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Le présent rapport expose les mesures que 1'Organisation mondiale de la Santé 
a prises en 1982 pour s'acquitter de ses responsabilités aux termes des traités 
internationaux sur le controle des préparations pharmaceutiques. A 1'issue du 
sixième examen des substances psychotropes relatif au controle international，1 le 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a été saisi de quatre recom-
mandations qui seront examinées lors de la trentième session de la Commission des 
Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies (Vienne, 7-16 février 1983) , en 
même temps que deux recommandations antérieures - formulées en 1981 - sur 1'ins-
cription du diazépam et de 11 autres benzodiazépines au Tableau IV de la Conven-
tion de 1971 sur les substances psychotropes. 

La première recommandation formulée en 1982 concerne 1'inscription de 
14 autres benzodiazépines commercialisées au Tableau IV de la Convention de 1971. 
La deuxième recommandation concerne le transfert, proposé par le Gouvernement des 
Etats-Unis d'Amérique, du delta-9-tétrahydrocannabinol (delta-9-THC) du Tableau I 
au Tableau II de la Convention de 1971. Comme cette substance et les autres canna-
binols feront l'objet de nouvelles discussions dans un proche avenir, il est 
recommandé de maintenir pour l'instant l'inscription du delta-9-THC au Tableau I. 
Les troisième et quatrième recommandations traitent de la suppression des exemp-
tions accordées pour 28 préparations par la Finlande et pour 64 préparations par 
la France. 

Le rapport contient en outre un bref résumé des efforts fournis par l'OMS pour 
recueillir auprès du plus grand nombre de sociétés et de milieux possibles de plus 
amples renseignements à 1'appui des décisions concernant les inscriptions aux 
tableaux. Un supplément au présent rapport donnera le compte rendu d'une réunion 
qui doit se tenir à Genève du 1 e r au 5 novembre 1982 pour élaborer des directives 
dans le contexte des traités internationaux de controle des préparations pharmaceu-
tiques et d'une autre réunion sur les directives relatives à 1'exemption des asso-
ciations médicamenteuses prévue à Bruxelles pour la fin du mois de novembre 1982• 

1 Conformément à la résolution EB69.R9, le compte rendu de cet examen (docu-
ment MNH/82.44) est joint en annexe au présent rapport (pour les membres du Conseil 
exécutif seulement). 



1. Le présent rapport concerne les décisions prises en 1982 par le Directeur général confor-
mément aux obligations qui incombent à l'OMS aux termes de la Convention unique sur les Stupé-
fiants de 1961， modifiée par le Protocole de 1972 (ci-après dénommée Convention unique) et de 
la Convention de 1971 sur les Substances psychotropes. Le précédent rapport avait été soumis 
par le Directeur général au Conseil exécutif lors de sa soixante-neuvième session (documents 
EB69/21, EB69/21 Add.l et EB69/2I Corr.l). 

2. A la septième session extraordinaire de la Commission des Stupéfiants de 1'Organisation 
des Nations Unies, qui s'est tenue à Vienne en février 1982, les décisions suivantes ont été 
prises au sujet des recommandations formulées par le Directeur général de lfOMS : 

1) Pentazocine. La Commission a pris note de la recommandation du Directeur général 
tendant à ne pas placer la pentazocine sous controle aux termes de la Convention unique. 
Un certain nombre de délégués se sont prononcés en faveur de un contrôle et ont demandé à 
l'OMS de revoir la situation de ce médicament en vue de son éventuelle inscription aux 
tableaux. Cette question a été inscrite à l'ordre du jour du septième examen des subs-
tances psychotropes, prévu pour le mois de mars 1983• 

