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Lettre d'information de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies 

Dans ce numéro... L’OEDT publie son Rapport annuel 2004 
Le 25 novembre, au Parlement européen à
Bruxelles, l’OEDT a publié son Rapport annuel
2004 sur l’état du phénomène de la drogue
dans l’Union européenne et en Norvège. 
Cette communication aux médias a suivi une 
présentation, la veille, devant la commission
des libertés civiles, de la justice et des affaires
intérieures du Parlement européen, présidée par
M. Jean-Louis Bourlanges, en présence de 
parlementaires venus de toute l’Europe. 
Cette présentation a été réalisée par le 
président de l’OEDT, M. Marcel Reimen, 
et par son directeur, M. Georges Estievenart. 

Comme M. Estievenart l’a indiqué dans sa
présentation: «Il existe des signes positifs de progrès
relatifs à la lutte contre certaines conséquences
parmi les plus graves de la consommation de
drogues». «La courbe des décès liés à la
drogue s’oriente aujourd’hui à la baisse après
de nombreuses années d’augmentation continue,
la consommation d’héroïne s’est stabilisée dans
un grand nombre de pays et la propagation du
VIH parmi les usagers de drogue par voie
intraveineuse pourrait ralentir dans plusieurs
nouveaux États membres de l’UE. Parallèlement,
les mesures destinées à atténuer les dommages
liés aux drogues s’intensifient et, dans une
grande partie de l’Europe, les consommateurs
de drogues jouissent d’un meilleur accès aux 
traitements et aux soins». 

«Mais le risque existe», ajoute M. Estievenart,
«que certaines de ces évolutions positives ne
soient que de courte durée et de réelles 
préoccupations se font jour au sujet de 
potentielles épidémies liées à la drogue, 
notamment dans une partie des nouveaux États
membres de l’Union. En outre, nous ne devons
pas perdre de vue que, sur un plan général, 
la consommation de drogues se situe à des
niveaux historiquement élevés. Nombre de
pays signalent une hausse de la consommation
de cocaïne et davantage de personnes 
consomment du cannabis et de l’ecstasy dans
différentes régions d’Europe, même si le
tableau est sur ce point plus nuancé».  

Cette édition de Drugnet Europe vous donne
les points marquants du rapport (p.1–3) et où
trouver les documents (p. 7).2004

Octobre–décembre

2

3

4

5

6

7

8

Ph
ot

o:
 P

ho
to

di
sc

Selon le rapport, les informations
sont «de plus en plus solides»
Selon le Rapport annuel 2004, les informations désormais
disponibles sur la situation de la drogue en Europe
sont «de plus en plus solides». Cette déclaration est
faite en même temps que l’agence boucle ses 10 
premières années de récolte d’information et offre le
premier panorama consolidé sur le phénomène de la
drogue dans 26 pays européens.

Le directeur de l’OEDT, M. Georges Estievenart, précise:
«Après 10 ans d’exercice, nous avons une meilleure et
plus large compréhension de la situation de la drogue
en Europe et des réponses à y apporter. Au fil des
années, la collecte ininterrompue des données nous a
permis de mettre en exergue des signes globaux de
stabilisation ou de fluctuation des tendances, mais elle
nous a également ouvert les yeux sur les préoccupations
plus spécifiques de sous-groupes, régions ou localités.
Dans l’ensemble, nos investissements en matière 
d’observation portent aujourd’hui leurs fruits, nous 
permettant de nous exprimer avec confiance sur les
similarités et les différences des problèmes évolutifs de
drogue que connaît l’Union». 

Le directeur a exprimé ces opinions au terme de 10 années
passées au service de l’OEDT au cours desquelles il a
supervisé le développement des travaux de
l’Observatoire en vue d’élaborer, en collaboration
avec les États membres, les outils de collecte de données
et les indicateurs visant à offrir aux pays participants
une «langue commune» pour décrire le phénomène de
la drogue. Au cours de cette période, l’OEDT a
également facilité la création de centres d’observation
nationaux à travers toute l’Europe, qui jouent à l’heure
actuelle un rôle vital dans la collecte et l’interprétation
des données nécessaires à l’élaboration des politiques. 

Voir le communiqué de presse n° 10 sur 
http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=875



Les centres de traitement spécialisés de nombreux pays de l’UE 
signalent une augmentation de la fréquence des contacts avec les
consommateurs de cannabis. Dans l’ensemble, le cannabis est
devenu, après l’héroïne, la drogue primaire la plus fréquemment
signalée pour laquelle les consommateurs recherchent une assistance. 

Les nouveaux chiffres recueillis auprès des centres mobiles de 
traitement de la toxicomanie dans l’UE font apparaître que quelque
12% du total des patients et 30% des nouveaux patients affichent
désormais comme principal problème de drogue la consommation
de cannabis. Le nombre de consommateurs de cannabis enregistrés
dans le système de traitement n’a cessé d’augmenter depuis le milieu
des années 1990, lorsque 9% seulement des nouvelles demandes
de traitement concernaient le cannabis (données de 1996).

