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EMPLOI DE LA DIACETYLMORPHINE EN THERAPEUTIQUE 

1. Historique de la question 

Peu après l'apparition de l'héroïne"'" sur le marché (1898), on cons-
tata que cette substance était de nature à engendrer, assez facilement, une 
grave'toxicomanie. Le fait que, seul parmi les dérivés de la morphine, 
l'héroïne peut être prisée (comme la cocaïne) favorisa sa consommation par 
les individus prédisposés à la toxicomanie, même à une époque où la technique 
de l'injection intraveineuse n'était pas connue et, ultérieurement, alors que 
cette technique n'était pas pratiquée d'une manière aussi étendue ou arbi-
traire que de nos jours. 

Li Conférence de 1931 pour la limitation de la fabrication des 
2 

Stupéfiants reconnut le grand danger que l'héroïne faisait courir à la santé 
publique. S'il ne fut pas possible d'aboutir à un accord sur la suppression 
complète de son emploi licite à des fins thérapeutiques - compte tenu des 
produits de substitution accessibles à cette époque - la Conférence adopta 
toutefois la recommandation suivante : 

"La Conférence, 
Reconnaissant le caractère très dangereux de la diacétylmorphine 

comme drogue engendrant la toxicomanie et la possibilité dans la plupart 
des cas, sinon dans tous, de la remplacer par d'autres drogues moins 
dangereuses, 

Recommande-que chaque gouvernement examine avec le corps médical 
la possibilité d'abolir ou de restreindre son usage et communique les 
résultats de cet examen au Secrétaire général de la Société des Nations." 

Les appellations "diacétylmorphine" et "héroïne" sont synonymes; celle 
d'"héroïne" ь, cessé d'être un nom déposé. 

2 Genève, 27 mai-13 juillet 1931; publication des Nations Unies 19U7.XI.6, 
p. in 



Le deuxième événement marquant Se produisit quand le Comité central 
permanent de l'Opium (CCPO) et l'Organe de Controle des Stupéfiants(ÔCS) appe-
lèrent l'attention de 1|Organisation Mondiale de la Santé "sur les vues qui ont 
été exprimées quant à l'emploi actuel de la diacétylmorphine et les problèmes 
qu'il soulève dans la pratique médicale", et soulignèrent que si 2k pays "n'em-
ployaient pas du tout la diacétylmorphine", les chiffres de la consommation 
avaient cependant beaucoup augmenté dans d'autres. Depuis lors, l'OMS a en-
tretenu constamment des rapports fructueux avec ces organismes au sujet du 
problème de l'héroïne. 

Lors de sa troisième session, le Conseil Exécutif, après avoir exa-
miné le rapport sur la première session du Comité d'experts des Drogues suscep-

I4. 
tibies dIengendrer la Toxicomanie, recommanda "que des mesures soient prises 
en vue d'obtenir, par l'intermédiaire des administrations de santé publique, de 
l'Association médicale mondiale et d'autres autorités compétentes, des rensei-
gnements sur l'utilisation ou la prescription de la diacétylmorphine dans les 
différents pays ...." . 

A sa deuxième session, tenue du 9 au 14 janvier 1950, le Comité 
d'experts émit l'avis "qu'il est nécessaire de disposer d'urgence de renseigne-
ments complémentaires sur les raisons pour lesquelles la diacétylmorphine continue 
d'être employée, et notamment d'informations sur son remplacement par des médi-
caments moins dangereux."^ 

Conformément à une résolution adoptée par le Conseil Exécutif à sa 7 
cinquième session, le Directeur général adressa aux Etats Membres de l'OMS une 
lettre circulaire dans laquelle il s'exprimait en ces termes : "La situation est 
certainement différente de celle des années précédentes; on peut, en effet, se 
procurer d'autres dérivés de la morphine ainsi que de nouvelles substances syn-
thétiques élaborées depuis lors, ayant des effets analogues aux opiacées. Les 
médecins pourraient donc être amenés plus aisément à renoncer à l'emploi d'une 

^ Document Е/ОВД, page 13; figure également dans E/DSB/6, page 9 
Actes off. Org, mond. Santé V), 31 

g Actes off. Org, mond. Santé 17? 15 
Org, mond. Santé : Sér. Барр, techn., N0 21, 5 
Actes off. Org, mond. Santé 25, 8 



drogue qui, du point de vue de la toxicomanie, est assurément le plus dangereux 
des dérivés de la morphine." Dans ces conditions, le Directeur général demandait 
aux gouvernements de faire connaître leurs vues et celles du corps médical "sur 
la nécessité de recourir à la diacétylmorphine ou sur la suppression de son em-

g 
ploi, en indiquant les raisons sur lesquelles se fondent ces vues". 

