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a coopération entre l’Union
européenne et l’Amérique
latine dans le domaine de la

drogue a été le sujet du Séminaire
Europe-Amérique latine organisé les 8
et 9 octobre à Porto, Portugal, sous le
patronage du vice-président de la
Commission européenne, Manuel
Marín. Conçu et promu par le pré-
sident de la République du Portugal,
Jorge Sampaio, l'événement a été
organisé en coopération avec le gou-
vernement portugais et avec le soutien de
la Commission européenne et de l’OEDT.

Ce séminaire a été organisé dans la
perspective du Sommet ibéro-
américain qui s’est tenu dans la
même ville du 16 au 18 octobre, et
du Sommet Europe-Amérique latine
qui est prévu pour l’été prochain à
Rio de Janeiro. Le séminaire avait
pour objectif de définir de nouvelles
et de meilleures formes de coopé-
ration dans le domaine de l’infor-
mation sur les drogues, la réduction
de la demande et la coopération
entre les villes, et de rédiger d e s
recommandations pour les futurs
sommets susceptibles d’inspirer des
projets concrets entre les deux régions.
Pendant deux jours plus de 50 participants
venant des deux côtés de l’Atlantique*
ont été rassemblés, ce qui a conduit à
l’adoption de la “Déclaration de Porto”
qui a été acceptée par le Sommet d’octo-
bre et annexée à ses c o n c l u s i o n s * * .

Lors de la session d’ouverture du
séminaire, le président Sampaio a réaf-
firmé que la drogue est un problème
mondial et il a rappelé la déclaration
approuvée par l’Assemblée générale des
Nations unies sur les drogues (UNGASS),
en juin, qui soulignait le besoin de par-
tager les responsabilités et de développer
la coopération et la solidarité pour
lutter contre ce phénomène. Il a déclaré :

“Nous devons à présent faire du pro-
blème de la drogue une priorité dans
les relations entre nos pays. Le dialogue
politique et la coopération ont pro-
gressé mais ces relations doivent avoir
une nouvelle portée parce que les dro-
gues sont une réelle menace au bien-
être et à la stabilité démocratique de
certains pays d’Amérique latine“.  Le prési-
dent a alors sollicité une nouvelle politi-
que sociale qui donnerait priorité à la
prévention, ferait bon usage des informa-
tions objectives et rechercherait la coopé-
ration au niveau local et avec les ONG.

Le commissaire Marín a également
insisté sur le besoin de partager des
responsabilités et il a affirmé que la
solution au problème de la drogue
reposait sur un dialogue constant entre
les deux régions. Il a souligné les nou-
velles initiatives actuellement dévelop-
pées par la Commission européenne et
l’Amérique latine : un projet qui utilise
la technologie des satellites pour suivre
le trafic de drogues en Colombie ; un
programme relatif au développement
alternatif au Pérou ; et un programme
de réinsertion sociale pour les jeunes
toxicomanes. Il a également fait part de
la volonté de la Commission européenne,
en étroite coopération avec l’OEDT
d’apporter son soutien à la création

d’un observatoire national des
drogues au Vénézuela, qui
serait par la suite élargi à la
région andine.

Le di re cteur  de l ’OEDT,  
M. G e o rges Estievenart, a

p r é s e n t é le récent travail de l’Obser-
vatoire et a déclaré que ce séminaire
“offrait l’occasion de construire un
cadre solide de coopération sur le
problème de la drogue”. Parmi les
orateurs à la session d’ouverture, sont
intervenus : Raul Dominguez, ministre
d’État du Vénézuela et chef de la
Commission des stupéfiants ; A l e x a n d r e
Q u i n t a n i l h a , directeur du Comité a d
h o c portugais de la stratégie de la
drogue ; et Rosa del Olmo, présidente
de la Fondation José Felix, Vénézuela. 

Trois ateliers ont été réalisés sur les
thèmes suivants : information sur
les drogues en Amérique latine 
et en Europe ; réduction de la
demande de drogues et rapport des
risques associés à la drogue dans
les deux régions ; et coopération
entre les villes d’Amérique latine et
d’Europe. L’énorme contribution de
l’OEDT est fortement apparue dans
les conclusions. L’Observatoire a,
entre autres, été proposé pour servir
de pont entre l’Europe et l’Amérique
latine dans le domaine de la
drogue et faciliter des initiatives de
réduction de la demande et des

risques des drogues. Il a également été
souligné que les organes régionaux
spécialisés, comme l’OEDT, seraient
un facteur clé au développement de
l’information sur les drogues.

Le séminaire a été clôturé par le
ministre portugais chargé des questions
liées à la drogue, M. José Sócrates, qui
a fait appel à une collaboration claire
et effective entre les deux régions dans
des projets sur les drogues.