Le pourcentage de nouveaux patients qui recherchent un traitement
pour la consommation de cannabis est le plus élevé en Allemagne
(48%) et le plus faible en Lituanie (près de 0). Au Danemark, en
France, en Finlande et en Suède, cette proportion est d’au moins
un tiers, elle dépasse 20% en République tchèque, aux Pays-Bas,
en Espagne et en Slovénie. Dans l’ensemble, l’augmentation de la
demande de traitement pour le cannabis est moins flagrante dans
les nouveaux États membres de l’UE, bien qu’une hausse ait été 
enregistrée dans certains pays. 

Des données récentes font apparaître que, dans certains pays, à
savoir la République tchèque, l'Allemagne, l'Irlande, les Pays-Bas, 
le Portugal et le Royaume-Uni, la consommation d’ecstasy pourrait
rejoindre, sinon dépasser, le niveau de celle des amphétamines, 
et en faire la deuxième drogue la plus consommée après le cannabis.
D’après les données générales disponibles, l’utilisation récente 
d’ecstasy en Europe reste sur une pente ascendante, alors que les
chiffres de la consommation récente d’amphétamines révèlent une
plus grande disparité des situations nationales. 

Entre 0,5 et 7% des adultes (15 à 64 ans) ont essayé au moins
une fois l’ecstasy, contre 0,5 à 6% pour les amphétamines, 
la prévalence des amphétamines au cours de la vie atteignant un 
sommet de 12% au Royaume-Uni. Quelque deux tiers des États
membres de l’UE signalent que la consommation récente d’ecstasy
est plus fréquente que celle d’amphétamines dans la tranche d’âge
de 15 à 34 ans. Entre 5 et 13% des hommes de 15 à 24 ans
déclarent une consommation d’ecstasy au cours de l’année écoulée
en République tchèque, en Espagne, en Irlande, en Lettonie, aux
Pays-Bas et au Royaume-Uni. Dans l’ensemble, les taux de 
consommation d’ecstasy et d’amphétamines parmi la population
scolaire (15 à–16 ans) semblent toutefois plus stables, et même en
léger recul dans certains pays.

Pour plus d’informations, voir les communiqués de presse 8 et 9 à l'adresse
http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=875
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Le cannabis demeure la drogue illégale la plus couramment 
consommée dans l’UE, un européen adulte sur cinq (20%) 
approximativement l’ayant expérimenté au moins une fois au cours
de sa vie. Les taux de prévalence du cannabis culminent 
généralement chez les jeunes (15 à 34 ans) allant de moins de
15% en Estonie, au Portugal et en Suède, à 35%, voire plus au
Danemark, en Espagne, en France et au Royaume-Uni. Les études
montrent en outre que quelque 5 à 20% des jeunes européens ont
consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois.

La plupart des personnes concernées consomment du cannabis
uniquement de manière occasionnelle et pendant des périodes de
temps limitées. Il ressort toutefois du rapport qu’environ 15% des
étudiants de l’UE agés de 15 ans qui ont expérimenté le cannabis
au cours de l’année écoulée sont de «gros consommateurs» selon le
critère d’au moins 40 consommations annuelles. Les jeunes
garçons ont deux fois plus de probabilité que les filles de tomber
dans la catégorie des «gros consommateurs». Cette proportion
s’échelonne chez eux entre 1% en Lettonie, en Lituanie, à Malte,
en Finlande et en Suède, et 5 à 10% en Belgique, en Allemagne,
en Espagne, en France, en Irlande, en Slovénie et au Royaume-
Uni. À titre de comparaison, le pourcentage se situe entre 0 et
4,6% chez les filles.

Le rapport indique que un nombre croissant d’européens sont 
demandeurs de traitement pour des problèmes liés à la cocaïne
comme produit principal. Aux Pays-Bas et en Espagne, la cocaïne
est désormais la deuxième drogue la plus fréquemment mentionnée
après l’héroïne dans les centres de traitement spécialisés, où ces
deux substances représentent respectivement plus d’un tiers (35%)
et plus d’un quart (26%) du total des demandes de traitement.
Dans la plupart des pays, le traitement est sollicité davantage pour
la prise de cocaïne en poudre que pour le crack à fumer.

Des études menées dans les États membres montrent qu’entre 
1 et10% des jeunes Européens (15 à 34 ans) déclarent qu’ils ont
déjà consommé de la cocaïne au cours de leur vie dont la moitié
environ pendant une période récente. Ces études révèlent 
également que la consommation récente de cocaïne (au cours des
12 derniers mois) s’est quelque peu accrue parmi les jeunes au
Danemark, en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni, une
hausse étant par ailleurs enregistrée dans certaines villes en Grèce,
en Irlande, en Italie et en Autriche.