2) Décisions prises en vertu de l'article 3 de la Convention de 1971 - Préparations 
exemptées 
a) Le Directeur général avait recommandé de mettre fin aux exemptions accordées par 
la Suède pour six produits. Le délégué de la Suède a informé la Commission que toutes 
les préparations en question soit avaient été retirées du marché soit ne seraient 
plus exemptées à dater du 1 e r mai 1982. 
b) Le Directeur général avait également recommandé de mettre fin aux exemptions 
accordées par la Hongrie pour quatre préparations. Le délégué de la Hongrie a indiqué 
que trois de ces quatre préparations avaient été retirées du marché； la quatrième 
一 comprimés "Sevenletta" - ne contient qu'une seule substance sous controle, le phéno-
barbital , à raison de 15 mg par comprimé seulement； ces comprimés ont été administrés 
à des enfants sans que soit noté aucun problème d*abus. La Commission a accédé à la 
requête du délégué de la Hongrie tendant à remettre à une session ultérieure la dis-
cussion sur cette préparation. 
c) Il a également été décidé de reporter à une session ultérieure la discussion sur 
les comprimés de "Ritalin" en vente au Chili (la substance sous controle étant le 
méthylphénidate) car ce produit est analogue à la préparation hongroise dans la 
mesure où il ne contient que de petites quantités d'une seule substance sous controle. 

3) Mise sous contrôle de 12 benzodiazépines, y compris le diazépam, aux termes de la Con-
vention de 1971. La discussion sur les recommandations du Directeur général tendant à ce 
que le diazépam (recommandation en date du 31 décembre 1981) et 11 autres benzodiazépines 
(recommandation en date du 24 décembre 1981) soient inscrits au Tableau IV de la Conven-
tion de 1971 a été reportée au mois de février 1983， les notifications étant parvenues 
trop tard aux membres de la Commission pour qu'ils aient eu le temps de les étudier. L'OMS 
a été invitée à consacrer une étude analogue aux autres benzodiazépines disponibles sur le 
marché et l'on espère que la Commission pourra examiner en février 1983 tout le groupe des 
benzodiazépines commercialisées. 

3. Recommandations formulées à 1* issue du sixième examen des substances psychotropes relatif 
au controle international (septembre 1982) 

Examen de benzodiazépines commercialisées - Le rapport du sixième examen (document 
MNH/82.44) contient des indications détaillées sur les médicaments examinés et les décisions 
prises à leur sujet.^ Cette réunion a été convoquée à la lumière des vues qui avaient été 
exprimées à la soixante-neuvième session du Conseil exécutif (janvier 1982) et avaient abouti 

Voir la note qui figure au bas de la page 1. 



à 1'adoption de la résolution EB69.R9. Par 1'intermédiaire de la Fédération internationale de 
l'Industrie du Médicament, des contacts ont été pris avec les sociétés pharmaceutiques en vue 
d'obtenir des renseignements. Des observateurs de deux pays assistaient à la réunion. Le Centre 
des Nations Unies pour les Sociétés transnationales a communiqué pour sa part une revue des 
benzodiazépines en vente sur le marché mondial. Toutes les sociétés pharmaceutiques qui commer-
cialisent les benzodiazépines examinées ont volontairement fourni des renseignements et des 
représentants de certaines d*entre elles ont rencontré, à leur demande, un noyau de partici-
pants avant la réunion proprement dite. Le groupe de l'OMS était préoccupé par le fait que la 
complexité des progrès réalisés dans le domaine des médicaments psychotropes expose l'OMS à 
des pressions accrues compte tenu de ses obligations au titre des différents traités de con-
trole des préparations pharmaceutiques et de ses autres responsabilités dans ce domaine. Le 
groupe a estimé qu'il faudrait réviser les méthodes de travail de l'OMS afin de lui permettre 
de continuer à donner des avis opportuns et complets• Une réunion de deux jours se tiendra en 
principe avant le septième examen dont la date a été fixée au mois de mars 1983. Compte tenu 
du sixième examen, le Directeur général a adressé les recommandations suivantes au Secrétaire 
général de 1'Organisation des Nations Unies : 

