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Dans sa résolution WHA7 • б̂  la Septième Assemblée mondiale de la Santé a 

décidé que le Directeur général, dès qi^il aurait reçu 1
1

 avis des experts appro-

priés ̂  prendrait des décisions concernant le classement de substances aux termes de 

certains accords internationaux et qu
f

il en informerait le Conseil exécutif. 

En conséquence, le Directeur général a l'honneur d
!

informer le Conseil 

qu
1

 après avoir reçu 1
f

 avis du Comité d
1

 experts des Drogues engendrant la Dépen-

2 , ^ 
dance, il a adressé au Secrétaire général des Nations Unies : 

l) deux notifications, conformánent à 1
!

article 1 du Protocole du 19 novembre 

19斗8 plaçant sous contrôle international certaines drogues non visees par la 

Convention du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la 

distribution des stupéfiants, amendées par le Protocole signé à Lake Success 

le 11 décembre 1 9 斗 e t conformément à article 5 la Convention Unique 

sur les Stupéfiants de 196!U ces deux notifications concernant le 

piritramide,^ et 

1 Recueil des résolutions et decisions, huitième édition，page 23, réso-
lution WHA7.6. 

2 
Quatorzième rapport, Comité d

!

experts des Drogues engendrant la Dépendance^ 
section lé Orgé morldw' Santé 3ér> Rapp. techn.^ 1965，312. 

.一,…Dénomination commune internationale proposée; pour Да formule chipique^ voir 
Quatorzième rapport du Comité d'experts des Drogues engendrant la Dépendance. Org> 
mond> Santé Sér. Rapp, techn., 1965, 512• 
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2) deux notifications, conformément à 1
!

 article 8 de la Convention internatio-

nale de 1，Opium signée à Genève le 19 février 1925 et amendées par le Protocole 

signé à Lake Success le 11 décembre 19斗6， et conformément à 1
1

 article de la 

Convention Unique sur les Stupéfiants de 1961，ces deux notifications concernant 

certaines préparations contenant du dyphénoxylate. 

Dénomination commune internationale proposée; pour la formule chimique, voir 
Quatorzième rapport du Comité d

f

experts dès Drogues engendrant la Dépendance. Org, 
mond. Santé Sér.: Rapp, techn” 1965, 312• 
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Convention unique sur les stupéfiants de I96I ；—；. 

Rapport du Directeur général 

1. Comme 1
r

y invitait la résolution WHAlS.^ó^ relative à la Convention unique 

sur les stupéfiants de I96I, le Directeur général a consulté le Secrétaire.... 

général de 1
1

Organisation des Nations Unies ainsi que les Présidents du Comité 

central permanent de 1
T

Opium et de l
1

Organe de contrôle des stupéfiants sur 

Inopportunité de modifier la Convention unique afin d
T

assurer que les recomman-

dations faites par 1
l

0MS en vertu de 1 Article 5 de la Convention au sujet du 

contrôle international des stupéfiants reçoivent effet le plus vite possible• 

2. Le Comité central permanent de l'Opium et 1 Organe de contrôle des stupé-

fiants ont indiqué dans leurs réponses qu'ils partageaient les préoccupations 

de 1
 l

0MS quant aux retards qui pourraient intervenir dans la mise sous contrôle 

de divers stupéfiants et quails espéraient voir la Commission des Stupéfiants 

du Conseil économique et social trouver une solution acceptable pour tous et 

susceptible de réduire ce danger au minimum. 

La Commission des Stupéfiants a examiné la question à sa vingtième session 

(29 novembre-21 décembre 1965). Elle a jugé inopportun d*envisager des amende-

ments à la Convention de 1961 si rapidement après son entrée en vigueur. Pour 

elle, la Convention de I96I est le résultat de compromis sur un certain nombre 
de points - с

]

est en particulier 2e cas de l
1

article 5 - et il conviendrait 

1 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 24. 
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d
l

étudier la possibilité 'de sà4;isfaire d^une autre façon à la demande de l'OMS. Elle 

a toutefois reconnu qu
T

 il fallait éviter de tarder davantage à prendre une décision 

sur les recommanda攀oîis de i，(Organisation et elle a adopté à 1
1

 unanimité la résolu-

tion suivante 

La Commission des Stupéfiants, 

Considérant 1
!

importance qui s'attache à ce que les stupéfiants nouveaux 

soient placés sous contrôle le plus rapidement possible; 

Partageant 1
!

inquiétude exprimée par 1’Assemblée mondiale de la Santé 

(résolution WHA18.46) au sujet des dangers que pourrait courir la santé 

publique si un retard intervenait dans la mise sous controle de ces 

stupéfiants; 
. . . . .；• . . . . . . . : . . . . ‘ • 、 ： ： • . • ； . . . . . . : . . . - , 

Tenant compte des dispositions de la Convention unique de I96I sur les 

stupéfiants aux termes desquelles les décisions relatives au coritrole des 

stupéfiants sont prises par la Commission des Stupéfiants; 

-Considérant également que la Commission des Stupéfiants ne se réunit pas 

plus dtune fois par an, 

Convaincue que des mesures peuvent être prises en vertu des dispositions 

actuelles de la Convention unique pour accélérer le processus de mise sous 

contrôle des substances nouvelles, 

1. Décide que si une recommandation touchant la mise sous contrôle d'un stupé-

fiant nouveau est faite par 1
T

Organisation mondiale de la Santé et que la 

Commission ne siège pas à ce moment—là, ou ne siégera pas dans les trois 

mois à venir, une décision devra être prise par la Commission avant sa 

prochaine session; et 

2. Invite le Secrétaire général, à cette fin, à faire le nécessaire, dans ces 

circonstances exceptionnelles, pour qu'une décision de la Commission soit 

prise par un vote de ses membres, émis par correspondance ou par télégramme 

et pour qu
r

un rapport soit présenté à la Commission à sa prochaine session. 
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La Commission a souligné qu
!

il appartiendrait à chacun de ses membres d
1

indiquer, 

lorsque le Secrétaire général le consulterait par correspondance, s
 T

il approuve ou 

non les recommandations de 1
!

