.

Il est également possible de trouver des “recettes” en ligne pour synthétiser des substances
illicites comparables à l’ecstasy (MDMA) ou à l’ecstasy liquide (GHB). L’Internet sert en
outre de support à la diffusion d’informations concernant une nouvelle catégorie de
drogues – les “drogues écologiques” – produits dérivés d’herbes et de plantes, vendus
comme stimulants, sédatifs et psychédéliques. 

Compte tenu du niveau élevé de connaissances en informatique des enfants et des 
adolescents d’aujourd’hui, le contrôle du contenu des pages web liées aux drogues
constitue une première étape importante dans l’évaluation des risques et la mise au
point de réponses appropriées.

Psychonaut est le premier projet conçu pour établir la carte des sites web européens et
internationaux promouvant l’usage de substances psychoactives. De même, dans le
cadre de ce projet, les sites web nationaux seront cartographiés, dans plusieurs 
langues européennes grâce à la collaboration des États membres de l’UE participants.
Cela permettra aux professionnels de disposer d’informations scientifiquement contrôlées
et actualisées dans leur propre langue et d’identifier les tendances émergentes en
matière de toxicomanie aux niveaux régional, national et européen.

Dr Fabrizio Schifano, St George's Hospital Medical School, Londres

Cet article ne signifie en aucune manière l’adhésion de l’OEDT à ce projet.  

À lire 
Evaluation der Arbeit der
Drogenkonsumräume in der
Bundesrepublik Deutschland

4

Entre novembre 2001 et juillet 2002, les
travaux réalisés dans le cadre des salles
d’injection en Allemagne ont fait l’objet
d’une étude d’évaluation conduite sous
l’égide du ministère fédéral de la Santé.
L’étude Evaluation der Arbeit der
Drogenkonsumräume in der Bundesrepublik
Deutschland (Évaluation des travaux réalisés
dans les salles d’injection en République
fédérale d’Allemagne) portait sur 19 salles
d’injection situées dans neuf villes différentes.

L’étude montre que les salles d’injection
répondent aux normes minimales définies
dans la législation fédérale de 2000 et
atteignent bien le groupe effectivement ciblé
des usagers de drogues à long terme 
et difficiles à rencontrer. Au-delà de la 
surveillance de la consommation de drogues
et des soins d’urgence, les salles d’injection
jouent un rôle essentiel en améliorant l’accès
des clients aux services médicaux et de
traitement pour toxicomanie. Cette étude
vient enrichir la littérature scientifique 
émergente concernant ce type relativement
nouveau de services axés sur la réduction
des risques pour les toxicomanes.

Auteurs: Poschadel, S., Höger, R.,
Schnitzler, J. et Schreckenberger, J.
Publié par: Nomos-Verlags-Gesellschaft
Langue: Allemand
Date: 2003
ISBN: 3-8329-0073-X 
Prix: 38 euros (66 francs suisses)
Commandes: http://www.nomos.de

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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Compte tenu du niveau élevé de
connaissances en informatique 
des enfants et des adolescents
d’aujourd’hui, le contrôle du 
contenu des pages web liées aux
drogues constitue une première
étape importante dans l’évaluation
des risques et la mise au point 
de réponses appropriées



Drugs-Lex 

Élargissement  
L’OEDT se prépare à 
l’élargissement
En juillet la participation des 10 pays adhérents (1) à la
réunion du conseil d’administration de l’Observatoire
marquera un nouvelle phase de la préparation de
l’OEDT à l’élargissement. 

Lors de cette réunion, le conseil d’administration devrait
donner son avis sur le projet de programme de travail 
triennal de l’OEDT (2004–2006). Ceci ayant une 
incidence directe sur les activités des points focaux
nationaux dans les nouveaux États membres, la présence
de ces derniers est d’autant plus importante. 

Même si l’OEDT accueille 10 nouveaux membres en
mai 2004, l’élargissement ne s’arrêtera pas là. Les trois
autres pays candidats (2) devraient devenir membres de
l’agence avant la fin du processus d’adhésion (autrement
dit, dès que les négociations entre la Commission et ces
trois pays seront terminées). D’ici là, ils sont invités à 
participer, dans la mesure du possible, aux réunions et
aux activités du réseau Reitox. 

