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DECLARATION FINALE  
 
Les représentants des Etats et des organisations internationales participant à la présente 
Conférence : 
 

• considèrent les nouveaux défis qui résultent d’une prévalence accrue des problèmes 
d’usage d’alcool et de drogues - ainsi que leur poly consommation - par des salariés 
sur leur lieu de travail, mais aussi dans leur vie privée, ainsi qu’en font état des 
recherches réalisées au niveau national et international ; 

• reconnaissent que cette prévalence accrue peut être due à des causes personnelles, 
familiales ou sociales, mais qu’elle peut aussi être la conséquence de facteurs liés à 
l’environnement de travail lui-même comme les conditions de travail stressantes, le 
rythme de travail, la charge excessive de travail, les frustrations, le manque de 
motivation, l’insécurité professionnelle, la précarité, etc.;  

• reconnaissent que les risques et les dangers découlant de la consommation de 
substances psychotropes sur le lieu de travail et en dehors de celui-ci, 
compromettent l’intégrité physique des salariés et du matériel, portant atteinte à la 
sécurité et à la santé au travail et aux performances, pénalisant l’entreprise et son 
image et causant des dommages financiers et des préjudices aux clients. 

 
Pour relever ces défis, ils  
 

• invitent tous les acteurs (gouvernements, pouvoirs publics, entreprises et personnels, 
services de santé) à définir les contours d'une politique de prévention des risques 
liés à la consommation d'alcool et/ou de drogues ; 

• préconisent l’adoption et la mise en œuvre d’une politique de prévention cohérente et 
globale suivant une approche équilibrée, respectant les différences culturelles et 
nationales et prenant en compte les procédures et mesures  du cadre de référence 
sur la prévention des usages de drogues en milieu professionnel, annexé au présent 
document ; 

• soulignent la nécessité de tenir compte, dans une telle politique de prévention, des 
dispositions légales existantes qui protègent l’intégrité individuelle et la dignité 
humaine de toute personne au niveau international, européen et national, en 
particulier la Convention européenne des droits de l’homme et le droit au respect de 
la vie privée, la Charte sociale européenne et le droit à la santé, la directive de l’UE 
89/391/CEE concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir 
l'amélioration de la sécurité et de la santé des salariés ; la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne ; les Conventions et codes de conduites, en 
particulier le code pratique concernant la gestion des enjeux liés à l’alcool et aux 
drogues en milieu professionnel, applicables de l‘OIT, ainsi que le travail antérieur du 
Groupe Pompidou dans ce domaine ; 

• soulignent la responsabilité et les obligations générales de l’ensemble des parties 
intéressées en matière de politique de prévention : gouvernements, pouvoirs publics, 
entreprises et personnels, services de santé au travail sur le plan collectif et 
individuel ; 

• incitent au sein des entreprises au débat et au dialogue sur l’alcool et les drogues et 
les risques professionnels et insistent sur la nécessité d'articuler sécurité et santé ; 

• proposent que la prévention des risques liés aux conduites addictives soit intégrée 
au processus d’évaluation et la gestion des risques professionnels dans leur 
ensemble. 

 



 

 

ANNEXE  

 

CADRE DE REFERENCE  
établi par MM Massacret, Parquet et Windey 

 
La consommation de drogues et d’alcool, surtout ses effets dans le milieu de travail, est un phénomène 
relativement répandu, quoique souvent encore trop peu reconnu. Aujourd’hui, les employeurs doivent pouvoir, 
comme ils l’ont fait naguère pour le tabac et l’alcool, appréhender la problématique de la consommation de 
drogues. De fait, les conduites addictives et la consommation de substances psycho actives se sont accrues en 
population générale et il est conséquent de trouver des salariés ayant des conduites addictives ou traités pour 
celles-ci. Parallèlement, si la consommation de drogues ou d’alcool est un fait qui peut relever de la vie privée et 
venir faire intrusion dans la vie professionnelle du salarié, elle peut aussi être la conséquence d’une vie 
professionnelle excessivement sous tension qui peut exercer une pression sur la vie privée. Quels qu’en soient 
les déterminants, personnels, sociétaux, entrepreneuriaux, les risques liés aux conduites de consommation 
d’alcool et de drogues sont présents. 
 