1) Controle des benzodiazépines aux termes de la Convention de 1971 - Le groupe a réaf-
firmé les deux recommandations antérieures de l'OMS visant à 11 inscription du diazépam et 
de 11 autres benzodiazépines au Tableau IV de la Convention de 1971. Il a également recom-
mandé que 14 autres benzodiazépines commercialisées soient inscrites au Tableau IV de la 
même Convention； ce sont : alprazolam, bromazépam, camazépam, clobazam, cloxazolara, esta-
zolam, fludiazépam, flunitrazépam, kétazolam, nimétazépam, nordazépam, pinazépam, tétra-
zépam, triazolam. Il a été reconnu que de nouvelles preuves pourraient éventuellement être 
fournies et conduire à 1'inscription ou à la suppression de 1'inscription de certaines de 
ces benzodiazépines aux tableaux. Il est également entendu que la liste des benzodiazé-
pines examinées ne comprend pas la totalité des produits approuvés et commercialisés. Il 
est prévu d'examiner ces produits dans un proche avenir en vue de leur inscription éven-
tuelle aux tableaux aux termes de la Convention. 

2) Examen des préparations pharmaceutiques exemptées en vertu de 1'article 3 de la 
Convention de 1971 

-Finlande : l'OMS était invitée à donner son avis sur 59 préparations soumises par le 
Gouvernement finlandais. Des renseignements suffisants avaient été conmiuniqués pour 55 
de ces préparations et il a été recommandé d'abroger 1'exemption accordée à 28 d'entre 
elles. Le Directeur général en a informé en conséquence le Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations Unies. 

一 France : l'OMS était également invitée à donner son avis sur 112 préparations soumises 
par le Gouvernement français. Les renseignements disponibles ont été jugés suffisants 
pour 100 de ces préparations et il a été recommandé de supprimer les exemptions 
accordées à 64 d'entre elles. Le Directeur général en a informé en conséquence le 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 

-Etats-Unis d'Amérique : les autorités du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique ont 
demandé que 1'examen de leurs préparations exemptées soit reporté à une date ultérieure 
-car elles sont actuellement occupées à revoir cette liste et souhaitent de plus tirer 
profit du réexamen des directives relatives aux exemptions qui sera effectué lors de la 
réunion prévue pour novembre 1982 à Bruxelles (voir paragraphe 13). 

3) Les autorités du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique ont proposé de transférer le 
de1ta-9-tétrahydrocanriabinol (delta-9-THC) du Tableau I au Tableau II de la Convention en 
raison de son utilité médicale pour le traitement des nausées et des vomissements chez 
les malades qui reçoivent une chimiothérapie anticancéreuse. Le Groupe a estimé que les 
renseignements disponibles n'étaient pas suffisants pour permettre de juger du degré 
d'utilité médicale du produit et de la gravité potentielle des problèmes de santé publique 
et des problèmes sociaux qui pourraient résulter d'un tel transfert. Comme il est prévu 
de revoir dans un proche avenir des dérivés et analogues des tétrahydrocannabinols du 
point de vue de leur capacité d'engendrer la dépendance et de donner lieu à des abus et 
de leur utilité thérapeutique, le Directeur général a recommandé que le delta-9-THC reste 
en attendant inscrit au Tableau I de la Convention de 1971. 



Coopération avec l'OMS et ses Etats Membres 

4. Le Directeur général a communiqué à tous les Etats Membres le texte de la résolution 
EB69.R9 dans laquelle le Conseil exécutif invite les Etats Membres de l'OMS et les autres 
organes concernés des Nations Unies à collaborer plus étroitement avec l'OMS pour 1'aider à 
s'acquitter de son rôle fondamental qui consiste à formuler des recommandations sur le contrôle 
international des stupéfiants et des substances psychotropes. Dans la mesure où, en matière de 
contrôle des médicaments, l'OMS fonde ses décisions sur le rapport avantages/risques des médi-
caments considérés, il est essentiel que les Etats Membres fournissent des renseignements sur 
l'utilité des substances psychotropes et sur tous les autres problèmes de santé publique et 丄 

problèmes sociaux associés à leur utilisation. L'OMS a mis au point des méthodes à cette fin. 

