
Nouvelles perspectives
sur le cannabis

Intégration sociale
pour les détenus
étrangers

Chronique – L’action
antidrogue de l’UE: 
la voie à suivre

Relier la recherche, 
les politiques et la
pratique 

Lancement des 
“fiches par pays”

Nouveaux produits et
services de l’OEDT 

Comité scientifique 
de l’OEDT

46
IS

S
N

 0
8

7
3

-5
3

8
7Drugnet Europe

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

Dans ce numéro... L’OEDT accueille dix nouveaux 
États membres
Le 1er mai, quinze ans après la chute du mur
de Berlin, l’Union européenne s’est enfin
élargie à dix nouveaux États membres. Tout au
long de la préparation de cet événement, 
la coopération entre l’OEDT, la Commission
européenne et les pays d’Europe centrale et 
orientale dans le domaine de la drogue a 
progressivement porté sur l’adhésion et un travail
important a été accompli durant cette période.

Grâce au programme Phare de la Commission
européenne et avec l’aide de l’OEDT, la
majorité des nouveaux États membres sont
désormais dotés de stratégies nationales
antidrogues équilibrées, de mécanismes de
coordination interministérielle, de points focaux
nationaux Reitox et de réseaux d’information sur
la drogue. Les dix pays sont maintenant 
intégrés aux activités de l’OEDT, avec les droits
et obligations (1) que cela suppose.

Au cours des années à venir, l’Observatoire et
ses partenaires Reitox continueront à soutenir
les nouveaux États membres qui ont récemment
établi des points focaux ou qui ont encore
besoin d’une aide pour mettre pleinement en
œuvre les indicateurs clés communs et rassembler
des données essentielles. Le but étant 
d’harmoniser la surveillance du phénomène de
la drogue et d’élaborer ainsi un “langage 
commun” pour décrire ce phénomène.

Malgré cette expansion récente, le processus 
de l’élargissement ne s’arrête pas là. La Bulgarie,
la Roumanie et la Turquie achèvent actuellement
leurs négociations avec la Commission européenne
en vue d’adhérer à l’OEDT. Pendant ce temps,
les pays européens du Sud-Est (l’Albanie, la
Bosnie-Herzégovine, la Croatie, l’ancienne
République yougoslave de Macédoine, la
Serbie et Monténégro) frappent déjà à la porte.

L’évaluation en cours de la stratégie et du plan
d’action de l’UE en matière de drogue 
(2000-2004) s’achève en octobre de cette
année (voir p. 4). Ses conclusions serviront à
établir une stratégie et un plan d’action 
nouveaux visant à relever les défis qui attendent
l’Union européenne à 25. 2004
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Les dix pays sont désormais intégrés aux activités de l’OEDT. 

Le 26 juin: 
priorité au traitement 
“Les drogues: le traitement, ça marche,” tel est le
thème d’une campagne annuelle qui doit être lancée
par l’Office des Nations unies contre la drogue et le
crime (ONUDC), le 26 juin, date de la Journée 
internationale contre l’abus et le trafic illicite des
drogues (voir Ressources, p. 7).

Cette campagne a pour but de sensibiliser les 
toxicomanes et le grand public à l’importance et à
l’efficacité du traitement médical de la toxicomanie.
L’ONUDC espère également réduire la stigmatisation
des toxicomanes en présentant des cas de personnes
qui, après avoir suivi un traitement, mènent une 
vie productive.

Pour marquer cette journée, l’OEDT présentera les
informations récentes sur le traitement de la 
toxicomanie et lancera également la toute première
étude européenne sur la concentration du cannabis
dans sa série de publications Insights (voir p. 7).

http://www.unodc.org et http://www.emcdda.eu.int

Journée internationale contre 

l’abus et le trafic illicite 

des drogues 



L’un des aspects essentiels de l’activité de l’OEDT consiste à estimer l’ampleur
du problème de la drogue dans l’UE et à déterminer les tendances en
matière de consommation en comparant des estimations effectuées dans
le temps. Cette information est recueillie en partie au moyen d’enquêtes
ou via l’étude de toxicomanes qui suivent un traitement. D’autres informations
sont collectées au moyen de l’indicateur clé sur la prévalence et les modèles
de consommation problématique de drogues (1) de l’OEDT, qui s’accompagne
de directives sur les méthodes à utiliser pour estimer la taille des populations
de toxicomanes chroniques et de longue durée.

Jusqu’à présent, la définition de la “consommation problématique de
drogues” appliquée par l’OEDT dans cet indicateur et dans les directives
méthodologiques qui l’accompagnaient était suffisamment souple pour
rendre compte des tendances du phénomène de la drogue présentes
dans l’ensemble de l’UE. Cependant, face à l’accroissement actuel de la
diversité, l’Observatoire doit réviser ses outils de mesure et ses définitions.