* Les participants comprenaient : un représentant officiel

de chaque gouvernement d’Amérique latine, d’Espagne et
du Portugal ; et des experts des deux régions.
** Voir texte intégral p. 8. Les conclusions des ateliers
sont disponibles à l’adresse :
http://www.presidenciarepublica.pt
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lus de 1 000 initiatives de prévention des toxicomanies seront
lancées le 16 novembre dans 15 États membres de l’UE, marquant le
début de la troisième Semaine Européenne de Prévention des

Toxicomanies (SEPT) coordonnée par la Commission européenne. La
promotion des activités de prévention à long terme, la sensibilisation du
public aux dangers des drogues et le renforcement de la coopération entre
les agents de prévention dans tous les États membres seront les objectifs
communs des activités conçues par les coordinateurs de programmes
nationaux. La plupart des projets s’adresseront à ceux qui travaillent à des

stratégies de prévention d e
la toxicomanie ciblant les
jeunes et viseront à ren-
forcer les partenariats de
prévention à tous les niveaux.

Cet te  année,  out re  les
nouveaux États membres
(F i n l ande ,  Aut r iche e t
Suède), la Norvège parti-
cipera à l’événement pour
l a  p r emiè r e  f o i s .  Une
campagne  méd i a t i que
européenne, conçue pour
r e n f o rcer les  initiatives
nationales destinées au
grand public, soulignera le
thème principal de l’événe-
m e n t : “Leur parler, c’est
déjà agir”. La campagne
comprendra des spots radio
et TV ainsi que des affiches
encourageant le public au
débat avec les jeunes sur ce
thème délicat. Une confé-
rence européenne titrée
“Prévention de la toxico-
manie – Politiques drogues”
impliquant des experts et
des hommes politiques des

15 États membres, de la Norvège et des Pays d’Europe Centrale et Orientale
(PECO) aura lieu à Vienne les 5 et 6 novembre, en ouverture de la SEPT. La
Commission et le Parlement européens, l’OEDT, le Groupe Pompidou,
l ’ O rganisation Mondiale de la Santé (OMS) et le Programme des Nations
Unies pour le Contrôle International des Drogues (PNUCID), sont partie
prenante de l'événement.

L’OEDT a contribué aux préparatifs de la SEPT et à cette conférence
d’ouverture. Il a, en vue de l'exercice d'évaluation de la SEPT, mis à la
disposition de la Commission et des coordinateurs nationaux les L i g n e s
directrices pour l’évaluation de la prévention de la toxicomanie. C ' e s t
également sur base d'un questionnaire standardisé produit par l'OEDT que
seront collectées les informations sur les projets en vue de leur évaluation. La
l a rge diffusion des informations sur les projets organisés au cours de la
Semaine sera assurée, entre autres, par la base de données EDDRA d e
l’Observatoire (http://www.emcdda.org/html/welcome.html).

Philippe Roux
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Systèmes de traitement

dans une perspective

internationale
Troisième Semaine

E u ropéenne de Prévention
des Toxicomanies ne réunion du Groupe

international d’étude pour le
développement des systèmes

de traitement de la toxicomanie,
organisée par l’Institut suisse de
prévention de l’alcool et problèmes
liés à la drogue, s'est realisée à
l’OEDT du 7 au 9 octobre*. Le Groupe
d’étude, constitué de représentants
venus de 21 pays du monde entier,
a débattu de son récent ouvrage
Drug Treatment Systems in an
International Perspective, afin d’en
tirer des conclusions et de déter-
miner de futures trajectoires**.

Au cours de la réunion, les systèmes
de traitement pratiqués dans les
différentes parties du monde ont été
examinés selon la perspective des
sciences politiques et sociales.
Cependant, plus importantes encore
ont été les discussions sur : le rôle
du traitement dans la politique de la
drogue ; le contenu et le contexte du
traitement ; et les interférences entre
les systèmes judiciaires et la santé.
Les aspects médical, social et moral
des politiques de la drogue ont été
discutés et éclaircis par de nouveaux
développements en matière de
traitement comme la substitution à
l’héroïne. L’efficacité du traitement a
été considérée comme une question
qui doit être étudiée avec soin 
car les objectifs des différents 
types de traitement sont souvent
incohérents et confus.

Le Groupe avait choisi l’OEDT comme
lieu de rencontre pour sa réunion en
raison de son vif intérêt pour le r ô l e
de l’Observatoire dans la collecte,
l’analyse et la diffusion des données
sur les activités de réduction de la
demande, en particulier dans le
domaine du traitement. Après la
publication de l’ouvrage mentionné
ci-dessus, le Groupe cherche les
moyens de poursuivre une coopé-
ration motivante dans le domaine du
traitement soit au niveau du sous-
groupe, soit au niveau européen ou
mondial. L’OEDT s’est proposé pour
accueillir les futures réunions du
Groupe d’étude à Lisbonne. 