5e La Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies s'est également 
préoccupée à sa septième session extraordinaire de ses propres méthodes de travail en matière 
d'inscription aux tableaux. Ainsi, au paragraphe 3 de la résolution 2(S-VII), les Parties aux 
traités relatifs au contrôle des médicaments ont été invitées à faciliter le travail de la 
Commission en lui communiquant des renseignements dans les plus brefs délais à la demande du 
Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies. 

6. A l'OMS même, des efforts particuliers ont été fournis pour sensibiliser les pays en 
développement à la nécessité d'effectuer des études afin d'obtenir des données sur les problèmes 
de santé publique et les problèmes sociaux associés à 1'usage des médicaments psychotropes. 
Des experts sont envoyés sur demande pour coopérer avec ces pays. Des centres vont être 
sélectionnés dans les pays en développement de toutes les Régions de l'OMS afin d'effectuer 
les études nécessaires. Les bureaux régionaux de l'OMS et les coordonnateurs des programmes 
ainsi que les responsables d'autres programmes et activités connexes s'associent également à 
cet effort et la coopération avec le Programme mondial de prévention des accidents offre un 
excellent exemple de ce type d'approche. La cinquième réunion, tenue à Ancone (Italie), en 
octobre 1982， des 22 centres nationaux qui participent au système de phamacovigilance inter-
nationale de l'OMS a été 11 occasion de renouveler les efforts fournis pour recueillir des 
renseignements sur la capacité des médicaments psychotropes d'engendrer la dépendance et de 
donner lieu à des abus. 

7. La résolution EB69.R9 prie le Directeur général, au paragraphe 1.5, "d1 intensifier les 
efforts visant à améliorer les pratiques relatives à la prescription, à la délivrance et à 
l'utilisation des substances psychoactives, grâce à des programmes d'éducation destinés aux 
médecins et autres personnels de santé, ainsi qu'à df autres mesures, en recherchant à cet effet 
la coopération des établissements d'enseignement médical, des associations médicales, de 
1'industrie pharmaceutique et d'autres parties intéressées". Pour répondre à cette demande, le 
Directeur général a cherché en 1982 à réunir des renseignements précis sur ce sujet auprès de 
cinq pays : Chine, Koweït, Maroc, Nigéria et Thaïlande. Des contacts ont également été pris 
avec les sociétés pharmaceutiques ayant participé aux exâmens des subs tances psychotropes 
effectués par l'Organisation en 1981 et 1982. Il est apparu au cours de l'atelier organisé à 
Londres en 1980 sur le mésusage des substances psychotropes que ce problème était une cause 
relativement mineure de mortalité et de morbidité par rapport aux conséquences des schémas 
actuels de consommation d'alcool et de tabac. L'emploi de médicaments psychotropes suscite 
également dans le public beaucoup moins d'inquiétude que celui de substances illicites comme 
l'héroïne. Le contrôle de l'offre d'alcool et de tabac incombe au pouvoir législatif alors que 
la prévention de 1'abus des drogues est essentiellement du ressort de la police. En revanche, 
la profession médicale contrôle l'offre des hypnotiques, anorexigènes, tranquillisants, anti-
dépresseurs ,etc., de sorte que les problèmes qui ont été examinés à l'atelier de Londres peuvent 

1 Voir à cet égard, OMS, Série de Rapports techniques, № 618， 1978 (Vingt et unième 
rapport du Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance) sur 1'évaluation psychopharmaco-
logique des médicaments； OMS, Série de Rapports techniques, № 656， 1981 (Appréciation des 
problèmes de santé publique et des problèmes sociaux liés à 1'usage des substances psycho-
tropes :rapport du Comité OMS d'experts pour l'application de la Convention de 1971 sur les 
substances psychotropes) ； et Id^np'á^n-Heikkil'á, J. 5 Khan, I. , ed. Public Health Problems and 
Psychotropic Substances, Helsinki, Gouvernement finlandais, 1982. 



