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Le présent rapport décrit les mesures prises en 1986 par 1'Organisation 
mondiale de la Santé conformément aux obligations qui lui incombent aux termes des 
conventions internationales sur le controle des drogues. La neuvième session 
spéciale de la Commission des stupéfiants de 1'Organisation des Nations Unies a 
approuvé les recommandations de 1'OMS concernant 1‘inscription de 17 substances 
apparentées à 1 Tamphétamine aux divers tableaux de la Convention de 1971. Le troi-
sième groupe de travail pour la planification du programme a élaboré une procédure 
pour le choix des substances devant faire 1'objet d'un examen de la part du Comité 
OMS d 1 experts de la Pharmacodépendance, procédure qui est déjà appliquée pour la 
préparation des prochaines réunions de ce comité. Le même groupe a également mis 
lu point un modèle à utiliser par le Comité d'experts pour faire rapport sur les 
oubstances examinées, et ce modèle de rapport a déjà été utilisé par le Comité lors 
Je sa réunion de 1986. 

Ainsi que l'avait conseillé le Comité d'experts dans son vingt-troisième 
rapport, le Directeur général a adressé au Secrétaire général des Nations Unies une 
recommandation visant à placer sous contrôle les cinq barbituriques suivants : 
allobarbital， butalbital, butobarbital, secbutabarbital et vinylbital• Cette 
recommandation sera débattue par la Commission des stupéfiants de l'Organisation 
des Nations Unies en février 1987. 

Il est donné ci-après un bref compte rendu des autres initiatives prises par 

l'OMS pour promouvoir une utilisation rationnelle des substances psychoactives. 

I. INTRODUCTION 

1. Le présent rapport a trait aux activités que 1
1
OMS a entreprises en 1986 pour s

 1
 acquitter 

des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention unique sur les stupéfiants de 
1961, modifiée par le Protocole de 1972 (ci-après dénommée Convention unique) et par la 
Convention de 1971 sur les substances psychotropes. Le rapport précédent avait été soumis par 
le Directeur général à la soixante-dix一septième session du Conseil exécutif (documents EB77/24 
et EB77/24 Add.1). 
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II. COLLABORATION AVEC LA COMMISSION DES STUPEFIANTS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

CONCERNANT LES RECOMMANDATIONS DE L'OMS POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION DE 1971 

ET MESURES PRISES EN CONSEQUENCE PAR L fOMS 

Neuvième session spéciale de la Commission des stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies 

Inscription de substances aux divers tableaux 

2. A la session qu'elle a tenue du 10 au 14 février 1986, la Commission était saisie de 
recommandations du Directeur général de l'OMS concernant 1 1 inscription aux divers tableaux, 
en vertu de la Convention de 1971, de 17 substances apparentées à 1'amphétamine. 

3. La Commission a décidé d 1 inscrire au Tableau I de la Convention de 1971 les substances 
suivantes : 

cathinone； diméthoxy—2,5 amphétamine (DMA) ； paraméthoxyamphétamine (PMA)； triméthoxy-3,4,5 

amphétamine (TMA)； diméthoxy—2,5 éthyl—4 amphétamine (DOET)； méthoxy—5 méthylènedioxy-3,4 

amphétamine (MMDA)； et méthylènedioxy-3,4 methamphétamine (MDMA). 

4. Les substances suivantes ont été inscrites au Tableau II : 

fénétylline； lévamphétamine； et lévométhamphétamine. 

5. La Commission a aussi décidé d'inscrire la cathine^ au Tableau III et les six substances 

suivantes au Tableau IV : 

ri-éthylamphétamine； fencamfamine； fenproporex; méfénorex; propylhexedrine； et pyrovalérone 

. . * . • . . 2 . 