Margareta Nilson

*  Un groupe d'étude de la Ketil Bruun Society,
parrainé par l’Office fédéral suisse de la santé publique. 
** E-mail : order@sagepub.com
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Poster de la SEPT "Leur parler, c'est déjà agir".
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Laisse-moi être

Ce livre est le résultat de 18 mois de
travail  du photographe français
Matthieu Belin commencés au cours
de l‘été 1995 par un projet de recher-
che photographique dans des centres
de désintoxication dans le sud de la
France. Belin a cherché à décrire la vie
des toxicomanes qui vivent dans ces
centres par  la photographie et à
compléter les images en faisant parler
les résidents sur leurs espoirs, leurs
peines et leurs craintes.

Les textes et les photos du livre font
découvrir les expériences réelles des
toxicomanes et défient les préjugés de
la société. L’évolution de la toxico-
manie à la réinsertion peut être suivie au
fil des cinq chapitres du livre intitulés :
d é c r o c h e r ; choisir ; se libérer ; vivre en
c e n t r e ; à venir. Au moment de l’éla-
boration du livre, Belin était objecteur
de conscience et travaillait avec SOS
Drogue International à Paris.

Publié par : Matthieu Belin avec l’aide
de SOS Drogue International, le
Ministère de la Jeunesse et des Sports,
et le Ministère de l’Aménagement du
Territoire, de la Ville et de l’Intégration.
Copyright : Matthieu Belin • Auteurs :
Matthieu Belin et al • Date : 1996 •
Langue : f rançais • Prix : 50FF • 
ISBN : 2-9510467-0-7.

Pour commander un exemplaire du livre, veuillez

contacter: SOS Drogue International, 16 rue Delta,

75009 Paris, France. Tél : ++ 33 1 40 16 03 08.

Fax : ++  33 1 40 16 00 03.

E-mail: interdep@club-internet.fr

L’OEDT est chargé de la sélection des ouvrages de

cette rubrique et du texte présenté. Toutefois, le

contenu des livres et les opinions qu’ils expriment

relèvent de la responsabilité des seuls auteurs.

n septembre 1997, dans le
contexte de son travail sur la
façon de présenter les drogues

dans les médias, l’OEDT a lancé un
concours photographique intitulé “Can
we alter these images ?” (Pouvons-nous
changer ces images ?). Ce concours
avait pour but de susciter une réflexion
sur les images souvent négatives uti-
lisées pour illustrer le problème de la
drogue dans les journaux et les maga-
zines (seringues, maladies, scènes
d’infraction et de dégradation…) et de
présenter des approches et des répon-
ses plus positives comme l’éducation,
la prévention et le traitement. En bref,
ce concours cherchait à “ouvrir les
chances” et à montrer “l’autre face de
la drogue” : ne pas en faire un ennemi
insurmontable contre lequel nous
menons une bataille perdue, mais un
fait de la vie moderne devant lequel
nous devons réagir de plusieurs façons.

Le concours a été clôturé le 1e r mai 1998
et un comité de sélection a choisi trois
gagnants en juin. Les photographies
gagnantes ont été exposées du 12 au 30
septembre au pavillon de l’UE à l’EXPO
‘98 de Lisbonne, et sont présentées ici
par les photographes eux-mêmes. 

E

Concours Photographique
“Pouvons-nous changer ces images ?”

1er photographe : Derek Jackson, RU

“Cette photographie révèle la confiance que
nous devons avoir en nos enfants pour
connaître, reconnaître,  puis trai ter les
dangers auxquels la drogue les expose dans
le monde actuel. La photographie a été prise
pendant une manifestation anti-drogue à
Malaga, Espagne.”

2e photographe : Eliska Jílková,
République tchèque

“Cette photographie montre un ancien toxi-
comane qui participe à un programme de
réhabilitation psychiatrique en République
tchèque. Le programme offre une thérapie
éducative aux jeunes qui vivent dans
l’ombre de la dépendance de la drogue”. 

3e photographe : Matthieu Belin, France

“Cette photographie d’une silhouette soli-
taire qui se détache d’un mur représente un
toxicomane qui a choisi le chemin de la
désintoxication et de la réinsertion sociale.
L’image évoque une scène de victime devant
le peloton d’exécution, symbolisant le toxi-
comane comme cible des préjugés de la so-
ciété. La photographie cherche à défier cette
société qui exclut ceux qui souffrent.” Le
titre de la photographie “Laisse-moi être” est
également le titre d’un livre dans lequel la
photo a été publiée. Voir la rubrique À lire .

Les organisateurs remercient Kodak
d’avoir offert le premier prix, ainsi que
le pavillon de l’UE à l’EXPO’ 98 pour
avoir exposé les photographies, et Inês
Pinto qui a déployé tous ses efforts
pour que ce concours ait lieu.
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e terme “mortalité parmi les
toxicomanes” est un concept à
rapprocher de “décès liés à la

drogue”, mais il n’est pas son équi-
valent*. L’expression fait référence à la
probabilité d’un décès ayant n’importe
quelle cause (surdose, maladie infec-
tieuse, accidents, suicide ou autre…) et
se rapporte à un groupe de toxico-
manes suivi pendant une période de
temps (un cohorte). Les informations
obtenues en suivant ces groupes
doivent être correctement interprétées,
puisque dans de nombreux cas ce sont
des consommateurs problématiques de
drogues, généralement recensés dans
les centres de traitement. Dans l’Union
européenne, les cohortes ont tendance
à être composés d’opiomanes.