Des spécialistes se sont réunis du 4 au 5 mai à Sintra afin d’examiner la
manière d’améliorer la définition de l’indicateur de consommation 
problématique de drogues. Des suggestions ont été faites en vue de 
clarifier notre perspective de ce type de consommation et afin de nous
aider à mieux déterminer les sous-groupes, tels que les consommateurs de
crack. Ces pistes seront approfondies lors d’une réunion au sujet de 
l’indicateur de consommation problématique de drogues, qui aura lieu en
novembre à Lisbonne. En outre, un atelier de la Reitox Academy aura lieu
en juillet, en Slovénie, pour contribuer à élaborer des stratégies 
permettant d’effectuer des estimations plus précises sur la consommation
problématique de drogues.

(1) http://www.emcdda.eu.int/situation/methods_tools/key_indicators.shtml
http://www.emcdda.eu.int/situation/themes/problem_drug_use.shtml

L’interprétation et la communication des données relatives à
la drogue provenant de sources d’information diverses ont
fait l’objet d’une session de formation de la Reitox Academy
qui a eu lieu du 28 au 30 avril à Lisbonne.

Ce stage, suivi par des participants de 15 pays, était animé
par le Dr Fabrizio Schifano et organisé avec l’assistance
technique de l’École de Médecine du St George’s Hospital,
de l’université de Londres.

Les indicateurs épidémiologiques clés et les ensembles de
données essentielles de l’OEDT ont été présentés aux 
participants, accompagnés d’explications quant à leur relation
avec la structure et avec les lignes directrices utilisées pour la
production des rapports nationaux dans le réseau Reitox.
Dans le cadre d’un exercice pratique, les participants ont été
invités à appliquer cette méthodologie à divers ensembles de
données qui présentaient un problème concernant l’état du
phénomène de la drogue dans un pays fictif. Ils ont 
également examiné des questions telles que la qualité des
données, leur interprétation et divulgation ainsi que la 
communication avec les médias.

Ce stage était le dernier de la série d’activités financées par
le programme Phare de la Commission européenne. La Reitox
Academy poursuivra désormais ses activités dans le cadre du
programme triennal de l’OEDT (2004–2006) et organisera,
à la demande de la Commission européenne, des activités
de formation périodiques pour d’autres programmes de l’UE
tels que l’assistance technique à la Communauté des États
indépendants (TACIS).

Alexis Goosdeel 

Bien qu’étant la drogue la plus fréquemment
consommée en Europe, le cannabis est
rarement au cœur du débat sur le
phénomène de la drogue. Toutefois, en
Europe, on remarque à cet égard une 
certaine évolution et cette drogue suscite
désormais parfois des discussions animées.

Ces débats résultent parfois du fait que 
certains gouvernements ont repensé leurs
stratégies de répression. D’autres ont été
provoqués par les conclusions de travaux
de recherche récents ou par des inquiétudes
motivées par la possibilité d’une évolution
des tendances de la consommation de cette
drogue ou même de sa composition.

L’un des principaux rôles de l’OEDT consiste
à faciliter le débat européen sur la drogue
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Amélioration des outils permettant de
rendre compte de la diversité du
problème de la drogue dans l’UE

en fournissant à son sujet des informations
fiables et à jour. Devant l’intérêt suscité
actuellement par le cannabis, plusieurs 
produits sont prévus pour 2004 et 2005.

Ceux-ci sont notamment les suivants:

• la toute première étude européenne sur
la concentration du cannabis, qui sera
publiée le 26 juin (voir p. 7);  

• un chapitre spécial sur le cannabis dans
le Rapport annuel 2004; 

• un numéro spécial du briefing de
l’OEDT, Objectif drogues;

• une ressource en ligne examinant la 
littérature scientifique en matière de santé
publique relative à cette drogue; 

Nouvelles perspectives sur le cannabis 

• des réunions techniques couvrant des
sujets tels que la définition de ce que 
constitue une consommation intensive 
de cannabis;

• une monographie scientifique de l’OEDT
prévue pour 2005.

Des renseignements seront disponibles sur le site web
de l’OEDT à http://www.emcdda.eu.int 

Interprétation et communication
des données relatives à la drogue
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Environ 40 000
européens sont
incarcérés à 
l’étranger alors que
les prisons
européennes 
renferment 
actuellement 70 000 
ressortissants
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Les prisons européennes se caractérisent aujourd’hui par une 
surreprésentation des minorités sociales, culturelles et ethniques,
un grand nombre des détenus venant de pays extérieurs à l’UE.
Cette situation s’explique par divers facteurs sociaux ainsi que
par les caractéristiques spécifiques de la population immigrante
tels que la traite des êtres humains, les barrières linguistiques, 
le manque de qualifications professionnelles et le choc culturel. 
À ces facteurs s’ajoute un accès insuffisant au marché du travail
et aux services de santé et de protection sociale, qui incite les
minorités à s’impliquer dans des activités criminelles.

Les données indiquent que la police arrête plus souvent les
étrangers, quel que soit le délit commis. Le Groupement
européen d’aide aux personnes détenues à l’étranger, par 
exemple, estime qu’environ 40 000 européens sont incarcérés à
l’étranger alors que les prisons européennes renferment 
actuellement 70 000 ressortissants étrangers.