6. La Commission était également saisie des "directives pour 1 1 examen par l 1OMS,"aux fins 

d'un contrôle international, des substances psychoactives engendrant une dépendance telles 
qu'elles avaient été adoptées à la suite du débat intervenu pendant la soixante-dix-septième 
session du Conseil exécutif de 1 1 O M S . Après en avoir examiné le texte, elle a adopté une 
résolution dans laquelle elle a fait 1'éloge des procédures établies par 1'OMS pour cet examen 
(voir annexe 1). 

Examen des préparations exemptées en vertu des dispositions de 1'article 3 de la 

Convention de 1971 

7. La Commission était saisie de deux recommandations du Directeur général de 1'OMS fondées 

sur des avis formulés par le Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance dans son vingt-

deuxième rapport (Série de Rapports techniques,№ 729). La Commission, qui comprend 40 membres, 

ne peut approuver de telles recommandations que si 27 membres au moins, quel que soit le nombre 

des présents, expriment un vote favorable. Cette disposition s'applique aussi bien aux 

substances psychotropes isolées qu'aux préparations exemptées en vertu de la Convention de 1971. 

8. France. Le Gouvernement de la France avait adressé des notifications relatives à 112 

préparations. L'OMS avait recommandé qu'il soit mis fin intégralement ou partiellement à 

1
1
 exemption pour 42 de ces préparations et elle avait accepté que les autres préparations 

soient exemptées. Le représentant de la France a fait savoir à la Commission qu* il acceptait 

la proposition de 1
f
0MS en ce qui concerne la cessation de 1'exemption pour 12 des prépara-

tions . L a Commission a rejeté la recommandation de 1 1 O M S . 

9. Etats-Unis d'Amérique. En ce qui concerne 581 préparations ayant fait 1'objet d'une 

notification de la part du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, 1'OMS a recommandé que 

l'exemption pour 21 de ces préparations soit levée partiellement, à savoir en ce qui concerne 

L T0MS avait recommandé que la cathine soit inscrite au Tableau II de la Convention de 

1971 . 
? 

Document MNH/PAD/86.5 reproduit dans l'annexe 9 au document ЕВ77/1986/REC/1 de l'OMS. 
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les dispositions du paragraphe 1 de l'article 8 et du paragraphe 5 de l'article 11 de la 

Convention de 1972 dans la mesure où ces dispositions s'appliquent aux importateurs et aux 

exportateurs. L fOMS a considéré que les autres exemptions étaient acceptables. Le représentant 

des Etats-Unis d'Amérique a fait savoir à la Commission qu'il acceptait la proposition de l'OMS 

tendant à mettre partiellement fin à 1 1 exemption, mais cette proposition a été rejetée par la 

Commission. 

10. La Commission a ensuite adopté par consensus une résolution concernant 1'exemption de 

préparations (voir annexe 2). 

III. TROISIEME GROUPE DE TRAVAIL POUR LA PLANIFICATION DU PROGRAMME 

11. Le troisième groupe de travail pour la planification du programme, qui s'est réuni à 
Genève du 3 au 8 mars 1986, a analysé plus en détail les responsabilités respectives de l'OMS 
et des autres parties aux traités internationaux de contrôle des drogues et il a évalué les 
possibilités d 1exempter certaines préparations des mesures de contrôle. Il a également entériné 
la teneur d 1 u n document préparé par un consultant, dans lequel sont passés en revue les types 
d'information dont 1'OMS a besoin pour prendre des décisions.^ Après avoir examiné le document 
relatif à 1 11 1 examen c r i t i q u e 1 1 ^ que le Secrétariat a préparé pour la vingt-troisième réunion du 
Comité OMS d 1 experts de la Pharmacodépendance, le groupe a recommandé que ce document, assorti 
de ses propres commentaires, soit soumis au Comité d 1 experts. 