Au mois de mai 2004, les pays adhérents nommeront chacun
deux représentants (un membre et un suppléant) au conseil
d’administration, ayant pleins droits de participation et de vote.

Alexis Goosdeel

(1) Pays adhérents: Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte,
Pologne, République tchèque, Slovaquie et Slovénie.
(2) Pays candidats: Bulgarie, Roumanie et Turquie.

Partenaires  
Dialogue entre l’UE et l’Amérique latine
Le Mécanisme de coordination et de coopération dans le cadre du plan
d’action drogues entre l’UE, l’Amérique latine et les Caraïbes a tenu sa 5ème

réunion de haut niveau à Cartagena de las Indias (Colombie) du 29 au 30
mai. Celle-ci a été précédée, le 28 mai, par la 6ème réunion du Dialogue
spécialisé entre l’UE et la communauté andine dans le domaine des drogues.
Ces deux réunions ont été préparées et dirigées par les pays coprésidant
actuellement le Mécanisme, à savoir la Colombie et la Grèce.

Europol et l’OEDT, participant tous deux à titre d’observateurs, ont effectué
plusieurs présentations, principalement sur les drogues de synthèse. De plus en
plus consommées en Amérique latine, ces substances sont essentiellement produites
sur le continent européen et exportées à partir de ce dernier. Dans le même temps,
on estime que 20 à 25 % de la cocaïne pouvant être extraite des plantations
illicites de cocaiers de la région andine est destinée au marché de l’UE. 

Rappelant le principe de responsabilités partagées et d’approche équilibrée entre
le contrôle de l’offre et la réduction de la demande, la réunion principale s’est
conclue par l’adoption de la “Déclaration de Cartagena de las Indias”. Celle-ci
souligne, entre autres, la nécessité d’accorder une attention toute particulière
à l’échange d’informations et d’expériences concernant les “nouvelles tendances
illicites en matière de drogues et en particulier les substances de synthèse”. L’UE et
ses partenaires d’Amérique latine et des Caraïbes ont convenu lors de ces réunions
d’accorder la priorité et le financement approprié à des initiatives de coopération
concrète dans le domaine des stupéfiants. Ils ont par ailleurs décidé de confier
aux futures co-présidences Chilienne et européenne (Italie puis Irlande) la mise
en œuvre de la décision, prise lors de la précédente réunion à haut niveau
(Madrid 2002), portant sur l’analyse et l’évaluation régulière des résultats obtenus
dans le cadre du Mécanisme de coordination du plan d’action de Panama
adopté en 1999 (http://europa.eu.int/comm/world/lac/conc_es/infev.htm).

Alain Wallon 
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L’étude Drugs and driving (Drogues et conduite
automobile) de l’OEDT, publiée le 26 juin
répond aux préoccupations croissantes du
public dans ce domaine. Elle donne une vue
d’ensemble des mesures juridiques utilisées
pour faire face à ce problème au sein des
États membres de l’UE et en Norvège.

L’étude porte essentiellement sur des 
préoccupations spécifiques concernant la
conduite sous l’influence de substances
narcotiques ou psychotropes. Elle indique
que, si la conduite en état d’ivresse est une
infraction à la loi dans tous les pays de l’UE,
ce n’est pas le cas de la conduite sous
l’influence de drogues. Au cours des années
1990, des organismes nationaux et 
internationaux ont poursuivi de nombreuses
recherches à ce sujet afin d’évaluer la 

prévalence, les effets et les différentes
méthodes légales de contrôle des drogues.

L’étude précise que le grand public se sent
également concerné et fait référence à
l’enquête Eurobaromètre menée auprès de
jeunes européens dans tous les États 
membres au printemps 2002. Celle ci à
révélé que 79,4% des personnes interrogées
approuvent l’idée que la police ait le droit 
d’effectuer des dépistages de drogues en
même temps que des tests d’alcoolémie. 
Au titre du plan d’action de l’UE en
matière de drogues (2000–2004), la
Commission européenne et les États 
membres analysent les effets des 
différentes substances psychotropes et/ou 
de narcotiques sur les performances du 
conducteur au volant. Cette recherche

s’appuie sur une directive du Conseil de
1991 traitant de l’impact des substances
psychotropiques sur l’aptitude à la conduite.