Lors de sa troisième session, tenue du 7 au 12 janvier 1952, le Comité 
d'experts confirma l'avis qu'il avait émis dans ses rapports antérieurs, à 
savoir "que la question de la diacétylmorphine continue à se poser de manière 
aiguë" et annonça "que 50 Etats Membres de l'OMS ont cessé d'utiliser en thé-
rapeutique la diacétylmorphine ou sont disposés à le faire". Le Comité fut 
d'avis "que l'interdiction totale de fabriquer la diacétylmorphine dans le monde 

q faciliterait grandement la lutte contre l'usage illicite de cette substance". 

La question fut discutée à la Troisième Assemblée Mondiale de la 
Santé qui ne put toutefois aboutir à une décision unanime; une motion tendant 
à faire adopter une résolution en vue d'éliminer la diacétylmorphine de la thé-
rapeutique fut repoussée par 12 voix contre 8, et 9 abstentions.^ 

A sa neuvième session, le Conseil Exécutif invita le Directeur gé-
néral "à demander de nouveau aux Etats qui n'ont pas encore répondu à sa pre-
mière demande concernant la diacétylmorphine et à ceux qui n'estiment pas encore 
possible d'en abolir l'usage médical, de faire connaître s'ils peuvent ou non 
se passer de cette drogue dans l'intérêt de la santé et de la protection inter-
nationales, d'autant plus que les médecins d'un très grand nombre de pays consi-
dèrent qu'il existe d'autres substances qui peuvent se substituer efficacement 
à la diacétylmorphine".^ Cette résolution fut communiquée, en date du 22 avril 
1952, aux gouvernements visés. 

g 
C.L.16.1950. TS-17-Diacétylmorphine, en date du 20 mars 1950 
Org, moñd. S-ntc î Sér. Rapp. techn. N0 57, 6 
Actes off. Ors, mond. Santé 28, 256 
Résolution EB9.R96, Actes off. Org, mond. Santé 4o, 3k 



2. Situation actuelle dans les Etats Membres et les Etats non Membres 
de l'Organisation 

La position des Etats Membres, des Membres associés et des Etats non 
Membres à l'égard de la suppression de l'héroïne est résumée ci-après, sur la 
base des réponses reçues aux circulaires du Directeur général ou des indications 
qui figurent dans divers documents des Nations Unies : 

12 2.1 Réponses émanant des Etats Membres et des Membres associés 

Partisans Non-partisans Artisans Non-partisans 
de la suppression de la suppression 

Afghani stan 
Allemagne (République 
fédérale d') 

Argentine 
Australie 
Autriche 
Belgique 
Birmanie 
Brésil 
Cambodge 
Canada 
Ceylan 
Chili 
Chine 
Corée 
Costa-Bica 
Cuba 
Danemark 
Egypte 
Equateur 
Etats-Unis d'Amérique 
Ethiopie 
Finlande 
France 
Grèce 

x 
x 

x 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Guatemala 
Haïti 
Inde 
Indonésie (République 

x des Etats-Unis d') 
Irak 

x Iran 
Irlande 
Islande 
Israël 

x Italie 
Japon 
Jordanie (Royaume 
Hachimite de) 

Laos 
Liban 
Luxembourg 
Mexique 
Monaco 
Nicaragua 
Norvège 
Nouvelle-Zélande 
Pakistan 

x Panama 
Pays-Bas 

x 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

Les renseignements aimablement fournis par l'Association médicale mondiale 
pour certains pays concordent avec.les réponses directement reçues par l'OMS. 



Partisans Non-partisans 
de la suppression 

Partisans Non-partisans 
de la suppression 

Philippines 
(République des) 

Portugal 
République Dominicaine 
Rhodésie du Sud 
Royaume-Uni 
Salvador 
Suède 13 
Suisse 

x 
x 
x 
X 

X 
X 
X 

Syrie x 
Thaïlande x 
Turquie x 
Union Sud-Africaine x 
Uruguay x 
Venezuela x 
Viet-Nam 
Yougoslavie x 

2.2 Etats Membres n'ayant pas répondu 

Bien que 19 gouvernements n'aient pas encore répondu aux circulaires 
du Directeur général, les faits suivants, mentionnés dans les documents cités, 
permettent de définir l'attitude qu'ils ont adoptée : 

ALBANIE : Parmi les estimations pour 1953 (E/DSB/10, p. 20) 
figure une estimation' de consommation de 300 g et un 
stock de réserve de 50 g. 

ARABIE SAOUDITE : Depuis 19^7 au moins, ce pays n'importe pas d'héroïne 
mais la consommation a été estimée à 500 g pour 1953 
(E/DSB/10 p. 37). 