12. Le groupe a recommandé des critères ainsi que la procédure décrite ci-après pour le choix 
des substances que 1 1 OMS devra examiner à 1 1 avenir. Une liste sera préparée et soumise à un 
groupe restreint d'experts pour une évaluation préalable, laquelle aboutira à 1'établissement 
de deux listes indiquant, respectivement : i) les substances qui ne sont pas recommandées pour 
un examen approfondi par le Comité d'experts de la Pharmacodépendance et, ii) les substances 
qui sont recommandées pour un examen par ce comité d'experts. Les listes seront entérinées défi-
nitivement par le groupe lors de sa réunion suivante. Une telle procédure est déjà appliquée 
pour 1 1examen des préparations qui ne sont pas des barbituriques et pour celui des hypnotiques 
sédatifs et des analgésiques opioïdes agonistes et antagonistes. 

13. Le groupe a aussi examiné un document préparé par le Secrétariat à 1 1 intention du Comité 
d'experts de la Pharmacodépendance pour lui faciliter 1 1 adoption de recommandât ions concernant 
l'éventuelle mise sous contrôle des substances soumises à son examen. Il est essentiel qu'une 
recommandât ion visant à inscrire une substance à un tableau comprenne une déclaration spécifiant 
soit qu fun usage abusif a été constaté, soit que 1 1 o n est fondé à redouter un usage abusif (du 
fait, notamment, que : a) il existe des similitudes entre la substance suspectée et d'autres 
substances déjà connues pour avoir été mal ou abusivement utilisées ou, b) on possède des 
preuves selon lesquelles la substance considérée peut engendrer la dépendance). Lorsque des 
recommandât ions sont fondées sur le second de ces critères, la ou les raisons pour lesquelles 

on considère que 1'abus de telle substance peut constituer un danger pour la santé publique et 
un risque social doivent être formulées (conformément au paragraphe 4 b) de 1'article 2 de la 
Convention de 1971 sur les substances psychotropes). Toute recommandation visant à inscrire une 
substance à un tableau et précisant le tableau auquel il convient de 1

1
 inscrire doit être 

appuyée par une déclaration sommaire concernant 1'utilité thérapeutique de ladite substance. 
Une déclaration de même nature doit appuyer toute recommandation se prononçant contre 1'inscrip-
tion. Le Comité peut aussi conclure que les données disponibles ne sont pas suffisantes pour que 
l'on puisse en tirer des conclusions et il peut recommander que 1'on continue à recueillir des 
observations sur le mauvais usage ou 1'abus de la substance considérée. 

1 . . .
 # B. Joldal. An outline of the type of information required by WHO for decision-making 

for international control of psychoactive substances (document MNH/PAD/86.9). 
2 

Document MNH/PAD/85.12 Add.1. 
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14. Le groupe a recommandé que les substances suivantes soient examinées par le Comité 
d'experts de la Pharmacodépendance en 1987 : 

-acécarbromal, carbromal, chlométhiozole, chloralodol (chlorhexadol), méthylpentynol, tri一 
clofos, méprobamate1 et méthaqualone.^ 

15. Le groupe a noté avec une profonde inquiétude le grand nombre de décès et de traumatismes 
associés à la consommation de préparations analogues au fentanyl et à la meperidine qui sont 
fabriquées clandestinement, celles que l'on désigne communément par l'appellation de "médicaments 
bricolés 1 1 (analogues à des substances soumises à contrôle). Il a reconnu que le contrôle de 
telles substances se heurte à des difficultés du fait que, comme 1'expérience 1 f a montré, des 
substances nouvelles apparaissent sur le marché illicite dès que l'une des préparations ana-
logues est placée sous controle. Il a recommandé que 1'OMS entreprenne immédiatement de réunir 
des informations sur ces substances et qu'elle étudie la possibilité de mettre sur pied des 
mécanismes novateurs qui permettraient de résoudre les problèmes particuliers posés par ces 
substances, préconisant en outre que cette question soit examinée par le Comité d'experts de la 
Pharmacodépendance en 1987. A la demande du Gouvernement des Etats-Unis Amérique, 1 1 examen du 
secobarbital a été ajouté à 1'ordre du jour du Comité d'experts. Cette substance est actuel-
lement inscrite au Tableau III de la Convention de 1971 mais, au vu des problèmes qu'elle a 
suscités, il est demandé qu'elle soit transférée au Tableau II. 