Les détenus étrangers ont des difficultés à accéder aux soins de
médecine générale, à l’aide judiciaire et aux services pour 
toxicomanes, en raison surtout de leurs barrières linguistiques. 
À terme, ceux-ci les empêchent de s’intégrer dans la société car ils
ont plus tendance à souffrir de problèmes de santé et de toxicomanie
et ont moins de chance d’être mis en liberté conditionnelle.

Les participants à une récente conférence sur le thème “La prison,
la drogue et la société dans l’Europe élargie”(1) ont demandé la
mise en œuvre d’interventions globales visant à empêcher 
l’emprisonnement et à intégrer les immigrés dans la société en
facilitant leur accès à l’emploi, aux services de santé et de 
protection sociale et à l’éducation. En attendant, ils ont cité
parmi les mesures carcérales efficaces le soutien mutuelle, 
la médiation culturelle et le rapatriement des détenus dans une
prison de leur pays d’origine. Les autres mesures urgentes 
proposées couvraient la prévention des maladies parmi les
détenus, particulièrement le Sida, l’hépatite B et la tuberculose. 

Petra Paula Merino

(1) http://prague.ceendsp.net/prague          

Intégration sociale pour les détenus
étrangers 

Conférence européenne sur le
blanchiment d’argent 

La base de données EDDRA 
contient un nouveau fichier intitulé
Crescer a brincar (Grandir en
jouant), sur un programme 
portugais de prévention pour les
écoles primaires, destinés aux
enfants de 6–10 ans.

Lancé en avril 2002, ce projet
vise à promouvoir les facteurs de 

protection et à réduire les risques associés à la consommation de
drogue au moyen d’activités diverses, dont la création de bandes
dessinées et de jeux. Il couvre également l’enseignement du 
“savoir-être”, y compris la communication, l’affirmation de soi, la
capacité à prendre des décisions et le contrôle des émotions et des
pensées. Les enseignants reçoivent un programme d’enseignement de
quatre ans et peuvent demander l’aide d’une équipe pluridisciplinaire.

Les résultats de la première évaluation du programme, menée en août
2003, sont prometteurs. L’analyse statistique illustre des différences
importantes entre le groupe expérimental et le groupe témoin au
niveau des variables observées. On a constaté globalement une
amélioration des compétences cognitives et physiques des enfants
ainsi que de leur comportement d’ensemble et de leur maîtrise de soi.

Abigail David

http://eddra.emcdda.eu.int:8008/eddra/plsql/ShowQuest?Prog_ID=3536

EDDRA: “Grandit en jouant”
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La conférence européenne sur le blanchiment d’argent, organisée
dans le cadre du Programme de coopération policière et judiciaire en
matière pénale (AGIS) de la Commission européenne, s’est déroulée
du 26 au 29 avril à Santander. Organisée par les autorités 
espagnoles, cette manifestation a rassemblé des représentants des
services de douane et de police de l’ensemble de l’UE et des pays
candidats, ainsi que des délégués de la Commission européenne, 
de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC),
du Groupe d’action financière, d’Interpol, d’Europol et de l’OEDT.

Les participants ont mené une réflexion sur la contribution que peuvent
apporter les données sur la demande de drogue et le marché de la
drogue à une meilleure évaluation de l’ampleur du phénomène du
blanchiment. Ils ont également échangé des vues sur les thèmes 
suivants: le partage international des informations; la mise en œuvre
des cadres juridiques; et les méthodes de blanchiment de l’argent.

Les opérations de lutte contre le blanchiment d’argent font partie des
activités les plus difficiles et les plus prometteuses de réduction de 
l’offre de drogue aujourd’hui. Le programme AGIS (2003–2007) vise
à fournir aux citoyens européens un niveau de protection élevé dans
le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice.

Ignacio Vázquez Moliní

http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/agis/printer/funding_agis_en.htm



Chronique
L’action antidrogue de l’UE: la voie à suivre
Des officiels des 25 États membres de l’Union européenne et des institutions de l’UE se
sont retrouvés les 10 et 11 mai à Dublin pour tracer ensemble les lignes directrices de
l’action antidrogue de l’UE post 2004 (1). La conférence a préparé les bases pour le
Conseil européen de décembre qui devrait approuver une nouvelle stratégie
européenne antidrogue à partir de 2005. 

À l’occasion de cette conférence, l’OEDT a publié la dernière édition de sa série de
briefings Objectif drogues (2). Celle-ci est consacrée à l’évaluation finale de la stratégie
et du plan d’action en cours (2000–2004) de l’UE, pilotée par la Commission
européenne avec l’appui technique de l’OEDT et d’Europol (les résultats de cette 
évaluation sont attendus en octobre). 

Lors de la conférence, l’OEDT a présenté le rôle qu’il a joué dans cette toute première
évaluation d’une stratégie et d’un plan d’action de l’UE et a contribué aux aspects 
techniques et scientifiques des débats. Dans un discours prononcé à la session d’ouverture,
Marcel Reimen, le président de l’OEDT, a souligné “le rôle essentiel que joue l’information
dans l’évaluation”. Il a précisé: “Il n’y a d’autre moyen pour éclairer la décision que de
disposer d’informations objectives et de s’enrichir des conclusions de l’évaluation”. 
Cette remarque rejoint un “avis” récent du comité scientifique de l’OEDT soulignant la
nécessité de disposer d’informations scientifiques pour aider à la la formulation de la
nouvelle stratégie antidrogue de l’UE et du plan d’action (voir p. 8). 