La méthodologie des cohortes a permis
d’es timer  que les toxicomanes à
l’héroïne injectée ont un risque général
de mortalité qui peut être de 20 à 30
fois supérieur à celui de personnes non
toxicomanes du même âge. Le risque

L
est même supérieur dans les groupes
où la prévalence de l’infection par le
VIH est élevée, tandis qu’elle est bien
moindre parmi les consommateurs de
drogues non injectées. 

En 1996, l’OEDT a chargé l’O s s e r v a t o r i o
Epidemiologico Regione Lazio ( I t a l i e )
d’analyser la documentation scienti-
fique existante sur la mortalité parmi les
toxicomanes et à évaluer la faisabilité
d’études de cohortes dans les différents
États membres de l’UE à partir de
définitions et d’une méthodologie com-
parables. Un projet de protocole a été
discuté par un groupe d’experts euro-
péens à Rome, en mai 1997.

Ce projet a été suivi d’une nouvelle
phase qui s’est terminée en octobre
1998 et qui visait à promouvoir et à
coordonner la constitution pratique de
cohortes dans le plus grand nombre
possible de villes et de pays de l’UE, en
suivant la méthodologie standard. Les
cohortes ont été, ou sont en train d’être

RECHERCHE QUA L I TAT I V E

SUR LES DROGUES n groupe de spécialistes à
haut niveau de la DGVII sur
la sécurité routière a organisé

la troisième réunion de son “Groupe de
travail sur l’alcool, les drogues, les
médicaments et la conduite” dans les
locaux de l’OEDT à Lisbonne, les 28 et
29 septembre*. Vingt participants ont
échangé les données et les informations
disponibles sur les projets en cours et
ont formulé des orientations pour un
prochain travail dans le cadre de
l’élaboration d’une approche intégrale
du problème des drogues illicites et de
la conduite. L’OEDT a présenté l’évo-
lution de son actuel projet, exécuté par
le Point focal national irlandais (Health
R e s e a rch Board), consistant en une
bibliographie et une revue des ouvra-
ges sur la relation entre la conduite et
l’utilisation de drogues illicites. La
prochaine réunion du groupe de travail
aura lieu le 23 février 1999.

Lucas Wiessing

* Commission européenne, Direction Générale V I I
(Transports).

risque de mortalité
parmi les toxicomanes

Drogues et conduite

établis dans 12 pays ou villes de 
l’UE, dont quatre ont déjà été créés
(A ms t e r dam ,  Ba rc e lo ne ,  Rom e  
et Stockholm). 

Au cours de la deuxième phase, deux
réunions d’experts de coordination se
sont tenues à Rome en janvier et en
septembre 1998, la dernière ayant été
suivie d’une réunion de l’OMS organi-
sée en collaboration avec l’OEDT.
L’objectif était de commencer la plani-
fication d’un projet de l’OMS sur les
études horizontales de cohortes rela-
tives aux implications sociales et dans
l a  s an té  de  la  t oxi coman i e ,  en
exploitant une collaboration possible
entre les deux organisations.

Une troisième phase des travaux de
l’OEDT commencera dans les prochaines
semaines pour assurer le suivi des
cohortes établis et analyser les taux de
mortalité des toxicomanes qui ont ter-
miné la phase de suivi. Les résultats sont
attendus pour la fin de 1999, y com-
pris les taux de mortalité des toxico-
manes sur huit ou neuf villes de l’UE. 

Julian Vicente

* Voir DrugNet Europe n ° 11 concernant les travaux de
l’OEDT sur les décès liés à la drogue. 

U
e deuxième séminaire
de l’OEDT concernant
la recherche quali-

tative sur les drogues s’est tenu
à Lisbonne du 29 au 31 octobre,
faisant suite au premier sémi-
naire sur ce thème qui avait eu
lieu à Bologne en juillet 1997.
Le séminaire a rassemblé des
spécialistes de la recherche
qualitative et des décideurs
politiques de toute l’Europe, il a
examiné les moyens de promou-
voir l’importance de la recher-
che qualitative pour mieux
comprendre l’usage des drogues
ainsi  que l’ut il i té de cette
recherche comme instrument
rationnel d’intervention.

Les résultats du projet en cours
de l’OEDT sur la recherche
qualitative ont été présentés lors
du séminaire. Ils comprennent :
une présentation d’ensemble 
à jour sur l’évolution de ce type
de recherche dans l ’UE,  et  
des révisions approfondies des
résultats de la recherche quali-
tative dans plusieurs domaines
clés  ( les  comportements  à
risque, les délits liés à la drogue
et les nouvelles tendances parmi
le s  jeune s ) .  De  nouveaux
thèmes et des méthodologies
novatrices ont été également
présentées.