IV. VINGT-TROISIEME RAPPORT DU COMITE D'EXPERTS DE LA PHARMACODEPENDANCE 2 

16. Le Comité d'experts, qui s 1 est réuni du 22 au 28 avril 1986, a recommandé au Directeur 
général de 1'OMS la mise sous contrôle international de cinq barbituriques sur les 31 qui ont 
été examinés en vertu du paragraphe 4 de l'article 2 de la Convention de 1971. Conformément à 
1'avis émis par le troisième groupe de travail de la planification du programme, le Comité 

d'experts a utilisé le plus possible le modèle de présentation qui lui était proposé pour faire 
rapport sur les 31 substances soumises à son examen. Après avoir accepté les recommandât ions du 
Comité d'experts, le Directeur général a notifié au Secrétaire général des Nations Unies les 
recommandations tendant à placer sous contrôle, en vertu de la Convention de 1971, les cinq 
barbituriques suivants : 

-allobarbital - Tableau IV; butalbital 一 Tableau III; butobarbital - Tableau IV; secbuta-

barbital - T a b l e a u IV; et vinylbital - Tableau IV. 

Ces recommandât ions seront examinées par la Commission des Stupéfiants de 1 1 Organisation des 

Nations Unies en février 1987. 

17. Le Comité d'experts a longuement débattu du problème posé par les restrictions apportées, 
dans les pays en développement, à l'approvisionnement en médicaments utiles du fait que ceux-ci 
sont placés sous contrôle international et que l'objectif de ce contrôle est mal compris. La 
situation actuelle en ce qui concerne le phénobarbital a été analysée en profondeur sous cet 
angle. Cette substance tombe actuellement sous le coup des mesures de controle afférentes au 
Tableau IV de la Convention de 1971. On a fait savoir au Comité que par suite de ce controle 
d'assez nombreux pays en développement ont éprouvé des difficultés à se procurer du phénobar-
bital pour le traitement de 1

1
épilepsie. Certains pays en développement connaissent une inci-

dence élevée de troubles convulsifs et de nombreux épileptiques sont laissés sans traitement. 
Or, le phénobarbital est un agent anticonvulsif efficace, économique et sûr qui occupe une 
place de choix parmi les médicaments utilisés par les systèmes de santé de nombreux pays en 
développement； il figure en outre dans la liste des médicaments essentiels établie par 1

!
OMS 

(Série de Rapports techniques, № 722). 

A utiliser comme médicament témoin. 

A paraître dans la Série de Rapports techniques de l'OMS. 
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18. C'est un fait que des difficultés à se procurer du phénobarbital ont été rencontrées dans 

plusieurs régions de 1
1
O M S . Les pharmacies ont hésité à faire des stocks de ce produit soit 

parce que les autorités nationales avaient renforcé les exigences relatives à la tenue des 

registres, soit parce que la mise sous controle de cette préparation avait été interprétée 

comme une mise en garde contre ses dangers et comme une interdiction de l'utiliser. Il en est 

résulté de graves problèmes d'approvisionnement， en particulier dans les zones rurales et dans 

le cadre des services de santé primaires où les agents de santé n'ayant pas de qualification 

médicale sont souvent privés actuellement du droit de prescrire le médicament. 