L’évaluation en cours examine dans quelle mesure les priorités et les actions prévues 
par la stratégie et le plan d’action (2000–2004) ont été mises en œuvre. Elle vise à 
estimer l’impact que ces actions ont pu avoir sur le phénomène drogues lui-même. 
Pour mener ces objectifs ambitieux, la Commission européenne, l’OEDT et Europol ont
développé un ensemble d’outils d’évaluation. Ceux-ci incluent des synthèses 
thématiques, des questionnaires et un snapshot (photographie d’ensemble). 
Ce dernier donne des informations sur les mesures politiques et la situation 
épidémiologique au commencement du plan d’action en cours (1999). Ce cliché 
sera comparé à celui élaboré à la fin du plan (2004), permettant ainsi d’établir des
tendances en lien avec les cibles de l’UE.

Les délégués de l’OEDT ont recommandé aux législateurs européens réunis à Dublin de
tenir compte des résultats de l’évaluation quand ils définiront les buts et objectifs de la
stratégie et du plan d’action qu’ils établiront pour l’UE élargie, demandant que ceux-ci
soient “cohérents, réalistes, clairs et précis” ainsi que “vérifiables” au moyen de 
données quantitatives et qualitatives. Ils ont également préconisé de prendre en 
considération, et au besoin de développer, les systèmes d’information existants pour la
surveillance des priorités adoptées.

Henri Bergeron

(1) Conférence de Dublin: “Stratégie de l’Union européenne contre la drogue: la voie à suivre” 
(Présidence irlandaise, 10-11 mai). Informations complémentaires à http://www.eu2004.ie

(2) Briefing: http://www.emcdda.eu.int/infopoint/publications/focus.shtml

Le briefing définit l’évaluation comme un moyen de déterminer les besoins, d’améliorer la planification des
réponses et de répartir les ressources de manière plus rationnelle. 
Communiqué de presse: http://www.emcdda.eu.int/infopoint/news_media/newsrelease.cfm

À lire
Rapport annuel 2003 
de l’OICB
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“Il n’y a d’autre moyen pour éclairer
la décision que de disposer 
d’informations objectives et de 
s’enrichir des conclusions de l’évaluation”
Marcel Reimen, Président de l’OEDT
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L’effet de l’abus de drogue sur la délinquance
et la violence au niveau local est l’une des
principales questions couvertes par l’Organe
international de contrôle des stupéfiants
(OICB) dans son Rapport annuel 2003
lancé le 3 mars, à Vienne.

Tout en reconnaissant les implications 
politiques et sécuritaires du trafic transnational
de la drogue au niveau macro, l’OICB
incite les gouvernements à accorder une
intention particulière au micro-trafic, qui peut
être cause de violences et d’insécurité au
niveau local. “En ignorant ces problèmes et
en se concentrant sur les flux de drogues au
niveau macro, on expose les sociétés à un
déclin à long terme de la sécurité et du
niveau de vie” affirme-t-il.

Le rapport aborde également l’augmentation
du cyber-trafic de produits pharmaceutiques
contenant des substances réglementées au
niveau international.

Ce rapport appelle également les gouverne-
ments qui mettent en œuvre des programmes
de réduction des risques à analyser avec
soin leur impact d’ensemble, déconseillant
de les substituer aux initiatives de réduction
de la demande. 

Publié par: Organisation des Nations unies
(OICB) • Langues: anglais, arabe, chinois,
espagnol, français, russe. 
Date: 3 mars 2004 • ISBN: 92-1-148172-4
ISSN: 0257-3717 • Prix: gratuit 
Commandes: http://www.incb.org
Dossiers de presse:
http://www.incb.org/e/ind_pres.htm

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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Partenaires

Les 5 et 6 mai, le directeur de l’OEDT,
Georges Estievenart, a accueilli une 
délégation russe de haut niveau en vue de
procéder à un échange initial d’informations
et de savoir-faire dans le domaine de la
collecte des données et des systèmes 
d’informations sur la drogue. Cette délégation
était menée par le directeur adjoint du
Service fédéral de contrôle du trafic de
drogues et de substances psychotropes,
Monsieur Alexey Sedov.

La réunion, qui s’est déroulée à Lisbonne,
était à l’initiative de la délégation russe et
se situait dans le contexte de la “Stratégie
commune de l’Union européenne à l’égard
de la Russie” de 1999. Cette stratégie
prévoit entre autres une collaboration entre
l’UE et la Russie dans la lutte contre la 
criminalité organisée, le blanchiment 
d’argent et le trafic illicite des êtres humains
et de la drogue. Elle sera mise en œuvre
notamment “en intensifiant la coopération et
les échanges d’experts entre les États 
membres et la Russie dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organisée, 
notamment en matière de traitement et de
réadaptation des toxicomanes ainsi qu’en
matière de prévention de la toxicomanie, et
cela en coopération avec l’Observatoire
européen des drogues et des toxicomanies”.