être considérés comme en partie iatrogènes. Il appartient donc au corps médical de veiller à 
ce que les médicaments psychotropes soient utilisés de telle façon que leurs avantages incon-
testables soient optimisés et leurs effets adverses minimisés. С'est là un problème auquel les 
médecins des pays tant développés qu'en développement doivent apporter des solutions pratiques• 

8. Pour y parvenir, il importe notamment de recueillir des renseignements sur les problèmes 
posés par ces médicaments et leur schéma d'utilisation dans différents milieux, puis commu-
niquer ces données à 1'ensemble du corps médical. En juillet 1982， en coopération avec le Fonds 
des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues, le Plan de Colombo et le Philippines 
Dangerous Drug Board, 11 OMS a organisé à Manille un atelier sur le mésusage et l'usage des 
médicaments psychotropes auquel ont assisté 88 participants des Philippines et 10 des autres 
pays membres de 1'Association des Nations de 1'Asie du Sud-Est ainsi que des représentants du 
Plan de Colombo et de l'OMS. С1 était un groupe interdisciplinaire et intersectoriel qui com-
prenait des médecins, des dentistes, des vétérinaires et des pharmaciens ainsi que des repré-
sentants des fabricants et des utilisateurs de médicaments. Il est prévu d'organiser des 
séminaires analogues dans d'autres régions, afin de contribuer à promouvoir 1'utilisation 
rationnelle des médicaments psychotropes susceptibles d'engendrer la dépendance. 

Chine 

9. Un expert s'est rendu en Chine au mois de mars 1982 afin d'étudier les plans établis par 
le Gouvernement chinois en vue d'une utilisation rationnelle des substances psychotropes 
susceptibles d'engendrer la dépendance et de la coopération avec l'OMS et les autres organes 
et institutions des Nations Unies responsables des traités internationaux relatifs au contrôle 
des médicaments. 

10. Deux scientifiques chinois bénéficient cette année d'une formation, grâce à 1'appui 
du UNFDAC, sur 1'appréciation du potentiel d'induction de la dépendance et d'usage abusif au 
moyen d'études sur 1'animal ainsi que sur 1'évaluation des effets adverses des médicaments 
psychotropes chez 1'individu et au niveau de la société. 

Elaboration de directives dans le contexte des traités internationaux relatifs au contrôle des 
médicaments 

11. Au paragraphe 7.3 de la résolution WHA33.27, le Directeur général est prié d'élaborer des 
directives pour promouvoir la mise en route et le renforcement de programmes nationaux et 
internationaux ayant pour objet l'évaluation, l'inscription aux tableaux, le controle et 1'uti-
lisation judicieuse des stupéfiants et des substances psychotropes, y compris d'origine végé-
tale. Avec 1'appui du Gouvernement des Pays-Bas et de 1'UNFDAC, des consultants de l'OMS se 
sont rendus dans quatre nouveaux pays en 1982 - Koweït, Maroc, Nigéria et Thaïlande - afin 
d'examiner la politique nationale de ces pays dans le domaine de 1'abus des drogues ； leurs 
rapports peuvent maintenant être consultés.^ A 1'aide de ces renseignements et d'autres données 
disponibles au Siège de l'OMS ainsi que dans d'autres institutions et organes des Nations 
Unies, un consultant de l'OMS a élaboré des projets de directives qui seront examinés par un 
groupe d'experts à l'occasion d'une réunion qui se tiendra du 1 e r au 5 novembre 1982. Les 
résultats de cette réunion seront présentés dans un supplément au présent rapport. 

12. La Commission des Stupéfiants de 1'Organisation des Nations Unies ayant demandé à l'OMS 
de réexaminer ses directives relatives à 1'exemption des préparations qui contiennent un médi-
cament psychotrope sous contrôle, une réunion se tiendra à la fin du mois de novembre 1982 à 
Bruxelles avec 1'aide du Gouvernement belge. Les résultats de cette réunion feront également 
1'objet d'un supplément au présent rapport. 