19. Le Comité d'experts a estimé qu'il fallait absolument appeler 1'attention des responsables 

nationaux sur le fait que les dispositions restrictives découlant d'une inscription au tableau IV 

de la Convention sur les substances psychotropes n
f
o n t qu

f
une portée limitée. Il a insisté sur 

la nécessité de renseigner tous les membres des équipes sanitaires travaillant à 1
1
 échelon 

local sur le but exact du controle international qui s'exerce sur le phénobarbital, et il a 

exprimé 1'espoir que ces mesures faciliteront 1'accessibilité à ce médicament important. Il 

s
1
e s t félicité des efforts que 1'OMS a déployés en ce sens en collaboration avec la Fédération 

internationale de 1 1Industrie du Médicament.^ Il a aussi recommandé que cette question soit 

débattue lors de la prochaine session de la Commission des stupéfiants de l'Organisation des 

Nations Unies. 

V . AUTRES ACTIVITES ENTREPRISES PENDANT L'ANNEE 

Réunion sur les spécifications chimiques et pharmacologiques applicables aux substances sous 

controle dans le cadre des traités internationaux de controle des drogues, Genève, 4一8 août 1986^ 

20. Un certain manque de cohésion dans la terminologie et dans 1 T interprétation des tableaux 

des conventions a suscité des problèmes pour les organes internationaux chargés de la lutte 

contre 1 1 abus des drogues, et plus particulièrement pour l'Organe international de contrôle des 

stupéfiants qui surveille la situation mondiale des substances placées sous controle. Une 

réunion d'experts a donc été convoquée pour examiner le rôle des isomères, les relations 

structure-activité et le métabolisme des drogues en tant que facteurs susceptibles d 1 influer 

sur la prise des décisions relatives au contrôle des substances ainsi que pour élaborer un pro-

gramme d'action pour 1 1 avenir. Le problème qui est récemment apparu du fait de la production, 

de la distribution et de la consommation illicites de "médicaments bricolés" a aussi été 

examiné et des suggestions ont été présentées sur la façon dont 1 f O M S , la Division des stupé-

fiants de 1 1Organisation des Nations Unies et INTERPOL pourraient s'associer pour mettre en 

garde les autorités et les pays contre ce problème. 

Réunion sur 1 Tenseignement à donner aux futurs médecins pour leur apprendre à prescrire ration-

nellement les médicaments psychoactifs, Londres, 15-19 septembre 1986 

21. Il existe diverses façons de s'assurer que les médicaments psychoactifs capables 

d'engendrer une dépendance peuvent être mis à la disposition des malades à des fins thérapeu-

tiques tout en empêchant qu 1ils soient utilisés à des fins non médicales. Une activité extrême-

ment importante qui relève de la compétence de 1 f O M S consiste à évaluer le rapport entre les 

avantages et les risques que présentent des substances particulières et à recommander, si néces-

saire, des mesures de controle. Une autre tâche également importante consiste à s'assurer la 

coopération des médecins et des autres professionnels des soins de santé, ainsi que des pharma-

ciens et des fabricants de produits pharmaceutiques, pour la promotion d'un usage rationnel de 

ces médicaments. 

Reporf of the informal consultation on the impact of scheduling psychoactive substances 
on the practice of medicine and pharmacy (document MNH/PAD/85.17). 

2 
Document MNH/PAD/86.13. 
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22. A une réunion organisée à Londres, les participants ont examiné le rôle que peuvent jouer 

les écoles de médecine pour apprendre aux étudiants à prescrire rationne11ement les substances 

psychoactives. Ils ont recommandé de réunir une documentation plus complète à 1'échelon mondial 

sur les conséquences adverses des mauvaises prescriptions, ont souligné la nécessité de sensi-

biliser davantage le public à ce problème et de l'aborder dans les programmes d'enseignement aux 

niveaux universitaire et postuniversitaire, et ils ont demandé avec insistance que l'on mette en 

oeuvre et que 1'on évalue des activités éducatives et que l'on encourage et oblige les médecins 

à adopter de bonnes habitudes en matière de prescription. Un rapport concernant cette réunion 

sera soumis à la quatrième réunion du groupe de travail sur la planification du programme en 

mars 1987. 