Cette réunion à Lisbonne se déroulait deux
semaines après la visite à Moscou

Visites
Une délégation russe
visite l’OEDT 

Commission des stupéfiants 2004

Relier la recherche, les politiques et la pratique 

Suite à la page 7

La Commission des stupéfiants (CND), 
l’organisme décisionnel central de l’ONU
pour les questions relatives à la drogue, a tenu
sa 47e session du 15 au 19 mars à Vienne.

La session a débuté par un débat thématique
sur les drogues synthétiques. À cette occasion,
le CND a adopté trois résolutions portant
sur les thèmes suivants: les contrôles relatifs
à la production, au trafic et à l’abus des
drogues synthétiques; le renforcement des
systèmes de contrôle des précurseurs chimiques
et la prévention de leur détournement et de
leur trafic; ainsi que l’amélioration de la
coopération en matière de répression de
la criminalité dans le domaine de la 
détermination du profil des drogues illicites.

La présidence irlandaise a proposé une
résolution au nom de l’UE – qui a été
adoptée par la suite – demandant à
l’ONUDC de promouvoir le développement
de systèmes d’information intégrés sur la
drogue en utilisant les données concernant
à la fois la demande et l’offre de drogues
illicites et en renforçant la collaboration
avec l’Organe international de contrôle
des stupéfiants (OICS), l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) et d’autres
organismes internationaux. Ces mesures,
d’un intérêt particulier pour l’OEDT, 
permettraient le recueil viable et peu 
coûteux d’informations sur la consommation
de drogues ainsi que leur diffusion, afin
d’aider les pays à formuler des 
programmes efficaces pour la réduction de
l’offre et de la demande de drogue.

Quel enseignement a-t-on tiré des travaux
de recherche et du suivi effectués concernant
le phénomène de la drogue au cours des
vingt dernières années? Subsiste-t-il des lacunes
dans nos connaissances? Comment renforcer
les travaux de recherche, qui servent de
base à l’élaboration des décisions, en
favorisant les politiques fondées sur les faits?
Telles sont seulement quelques-unes des
questions soulevées à la conférence 
organisée, en collaboration avec l’OEDT,
à Strasbourg, par le groupe Pompidou du
Conseil de l’Europe les 6 et 7 avril (1).

La conférence s’appuyait sur un document
de référence, préparé par Mr Richard
Hartnoll, expert dans le domaine des drogues.

Se basant sur ce document, un groupe
d’experts a proposé des perspectives de
recherche, de stratégies et de pratiques. 

Durant la session plénière, les participants
ont examiné comment résoudre, par des
travaux de recherche, des stratégies et des
pratiques, les problèmes soulevés aujourd’hui
par la complexité croissante du problème
de la drogue. Ils ont également abordé
l’influence que peuvent exercer les 
préconceptions et perceptions du problème
sur les questions posées, les méthodes
sélectionnées et les réponses attendues.

Lors de l’une des dernières sessions sur le
renforcement des bases scientifiques des 

politiques et des pratiques, les participants
ont analysé l’utilisation qui est faite de la
recherche et ont reconnu la diversité des
systèmes politiques et scientifiques
nationaux. En particulier, ils ont attiré 
l’attention sur le fait que de nombreux
problèmes “se perdent en route” dans 
les échanges entre les politiciens, les 
praticiens et les scientifiques. 
Dans ce contexte, ils ont incité le groupe
Pompidou à renforcer ses activités de 
sensibilisation conformément à son 
nouveau rôle de plateforme pour
l’échange et le transfert de connaissances
entre ces trois milieux.

Dagmar Hedrich

(1) http://www.coe.int/T/E/Social_cohesion/
Pompidou_Group

Dans le domaine de la réduction de l’offre,
plusieurs résolutions ont été adoptées, dont
une invitant les pays à adopter des mesures
législatives interdisant la vente sur internet de
drogues licites soumises à une réglementation
internationale. Les autres concernaient 
la réglementation de la culture et du trafic
de cannabis et l’utilisation des opiacés à
des fins médicamenteuses et scientifiques.

Enfin, le débat sur la réduction de la demande
a abouti à l’adoption d’une résolution
appelant l’OMS à produire, d’ici à la session
de l’année prochaine, des “directives pour
le traitement pharmacologique accompagné
d’un soutien psychosociale des personnes
souffrant d’une dépendance à l’égard des
opioïdes”. Les participants ont également
examiné le problème posé par le
VIH/SIDA parmi les usagers de drogues
par voie intraveineuse qui sera le sujet du
débat thématique de la CND l’année
prochaine et d’une réunion d’experts 
internationaux de l’OMS en 2005. 

Danilo Ballotta 
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Le VIH/SIDA parmi les usagers de drogue par voie
intraveineuse sera le sujet du débat thématique de la
CND l’année prochaine et d’une réunion d’experts 
internationaux de l’OMS en 2005.