Julian Vicente

L

Voir le prochain numéro de DrugNet Europe pour plus de détails.



es chefs et les collègues des
Points focaux nationaux se
sont réunis les 19 et 20 octo-

bre à Lisbonne à l’occasion de leur 15e

réunion avec les membres du per-
sonnel de l’Observatoire. Les points à
l’ordre du jour comprenaient l’avan-
cement du Rapport annuel 1998 de
l’Observatoire, et les travaux prépara-
toires du Rapport 1999, suivis des re-
commandations d’un consultant externe.

Le Programme de Travail REITOX pour
1999 a été le sujet de grandes dis-
cussions au cours de la session plénière
et d’un atelier spécifique. Les autres
thèmes de l’atelier concernaient : les
indicateurs épidémiologiques clés
h a r m o n i s é s ; l’inter- c o m m u n i c a t i o n
virtuelle et en temps réel entre les
Points focaux ; et l’évolution future du
réseau humain REITOX.

Lors d’une table ronde sur l’information
commune, les Points focaux ont
présenté leurs propres perspectives
nationales tandis que des mises à jour
des présentations précédentes ont été
apportées par le Programme Phare, la
Commission européenne et les leaders
de l’équipe EDDRA de l’OEDT. Le
Conseil d’administration de l’OEDT
s’est réuni ultérieurement dans la
semaine pour discuter des propositions
de développement et de renforc e m e n t
du rôle des Points focaux dans le
réseau REITOX (voir page 6).

Roger Lewis,

Co-ordinateur REITOX
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e Par l emen t  eu ropéen a
récemment prouvé son intérêt
et son inquiétude pour le pro-

blème de la drogue en Europe par le
biais de deux rapports émis par sa
Commission chargée des libertés
publiques et des affaires intérieures :
e premier provient du rapporteur

Anne-Marie Schaffner et le deuxième
d’Hedy d’Ancona.

Le rapport Schaffner sur le R a p p o r t
annuel sur l’état du phénomène de la
drogue dans l’Union européenne de 1997
a été adopté le 16 septembre à Stras-
b o u rg. Tout en soulignant le manque
de définitions harmonisées et de
collecte de données standardisées en
Europe, le rapport appréciait les réels
progrès effectués par l’OEDT dans son
Rapport annuel 1997 ainsi que l’intérêt
porté à la réduction de la demande et
aux nouvelles drogues synthétiques.

La normalisation et l’amélioration de la
collecte des données et des méthodes
de comparaison ont été essentielles en
ant qu'éléments clés d’une infor-

mation fiable sur le phénomène de la
drogue en Europe. Dans ce contexte, le
Parlement européen demande à l’OEDT
de jouer un rôle essentiel dans le
r e n f o rcement de la coopération entre
les 15 Points focaux nationaux REITOX
pour mettre en place des statistiques
comparables de grande qualité.

Dans le domaine de la politique en
matière de drogue, il a été demandé à
l’Observatoire de fournir aux décideurs
politiques et aux institutions de l’Union

L

Parlement européen
Environnement, santé publique et

protection des consommateurs

L

Parlement européen actif
sur les drogues

européenne une évaluation fiable des
stratégies de lutte contre les drogues
dans l’UE de manière à développer
son travail dans le domaine de l’infor-
mation sur les problèmes légaux par
des publications et des bases de don-
nées. Le rapport demande également
que la priorité soit accordée aux analy-
ses de coûts–efficacité des politiques
nationales en matière de drogue.

Le rapport d’Ancona, adopté à Stras-
b o u rg le 6 octobre, est centré sur le
r e n f o rcement de la coopération euro-
péenne dans le cadre de l’Assemblée
générale des Nations unies sur les dro-
gues (UNGASS). Ce rapport sollicite aux
États membres une approche plus prag-
matique et sociale du problème de la
drogue en Europe. L’accent est mis sur
le traitement et la réinsertion qui néces-
sitent plus de ressources, et une aide
est demandée pour une approche glo-
bale plus complète du problème com-
prenant la prévention, l’information,
l’éducation et la réduction des risques.

L’OEDT est appelé à développer des
indicateurs qui puissent servir à éva-
luer la situation en matière de drogue.
Les États membres de l’UE sont forte-
ment pressés de collaborer à la compila-
tion de données homogènes. Le rapport
souligne également le besoin : d’une éva-
luation des différentes stratégies de lutte
contre les drogues ; d’une analyse des
écarts entre la loi et la pratique ; et d’un
plus grand intérêt porté aux Pays d’Europe
Centrale et Orientale (PECO) et à Chypre.