Réunion concernant l'usage rationnel des médicaments psychotropes et plus particulièrement des 

tranquillisants utilisés ailleurs qu'en psychiatrie, Moscou, 29 septembre— octobre 1986 

23. En examinant la littérature et en analysant les données relatives aux ordonnances qui sont 
établies dans un certain nombre de pays, on constate que la moitié environ de toutes celles qui 
prescrivent de la benzodiazepine sont rédigées par des médecins qui ne sont pas psychiatres. Un 
groupe international et interdisciplinaire d'experts s 1est réuni à Moscou en septembre 1986 pour 
étudier les données disponibles sur ce sujet. Il a noté que les informations relatives à 1'usage 
des médicaments dans les divers contextes sont insuffisantes, a fait valoir qu'une interaction 
entre psychiatres et non psychiatres est essentielle à une bonne compréhension de 1'étiologie 

du diagnostic et du traitement des troubles neuropsychiatriques et psychosomatiques, et a 
recommandé que 1 1 on choisisse les médicaments à utiliser contre des pathologies précises et 
que l'on fasse en sorte de mieux familiariser les médecins avec ces questions. 

Collaboration avec la Chine 

24. Au cours de la deuxième année du projet OMS/FNULAD relatif à la prévention de la pharmaco-
dépendance en Chine, une équipe de spécialistes s'est rendue en Chine du 13 au 31 août afin de 
renforcer l'action du Centre de recherche sur la pharmacodépendance de l'Institut de Pharmaco-
logie clinique de la Faculté de Médecine de Beijing et pour faire le point des activités en 
cours (en particulier des bourses accordées à des spécialistes chinois pour des recherches phar— 
macologiques et épidémiologiques sur la prévention de la pharmacodépendance). 

25. Quarante-cinq médecins et pharmaciens venus de sept provinces ont participé à un séminaire 
qui s'est tenu pendant une semaine dans la ville de Jilin; ils ont examiné diverses questions 
concernant 1'usage rationnel des sédatifs, des hypnotiques et des anxiolytiques et ont proposé 
une série de directives que les autorités ont par la suite accepté d'appliquer en Chine. Un 
séminaire de même type s'est tenu à Changchun, capitale de la province de Jilin, et 45 autres 
médecins et pharmaciens y ont assisté. 

Colloque satellite sur les analgésiques opioides agonistes et antagonistes 

26. Ce colloque, que 1 fOMS a copatronné, a été organisé dans le cadre de la troisième Confé-

rence internationale de pharmacologie clinique et de thérapeutique, qui s'est tenue à Stockholm 

en août 1986. Cette conférence a été suivie par 150 participants, dont de nombreux représentants 

des milieux scientifiques et de l'industrie pharmaceutique. Les discussions ont couvert une 

large gamme de sujets et le rapport de la Conférence sera utile pour la préparation du document 

concernant 1 1 examen critique de ce groupe de médicaments (examen qui aura lieu en 1988). 

Deuxième cours international de formation en neuropsychopharmacologie, portant spécialement sur 

la toxicologie des composés neuropsychotropes et sur les aspects cliniques fondamentaux 

27. Ce cours, copatronné par 1 1 OMS, a été organisé par le Département de Psychiatrie clinique 
de 1'Université de Milan en collaboration avec le Conseil national de la Recherche, 1'Associa-
tion italienne de Psychiatrie, la Société italienne de Neuropsychopharmacologie et le Centre 

de Recherches sur la Schizophrénie de Milan. Il a réuni 200 participants et a porté sur un large 
éventail de sujets. 
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Conférence internationale des Nations Unies sur 1 Tabus des drogues et le trafic illicite 

28. Les efforts déployés par la Communauté internationale pour endiguer les problèmes liés à 

1'abus des drogues ont surtout été axés jusqu'à présent sur le contrôle et la limitation des 

quantités de médicaments destinés à des usages médicaux et scientifiques, ainsi que sur la 

suppression du trafic illicite de ces produits par le truchement d'organes habilités à faire 

appliquer les dispositions légales. La Conférence internationale, qui se tiendra à Vienne en 

juin 1987, abordera le problème des médicaments dans une optique plus large et mettra probable-

ment l'accent sur de nouvelles approches, notamment sur la réduction de la demande. De ce fait, 

1 1 OMS, l'OIT et l'UNESCO seront appelées à jouer un rôle important dans cette conférence. 

