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La résolution WHA30.18 a autorisé le Directeur général à assumer les respon-

sabilités de 1
f

O M S au titre de la Convention sur les Substances psychotropes de 

1971 qui est entrée en vigueur le 16 août 1976. Une notification soumise par 1
 !

OMS 

au Secrétaire général des Nations Unies concernant 1'inclusion des sels des 32 

substances déjà inscrites à un tableau (qui ne figuraient pas dans la Convention 

originale) a été acceptée. Le Comité d
f

experts de la Pharmacodépendance s
1

e s t 

réuni récemment pour examiner la méthodologie q u
1

 il convient d
f

employer pour ins-

crire les substances à un tableau en vertu de cette Convention. 

1. La Convention sur les Substances psychotropes de 1971 est 1
1

 instrument le plus récent de 

contrôle international des substances pouvant donner lieu à des abus. Entrée en vigueur le 

16 août 1976， elle oblige 1
 !

OMS à formuler des recommandations sur la nécessité de soumettre 

à un contrôle les substances qui sont du ressort de la Convention et sur le degré dudit con-

trôle. Dans la résolution WHA30.18 (mai 1977), 1'Assemblée mondiale de la Santé a prié le 

Directeur général de communiquer au Secrétaire général des Nations Unies les constatations et 

recommandations que l'OMS est appelée à faire aux termes de l'article 2 de la Convention. 

2. La Commission des Stupéfiants du Conseil économique et social des Nations Unies, au mo-

ment de décider du degré de contrôle à imposer à la ou aux substances en question, tiendra 

compte de la communication de l'OMS dont les évaluations seront déterminantes en matière médi-

cale et scientifique. 

3. Les substances du ressort de la Convention sur les Substances psychotropes diffèrent à de 

nombreux égards de celles qui sont couvertes par les traités antérieurs relatifs au contrôle 

international des stupéfiants. L'OMS a donc besoin de nouvelles approches méthodologiques pour 

évaluer les abus auxquels peuvent donner lieu les substances susceptibles de tomber sous le 

coup de la Convention sur les Substances psychotropes. Pour examiner cette nouvelle méthodo-

logie et donner des avis à 1'Organisation quant à son application, le Directeur général a 

réuni un Comité d'experts de la Pharmacodépendance dont le rapport sera soumis à une future 

session du Conseil exécutif. 

4 . Le Comité d'experts a conseillé à 1
f

O M S d'établir, ou de renforcer, les mécanismes qui 

lui donneront accès en temps voulu aux données nécessaires pour évaluer, d'une part les pro-

blèmes de santé publique et les problèmes sociaux, d'autre part la valeur thérapeutique des 

substances psychotropes de 1
!

a u t r e . Toutes ces activités seront menées en étroite liaison avec 

les Etats Membres et avec d'autres organismes. 

5. Le Comité d'experts a également recommandé que 1
f

O M S fasse le nécessaire, en vertu du 

paragraphe 6 de l'article 2 de la Convention sur les Substances psychotropes, au sujet des 

changements à opérer du fait de variations chimiques des substances actuellement soumises à 

un contrôle au titre de ladite Convention. Le Directeur général a fait le nécessaire en 

donnant des avis au Secrétaire général des Nations Unies conformément aux constatations et 

recommandât ions du Comité d
1

 experts de la Pharmacodépendance. 
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6. La Commission des Stupéfiants des Nations Unies a invité 1'Organisation à faire la lumière 
sur un certain nombre de questions techniques concernant les articles 3 et 10 de la Convention 
sur les Substances psychotropes. Le Directeur général a invité un groupe de conseillers, qui 

s
 f

est réuni au Siège de l'OMS du 5 au 8 décembre 1977, à aider le Secrétariat en la matière. 

7. Le Directeur général a d'autre part communiqué au Secrétaire général des Nations Unies la 

recommandât ion de 1
 !

0MS tendant à ce que soient inclus dans les tableaux I à IV de la Conven-

tion sur les Substances psychotropes les sels des substances qui y sont inscrites chaque fois 

que 1'existence de tels sels est possible. 

8. La Commission des Stupéfiants des Nations Unies a accepté cette recommandation dans sa 

totalité. 
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