1 Documents MNh/82 .9, MNh/82.42 , MNh/82.36 et MNh/ô2.8. 
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DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES 
SUR LES STUPEFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES 

Rapport du Directeur général 

1. Depuis qu1a été préparé le rapport du Directeur général distribué sous la cote EB7l/23, 
deux réunions ont été convoquées par 1'OMS. La première, tenue au Siège du 1er au 5 novembre, 
avait pour objectif 11 élaboration de directives dans le contexte des traités internationaux de 
contrôle des préparations pharmaceutiques. Un projet de rapport (MNH/82,41) préparé par le 
Professeur В. Rexed (Suède), membre de 1'Organe international de Contrôle des Stupéfiants, a 
été examiné et modifié lors de cette consultation à laquelle assistaient des membres du 
personnel de la Division de la Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation et du 
service de la Législation sanitaire. Deux consultants ont eu de nouveaux entretiens au Siège à 
l'issue de cette réunion et une version révisée du document en question est maintenant disponible. 
Les bureaux régionaux, les institutions et organes des Nations Unies concernés, les centres 
collaborateurs de 1'OMS pour la recherche et la formation sur la pharmacodépendance et de 
nombreux experts sont maintenant invités à faire part de leurs observations sur ce document 
afin que le Secrétariat de 1'OMS puisse ensuite préparer une version définitive en collaboration 
avec deux consultants. Cette version sera normalement prête d'ici le 30 juin 1983 et le rapport 
que le Directeur général soumettra à la soixante-treizième session du Conseil exécutif (en 
janvier 1984) en contiendra un résumé； ce document existera alors sous forme de monographie. 

2. La deuxième réunion, convoquée par l'OMS à la demande de la Commission des Stupéfiants de 
l'Organisation des Nations Unies, s'est tenue à Bruxelles du 22 au 26 novembre 1982 avec le 
soutien financier du Gouvernement belge. A sa sixième session extraordinaire, tenue à Vienne 
en février 1980, la Commission avait demandé à l'OMS de réexaminer ses directives concernant 
11 exemption des préparations qui contiennent une substance psychotrope sous contrôle aux termes 
de 1*article 3 de la Convention de 1971. Après avoir examiné le document de l'OMS MNH/78.1 sur 
les préparations exemptées, la Commission avait décidé que les directives proposées aux para-
graphes 11， 12 et 13 étaient utiles et invité les Etats Membres à les prendre en considération 
au moment d'accorder des exemptions. Elle avait également recommandé aux gouvernements d'exempter 
les réactifs de diagnostic in vitro, les tampons et les témoins analytiques contenant des 
substances inscrites aux tableaux II, III et IV de la Convention de 1971 sur les substances 
psychotropes Л En février 1981, la Commission a prié en outre l'OMS et la Division des 
Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies de lui soumettre en 1983 un rapport contenant 
un nouvel ensemble de directives relatives au paragraphe 10 du document шн/78.1. 

2 f 
3. Les participants à la réunion de Bruxelles sont convenus que les critères d'exemption 
exposés au paragraphe 10 du document MNH/78.1 sont fondamentalement justes mais demandent à 
être quelque peu développés, clarifiés et modifiés• Ils ont noté que le nombre élevé de composés 
et d'associations que peuvent contenir les préparations exemptées aux termes de la Convention 
de 1971 empêche l'élaboration de directives quantitatives rigoureuses du type de celles qui 
sont appliquées aux préparations exemptées en vertu de la Convention unique. Une autre façon 

Rapport sur la sixième session extraordinaire de la Commission des Stupéfiants de 
11 Organisation des Nations Unies (document E/1980/14), p. 67. 