Signes d’utilisation intensive du
cannabis parmi les adolescents 

Augmentation du nombre des
demandes de traitement pour 
consommation de cocaïne

Cannabis – le nombre de traitements est
en hausse dans quelques pays de l’UE

Les jeunes garçons ont plus de

probabilité que les filles d’être

de «gros consommateurs» 
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L’ecstasy en passe de détrôner les
amphétamines au 2ème rang des
drogues en Europe
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De profondes inquiétudes entourent l’épidémie persistante
du VIH dans certains nouveaux États membres de l’UE et
leurs pays voisins. L’Estonie, la Lettonie, la Russie et l’Ukraine
sont les pays où la progression de l’épidémie de VIH est la
plus rapide dans le monde, bien que certains signes 
suggèrent qu’elle a déjà dépassé son point culminant en
Estonie et en Lettonie. En Europe occidentale, l’épidémie
semble s’être stabilisée ou reculer parmi les usagers de
drogue par voie intraveineuse (UDVI), mais certains
«anciens» pays de l’UE attestent également d’une 
recrudescence des comportements à risque, à l’échelle
locale ou au sein de certains groupes.

Certains signes indiquent que la
prévention s’améliore 
La prévention de la toxicomanie s’améliore dans un certain
nombre de pays européens grâce à la meilleure qualité des
contrôles et du suivi (République tchèque, Espagne, Irlande,
Lituanie, Portugal, Slovénie, Suède et Royaume-Uni). 
En Grèce, au Portugal et en Suède, les politiques de
prévention se fondent de plus en plus sur des concepts 
modernes et des structures plus claires, la prévention en
milieu scolaire étant mieux définie et mieux organisée que
par le passé. Sur un plan général, le socle d’informations
destinées à la prévention dans l’UE reste déficient et il 
est nécessaire d’investir plus massivement dans les 
programmes de prévention. Cette remarque s’applique tout
spécialement à la «prévention sélective», qui s’adresse aux
sujets les plus vulnérables et qui reste insuffisante dans bon
nombre de pays. 

Croissance permanente du 
nombre de traitements
Au plan global de l’UE, l’ensemble des types de traitements
liés à la drogue connaît une hausse constante depuis le
milieu des années 1990. Le traitement de substitution est
devenu la forme la plus courante de traitement spécialisé
pour les consommateurs d’opiacés dans l’UE. 
Les derniers chiffres montrent que, selon les estimations de
l’OEDT, 320 000 personnes étaient traitées par des 
substituts des opiacés dans les 15 anciens États membres
de l’UE en 1999, tandis que ce chiffre s’est élevé à plus de
410 000 en 2003. La demande continue toutefois de
dépasser l’offre dans certains pays. Les traitements 
par substitution sont moins facilement disponibles dans 
les nouveaux États membres de l’UE (sauf à Malte et 
en Slovénie).

Le VIH en diminution dans certains
pays, mais le risque d’extension
de l’épidémie reste substantiel

Les modèles d’usage problématique de drogues sont en mutation 
constante, remarque le rapport. Dans certains pays où les usagers à 
problèmes étaient traditionnellement des opiomanes chroniques, il existe
désormais un nombre croissant de polytoxicomanes ou d’adeptes de 
stimulants. On peut citer par exemple l’Allemagne et les Pays-Bas, qui 
connaissent une hausse de la proportion de consommateurs de crack
parmi les toxicomanes à problèmes, ainsi que l’Espagne et l’Italie, où le
nombre de cocaïnomanes à problèmes est également en augmentation. 

Moins de 1% de la population adulte européenne (15 à 64 ans) répond à
la définition d’une consommation problématique de drogue, soit entre 1.2
et 2.1 millions de consommateurs à problème dans l’UE élargie. 

Les données révèlent une aggravation de la consommation problématique
de drogues depuis les années 1990 en Belgique, au Danemark, en
Allemagne, en Italie, au Luxembourg, en Finlande, au Royaume-Uni et en
Norvège, et les indicateurs font apparaître une «forte augmentation» en Estonie.
A ce jour, la consommation d’héroïne est relativement stable dans de 
nombreux pays de l’UE et le nombre de nouveaux consommateurs a chuté
depuis les années 1990. Ce n’est toutefois pas toujours le cas dans les
nouveaux États membres, même si les données sont plus lacunaires.

Baisse modeste, mais significative du 
nombre de décès liés à la drogue
Selon le rapport, le nombre de décès liés à la drogue a baissé dans de
modestes proportions au sein de l’UE au cours des dernières années. 
Ils sont passés de 8 838 cas en 2000 à 8 306 en 2001, soit une
diminution ténue, mais significative, de 6%. La France et l’Espagne font
état d’une tendance à la baisse depuis le milieu des années 1990, tandis
que l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Portugal et la Norvège 
enregistrent un recul plus prononcé à partir de 2000. Cette évolution
favorable s’explique probablement par la diminution de la consommation
de drogues par voie intraveineuse dans certains pays et l’amélioration de
l’accès aux traitements de substitution et aux services de prévention. 
Mais le nombre de décès par overdose atteint un record historique et cette
tendance à la baisse pourrait s’interrompre. Certains signes donnent à
penser que les décès liés à la drogue pourraient augmenter prochainement
dans les nouveaux États membres de l’Union européenne.