Cette analyse comparative en matière de
drogues et de sécurité routière effectuée par
l’OEDT révèle un fort consensus entre les
États membres sur le fait que la conduite
sous l’influence de drogues met en danger
les autres usagers de la route et est assez
grave pour être considérée comme un
acte criminel. Toutefois, les critères par
lesquels les pays sont arrivés à cette 
conclusion et le niveau des peines restent
extrêmement divers à travers l’Union.

Brendan Hughes

http://www.emcdda.eu.int/infopoint/news_media/
newsrelease.cfm

L’OEDT publie une nouvelle étude sur 
les drogues et la conduite automobile



Reitox
Réunion des points focaux Reitox à Athènes
Organisée du 21 au 23 mai à Athènes, la dernière réunion des responsables 
des points focaux Reitox était organisée par le point focal national grec. 
Cette réunion a été introduite par Mme Manina Terzidou, présidente du point 
focal national grec, Mme Anna Kokkevi, représentante grecque au sein du conseil 
d’administration de l’OEDT et par Mme Katarina Matza, représentante grecque au
sein du comité scientifique de l’OEDT.

La réunion a été, pour les points focaux, l’occasion d’analyser le prochain programme
de travail triennal de l’OEDT (2004–2006) et de débattre de leur future participation
respective. Le groupe de travail Reitox, constitué en novembre 2002 pour analyser
les procédures de rapport des données, a profité de cette réunion pour présenter ses
conclusions (suite à sa dernière réunion du 19 au 20 mai). Cela a conduit à la
proposition, avalisée par la majorité des représentants du réseau, d’adopter pour
l’établissement du réseau Reitox une nouvelle structure permettant l’utilisation plus
large d’outils normalisés pour la notification des données nationales.

L’OEDT a présenté les résultats de son opération de “feedback qualité” lancée en 1999
et destinée à évaluer la qualité des rapports nationaux des points focaux de l’UE. Dans
l’ensemble, ceux-ci se sont grandement améliorés au cours des quatre dernières années.

Depuis la création du réseau Reitox en 1995, c’était la première fois qu’une 
réunion ordinaire des responsables des points focaux ne s’était pas tenue à
Lisbonne. La prochaine réunion organisée par le point focal italien, aura lieu en
novembre à Cagliari en Sardaigne. 

Frédéric Denecker

Nouveau projet de loi sur la réforme concernant
le cannabis au Canada
Les réformes législatives proposées le 27 mai par le gouvernement canadien pourraient
altérer la manière dont ce pays applique sa loi de “répression des toxicomanies”, en
proposant des peines de remplacement contre la possession de petites quantités de
cannabis et de nouvelles peines plus lourdes pour sanctionner les activités de culture de
marijuana à grande échelle. Dans le projet de réforme de loi déposé à la Chambre des
communes, la possession et la production de cannabis demeurent illégales au Canada
aux termes du Controlled Drugs and Substances Act (loi réglementant certaines drogues
et autres substances). Ce qui changerait, c’est l’approche pour appliquer la loi. 

Le Cannabis Reform Bill (projet de réforme de loi) propose:

• de remplacer la procédure pénale actuelle, et les sanctions pénales qui en
découlent, par des peines de remplacement pour la possession de 15 g ou moins de
marijuana et de 1 g ou moins de résine de cannabis (haschisch); 

• d’accorder aux policiers la latitude de donner des contraventions ou des citations à
comparaître devant un tribunal pénal pour la possession de plus de 15 g, jusqu’à
concurrence de 30 g de marijuana; 

• de prévoir des peines de remplacement plus sévères en cas de circonstances aggravantes
(notamment, la possession de drogue lors de la conduite d’un véhicule ou à proximité d’écoles);

• de créer de nouvelles peines, telles le doublement des sanctions, pouvant aller
jusqu'à 14 ans de prison pour culture illégale de plus de 50 plants de marijuana. 