Danil0 Ballotta

ne délégation de la
Commission du Parle-
ment européen chargée

de l’environnement, la santé
publique et la protection des
consommateurs est venue à
l’Observatoire le 25 s e p t e m -
bre dans le cadre d’une mission
factuelle sur les activités de
l’Observatoire. La réunion a

porté sur le Programme de
Travail de l’Observatoire, le
partenariat avec les institutions
de l’UE et les orientations
futures. Cette commission du PE
a été l’une des trois commissions
c h a rgées d’évaluer le R a p p o r t
annuel de l’Observatoire.

Danilo Ballotta

U

Réunion des Points

focaux du réseau

REITOX 

L’OEDT ET SES

PARTENAIRES
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e Groupe spécialisé constitué
lors de la 8e réunion du Comité
scienti fique de l’OEDT en

novembre 1997 pour rédiger les lignes
directrices dans le cadre de l’Action
commune relative aux nouvelles
drogues synthétiques, a tenu sa
troisième réunion le 30 septembre à
Lisbonne. Le principal point à l’ordre
du jour était  la préparat ion de la
version finale des lignes directrices.

En tenant compte des commentaires
reçus des membres du Comité scientifi-
que et des autres partenaires impliqués
dans le processus d’évaluation des
risques – article 4 de l’Action commune
– le Groupe a apporté plusieurs amen-
dements au texte de façon à le rendre
plus clair et plus équilibré.

Une réunion spéciale d’un Comité
scientifique élargi sur l’évaluation des
risques de la nouvelle drogue synthétique,
le MBDB, se déroulera à Lisbonne les 9
et 10 novembre*. Pour préparer cet
événement, le Groupe spécialisé a
présenté plusieurs recommandations
lors de la réunion du Comité scientifique
les 1 et 2 octobre ainsi qu’un projet de
lignes directrices à discuter et à approuver.

* La réunion spéciale du Comité scientifique compte sur la
présence des membres du Comité scientifique, des experts
des États membres, des représentants de la Commission
européenne, de l’EMEA et d'Europol.

La 10e réunion du Comité scientifique de
l’OEDT s’est tenue à Lisbonne les 1 et 2
octobre, ouvrant la session par un atelier
sur les concepts et les procédés d’éva-
luation des risques dans le contexte de
l’Action commune relative aux nouvelles
drogues synthétiques. Le Comité a
approuvé en principe la version finale
des lignes directrices d’évaluation des
risques (dans l’attente de l’adoption for-
melle par procédure écrite) et a accepté
une série de recommandations présen-
tées par le Groupe spécialisé en aspects
procéduraux de la prochaine réunion
sur l’évaluation des risques du MBDB.
Ce point à l’ordre du jour a été suivi
d’une discussion sur le rôle du Comité
scientifique dans le contrôle de la qua-
lité des Points focaux nationaux ainsi
que sur son rôle tel qu’il a été prévu
dans l’évaluation du deuxième Rapport
annuel (consultant : David Turner).

Lena Westberg

a 14e réunion du Conseil
d ’admini s tr at i on  de
l’OEDT s’est tenue à

Lisbonne les 22 et 23 octobre. L e s
principaux points à l’ordre du jour
ont été le rôle des Points focaux
nationaux et le projet de Pro-
gramme de Travail pour 1999.

Sur le premier point, le Conseil
d’administration a discuté et adopté
le document rédigé par le groupe
de travail constitué lors de la 12e

réunion du Conseil d’administra-
tion pour débattre du rôle des
Points focaux nationaux. Ce rap-
port définit : les principes essen-
tiels des relations entre l’OEDT et
les Points focaux nationaux ; les
fonctions et les tâches à remplir
par les observatoires au niveau
national et européen ; ainsi que 
le financement, la structure et
l’organisation des PFN.

Le document comprend, entre
autres, l’engagement des États
membres à développer, dans les
prochaines années, cinq indi-
cateurs harmonisés sous les
auspices de l’OEDT. Ces indi-
cateurs couvriront : la demande de
traitement de la toxicomanie ; la
mortalité et les causes de décès
parmi les toxicomanes ; l’inci-
dence des maladies infectieuses
pa rm i  l e s  t o x i com ane s ;  l a
comparabilité d’enquêtes en
popu l a t i on  géné r a l e ;  e t  l a
comparabilité des estimations de la
prévalence du problème de la
toxicomanie. 

Le document est le résultat d’un
débat de deux ans au sein du
Conseil d’administration sur le rôle
des Points focaux nationaux. C’est
un document essentiel si l’on
considère que les PFN sont les
protagonistes de la collecte des
données pour le Rapport annuel de
l’Observatoire. 

En ce qui concerne le projet de
Programme de Travail pour 1999, 

le Conseil d’administration a
demandé à l’Observatoire de
définir avec plus de précision
certains projets envisagés dans le
projet de Programme de Travail et
de l’adapter au budget final qui
devra ê tre  alloué par l’autorité
budgétaire. Ce Programme de
Travail devrait être formellement
adopté par le Conseil d’adminis-
tration lors de sa réunion en
janvier 1999 après avis préalable
de la Commission européenne 
e t  d u  C o m i t é  s c i e n t i f i qu e  
de l’OEDT.