L’évolution de la consommation 
problématique de drogues

L’UE compte aujourd’hui entre 850 000 et 1.3 millions
de consommateurs de drogues par voie intraveineuse
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Chronique
Un rapport «Clichés 1999–2004» éclaire les
objectifs de l’UE  
En approuvant la stratégie antidrogue de l’Union européenne (2000–2004), les
dirigeants européens se sont engagés à atteindre six cibles définies pour combattre le
phénomène des drogues. Le 26 octobre, lorsque la Commission européenne a présenté
aux Luxembourg sa Communication sur l’évaluation de la stratégie et du plan d’action
antidrogue de l’UE (1), l’OEDT et Europol ont présenté deux «clichés» sur la situation de
la drogue au début de la période couverte par le plan et lors de sa clôture (1999 et 2004).
Ces «clichés» ont été conçus pour aider la Commission à dégager les tendances 
d’évolution entre les deux dates sous examen et faire la lumière sur les progrès accomplis
dans la réalisation des cibles définies par l’UE (http://snapshot.emcdda.eu.int). 

«Ces clichés ‘avant’ et ‘après’ permettent de faire des observations importantes sur la
nature générale et les tendances d’évolution de cette situation dynamique et changeante
des drogues en Europe» précise Marcel Reimen, Président de l’OEDT. «Ils aident non
seulement à répondre à des questions telles que ‘La prévalence de l’usage des drogues
a-t-elle augmenté chez les jeunes?’ ou ‘La disponibilité des traitements s’est-elle
améliorée?’, mais encore à fournir de précieuses informations pour l’élaboration des
actions stratégiques futures contre les drogues dans l’UE».

Le rapport «clichés 1999–2004» indique que
l’analyse globale des données conduit à des 
conclusions à la fois positives et négatives, et
que les objectifs communautaires n’ont été
atteints que dans une mesure relative. 
Les données indiquent cependant que la
stratégie et le plan d’action ont agi comme
catalyseur en faveur d’un augmentation et d’une
meilleur coordination des actions antidrogue au
niveau européen, et ont également ouvert la voie
à la coordination et à l’évaluation des réponses européennes au problème des drogues.
Les principales conclusions du rapport sont les suivantes:

le niveaux de consommation et d’injection d’héroïne semble s’être stabilisé après les
hausses épidémiques enregistrées dans les années 1980 et jusqu’au milieu des
années 1990, et que le nombre de nouveaux consommateurs de ce type est moins
élevé (UE 15). De manière générale, il y a eu une stabilisation de la tendance à la
hausse de la prévalence de l’usage des drogues observée dans les années 1990,
bien que les niveaux demeurent historiquement élevés et que des analyses spécifiques
effectuées par pays, sous-groupes ou types de drogue montrent aussi bien des 
augmentations que des diminutions. Mais les niveaux croissants de polytoxicomanie
sont inquiétants de même que les signes révélateurs de nouveaux problèmes liés à
la consommation intensive de cannabis, de cocaïne et d’autres stimulants (Objectif 1);

une réduction, limitée mais statistiquement significative, du nombre des décès liés à
la drogue, a été enregistrée entre 2000 et 2001. Cette tendance semble s’être
poursuivie en 2002, bien que les niveaux restent historiquement élevés (Objectif 2). 

les données analysées dans le rapport font apparaître, au cours de la période étudiée,
une augmentation de la disponibilité des traitements, ainsi qu’une augmentation
globale des demandes de traitement. Selon le rapport, des éléments indiquent qu’il
y a eu non seulement accroissement du nombre d'interventions (essentiellement des
traitements de substitution), mais aussi diversification de ces services (Objectif 3).

L’OEDT a en outre publié, le même jour, 10 documents thématiques élaborés en 2003
en vue d’assister la Commission européenne dans ses activités d'évaluation.

(1) Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur les résultats de l’évaluation finale
de la stratégie et du plan d’action drogue (2000–2004) (http://europa.eu.int).

À lire
Drug use and cultural 
contexts: “Beyond the West”

4

48Drugnet Europe
Octobre–décembre 2004

Ph
ot

o:
 P

ho
to

A
lto

Tout au long du 20ème siècle et au début du
21ème siècle, chercheurs, hommes politiques et
médias ont accordé une attention considérable
au phénomène de l’usage de drogues en
Europe, aux États-Unis et dans d'autres
sociétés dites «occidentales». Cependant, 
la place des drogues dans d’autres contextes
culturels n'a pas bénéficié d'autant d'attention.
Selon les auteurs de cette publication, il est
temps que les chercheurs et les décideurs
politiques élargissent leurs horizons.