Le projet de réforme s’inscrit dans le cadre de la Stratégie antidrogue renouvelée du
Canada, annoncée par le gouvernement le 27 mai et pour laquelle celui-ci a dégagé
245 millions de dollars sur cinq ans pour la réalisation de ces objectifs.

Danilo Ballotta

Pour plus d’informations, voir http://www.hc-sc.gc.ca/francais/media/communiques/2003/2003_34bk2.htm
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En lumière
Partenariat tripartite
sur les maladies 
infectieuses

Les points focaux nationaux de Belgique,
Grèce et Slovénie se sont concertés fin
2002 pour mettre en œuvre des activités
communes dans le domaine des drogues.

Cette “coopération horizontale” a 
démarré sous la forme d’un projet 
conjoint sur les maladies infectieuses
liées aux drogues. Ce dernier a pour
objet de mettre au point trois modules,
en vue d’estimer la prévalence et 
l’incidence des maladies infectieuses
parmi les usagers de drogues. Pour 
s’acquitter de cette mission, les points
focaux ont décidé de mettre leurs 
informations en commun et de se
partager les tâches. 

Malgré le fait que le projet ne vise pas 
l’établissement de lignes directrices
européennes pour la collecte de données
sur les maladies infectieuses, les points
focaux nationaux ont entrepris de revoir:

• les protocoles et instruments 
internationaux utilisés dans les enquêtes
sur le VIH et l’hépatite infectieuse parmi
les usagers de drogues;
• les marqueurs biologiques utilisés pour
tester la réaction de prélèvements
biologiques à des maladies infectieuses;
• les aspects éthiques liés aux tests
biologiques.

Une fois terminés, les trois modules feront
l’objet d’un protocole plus vaste prochaine-
ment mis en place au sein d’études
nationales dans les trois pays concernés.  

Les personnes souhaitant partager leur expérience dans
le domaine des enquêtes sur les maladies infectieuses
sont invitées à contacter les personnes suivantes:

Belgique (Denise Walckiers) Birn@iph.fgov.be
Grèce (Manina Terzidou) ektepn@ektepn.gr
Slovénie (Mercedes Lovrecic) Mercedes.Lovrecic@ivz-rs.si
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Conférence ministérielle

M. Georges Estievenart, directeur exécutif de l’OEDT, a évoqué les appels lancés lors 
de l’Assemblée générale des Nations unies sur les drogues, réunie en session extraordinaire
(UNGASS) en 1998, visant à aborder le contrôle de l’offre et la réduction de la demande,
selon une “approche globale, équilibrée et coordonnée”, de manière telle que les deux
stratégies se renforcent mutuellement et que s’applique comme il convient le principe de 
la “responsabilité partagée”. Malgré cette déclaration d’engagement, il a indiqué que les
différents pays étaient loin d’atteindre ces objectifs et qu’il s’avérait aujourd’hui réellement
nécessaire de combler ce retard.

M. Estievenart a expliqué que l’UE traitait actuellement de la question des drogues dans le cadre
de différents contextes et sphères géographiques, à savoir: les 15 États membres actuels, les
dix pays adhérents, les trois pays candidats et les traditionnels pays producteurs et de transit.

Il a déclaré qu’il était possible, dans le cadre de la Convention européenne et du traité 
constitutionnel résultant, de franchir une étape décisive et qualitative pour que l’UE soit 
efficace dans toutes ces sphères. Celui-ci prendrait la forme d’une base juridique habilitant
l’Union élargie à intervenir en matière de drogues. Il a indiqué que cela aiderait à clarifier
la notion de “compétences partagées” entre l’UE et ses États membres et servirait à établir
des procédures de coordination entre 28 pays ou plus sous divers aspects, tels que la santé
publique, la réduction de la demande et de l’offre, le trafic de drogues et la coopération
externe avec les pays partenaires de l’UE. 

Dans leurs conclusions, les participants à la conférence ont souligné que chaque pays 
“a un rôle à jouer pour lutter contre les trafics de drogues à l’intérieur et à l’extérieur de ses 
frontières et que dans cette époque d’interdépendance mondiale, la communauté 
internationale devait savoir se mobiliser et nouer un dialogue constructif entre régions de 
cultures, de religions, de sensibilités différentes, avec un objectif commun”.