29. La Commission des stupéfiants de 1'Organisation des Nations Unies est chargée de préparer 

cette conférence et 1’0MS, qui collabore actuellement avec le Secrétariat de la Conférence, 

sera représentée à la prochaine réunion préparatoire, qui se tiendra en février 1987. 
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2(S-IX) Eloge des procédures de l'Organisation mondiale de la Santé pour 1 1examen des 

substances psychoactives engendrant une dépendance en vue d Tun controle international 

exerce en vertu des conventions internationales relatives au contrôle des drogues 

La Commission des stupéfiants, 

Rappelant ses résolutions 2(S-VII), 4(XXX) et 2(S-VIII)， 

Notant avec satisfaction la suite donnée par l'Organisation mondiale de la Santé aux 

suggestions formulées dans lesdites résolutions, 

Consciente des problèmes complexes liés à 1 fexamen et à l'évaluation du détournement, de 

1'abus et des risques d 1abus des substances psychoactives, 

Consciente également que la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 ainsi que la Conven-
tion de 1971 sur les substances psychotropes ont proclamé la nécessité de prendre des mesures 
rigoureuses pour limiter l'usage des substances psychoactives à des fins légitimes, tout en 
reconnaissant que 1'utilisation des substances psychoactives à des fins médicales et scienti-
fiques est indispensable et que la possibilité de se procurer celles-ci à ces fins ne devrait 
faire l'objet d 1aucune restriction injustifiée, 

Reconnaissant en outre que les problèmes de santé publique et d'ordre social auxquels 
donnent lieu certaines substances psychoactives ont amené les gouvernement s à prendre des 
mesures pour en limiter l'usage à des fins légitimes, 

Rendant hommage à 1 fOMS pour les efforts très méritoires qu 'elle fait pour élaborer et 
appliquer des directives efficaces aux fins d'un examen global et continu des substances psycho-
actives , a i n s i qu'en témoignent les récents débats du Conseil exécutif de cette Organisation à 
sa soixante-dix-septième session, 

Notant avec satisfaction que 1'Organisation mondiale de la Santé envisage une réévaluation 
méthodique des critères et plans qu'elle applique pour procéder à la sélection des substances 
à examiner, 

Tenant compte que les ressources disponibles pour procéder à un examen complet des subs-
tances sont insuffisantes et que l'Organisation mondiale de la Santé doit axer principalement 
ses examens sur les besoins prioritaires, 

Notant qu'il importe d'aider le Secrétaire général à justifier pleinement les recommanda-

tions en matière de classement communiquées aux Etats membres de la Commission des stupéfiants, 

1. Félicite l'Organisation mondiale de la Santé des efforts qu'elle accomplit pour 
réévaluer et rendre plus précises ses directives concernant 1 1examen des substances psycho-
actives engendrant une dépendance en vue d'un contrôle international et pour faire progresser 
l'élaboration d'un mécanisme efficient et efficace qui lui permette de s'acquitter des fonctions 
qui lui sont assignées par les conventions internationales relatives au controle des drogues； 

2. Approuve en principe les directives concernant 1
1
examen des substances psychoactives 

engendrant une dépendance, compte tenu des modifications proposées lors des débats de la 
soixante-dix-septième session du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé, tenue 
en janvier 1986; 

3. Approuve en particulier les efforts actuellement déployés par l'Organisation mondiale 
de la Santé pour rendre plus précis les procédures, critères et plans mis en oeuvre pour sélec-
tionner les substances à examiner; 