Selon les auteurs, une analyse de l’usage de
drogue dans différents contextes et groupes
humains est susceptible de remettre en question
certaines hypothèses sur les drogues et leur
usage qui jouissent actuellement d'un large
crédit. Par exemple, des niveaux d’intoxication
extrêmes résultant de la consommation 
d’hallucinogènes, réprouvés en Occident en
raison de leur dangerosité pour la société,
sont monnaie courante dans d’autres sociétés,
dans le cadre de rituels ou de rites religieux,
pour renforcer la cohésion sociale. Cela
laisse à penser que les problèmes de drogue
qui émergent sont autant à envisager en relation
avec l’influence des politiques, des systèmes
économiques et des normes sociales 
occidentales que dans l’optique des dangers
inhérents à l’usage d’une drogue en particulier.
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Maison d’édition: Free Association Books
Langue: anglais • Date: Juin 2004
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Les politiques antidrogue plus
transparentes que jamais

La plupart des consommateurs de drogues
sont atteints de problèmes psychiatriques

Académie Reitox  
Le PFN turc accueille un séminaire d’information sur la drogue
«Bâtir des points focaux nationaux et des
réseaux nationaux d’information sur les
drogues», tel était le thème du séminaire
de formation de l’Académie Reitox, récemment
accueilli par le point focal national turc,
l’Académie internationale de lutte contre
la drogue et le crime organisé (TADOC).
Ce séminaire de quatre jours, qui a
débuté le 28 septembre à Ankara, était
organisé par l’OEDT, à la demande de
l’Office de coopération EuropeAid de la
Commission européenne. Il avait été 
préparé en étroite collaboration avec le
Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD), qui assume la
responsabilité de trois projets concernant
la drogue (1) sous l’égide du programme 

TACIS (Assistance technique à la
Communauté des États indépendants) de
la Commission européenne. Ont également
joué un rôle clé dans l’organisation, les
points focaux espagnol, allemand et grec,
qui sont associés à un «projet de jumelage»
avec la Turquie, financé par l’UE, visant à
établir un point focal national.

L’objectif de ce séminaire était d’apporter
aux experts nationaux de Biélorussie,
d’Ukraine et de Moldavie (BUMAD), ainsi
qu’à ceux du Kazakhstan, du Kirghizistan,
du Turkménistan et de l’Ouzbékistan
(CADAP), des informations techniques sur
l’établissement et le fonctionnement d’un
réseau d’information national sur la
drogue et d'un point focal national Reitox.

Au cours des réunions de travail, les par-
ticipants se sont penchés sur les sujets suivants:
mise en oeuvre des indicateurs épidémio-
logiques de l’OEDT; élaboration et rédaction
des rapports nationaux et négociation de
partenariats. Des représentants d’Arménie,
d’Azerbaïdjan et de Georgie (SCAD), qui
avaient participé en juillet 2003 à un 
programme de formation «Académie Reitox»
similaire, ont présenté les activités qui ont
été organisées dans le prolongement de ce
séminaire, ainsi que les résultats obtenus.

Alexis Goosdeel 

(1) BUMAD – Projet antidrogue de Biélorussie,
d’Ukraine et de Moldavie; CADAP – Programme 
d’action contre la drogue en Asie centrale; SCAD
Projet antidrogue du Sud-Caucase.

La consommation de drogues s’accompagne fréquemment d’une série d’autres
problèmes, tels que les maladies infectieuses (VIH et VHC) et les problèmes sociaux.
Les problèmes de santé mentale inhérents à la dépendance, susceptibles de 
compliquer l’administration du traitement, sont toutefois nettement moins reconnus. 

Selon le rapport, «un grand nombre de 
personnes, probablement en augmentation»
parmi les patients traités actuellement sont
touchés par une «comorbidité» psychiatrique, 
à savoir la combinaison de l’abus de 
substances et problèmes psychiatriques. Entre 50
et 90% de ces usagers souffriraient de troubles
de la personnalité, et environ un cinquième de
pathologies psychiatriques plus graves. Mais les
services de traitement de la toxicomanie ainsi que les équipes psychiatriques
échouent régulièrement dans le repérage des patients atteints de comorbidité. 
En effet, il est reconnu que ce phénomène est difficile à diagnostiquer. La toxicomanie
et les comportements perturbateurs masquent souvent des troubles de la personnalité
et des syndromes psychiatriques réels ou sont fréquemment confondus avec des
états induits par la prise de substances. Le manque de formation représente 
également un obstacle: les psychiatres sont rarement formés dans le domaine du
traitement de la toxicomanie et réciproquement. Ils ne sont donc pas aptes à faire
face à la comorbidité et à la totalité des problèmes de leurs patients.

Le rapport met en exergue la nécessité d’une approche structurée et intégrée
(case management), qui soit adaptée à chaque patient et dispensée de manière
continue. Il note: «Dans la plupart des pays, il existe seulement quelques 
programmes ou unités intégrés spécialisés pour les patients présentant une 
comorbidité, et la demande est loin d’être satisfaite».

Pour plus d’informations, voir Rapport annuel 2004 “Question sélectionée” Comorbidité. 
Voir communiqué de presse Nº 9 http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=875 
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Les politiques nationales en matière de drogue dans
l’UE sont aujourd’hui «plus transparentes que
jamais», selon le rapport. Vingt-deux pays 
(y compris la Norvège) ont adopté des stratégies
nationales anti-drogue et beaucoup accordent une
priorité à l’évaluation des performances et de la 
gestion financière. 