Face aux exigences de santé et de sécurité, le déni à l’égard de telles conduites n’est plus acceptable de la part 
du monde du travail et de l’entreprise, pas plus que le développement de pratiques de contrôle des salariés et/ou 
d’éviction de l’emploi, porteuses de discrimination. La question doit pouvoir gagner en visibilité tant dans les 
politiques conduites par les Etats que dans les propositions, actions, recommandations des organisations 
internationales actives dans ce domaine. 
 
A ce titre, placer la prévention des risques liés aux conduites addictives au cœur du dialogue social sur 
l’amélioration des conditions de travail et l’analyse des risques professionnels favoriserait une prise de 
conscience collective.  
 
Pour y concourir, il paraît opportun de modéliser un cadre d’intervention en milieu professionnel au bénéfice des 
acteurs (gouvernements, pouvoirs publics, entreprises et personnels, services de santé) qui, dans leur diversité 
et leur complémentarité, souhaitent mettre en place, conduire et évaluer une politique de prévention drogues et 
alcool en milieu professionnel. Au niveau national , des éléments devraient être pris en considération de manière 
individuelle et combinée comme base de choix dans la formulation et la mise en œuvre d’une politique pour la 
prévention de l’usage d’alcool et de drogues en milieu professionnel. 
 
Entre obligation de résultats et moyens mis à disposition, ce cadre prend appui sur des approches fondées sur 
les principes de responsabilité, de transparence, de respect des libertés individuelles et collectives, de solidarité 
au sein des collectifs de travail. 
 

Eléments à prendre en compte et à articuler pour opérer des choix lors de la détermination et de la mise en 
œuvre d'une politique de prévention alcool et drogues dans l'entreprise. 

 
Le cadre de référence valorise  les bonnes pratiques repérées.  
Il met à disposition  des éléments pour une politique partagée en affichant une cohérence entre les divers pays, 
quelle que soit la spécificité de leurs législations, de leurs règlementations, de leur culture.  
Chaque pays a une structure, un paysage juridique et une approche spécifiques. Il convient à la fois d'intégrer 
l'approche collective et la prévention dans cette architecture et de tenir compte du paysage juridique dans toutes 
ses facettes : 

• politique générale anti-drogue, politiques sectorielles 
• politique de prévention en santé publique 
• prise en charge de la prévention et des soins par des organismes de sécurité sociale 
• droits et obligations des employeurs et des salariés (droit national, droit conventionnel, contrat de 

travail, règlements intérieurs) 
• droit à la protection de la vie privée 
• politique de santé et de santé/ sécurité au travail  
• sécurité professionnelle et politique de santé et promotion de la santé au travail 

 
Il préfigure , selon les choix opérés pour conduire des projets de prévention collective ou individuelle, les 
conséquences possibles en termes d’impact et de pérennité des dispositifs ainsi construits.  
Pour ce faire :  
Il postule  que les déterminants de la consommation d’alcool et de drogues ont une spécificité dans le milieu de 
travail, ce qui légitime la mise en place d’un dispositif de prévention particulier, autre que ceux développés en 
situation standard et dans la vie courante et que le milieu professionnel a un impact dans le développement de 
tels comportements. 
 
Il vise , sous l’objectif général de la prévention de l’usage de drogues en milieu professionnel, à : 
• préserver la santé des personnes prises individuellement ou en tant que salariées au sein d’un collectif de 

travail 
• éviter les dommages et dysfonctionnements au sein de l’entreprise et l’atteinte à l’outil de travail 
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• clarifier les droits et obligations de chacun des acteurs 
• dépasser, au croisement de plusieurs obligations et libertés fondamentales, la seule logique de sécurité par 

une logique d’optimisation de la valeur travail. 
 