4. Approuve en outre les efforts constants que l'Organisation mondiale de la Santé 
déploie pour justifier pleinement les recommandations communiquées au Secrétaire général en vue 
de leur présentation aux Etats membres de la Commission des stupéfiants, en tenant tout parti-
cu丄ièrement compte de la gravité des problèmes de santé publique et d'ordre social, afin que 
ces Etats puissent être exactement informés des motifs qui ont incité l'Organisation mondiale 
de la Santé à formuler ces recommandations, notamment celles qui concernent la nécessité de 
contrôles internationaux； 

5. Demande instamment à tous les gouvernement s et autres parties intéressées d'aider le 
Secrétaire général et 1'Organisation mondiale de la Santé en leur fournissant des informations 
complètes et précises sur les substances examinées par l'Organisation mondiale de la Santé, tant 
avant que pendant la procédure d

1
examen. 
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3(S_IX) Exemption de préparations 

La Commission des stupéfiants, 

Considérant 1'obligation faite aux parties à la Convention de 1971 d'informer le Secrétaire 

général lorsqu'elles exemptent des préparations de certaines mesures de controle, ainsi que le 

stipule l'article 3, paragraphe 3, de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, 

Rappelant sa résolution 1 (S-VIII) approuvant les directives concernant l'exemption de 

préparations de certaines mesures de contrôle en application des dispositions de l'article 3 de 

la Convention de 1971, 

Tenant compte des problèmes liés à l'évaluation d fun nombre limité de notifications 
d'exemption et aux décisions y relatives, 

Reconnaissant les difficultés rencontrées lors de l'application d fun mécanisme complexe 
d'évaluation des cas d 1exemption nécessitant le recours à un volume important de connaissances 
spécialisées et de ressources financières, 

Reconnaissant en outre les efforts significatifs de l'Organisation mondiale de la Santé 

pour appliquer les dispositions de la Convention de 1971 et les directives adoptées par la 

Commission, 

1. Demande aux gouvernements de se conformer aux dispositions de 1'article 3, para-
graphe 3, de la Convention de 1971 qui font obligation aux parties de notifier au Secrétaire 
général des exemptions qu'elles ont accordées； 

2. Invite les gouvernements à fournir au Secrétaire général toutes les informations dont 
a besoin 1'Organisation mondiale de la Santé aux fins d'évaluation et dont la Commission a 
besoin pour prendre une décision toutes les fois que la suppression d'une exemption a été recom-
mandée par l'Organisation mondiale de la Santé; 

3. Demande en outre aux gouvernements d'envisager de ne pas accorder de dérogation aux 
conditions d'exportation et d'importation spécifiées à l'article 12 de la Convention de 1971 ; 

4. Recommande que lorsque les préparations exemptées sont destinées à être utilisées uni-
quement dans le pays ayant accordé l'exemption et lorsque ce pays assure 1'Organisation mondiale 
de la Santé qu'autant qu 'il puisse le savoir les préparations exemptées ne donnent pas lieu à 
abus, l'OMS ne doit pas procéder à une évaluation poussée de telles préparations, ainsi qu 1 il 
est indiqué dans la résolution 1 (S-VIII), mais doit continuer à enregistrer ces exemptions en 
vue d'un controle futur; 

5. Recommande en outre que l'Organisation mondiale de la Santé reporte 1
1
 évaluation des 

notifications d'exemption jusqu'à ce qu'un nombre important de telles notifications permettant 

leur évaluation simultanée et comparative soit présenté au Secrétaire général； 

6. Prie le Conseil économique et social d'inclure dans l'ordre du jour provisoire de la 
trente-deuxième session de la Commission un point relatif à 1'étude des dispositions de 

1'article 3 de la Convention de 1971 afin d'explorer les possibilités de simplifier et d 1amé-
liorer les mécanismes coûteux et complexes utilisés pour le traitement et 1'évaluation des 
notifications d'exemption. 