La déclaration de Paris (conclusions de la conférence) est disponible sur le site:
http://www.france.diplomatie.fr/routesdeladrogue/textes/declparisang.pdf 

Objectif drogues, nº 9

”Drogues: parlons-en”
Pour célébrer le 26 juin, Journée 
internationale contre l’abus et le trafic
illicite de drogues (voir p. 1), les Nations
unies ont publié trois fiches d’information.
Elles soulignent l’importance qu’il y a de
parler des drogues à l’école, dans la
famille et entre pairs.  
http://www.unodc.org/pdf/26june03/school_
english.pdf
http://www.unodc.org/pdf/26june03/parents_
english.pdf
http://www.unodc.org/pdf/26june03/peers_english.pdf

Une brochure intitulée 10 questions que
les enfants se posent sur les drogues ainsi
qu’un poster sont également disponibles. 
http://www.unodc.org/pdf/26june03/
brochure26june_english.pdf
http://www.unodc.org/pdf/poster_26june2003.pdf

Quelques 30 messages publicitaires en
sept langues, destinés à encourager 
parents, enfants, professeurs et pairs à
parler des drogues, ont également été
réalisés pour être diffusés par les chaînes
de radio du monde entier.

http://www.unodc.org/unodc/event_2003-06-
26_1_radiospots.html

Communautés 
thérapeutiques
Le 22ème congrès de la fédération inter-
nationale des communautés thérapeutiques
doit se tenir du 13 au 17 avril 2004 à
Palma de Mallorca, en Espagne. 
Pour vous inscrire, vous pouvez contacter les
organisateurs via les coordonnées suivantes:

Tel: ++ 34 971 72 49 34. Fax: ++ 34 971 71 35 45.
E-mail: WFTC@cicspain.com

Les organisations désireuses de publier
leurs lettres d'information, magazines,
sites web, CD-ROM ou autres sources
d'informations sont invitées à prendre
contact avec nous 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

La coordination dans le domaine des drogues est une “pierre 
angulaire d’une politique articulée et globale sur les drogues” annonce
l’OEDT dans sa dernière édition d’Objectif drogues (mai–juin).
Intitulé “Coordination: un élément essentiel des politiques nationales
et européenne en matière de drogues”, le briefing montre qu’un fort
consensus international a émergé au cours de ces 15 dernières
années, affirmant la nécessité “d’une action coordonnée face à la
toxicomanie et à l’offre de drogues illicites”. 

Cependant, en dépit de ce consensus international, et bien que la coopération entre les
États membres se soit intensifiée (suite aux nouveaux pouvoirs conférés par les traités de
Maastricht et d’Amsterdam), il est encore possible “d’améliorer l’homogénéisation des 
stratégies nationales et la coordination entre États en matière de lutte contre la drogue”. 

Selon M. Georges Estievenart, directeur exécutif de l’OEDT: “Nous savons que des systèmes
de coordination solides aux niveaux local, national et international constituent un outil 
essentiel pour rassembler les éléments disparates de la politique sur les drogues — la prise
en charge, les politiques sociales et la répression. Nous devons examiner attentivement nos
mécanismes actuels et nous interroger sur les possibilités de leur amélioration”. 

Le briefing politique est disponible en 12 langues, à l’adresse: 
http://www.emcdda.eu.int/infopoint/publications/focus.shtml

Suite de la page 1



Réunions de l'OEDT

1 julliet: Réunion du comité budgétaire de 
l’OEDT, Lisbonne.

2–4 julliet: Réunion du conseil d'administration 
de l’OEDT, Lisbonne.

14–17 julliet: Formation de l’académie Reitox sur 
“les points focaux nationaux et 
l’établissement de réseaux nationaux 
d’information sur les drogues”, à 
l’attention des experts du projet de 
lutte contre la drogue dans le sud du
Caucase (projet SCAD ou South 
Caucasian Anti- Drug project), en 
coopération avec l’Office de 
coopération EuropeAid, à Lisbonne.

Réunions externes

27–30 août: 3ème conférence de la société 
européenne de criminologie, Helsinki.