Première réunion des points focaux dans un 
nouvel État membre
Lors de la réunion, organisée les 13 et 14 mai à Varsovie, les responsables des points
focaux Reitox ont entre autres examiné les nouveaux outils de collecte et de communication
de données. En groupes de travail, les participants ont échangé des idées sur la
méthodologie de recueil des données et sur les critères communs permettant de 
sélectionner les questions particulières à publier dans le Rapport annuel de l’OEDT.

L'évaluation de l'exercice de retour d'information par l'OEDT s'agissant de la qualité des
données et informations soumises par les 25 États membres pour l'année 2003 (rapports
nationaux, tableaux statistiques standardisés, etc.) a également occupé une place prioritaire
de l'ordre du jour.  Une importante réunion sur le même sujet aura lieu les 7 et 8 octobre,
à Lisbonne, durant laquelle l’OEDT et les points focaux intéressés poursuivront leurs discussions
sur l’amélioration des directives s’appliquant aux rapports annuels des États membres de l’UE.

Cette réunion positive et constructive, la 30e depuis la création du réseau en 1995, 
coïncidait avec la fin de la période de coopération de quatre ans menée entre l’OEDT et
les pays d’Europe centrale et orientale (PECO) dans le cadre du programme Phare de la
Commission européenne. Cette coopération a permis à l’OEDT d’apporter un appui 
technique aux 10 PECO, dont huit ont adhéré à l’UE le 1er mai.

La prochaine réunion des responsables des points focaux du Reitox aura lieu du 3 au 5
novembre à l’OEDT.

Frédéric Denecker 

Reitox 
Lancement des “fiches par pays”  
Les “fiches par pays”, est une nouvelle rubrique lancée sur le site web de l’OEDT au mois
de juin qui présentent de manière inédite les données nationales sur la drogue en Europe.

L’écriture de ces fiches s’appuie sur les rapports nationaux et les tableaux standardisés 
sur la situation du phénomène de la drogue qui sont produits par les points focaux Reitox
en collaboration avec l’OEDT. Elles seront illustrées par des cartes géographiques des
pays concernés.

Les fiches concernant les nouveaux États membres seront téléchargeables sur le site dans
le courant du mois de juin. Celles des quinze autres pays, ainsi que celle concernant la
Norvège ne seront disponibles qu’à partir du mois d’octobre. Dès le mois d’octobre, les
informations contenues dans ces fiches seront regroupées et seront par ailleurs également
disponibles dans le Rapport annuel 2004: l’état du phénomène de la drogue dans
l’Union européenne et en Norvège.

Cette nouvelle section du site web de l’OEDT sera une mine d’informations relatives à la
drogue émanant de 26 pays et facilitera l’accès aux autres sources d’information nationales
fournies par l’OEDT et ses partenaires, au moyen de liens sélectionnés à cet effet.

Il est également prévu dans un avenir proche de rédiger des fiches pour les pays 
candidats (la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie) et d’autres voisins de l’UE.

Jennifer Hillebrand 
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Le président de l’OEDT effectue 
actuellement une série de visites de haut
niveau dans les dix nouveaux États 
membres de l’UE en préparation à la
participation active de ces pays au 
conseil d’administration de l’OEDT.

Ce programme a débuté en avril par
une visite en Hongrie et se conclura à
l’automne en Pologne et dans les trois
pays baltes: l’Estonie, la Lettonie et la
Lituanie. Lors de ces visites, des rencontres
sont organisées avec des ministres, des
secrétaires d’état, des députés, des 
coordinateurs nationaux de la lutte contre
la drogue, des points focaux nationaux,
des fonctionnaires et des journalistes.

La visite en Hongrie de M. Reimen,
accompagné par Wolfgang Götz, chef
du départment Reitox et élargissement de
l'OEDT, a eu lieu une semaine avant
l’adhésion de ce pays à l’UE et était
organisée au point focal national avec la
participation du Ministre et du Secrétaire
d’état à l’enfance, à la jeunesse et aux
sports ainsi qu’avec le Secrétaire d’état
adjoint du ministère des affaires intérieures.
L’OEDT a également participé à la réunion
trimestrielle du comité hongrois de 
coordination sur la drogue, présidé par
Gyurcsány Ferenc, Ministre de l’enfance,
de la jeunesse et des sports. À cette
occasion, M. Reimen a rappelé les défis
que doivent relever l’Observatoire et ses
26 États membres.

La mission en République Tchèque a eu lieu
alors que ce pays travaillait sur sa nouvelle
stratégie antidrogue. La délégation de
l’OEDT, representé par M. Reimen et par
M. Estievenart, Directeur de l'OEDT, a
rencontré le Premier Ministre adjoint 
Petr Mares et a loué les efforts du pays
pour coopérer avec l’OEDT et promouvoir
des actions fondées sur des informations
fiables. Au cour de cette visite, plusieurs
réunions ont été organisées avec les divers
ministères intervenant dans le domaine de
la drogue. Cet évènement a fait l’objet
d’une couverture étendue dans les médias.
Le directeur de l’OEDT à participé à un
débat télévisé sur les stratégies anti-drogue
de l’UE et de la République tchèque.
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Un aperçu de la concentration du cannabis en Europe

Pleins feux sur le 
traitement 
La campagne lancée le 26 juin par
l’ONUDC, “La drogues: le traitement, ça
marche” reposera sur divers supports qui
seront disponibles sur le site web de
l’ONUDC et sur CD-ROM.