Une brève discussion a également
eu lieu sur  la production du
Rapport annuel 1998, le contenu
et la présentation du R a p p o r t
a n n u e l 1999 et la traduction des
différentes publications de l’OEDT
qui seront plus ciblées à l’avenir.
Le Rapport annuel doit devenir,
entre autres, un outil de référence
pour les politiciens.

Enfin, le Conseil d’administration a
été informé : sur l’état d’avance-
ment de la participation formelle
de la Norvège aux activités de
l’OEDT ; sur la visite à l’Observa-
toire du général B. McCaffrey en
juillet, directeur du Bureau de la
Maison-Blanche chargé de l’Office
of National Drug Control Policy
des USA ; et sur le rapport du
P a r l e m e n t européen concernant le
Rapport annuel 1997 de l’Obser-
vatoire. La prochaine réunion du
Conseil d’administration aura lieu
les 14 et 15 janvier 1999.

Kathleen Hernalsteen

L

ORGANES STATUTAIRES DE

L'OEDT

Conseil d’administration L

Nouvelles drogues

synthétiques

Comité scientifique
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LANCEMENT ANNONCÉ

Rapport annuel sur l’état du phénomène de la

drogue dans l’Union européenne – 1998

n an après la publication du
Rapport annuel sur l’état du
phénomène de la drogue

dans l’Union européenne de 1997
(concernant la situation en 1996),
l’OEDT s’apprête à lancer la troisième
édition de cet ouvrage qui est son
principal véhicule d’information. Le
Rapport annuel 1998 réunit les
données et les informations de 1997
tout en actualisant les résultats des
années précédentes.

Le Rapport principal sera disponible en
anglais à la mi-décembre et fournira
des informations aux décideurs
politiques et à tous les groupes cibles
de l’OEDT en traitant plus particulière-
ment une vaste gamme de thèmes liés à
la drogue. Parmi ces thèmes figurent :
la prévalence de la consommation de
drogues illicites ; les statistiques sur les

décès liés à la drogue et l’incidence du
SIDA et des hépatites B et C parmi les
toxicomanes ; les données sur l’offre et
la demande de drogues ; les approches
existantes de la réduction de la
demande ; les stratégies nationales et la
l é g i s l a t i o n ; les mesures prises au
niveau européen ; le cadre international
d’action ; et le financement public des
activités de lutte anti-drogue. Pour la
première fois, le R a p p o r t s ’ i n t é r e s s e r a
aussi à la situation de la drogue dans
les Pays d’Europe Centrale et Orientale.

Un “Résumé et points essentiels”
détaillé du Rapport annuel sera publié
simultanément dans les 11 langues de
l’UE. Il présentera les informations
contextuelles essentielles et les points
clés sur environ 120 pages. 

Gonçalo Felgueiras

U

Foire du livre à

F r a n c f o r t et Forum des

éditeurs de l’UE

e Forum des éditeurs de
l’Union européenne a tenu sa
6e réunion à la Foire annuelle

du livre à Francfort le 8 o c t o b r e .
L’OEDT a assisté à la réunion sur
invitation du Forum, et a présenté les
objectifs et les activités de l’Obser-
vatoire, notamment le programme 
des publications.

Le Forum, basé à Bruxelles, a été créé
en 1996 sur une initiative commune 
de la Fédération des éditeurs de
l’Union européenne, de la DG X de la
Commission européenne (Information,
communication, culture et audio-visuel)
et de l’Office des Publications Officielles
des Communautés Européennes (OPOCE).

Les principaux objectifs du Forum
étaient :

• promouvoir une large diffusion des
informations produites au sein des
institutions de l’UE, à la fois entre ces
institutions et auprès du grand public ;

• promouvoir une large diffusion des
informations sur l’Europe et les questions
d’intérêt pour les citoyens européens ;

• promouvoir les contacts entre les
institutions européennes et les éditeurs
commerciaux européens.

Les publications de l’Observatoire ont
suscité beaucoup d’intérêt parmi les
membres du Forum. La participation à
ce groupe et la collaboration avec un
réseau aussi vaste de professionnels de
l’édition sont très importantes pour
l’OEDT car elles l’aident à accroître
son influence et à étendre la portée des
informations qu’il produit. 

Rachel Neaman

L
Publications de l'OEDT :

• Monographie scientifique de
l’OEDT n°1 – Estimation de la
prévalence de la consommation
problématique des drogues en
Europe (version française).

• Monographie scientifique de
l’OEDT n°3 – Evaluating the
Treatment of Drug Abuse in
E u r o p e . (Évaluation du traitement
de l’abus de drogues en Europe).
Disponible en anglais.

• Manuel OEDT n°1 – G u i d e -
lines for the Evaluation of Drug
P r e v e n t i o n. (Lignes directrices
pour l’évaluation de la préven-
tion de la toxicomanie). D i s p o n i -
ble en anglais.