Il inclut  des thématiques à prendre à prendre en compte, dont entre autres : 
• les déterminants des consommations relatifs à la vie privée et à la vie professionnelle 
• l’analyse de la situation et l’élaboration d’un constat accepté par tous 
• l’intégration des conséquences des pratiques de consommation dans l’évaluation des risques  
• l’analyse et l’évaluation des ressources et des compétences mobilisables en interne au sein de l’entreprise 

et dans l’environnement externe en vue de prévenir l’usage d’alcool et de drogues,  
• la référence des employés en conseil et soins et leur intégration au travail après le traitement 
• l’identification par des salariés de problèmes individuels en fonction de signaux d’alerte et l’introduction de 

mesures préventives collectives  
• la définition, en concertation, de la liste des postes de sûreté et de sécurité pour lesquels un dépistage peut 

être pratiqué 
• les conditions et les modalités d’identification (repérage) et de dépistage des consommations 
• la démarche à adopter pour la prévention et la gestion de problèmes liés à l’alcool et aux drogues en milieu 

professionnel: interlocuteurs, prise en charge managériale, réseau d’aide … 
 
Il présente  cette politique partagée comme souhaitable, car 
• favorable au fonctionnement des entreprises et au développent économique 
• favorable au développement de la santé, du développement personnel et du bien-être des employés  

 
Il montre  que les conduites addictives sont dommageables pour les personnes et le fonctionnement de 
l’entreprise, ce qui justifie une politique sécuritaire et une intervention de nature sanitaire à l’égard de tous les 
salariés, quel que soit le poste qu’ils occupent. 
 
Il interroge  sur les dispositifs de prévention à promouvoir dans les approches sécuritaires, dans les approches 
sanitaires, dans leur interrelation. 
Il positionne ainsi la place et l’utilité des différentes modalités d’identification et de dépistage 

 
Il retient des éléments essentiels, comme clefs de réussite : 
• l'énonciation claire et partagée des objectifs à atteindre 
• l’implication et la mise en place du projet par le management 
• la participation de tous les acteurs selon leurs compétences 
• l’organisation du pilotage en tenant compte de la taille de l’entreprise et de la nature de ses activités  
• l’évaluation partagée : formulation des objectifs, des moyens, des résultats 
 
Le cumul de ces éléments et les combinatoires possibles constitue le cadre de référence. 



 

 

 
 
Schéma: 

 
 Le cadre prend appui notamment sur : 

• les travaux du Groupe Pompidou sur la question de la prévention des drogues en milieu professionnel (comité 
d’experts sur les questions éthiques et déontologiques) relatifs aux « Tests de dépistage de drogues au travail : 
Inventaire des réglementations nationales européennes P-PG/Ethics(2006) 4rev2 » et au dépistage pratiqué par les 
compagnies d’assurance en Europe PG/Ethics(2009)9. 
http://www.coe.int/t/dg3/pompidou/Source/Activities/Workdrug/P-PG-Ethics_2006-1rev2_fr.pdf : 

• http://www.coe.int/t/dg3/pompidou/Source/Activities/Workdrug/P-PG-Ethics_2006-1rev2_fr.pdfles conventions OIT 
155 (santé et sécurité des travailleurs) et 161 (services de santé au travail) et le recueil de directives pratiques de 
1996 construit autour d’une approche essentiellement préventive 

• les travaux et recommandation de l’OMS en termes de santé publique, les directives conjointes OIT/OMS et en 
particulier le Plan d’action européen visant à réduire l’usage nocif de l’alcool 2012-2020  

• la directive cadre du 12 juin 1989 de l’Union européenne concernant la mise en œuvre de mesures visant à 
promouvoir l’amélioration de la santé et de la sécurité des travailleurs au travail 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1989:183:0001:0008:FR:PDF 
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• les travaux de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (EUROFUND-Dublin) 
dont plus particulièrement ceux qui ont trait aux données et avis issus de recherches comparatives 
http://www.eurofound.europa.eu/ 

• les travaux de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (Bilbao) relatifs à ses apports 
d’informations techniques, scientifiques et économiques utiles dans le 
domainehttp://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/health_hygiene_safety_at_work/c11
110_fr.htm 

• des processus en relative convergence entre les Etats dont les activités des partenaires sociaux au niveau des 
secteurs (accords de branches, accords d’entreprises) ; les procédures à l'œuvre en matière de contrôle dans 
plusieurs pays membres  (cf  P-PG/Work(2011)7), (P-PG/Work(2011)5) 
http://www.coe.int/t/dg3/pompidou/Source/Activities/Workdrug/P-PG 
Work_2011_9rev1_Rapportr%C3%A9union_fr.pdf 

 
 