BIELORUSSIE (RSS de) : Les rapports du CCPO et de l'OCS ne donnent ni statis-
tiques ni estimations séparées pour ce pays; ces ren-
seignements sont compris parmi ceux concernant l'URSS. 

13 D'après une lettre du Directeur général des Services de Santé publique, en 
date du 20 octobre 1951? les -études entreprises pour trouver "un produit de 
remplacement approprié" de l'héroïne ne sont pas encore terminées. Le rapport 
du CCPO pour 1952 (document E/OB/8, novembre 1952, page 10) déclare : "En 
Suède, la fabrication de la diacétylmorphine a pris fin le 1er janvier 1952 et 
l'on a de bonnes raisons d'espérer que la consommation dans ce pays cessera 
entièrement sous peu". L'importation de cette drogue n'est pas autorisée; en 
fait, elle ne figuré pas sur la liste pour laquelle des estimations de consom-
mation ont été établies (OCS. 1953, document E/DSB/10 du 15 décembre 1952, 
p. 25). En conséquence, la Suède figure parmi les pays qui sont partisans de 
la suppression. 



L'importation et le commerce de l'héroïne sont interdits 
d'une manière générale par le Décret suprême du Minis-
tère de la Santé, du 7 décembre 1950 (E/NL/1951/7j 15.1.51). 

En 19i*8 déjà, le CCPO et l'OCS ont mentionné la Bulgarie 
parmi les 2b pays "qui n'emploient pas du tout la 
diacétylmorphine" ( Е / О В Д , p. 12). 

La fabrication d'héroïne a été interdite par un Décret 
du 5 août 1932, la prescription médicale et la vente 
au public par les pharmacies l'ont été en vertu d'un 
autre Décret du 10 août 1933 « 

En 19^8, le CCPO et 1' QÇS ont déjà mentionné le Honduras 
parmi les 2b pays "qui n'emploient pas du tout la dia-
cétylmorphine" (Е/ОВД, p. 12). 

Aucune fabrication n'a été signalée en 1950 et 1951* 
mais ce pays consomme de l'héroïne (E/OB/8, pp, 1Й-, 52) 

En 19^8, le CCPO et 1' OCS ont déjà mentionné le Libéria 
parmi, les 2^ pays "qui n'emploient pas du tout la 
diacétylmorphine" ( Е / О В Д , p. 12). 

Pas d'importation en 1951 (E/OB/8, p. 68) 

Importe de l'héroïne (E/OB/8, p. 68) 

Importe et consomme de l'héroïne (E/OB/8, p. 68; 
E/DSB/IO, p. 32). 

En 19^8, le CCPO et l'OCS ont déjà mentionné le Pérou 
parmi les 2b pays "qui n'emploient pas du tout la 
diacétylmorphine" (Е/ОВД, p. 12 ) . 

En 19^8, le CCPO et l'OCS ont déjà mentionné la 
Pologne parmi les 2b pays "qui n'emploient pas du tout 
la diacétylmorphine" (Е/ОВД, p. 12) 



Importe et consomme de L'héroïne (E/OB/8, p. 68; 
E/DSB/IO, p. 25 ) . 

On note une certaine consommation d'héroïne (E/DSB/10, 

P. 21 ) . 

Importe et consomme de l'héroïne (E/DSB/10, p. ^3). 

Les rapports du CCPO et de l'OCS ne donnent ni statis-
tiques, ni estimations séparées pour ce pays; ces ren-
seignements sont compris parmi ceux concernant l'UBSS. 

Aucune fabrication depuis 19̂ -7 au moins, aucune con-
sommation depuis 19^9 (pas d'informationspour 19^7 et 
19^8) (E/OB/8, pp. lj-5, 57); l'URSS ne figure pas dans 
les estimations pour 1953 (E/DSB/10, p. 26). Ces in-
dications concordent avec une communication personnelle 
faite par le Professeur Zakusow, membre de la Commission 
des Stupéfiants, à la septième session du Conseil 
Economique et Social ;et suivant laquelle la diacétyl-
morphine a cessé d'être utilisée dans l'Union soviétique. 

Des faits qui viennent d'être indiqués,or peut conclure que la diacétyl-
morphine n'est plus utilisée dans 11 Etats, à savoir la ESS de Biélorussie, la 
Bolivie, la Bulgarie, l'Espagne, le Honduras, le Libéria, la Libye, le Pérou, 
la Pologne, la RSS d'Ukraine et'l'URSS. 

2.3 Etats non Membres de l'OMS 

COLOMBIE : L'importation et la fabrication de la diacétylmorphine 
et des produits contenant cette drogue ont été interdites 
depuis le 1er janvier 19̂ -0, de mène que son emploi licite 
à partir du moment ou les stocke existants ont été épui-
sés (Décret N0 1959 du k octobre 1939). 