Dans un chapitre spécialement consacré à l’évaluation
des stratégies nationales antidrogue, le rapport
affirme que la majorité des pays analysent à présent
la manière dont ils mettent en œuvre leurs actions,
tandis que certains – Espagne, France, Irlande et
Portugal – franchissent un pas supplémentaire en
s’efforçant d’évaluer l’efficacité de leur politique sur
le problème des drogues (étude d’impact). 
Cette volonté politique de stratégies davantage
étayées par des preuves et des faits scientifiques
représente en soi un progrès majeur. Dans la pratique
toutefois, aucun pays n’a évalué pleinement l’impact
de leurs efforts sur le phénomène des drogues. 

En dépit de lacunes dans les connaissances, le 
rapport conclut: «l’essor de la culture du suivi et de
l’évaluation a permis d’approfondir la connaissance
du phénomène de la drogue dans l’UE, et par 
conséquent, les fondements sont posés pour des
décisions mieux informées».

Pour plus d’informations, voir Rapport annuel 2004 “Question sélectionée”
Évaluation des stratégies nationales antidrogue en Europe. Voir communiqué
de presse Nº 9 http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=875



Reitox 
Les pays candidats prennent des mesures pour
participer aux travaux de l’OEDT   
La Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays candidats à l’Union européenne, ont conclu
cette année des accords avec la Commission européenne en vue de leur permettre de
participer pleinement aux travaux de l’OEDT. La Bulgarie a conclu cet accord le 
9 septembre, la Turquie le 26 août, et la Roumanie le 5 avril. La signature officielle des
accords, et leur entrée en vigueur, devraient avoir lieu au cours du premier semestre de
2005, après leur ratification par les parlements nationaux de ces trois pays.

Alexis Goosdeel 

Resserrement des liens avec la Croatie    
Une délégation du Bureau croate de lutte contre la drogue a fait sa première visite 
officielle à l’OEDT du 13 au 15 septembre. Cette visite faisait suite à une réunion
informelle entre les organisations, tenue à Ljubljana en septembre passé, dans les
bureaux de la délégation de la Commission européenne en Slovénie. 

Cette organisation croate de répression des drogues prépare actuellement une proposition,
qui sera soumise au gouvernement par la Commission nationale de lutte contre la
drogue, concernant une éventuelle demande de candidature du pays à l'OEDT. 
Une coopération plus formelle entre la Croatie et l’OEDT devrait s’établir en 2005, après
l’ouverture des négociations en vue de l’adhésion de la Croatie au sein de l’UE.

Alexis Goosdeel 

Pour plus de détails, voir http://europa.eu.int/comm/external_relations/see/croatia/index.htm

Vers une standardisation des informations sur les
réponses aux problèmes de drogue  
L’OEDT continue à développer et à évaluer des questionnaires structurés dans le domaine
des réponses aux problèmes de drogue, en vue de pouvoir communiquer des 
informations standardisées sur l’organisation, la mise en oeuvre et la qualité des 
interventions et services dans ce domaine. Au cours des derniers mois, des représentants
des points focaux Reitox et des agents de l’OEDT ont discuté et présenté des 
questionnaires structurés sur les sujets suivants: prévention des décès dus à la drogue;
prévention dans les écoles; prévention sur le plan local; traitement des toxicomanes 
et réintégration sociale. Des questionnaires structurés sont actuellement en préparation
concernant les alternatives aux peines carcérales ainsi que concernant les services visant
à réduire les dommages dus à la drogue (services à seuil bas). Ces questionnaires
doivent être inclus en 2006 et 2007 dans les lignes directrices servant pour 
l’élaboration des rapports.

Margareta Nilson

Partenaires  
De nouveaux locaux pour l’OEDT et l’AESM
Le 28 juillet, l’OEDT et l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) ont signé
un accord avec le gouvernement portugais concernant la mise à disposition de nouveaux
bureaux à Lisbonne. Cet accord prévoit la construction de trois immeubles au centre de
Lisbonne, sur les rives du Tage: deux immeubles séparés destinés à héberger les deux
organisations, et un espace commun qui abritera un centre de conférences et d’autres
services. Les immeubles devraient être achevés en 2006.

Gonçalo Felgueiras
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La Pologne est divisée en 16 régions,
qui jouent un rôle significatif dans les
réponses apportées aux problèmes de
drogue que connaît ce pays. Un élément
clé du système polonais d’information sur
les drogues est son réseau de coordinateurs
régionaux supervisés par le point focal
national. Ce réseau a notamment pour
tâche d'alimenter le système national de
collecte d’informations qui, à son tour,
communique ces informations à l’OEDT.
Bien qu'il soit déjà opérationnel, 
ce réseau mis sur pied en 2002 doit
encore être consolidé et développé. 

Soucieux de répondre à ces besoins,
l’OEDT et le point focal national polonais
ont organisé en début d’année à Cracovie
un séminaire de formation destiné aux
experts régionaux, avec le soutien du
projet Phare–OEDT. Ce séminaire a été
suivi d'une visite d’étude des experts
polonais à l’OEDT du 13 au 15 septembre.