Réunions de l’UE

10 de julliet: Groupe horizontal “Drogues”, Bruxelles.

9 de septembre: Groupe horizontal “Drogues”, Bruxelles.

Drugnet Europe est une lettre d’information bimestrielle publiée par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies
(OEDT), Lisbonne. La lettre d’information est publiée six fois par an, en espagnol, allemand, anglais, français et portuguais.
Version originale: anglais. La reproduction est autorisée dans la mesure où la source est citée.

Si vous désirez vous inscrire gratuitement, veuillez spécifier vos exigences par courrier électonique: info@emcdda.eu.int

Rua da Cruz de Santa Apolónia 23-25, 1149-045 Lisbonne, Portugal 
Tel. (351) 218 11 30 00 • Fax (351) 218 13 17 11
info@emcdda.eu.int • http://www.emcdda.eu.int

EDITEUR OFFICIEL: Observatoire européen des drogues et des toxicomanies • PROPRIETAIRE: OEDT • DIRECTEUR EXECUTIF: Georges Estievenart • EDITRICE: Kathy Robertson • IMPRESSION ET MISE EN PAGE:
Cromotipo, Artes Gráficos, Lda, Rua Passos Manuel, 78 A–B, PT-1150-260 Lisbonne, Portugal • CONCEPTION GRAPHIQUE: Dutton Merrifield Ltd., Langford Lodge, 109 Pembroke Road, Clifton, 
Bristol BS8 3EX, UK • ISSN: 0873–5387 • N° CATALOGUE: TD-AA-03-004-FR-C • © Observatoire européen des drogues et des toxicomanies • Imprimé et édité au Portugal • Papier non chloré.

Organes statutaires
Comité scientifique 
Réuni à Lisbonne le 12 mai, le comité scientifique de l’OEDT a livré ses
premières réactions concernant le programme de travail triennal de
l’Observatoire (2004–2006). Les principes de bases et les objectifs
de ce dernier ont été bien accueillis, le comité a salué en particulier les
intentions visant à renforcer la capacité scientifique de l’Observatoire. 

Le comité s’est également félicité de la révision et de la refonte des lignes
directrices du rapport de données pour les points focaux nationaux,
suite aux délibérations du groupe de travail du réseau Reitox sur ce
thème (voir p. 6). Le comité a souligné l’importance pour
l’Observatoire de faire paraître des communications dans des 
revues scientifiques, activité pour laquelle l’OEDT a proposé une
ligne éditoriale.

Les discussions au sein des quatre sous-comités, qui se sont avérées
très enrichissantes, ont essentiellement porté sur les points suivants:
activités courantes dans le cadre de chaque programme, projet de
programme triennal, nouvelles lignes directrices Reitox en matière de
rapport de données et autres thèmes spécifiques aux différents 
programmes. Le comité scientifique a réaffirmé l’importance que 
revêt le renforcement des capacités scientifiques pour l’évaluation 
des risques présentés par les drogues de synthèse, soulignant que la
précaution devait s’imposer dans les cas où l’on ne disposait que de
peu de données sur les risques inhérents à ces nouvelles substances.

La 20ème réunion du comité scientifique doit se tenir du 24 au 25
novembre 2003 à Lisbonne.

Monika Blum et Roumen Sedefov 

Conseil d’administration

La prochaine réunion du conseil d’administration de l’OEDT se 
tiendra à Lisbonne du 2 au 4 juillet sous la présidence de M. Marcel
Reimen (Luxembourg). Pour la première fois, les 10 pays adhérents 
à l’UE participeront en qualité d’observateurs (voir p. 5).

Les points forts de la réunion de juillet seront l’élection du président et
du vice-président du Conseil (mandat 2004–2006), les discussions
sur le projet de programme de travail triennal (2004–2006) et les
questions diverses, telles que les cinq indicateurs clés, la nouvelle
structure Reitox de rapport de données, le rôle du comité scientifique,
la base de données EDDRA et la coopération avec le réseau
européen transnational sur les drogues.

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

Un des points principaux discutés au Conseil d’administration sera l’élection du
président et du vice-président.

Ph
ot

o:
 P

ho
to

Ba
nc

o