• Brochure de présentation de
l ’ O E D T. Disponible dans les 11
langues de l’UE.

• Rapport annuel sur l’état du
phénomène de la drogue dans
l’Union européenne de 1998.
Disponible en anglais.

• “Résumé et points essentiels” du
Rapport annuel sur l’état du phé-
nomène de la drogue dans l’Union
e u r o p é e n n e de 1998. Disponible
dans les 11 langues de l’UE.

À paraître prochainement :

• First Report on European Union
Drug Information Structures and
Sources (Premier rapport sur les
structures et les sources d’infor-
mation de l’Union européenne
sur les drogues).

P U B L I C AT I O N S

DE L'OEDT
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e Séminaire Europe-Amérique
latine sur la coopération en
matière de politiques relatives

à la drogue et à la toxicomanie s’est
déroulé à Porto, Portugal, du 8 au 9
octobre 1998.

Les représentants désignés par les chefs
d’État de l’Amérique latine ont parti-
cipé à l’événement ainsi que des
experts des différents continents.

Le séminaire a été promu par le pré-
sident de la République du Portugal, 
le gouvernement portugais et l’Obser-
vatoire Européen des Drogues et des
Toxicomanies (OEDT) sous le patronage
du vice-président de la Commission
européenne, M. Manuel Marín.

Le séminaire a été organisé à la suite
d’une proposition faite par le président
de la République du Portugal au
Sommet ibéro-américain qui a eu lieu
au Vénézuela en 1997, proposition
acceptée par tous les pays participants.

L
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Calendrier de l'OEDT

2–4 novembre – 

5–6 novembre – 

7 novembre – 

9–10 novembre – 

11 novembre – 

13 novembre –

13–14 novembre – 

16 novembre – 

16–22 novembre – 

17 novembre – 

19–21 novembre – 

19–21 novembre – 

20–22 novembre – 

30 nov. – 1er déc. – 

4–5 décembre – 

14–16 décembre – 

17–18 décembre – 

14–15 janvier – 

Sélection de réunions de l'UE

18 et 30 novembre, 16 décembre –

10–11 décembre – 

La prise de conscience du phénom è n e
de la drogue en tant que problème mon-
dial est clairement apparue dans les
documents approuvés par l’Assemblée
générale des Nations unies sur les
drogues (UNGASS) en juin 1998. Cette
session a particulièrement insisté sur : le
besoin de coopération internationale à
tous les niveaux, le partage des respon-
sabilités et la solidarité internationale.

Le séminaire de Porto a été org a n i s é
dans le cadre de ces objectifs. Son but
était de promouvoir le renforc e m e n t
des instruments existants de coopéra-
tion ou la création de nouveaux projets
dans le domaine des politiques de la dro-
gue en Amérique latine et en Europe.
Les thèmes abordés ont été les suivants :

• information sur les drogues en Améri-
que latine et en Europe ;
• réduction de la demande de drogues
et réduction des risques en A m é r i q u e
latine et en Europe ;
• coopération entre les villes d’Améri-
que latine et d’Europe.

1 . Le séminaire a recommandé aux
décideurs politiques d’Europe et
d’Amérique latine d’intensifier leur
coopération dans le domaine de la
toxicomanie.

2 . Les participants ont reconnu le fait
que ce séminaire avait réuni en même
temps les responsables des réponses
politiques et techniques au problème
de la drogue, et ils ont considéré que
l’initiative était fondamentale pour une
coopération efficace. 

3 . Les canaux de coopération entre
l’Europe et l’Amérique latine doivent
inclure la coopération entre les villes.

4 . La décision politique doit être
fondée sur les débats précédents 
au niveau de la société et sur les
contributions importantes des experts
techniques impliqués.

5 . Pour aboutir à une coopération politi-
que, il est essentiel et crucial que des
systèmes d’information fiables et compa-
tibles soient mis en place pour pouvoir
comparer les données existantes.

6 . Le support informatif doit être org a n i s é
avec un net engagement de tous les
experts techniques impliqués et avec
les ressources financières adéquates.

7 . Le séminaire a souligné le besoin d’af-
fecter plus de ressources à la réduction
de la demande par un équilibre avec
les fonds retirés de la réduction de l’offre. 

8 . Le séminaire a recommandé le
r e n f o rcement  des  pol i t iques  de
réduction des risques.

9 . La coopération dans ce domaine
vise à éviter l’exclusion sociale des
toxicomanes.

Conclusions et recommandations :

Par ces conclusions et recommanda-
tions, et dans la perspective du Sommet
ibéro-américain d’octobre 1998, le
séminaire a contribué aux discussions
sur le thème de la mondialisation dont
la drogue est un problème clé.

Les  conclus ions de ce séminai re
peuvent aussi contribuer au Sommet
Europe-Amérique latine qui sera
organisé à Rio de Janeiro en 1999, où
la coopération dans le domaine des
drogues peut être renforcée. 