L’objectif essentiel de cette visite était de
présenter aux experts polonais régionaux
une image détaillée du suivi et des
réponses aux problèmes de drogue en
Europe et de permettre aux participants
de débattre sur le rôle des experts
régionaux dans la collecte, l’analyse et
la diffusion des informations. Cette visite
d’étude a également donné l’occasion à
la délégation polonaise de partager
avec la délégation de Croatie, qui 
visitait l’OEDT au même moment
(cf. article à côté), l’expérience de la
Pologne concernant l’établissement d’un
point focal national et d‘un réseau 
d’information sur les drogues.

Piotr Jablonski, Directeur du Bureau national
de prévention contre la drogue
Janusz Sieroslawski, Directeur du Point focal
national

La participation des experts régionaux polonais a
été rendue possible grâce au soutien des autorités
régionales (huit experts régionaux ont bénéficié de
ce soutien). Ces experts provenaient des régions
suivantes: Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Lódzkie,
Mazowieckie, Opolskie, Pomorskie, Warminsko-
Mazurskie et Wielkopolskie.
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Autres nouveaux titres de l’OEDT

«Les surdoses – l’une des principales causes de décès évitables chez les jeunes», 
Drugs in focus (documents politiques) n° 13. Téléchargeable en 21 langues du site web
de l’OEDT (http://www.emcdda.eu.int) dans Publications/Drugs in focus. 

OEDT en ligne – nouvelle brochure de promotion des produits disponibles en ligne de
l’Observatoire. Téléchargeable en anglais à partir du site web de l’OEDT
(http://www.emcdda.eu.int) dans Publications/Brochures and catalogues.

Rapport annuel 2004

Advocacy Guide: 
HIV/AIDS 
prevention among 
injecting drug users
L’Organisation mondiale de la santé
(OMS), le Programme commun des
Nations Unies pour le VIH/SIDA
(ONUSIDA) et le Bureau des Nations
Unies pour les drogues et la criminalité
(UNODC) ont élaboré en commun ce
guide de campagne pour l’établissement
de programmes de prévention contre 
le VIH/SIDA pour les usagers de 
drogues par injection. Ce guide se base
sur les expériences d’individus, 
d’institutions et d’organisations non 
gouvernementales et internationales. 
Il comprend plusieurs publications
générales, ainsi que des programmes
spécifiques au VIH/SIDA.

http://www.who.int/hiv/pub/advocacy/en
Téléchargeable à partir de:
http://www.who.int/hiv/pub/advocacy/en/
advocacyguideen.pdf

Les trois organisations ont également 
publié quatre documents contenant des
informations pour la lutte contre le
VIH/SIDA et l’usage de drogues par
injection. Les publications sont 
téléchargeables à partir de:

http://www.who.int/ hiv/pub/advocacy/
idupolicybriefs/en

Les organisations désireuses de faire 
connaître leur bulletin, magazine, site
web, CD-ROM ou toute autre ressource
sont invitées à contacter
Kathryn.Robertson@emcdda.eu.int

Ressources 
Ressources utiles et événe-
ments relatifs aux drogues 
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Produits et services
Nouvelles publications

Pour marquer la publication de son Rapport annuel 2004, l’OEDT a diffusé le 25 novembre
un ensemble d’informations en plusieurs langues présentant les derniers résultats sur le
phénomène de la drogue dans l’ensemble de l’Europe. 

Rapport annuel 2004 sur l´état du phénomène de la drogue dans
l’Union européenne et en Norvège – Le rapport de cette année
présente des données sur les 25 États membres et la Norvège,
et est disponible en 20 langues (19 langues de l’UE plus le
norvégien). Pour la première fois, il contient des chapitres consacrés
à des drogues spécifiques, complétés par d’autres chapitres sur
des sujets transversaux: politique et législation en matière de
drogue; aspects pénaux et carcéraux; prévention et traitement.
Les «Questions sélectionées» de 2004 concernent: l’évaluation
des stratégies nationales antidrogue en Europe; les problèmes
liés au cannabis dans leur contexte; et la comorbidité. 

Rapport annuel 2004 en ligne – Des versions complètes et des fichiers PDF téléchargeables
du rapport sont disponibles en 20 langues sur un site web dédié (http://annualreport.emcdda.
eu.int). Ce site offre la possibilité de télécharger des Rapports nationaux du réseau Reitox,
des communiqués de presse et un grand nombre de tableaux, graphiques et statistiques
complétant et illustrant le contenu du rapport. Pour éviter l’engorgement du site web 
principal, l’OEDT donne aussi accès à ces informations sur un site web alternatif
(http://emcdda.kpnqwest.pt).

Bulletin statistique – Pour la première fois, l’OEDT complète son rapport par un bulletin 
statistique annuel en ligne offrant une large gamme de tableaux statistiques, graphiques et
analyses de la situation des drogues en Europe. Développé sous la forme d’un outil de
recherche, ce bulletin complète le Rapport annuel et permet aux utilisateurs d’accéder aux
informations dont ils ont besoin, et de les extraire (http://statistics.emcdda.eu.int).  

Résumé de la situation par pays – Des résumés concernant les 25 États membres et la
Norvège ont été mis à disposition en concomitance avec la publication du rapport.
L’objectif essentiel est d’offrir de brefs synopsis sur les données et les tendances nationales
les plus récentes (http://profiles.emcdda.eu.int).