2 Document MNH/82.51. 
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de procéder doit donc être envisagée. Il a été proposé que la dose totale de ou des substance(s) 
susceptible(s) d1engendrer la dépendance contenue(s) dans une préparation exemptée soit telle 
qu'un état de dépendance à lfégard de cette ou de ces substance(s) ne puisse être facilement 
induit. Deux catégories de préparations ont été définies à des fins d*exemption : 1) celles 
qui sont dans le commerce depuis longtemps (soit avant le 16 août 1976, date d1entrée en 
vigueur de la Convention de 1971) et ne sont pas exportées； 2) les préparations nouvelles et 
celles que il est proposé de exempter des dispositions ayant une incidence sur certaines règles 
de commerce international. Il n'est pas nécessaire deappliquer un traitement aussi rigoureux 
aux substances de la première catégorie qu1à celles de la deuxième• A la lumière des considé-
rations qui précèdent, les critères exposés au paragraphe 10 du document MNH/78.1 ont été 
révisés comme suit : 

1. Les préparations contenant plus d'une substance psychotrope en association avec des 
substances antagonistes ne devraient normalement pas être exemptées car il est peu probable 
que de telles associations satisfassent aux critères fixés pour 1'exemption. Les prépa-
rations contenant plus d'une substance psychotrope qui sont médicalement utiles et sur 
lesquelles existe une documentation exceptionnellement riche peuvent être proposées pour 
une exemption. Si tel est le cas, elles devront répondre à la condition précisant qu'un 
état de dépendance ne doit pas pouvoir être facilement produit• 
2 • Les préparations contenant une susbtance psychotrope en association avec un stupéfiant 
inscrit au tableau I de la Convention unique ne peuvent être exemptées. Des exemptions 
pourront être accordées dans le cas d*associations de substances psychotropes et de stupé-
fiants inscrits au tableau II de la Convention unique. On notera cependant que les critères 
relatifs aux préparations exemptées régissant les deux conventions devront être satisfaits. 
3. Les préparations qui contiennent une substance psychotrope en association avec un 
médicament psychoactifpossédant un potentiel connu d1abus ne seront pas exemptées à 
moins qu*elles ne répondent à la condition précisant qu1un état de dépendance ne doit pas 
pouvoir être facilement induit, ainsi qu'il est indiqué ci-dessus. Ce critère devrait 
couvrir le cas des substances qui n'ont pas encore été mises sous contrôle aux termes de 
la Convention de 1971. 
4. Il il1est pas souhaitable que les préparations destinées à 1*exportation et contenant 
une substance psychotrope inscrite au tableau II de la Convention de 1971 soient exemptées. 
Les problèmes posés par ces préparations ressortent à 11 évidence du commentaire sur la 
Convention.^ 

4. Il a été noté que ces critères s'adressent aux autorités nationales qui devront les 
appliquer en vue de la mise en oeuvre des dispositions de 1_article 3 de la Convention de 
1971. En pratique, l'OMS appliquera ces mêmes critères pour satisfaire à ses obligations en 
vertu de l'article 3 de la Convention. 

5. Les recommandations suivantes ont également été formulées : 

1. Les préparations exemptées des dispositions de l'article 9 (ordonnances médicales) 
par les autorités nationales ne devraient pas être exemptées des dispositions de 
l'article 10 (mises en garde à porter sur le conditionnement et annonces publicitaires). 
2. Les autorités nationales ne devraient pas user de leur droit d'exempter des prépa-
rations des dispositions de l'article 12 (autorisation d*exportation de substances du 
tableau II et déclaration d'exportation de substances du tableau III) 

6. La trentième session de la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies, 
qui doit se tenir à Vienne en février 1983, sera donc saisie du document de l'OMS MNh/82.52 
dont des exemplaires sont maintenant disponibles• 

Aux fins du présent rapport, l'auteur entend par substances psychoactives des substances 
qui englobent les stupéfiants. 

2 
Document des Nations Unies e/cN.7/589, page 121 (paragraphe 21 du commentaire sur les 

paragraphes 2 et 3 de l'article 3). 
2 
Voir la section VI du document MNH/82.51. 