ROUMANIE 

TCHECOSLOVAQUIE 

TUNISIE 

UKRAINE (RSS d') 

URSS 



YEMEN ; Pas de statistiques connues, mais aucune 'estimation 
n'est prévue pour 1953 (E/DSB/10, p. 33) 

2.U Résumé 

La situation actuelle peut être résumée comme suit : 

Nombre de lettres circulaires 
envoyées par l'OMS 

Pays n'ayant pas répondu 
Pays Eçrant répondu 

Parmi les 19 pays n'ayant pas 
répondu, sont considérés 
comme partisans de la sup-
pression 

Etats non encore Membres de 
l'QMS 

3. Mesures envisagées 

Il se peut que, dans les conditions actuelles, l'Assemblée Mondiale de 
la Santé désire examiner la possibilité d'une suppression de l'emploi dé la diacé-
tylmorphine en thérapeutique. Tout en admettant qu'aucun problème sérieux de. toxi-
comanie ne se pose dans certains des pays qui continuent à utiliser ce produit, on 
pent néanaoias penser que s'ils étaient disposés à" s*assoeier' à une Initiative 
prise dans l'irité*2i <la la santé publique internationale, oes pays aideraient 
grandement 1j9S organismes internationaux-chargés du contrôle des stupéfiants. 

Le moment semble maintenant venu où une action législative internatio-
nale permettrait d'aboutir au résultat recherché, à savoir la suppression de 
l'héroïne pour l'usage thérapeutique; deux solutions peuvent alors être envisa-
gées t 

1) La Constitution^ n'ayant prévu l'adoption de règlements sanitaires in-
ternationaux par l'Assemblée de la Santé que dans un nombre limité de cas stricte-
ment définis parmi lesquels ne figure pas le controle des drogues susceptibles 

H Constitution de l»OMS, Article 21, paragraphes a) à e) 

82 
Partisans Non-partisans 

19 de la suppression 
63 5Л 9 

11 



d'engendrer la toxicomanie, on ne saurait en l'espèce recourir à cet instrument 
juridique. Cependant, l'Assemblée Mondiale de la Santé a qualité, aux ternes 
de la Constitution^ pour "adopter des conventions ou accords se rapportant à 
toute question rentrant dans la compétence de l'Organisation". Cm ne saurait 
douter que l'emploi de drogues en thérapeutique ne soit de la compétence de 
l'Organisation et l'adoption d'une convention de ce genre fournirait un moyen 
rapide et efficace d'assurer le contrôle législatif envisagé. 

2) On pourrait s'attacher à obtenir ce controle par le mécanisme qu'ont 
établi les Nations Unies. La Commission des Stupéfiants examine actuellement le 
texte d'un projet de "Convention unique relative aux Stupéfiants",^ destinée à 
remplacer les instruments internationaux existant dans ce domaine. Л son para-

17 
graphe 5, article 2, chapitre II, le nouveau Projet partiel de Convention unique 
dispose : 

"a) Les stupéfiants particulièrement dangereux sont inscrits au tableau IV. 

b) Les Parties s'engagent à considérer avec bienveillance l'interdiction 
du commerce, de la production et de la fabrication des stupéfiants inscrits 
à ce tableauj à l'exception des petites quantités destinées aux expériences 
scientifiques." 

Dans une note explicative, le document précise que "le nouveau projet 
ne formule pas d'interdiction formelle mais recommande simplement d'interdire les 
stupéfiants inscrits au tableau IV". Il y est dit, en outre, que la diacctylnor-
phine "sera tr&3 probablement inscrite au tableau IV". 

Si elle le juge opportun, l'Assemblée Mondiale de la Santé pourra pro-
poser à la Commission des Stupéfiants de soumettre la diacétylmorphine aux mesures 
de contrôle envisagées pour les produits qui seront inscrits au tableau IV. Il 
convient toutefois de noter qu'il n'est nullement certain que la Convention unique 
entre en vigueur au cours de ces prochaines années. 

Constitution de l'OMS, /articles 2 k), 19 et 20 
^ Document des Nations Unies E/CN,7/AC.3/3 

Document des Nations Unies E/CN,7/àC.3/6 en date du 9 décembre 1952 



De toute façon, tout Etat qui ne désirerait pas être assujetti à 
l'obligation relative à la diacétylmorphine, serait à mène de la "décliner soit 
en exerçant les droits que lui confère l'Article 20 de la Constitution de l'OMS, 
soit en formulant une réserve en vertu de l'Article 50 du projet de Convention 
unique. 