Communiqués de presse – Quatre communiqués de presse couvrant tous les aspects du 
rapport sont disponibles en 20 langues dans la section News and media services du site
web de l’OEDT (http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=875).

Conférence de presse et présentations nationales – Une conférence de presse, à laquelle
ont participé des journalistes de tous les Etats membres de l’UE, a été organisée par l’OEDT
au Parlement européen le 25 novembre. Des présentations nationales du rapport ont été
organisées dans un certain nombre d’États membres, dont Chypre, la Grèce, la Hongrie, 
la Lituanie, Malte, la Pologne et le Portugal.

•
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Quelque 50 experts des 25 États membres,
de Bulgarie, Roumanie et Norvège,
ainsi que d’organisations internationales,
se sont réunis à Lisbonne les 22 et 23
septembre pour discuter des différences
entre les genres constatées parmi les
personnes demandant un traitement pour
des problèmes de drogue. L'OEDT a

présenté un tableau général de la situation européenne, qui a été
complété par des exposés consacrés spécifiquement à un pays ou
une région présentés par les participants. 

Il a été relevé que, de manière générale, les femmes sont moins
enclines que les hommes à solliciter un traitement pour leur problème
de drogue, la proportion est de cinq hommes sollicitant un traitement
contre une seule femme en Grèce et de deux hommes contre une
femme en république Tchèque. Cette proportion varie selon la 
substance utilisée à titre primaire: les femmes consommant du
cannabis ou de la cocaïne sont moins enclines à solliciter un 
traitement que celles qui s'adonnent à d'autres substances telles que
des hypnotiques ou des sédatifs. 

La proportion hommes–femmes varie également selon des caractéris-
tiques telles que l’âge et l’éducation. Il a par exemple été constaté
que cette proportion était:

inférieure chez les clients très jeunes (3,6 hommes pour 1 femme
< 20 ans)
inférieure parmi les personnes ayant un niveau d’éducation très
élevé (3,1 hommes pour 1 femme)
inférieure chez les personnes ayant des enfants (1,3 homme pour
1 femme)

A l’heure actuelle, les données relatives aux demandes de traitement
proviennent exclusivement des centres de traitement de patients
externes, mais certains éléments indiquent que les pays élargissent la
couverture nationale de leurs données et que la qualité des 
informations s’améliore. L'OEDT réalisera l'année prochaine une
analyse approfondie des différences dans l’usage de substances entre
les genres.

Linda Montanari  

Pour des informations plus détaillées sur les résultats de la réunion d’experts, 
voir: http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=1420
http://www.emcdda.eu.int Partners/Reitox network

Réunions de l’OEDT
7–8 octobre: Réunion du groupe de travail pour évaluer un 

nouveau système de rapport et des lignes directrices
pour les rapports nationaux Reitox 2004, Lisbonne.

13–15       Réunion UE sur la criminalité et les données liées
octobre:       à l’offre de drogue/Académie Reitox, Lisbonne. 
18 octobre: Réunion des correspondants légaux de l’OEDT, 

Lisbonne.
19–22       Séminaire de l’Académie Reitox et réunion des
octobre:       experts de l’OEDT sur les maladies infectieuses 

liées à la drogue, Lisbonne. 
25–26     Cours intensif de l’Académie Reitox sur les
octobre:     nouvelles drogues synthétiques, Vilnius.
3–5           31ème réunion des directeurs des points 
novembre:   focaux nationaux Reitox, Lisbonne. 
14–15        Réunion OEDT/OMS sur la santé dans les prisons,
novembre:   Riga. 
24           Présentation du Rapport annuel 2004, 
novembre:   Parlement européen, Bruxelles.
25    Communication publique à la presse du 
novembre:   Rapport annuel 2004, Bruxelles.
25–26       Réunion des experts de l’OEDT sur l’estimation
novembre: du problème de la drogue, Lisbonne.
29    Réunions des experts de l’OEDT sur la 
novembre:   réduction de l’offre de cannabis, Lisbonne.
6–7            22ème réunion du Comité scientifique de 
décembre:    l’OEDT, Lisbonne.
8 décembre: Réunion du Bureau de l’OEDT, Lisbonne.
9–10          4ème séminaire du système d’alerte précoce 
décembre:    pour les nouvelles drogues synthétiques, Lisbonne.
9–10          Collecte de données dans les services à seuil
décembre:    bas pour utilisateurs de drogues – outils, qualité 

et couverture, Lisbonne.

Réunions externes
14–16 Société européenne pour la recherche sociale en 
octobre:       matière de drogue, 15ème conférence annuelle,

Munich.

Réunions de l’UE
24            Groupe de travail horizontal sur les drogues, 
novembre: Bruxelles.
7              Groupe de travail horizontal sur les drogues, 
décembre: Bruxelles.

Calendrier 2004
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

Genre 
Des différences entre les genres parmi
les patients sous traitement

Ph
ot

o:
 P

ho
to

A
lto

•

•

•