Ces supports sont les suivants:

• Success stories: comptes rendus inédits
de personnes qui ont réussi à vaincre leur
toxicomanie grâce à un traitement
(disponibles sous forme de cartes
postales et d’affiches).

• Spots radiodiffusés: spots de 30 secondes
basés sur les récits de ces success stories.

• Fiches d’informations: fiches destinées
à sensibiliser le public et les médias au
vocabulaire utilisé et aux différents types
de traitements disponibles.

• Interview radio: y compris une
interview avec le directeur exécutif de
l’ONUDC, António Maria Costa.

• Panoplie de traitement: cette panoplie
contient trois publications qui s’appuient
sur des travaux de recherche, des rapports
d’évaluation et l’expertise de praticiens
pour illustrer la valeur du traitement.

• Bulletin: le numéro de juin d’Update
porte également sur le traitement.  

Consultez le site web de l’ONUDC à
http://www.unodc.org pour en savoir
plus sur la campagne et pour avoir accès
aux supports de la campagne.

Les organisations qui désirent faire connaître leur bulletin,
magazine, site web, CD-ROM ou toute autre ressource
sont invitées à contacter Kathryn.Robertson@emcdda.eu.int
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Produits et services
Nouvelles publications

Le dernier numéro de la série Insights de l’OEDT, qui présente les
informations faisant état d’une augmentation de la concentration du
cannabis en Europe, paraîtra le 26 juin, date de la Journée 
internationale contre l’abus et le trafic illicite des drogues. 
Ce numéro abordera notamment la grande variabilité, les 
tendances à long terme et le rôle joué par les nouveaux modes de
production dans l’augmentation de la puissance du cannabis.

Les Insights de l’OEDT communiquent les résultats d’études et de
travaux de recherche exécutés par l’agence sur des sujets 
d’actualité relatifs à la drogue.

Information complémentaire http://www.emcdda.eu.int/infopoint/publications/insights.shtml.

Drugs-Lex
L’Estonie adopte une nouvelle stratégie antidrogue

Suite de la page 5

d’António Vitorino, Commissaire européen en charge de la justice et des affaires
intérieures. M. Vitorino s’était alors entretenu avec Victor Ivanov, conseiller spécial du 
président Vladimir Poutine, au sujet des questions de sécurité. Ils ont entre autres abordé la
question de la coopération entre la Russie et l’UE dans le domaine des drogues ainsi que
la possibilité d’une coopération avec Europol et l’OEDT. 

Ces dernières années, la Commission européenne et l’OEDT ont participé, dans les dix
nouveaux États membres de l’UE, à la mise en place de stratégies nationales antidrogue
équilibrées, de mécanismes de coordination interministérielle, de réseaux nationaux 
d’information sur la drogue et d’observatoires. Durant cette rencontre, l’Observatoire a
présenté cette expérience à la délégation russe ainsi que son expertise dans la définition et
la mise en œuvre d’un ensemble d’indicateurs harmonisés pour la surveillance du
phénomène de la drogue dans l’UE.

La délégation russe a brossé un tableau d’ensemble de la situation nationale et a fourni des
informations sur les pratiques de recueil des données. M. Sedov a remercié les experts de
l’OEDT de leurs présentations, et en particulier pour les informations méthodologiques 
données sur les outils de suivi de l’agence. Celles-ci seront utilisées en Russie pour élaborer le 
système de surveillance nationale, dans le cadre du futur programme fédéral sur la drogue
2005–2009. M. Sedov a également exprimé le souhait d’engager une coopération avec l’OEDT.

Un communiqué de presse est disponible à http://www.emcdda.eu.int/infopoint/news_media/newsrelease.cfm

An overview of cannabis
potency in Europe

Le 22 avril, l’Estonie a adopté une nouvelle stratégie antidrogue nationale pour 2004–2012.
Celle-ci s’articule autour de six volets: la prévention, le traitement et la réhabilitation, la réduction
des risques, la réduction de l’offre, la drogue en prison ainsi que le suivi et l’évaluation.

Cette stratégie est fortement axée sur le financement, la performance et la mise en œuvre,
conformément aux conclusions de l’étude de l’OEDT Characteristics of drug strategies in the
acceding and candidate countries (Caractéristiques des stratégies antidrogue dans les pays
adhérents et les pays candidats. Voir chapitre 4 du Rapport annuel 2003: l’état du
phénomène de la drogue dans les pays adhérents et dans les pays candidats de l’UE).

Ce document est le résultat d’une coopération entre les Ministres estoniens des affaires
sociales, de la justice et des affaires intérieures, du point focal national et d’autres 
organismes concernés.