OMS, ou de proposer de surseoir à toute décision jusqu'à 

sa prochaine session. Afin d
1

éviter tout retard^ le Secrétariat devrait fixer un délai 

raisonnable pour la réception des réponses. La Commission a estimé qu
f

une décision 

prise en vertu de cette résolution serait conforme à son règlement intérieur et elle 

a noté qu
f

en application du paragraphe 7 de l
f

article ) de la Convention de 1961, le 

Secrétaire général la communiquerait à tous les Etats Membres de 1'Organisation des 

Nations Unies， aux Etats non Membres ayant adhéré à la Convention, à 1 :Organisation 

mondiale de la Santé et au Comité central permanent de 1
!

Opium. 

5* De l
?

avis de la Commission^ le fonctionnement du système pourrait être réexaminé 

de temps à autre, mais la résolution semble être de nature à écarter tout risque de 

voir apparaître des retards indésirables dans la mise sous contrôle de certains 

stupéfiants en attendant que la Convention soit amendée. 
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Controle de certaines drogues engendrant la dépendance 

Rapport du Directeur général 

1, La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a noté avec une vive inquié-

tude que certains sédatifs ou stimulants non classés internationalement comme 

stupéfiants et échappant dès lors au contrôle international faisaient 1
T

objet 

d'abus de plus en plus fréquents. Elle priait ensuite le Directeur général 

d
!

etudier 1
j

opportunité et la possibilité dinstituer des mesures internationales 

pour contrôler ces substances, 

2 

2, En conséquence, le Comité d
1

 experts des Drogues engendrant la Dépendance, qui 

a souligné à maintes reprises la nécessité d'un meilleur contrôle national des 

sédatifs et des stimulants, a recommandé que les mesures suivantes soient prises 

en vue d
1

améliorer la situation : 

a) délivrance uniquement sur ordonnance médicale, comme il 1 é t é maintes 

fois préconisé dans des rapports antérieurs; 

b) obligation de consigner sur des registres toutes les transactions du 

stade de la production à celui de la vente au détail; 

c) production exclusivement sous licence; 

d) commerce limité à des personnes autorisées; 

1 Recueil des résolutions et décisions， huitième édition, page 22， résolu-
tion WHA18.47. 

2
 r Comité d'experts des Drogues engendrant la Dépendance, quatorzième rapport, 

section 7 (Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn” 19б5> 512)• 
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e) detention interdite à toute personne non autorisée; 

f) institution d
T

un système d
?

autorisations pour les importations et les 

exportations. 

La mention de cette dernière éventualité, poursuivait le Comité d’experts， donnera 

peut-être 1 impression que le contrôle envisagé serait analogue à celui qui est 

applicable aux stupéfiants. Il n
 f

en est rien, puisqu
T

on ne prévoit ni la présenta-

tion de rapports à un organisme international, ni la tenue d
,

une comptabilité 

matières par un tel organisme^ Néanmoins, 1
T

absence d
f

un contrôle des entrées et 

sorties de drogues de la catégorie en cause à travers les frontières d
!

un pays ne 

peut que compromettre sérieusement l'efficacité des mesures prises sur le plan 

national. 

3. Ces recommandations ont été portées à 1 Attention de la Commission des Stupé-

fiants du Conseil économique et social, laquelle se préoccupe depuis des années de 

1
T

abus de ces substances et a adopté plusieurs résolutions invitant les gouvernements 

à les soumettre à un controle. 

4. Les interventions faites à la vingtième session (29 novembre-21 décembre I965) 

de la Commission des Stupéfiants ont illustré à la fois la complexité du problème et 

1
1

intérêt plus ou moins grand que les divers pays portent à la question. Elles ont 

également fait apparaître quelques divergences de vues en ce qui concerne le rôle de 

la Commission. Celle-ci n
T

a pas pu, jusqu4ci， examiner le problème avec tout le soin 

qu
!

il mériterait
5
 bien qu

f

 elle 1
f

ait inscrit à son ordre du Jour depuis plusieurs 

années et qu
T

elle ait adopté plus d.
!

une résolution en la matière. 

^
ê
 Etudiant les recommandations formulées par le Comité d

1

 experts à la suite de la 

résolution WHA18.47 et les rapprochant de ses propres résolutions antérieures, la 

Commission des Stupéfiants a jugé impossible d
!

accorder à la question toute 1
1

 atten-

tion voulue étant donné le peu de temps dont elle disposait. Sa vingt et unième session 

sera, selon toute vraisemblance, plus courte encore et la Commission a dû noter avec 
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regret quelle ne pourrait même pas aborder le sujet à cette occasion. Elle a estimé 

q u 4 l mérite un examen minutieux et détaillé pour que les mesures de contrôle et 

autres dispositions qu'appellent les substances incriminées soient bien mises au 

point et elle a recommandé que, sous réserve de 1 Approbation du Conseil, un comité 

de la Commission se réunisse à cet effet avant la vingt et unième session avec la 

participation de 1 Organisation mondiale de la Santé et du Comité central permanent 

de 1
f

Opium. 

6. Cette réunion étant prévue pour le deuxième semestre de 1966, le Directeur 

général fera rapport à ce sujet au Conseil exécutif à sa trente-neuvième session. 