Ave Talu et Katri Abel 

Ressources
Produits et événements
utiles sur le phénomène 
de la drogue
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La stratégie et le plan d’action de l’UE post-2004 sur la drogue doivent
reposer sur des faits scientifiques et fixer des “objectifs mesurables”.
Tel est “l’avis” adopté par le comité scientifique de l’OEDT lors de sa
21e réunion, organisée le 26 avril à Lisbonne. Cet avis a ensuite été
présenté à la conférence “Stratégie de l’Union européenne contre la
drogue: la voie à suivre” organisée les 10 et 11 mai à Dublin, dans le
cadre de la présidence irlandaise (voir p. 4). 

Le comité recommande que la stratégie et le plan d’action futurs 
s’appuient sur les enseignements tirés de ses prédécesseurs
(2000–2004) et tiennent compte des résultats d’une évaluation qui
doit s’achever en octobre. Il a également souligné le rôle important
joué par les systèmes nationaux et européens de recueil des données
dans le suivi du phénomène de la drogue en Europe, prenant note
des progrès considérables accomplis dans l’amélioration de la
disponibilité, de la qualité et de la comparabilité des informations.

La réunion avait toutefois pour but principal de fournir une apprécia-
tion du projet de Rapport annuel 2004: l’état du phénomène de la
drogue dans l’Union européenne et en Norvège de l’Observatoire.
Le comité s’est déclaré favorable à la décision de produire cette
année un rapport unique, en 21 langues, englobant les 25 États
membres et la Norvège. Il a également approuvé la nouvelle 
structure intégrée qui regroupe, par type de drogue, la situation et les
mesures mises en œuvre et pointe des questions transversales telles
que les politiques en matière de traitement et la prévention de la
criminalité liée à la drogue. Le rapport conclut par l’examen de trois
questions spécifiques. Une version en ligne enrichie de tableaux et
de graphiques sera également disponible en 21 langues ainsi que le
premier bulletin statistique regroupant l’ensemble des données
épidémiologiques détaillées.

Roumen Sedefov  

Réunions de l’OEDT:
avril-          Visites de haut niveau de l’OEDT dans les 
septembre:  nouveaux États membres de l’UE.
26-27 avril: Réunion du comité scientifique de l’OEDT, Lisbonne.
28-30 avril: Stage de formation de la Reitox Academy sur 

l’interprétation et la communication de données 
relatives à la drogue, Lisbonne.

4-5 mai:     Réunion sur la définition de la consommation 
problématique de drogue, Sintra.

5-6 mai:     Visite de la délégation russe à l’OEDT, Lisbonne.
13-14 mai: 30e réunion des responsables des points focaux 

Reitox, Varsovie.
25-26 mai:  Réunions d’experts sur la question de la 

disponibilité de la drogue dans les enquêtes de
population, Lisbonne.

26 mai:      Réunion d’experts sur l’analyse conjointe de la 
banque de données sur les enquêtes de 
population, Lisbonne.

27-28 mai:  Réunion d’experts sur l’indicateur clé des enquêtes
de population, Lisbonne.

27 mai:      Réunion du bureau de l’OEDT, Lisbonne. 
28 juin:     Réunion nationale sur le système d’alerte précoce 

italien, Milan.
7-9 juillet:    Réunion du conseil d’administration de l’OEDT, Lisbonne.
14-16       Reitox Academy sur l’estimation des drogues 
juillet:        problématiques, Ljubljana.

Réunions externes:
6-7 avril:     Conférence du Groupe Pompidou sur le lien entre 

la recherche, les politiques et la pratique, Strasbourg.
16-18 juin:  Réunion annuelle du Groupe Pompidou sur les 

aéroports européens, Bruxelles. 
26 juin:      Journée internationale contre l’abus et le trafic 

illicite des drogues. 

Réunions de l’UE:
10-11 mai: Conférence sur la Stratégie de l’Union européenne

contre la drogue, présidence irlandaise, Dublin.
15 juin:      Réunion des coordinateurs nationaux de l’UE 

concernant la drogue, Dublin. 
21 juin:      Groupe horizontal “drogues”, Bruxelles.
22 juin:      Réunion du groupe de Dublin, Bruxelles.
23 juin:      Troïka UE-États-Unis, 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

Selon le directeur de l’OEDT, Georges Estievenart: “Une Union
européenne élargie aura à faire face au défi d’aider les nouveaux
États membres à élaborer ensemble une réponse plus appropriée et
plus durable à cette question complexe. Il faudra sans doute envisager
de nouvelles initiatives pour pouvoir construire les outils appropriés”.

Wolfgang Götz et Alexis Goosdeel 
(1) Ils contribueront aux décisions et aux travaux scientifiques de l’Observatoire en 
participant au conseil d’administration et au comité scientifique de l’OEDT. En tant que
membres de Reitox, leurs obligations sont les suivantes: recueil, harmonisation et analyse
d’informations nationales conformément aux normes de l’OEDT; suivi et analyse des
événements nationaux de type scientifiques, juridiques et politiques; et diffusion des 
résultats des travaux de l’OEDT et du Reitox au niveau national.
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Réunions statutaires
Comité scientifique


