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Le présent rapport traite des mesures prises en 1990 par l'OMS pour 
s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu des traités internationaux 
sur le contrôle des stupéfiants. 

A sa onzième session extraordinaire, la Commission des Stupéfiants des Nations 
Unies a approuvé les recommandations de l'OMS concernant 1'inscription de 
1‘alpha-méthylthiоfentanyl, du para-fluorofentanyl, du bêta-hydroxyfentanyl, du 
béta-hydroxy-méthy1-3-fentanyl, du thiofentanyl et du méthyl-3-thiofentanyl aux 
tableaux de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961. La Commission a 
également approuvé les recommandations de l'OMS sur 1'inscription de deux analogues 
de la MDA, d'un analogue de 1 ‘ aminorex et du midazolam aux tableaux de la 
Convention sur les substances psychotropes de 1971. Toutefois, la Commission s'est 
opposée à l'adoption de la recommandation de l'OMS pour le transfert du dronabinol, 
isomère du delta-9-tetrahydrocannabinol, du Tableau I au Tableau II de la 
Convention de 1971. 

Compte tenu des avis exprimés par le Comité d'experts de la Pharmacоdépendance 
à sa vingt-septième réunion, l'OMS a recommandé au Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies de supprimer le propylhexédrine du Tableau IV et 
de transférer le delta-9-tetrahydrocannabinol et ses stéréo-isomères t dont le 
dronabinol, du Tableau I au Tableau II de la Convention de 1971. Au sujet des 
111 préparations contenant des substances psychotropes et exemptées de certaines 
mesures de contrôle par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, l'OMS a 
recommandé qu'il soit mis fin en partie à l'exemption dont bénéficient les 
55 préparations qui contiennent du butalbital, inscrit au Tableau III de la 
Convention de 1971. 

I. INTRODUCTION 

1. Le présent rapport expose les activités entreprises en 1990 par l'OMS conformément aux 
obligations qui lui incombent aux termes de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, 
modifiée par le Protocole de 1972, et de la Convention de 1971 sur les substances 
psychotropes (appelées ci-après, respectivement, Convention de 1961 et Convention de 1971). 
Le précédent rapport sur la question a été soumis par le Directeur général au Conseil 
exécutif à sa quatre-vingt-cinquième session.1 

1 Document EB85/23. 



EB87/26 
Page 2 

PAR L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES AU SUJET DES RECOMMANDATIONS DE 

avis formulés par le Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance dans 
son vingt-sixième rapport, le Directeur général a adressé les recommandations suivantes au 
Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations Unies en 1989 : 

Recommandations concernant 11 inscription aux tableaux de la Convention de 1961 

Inscrire 1•alpha-méthylthiofentanyl, le para-fluorofentanyl, le bêta-hydroxyfentanyl, 
le bêta-hydroxy-méthy1-3-fentanyl, le thiofentanyl et le méthyl-3-thiofentanyl 
aux Tableaux I et IV. 

Recommandations concernant 1'inscription ou la réinscription aux tableaux de la 
Convention de 1971 

1) Inscrire la N-Hydroxyténamfétamine, la N-Ethylténamfétamine et le méthyl-4-
aminorex au Tableau I• 

2) Inscrire le midazolam au Tableau IV. 

3) Transférer le dronabinol (delta-9-tétrahydrocannabinol) du Tableau I au 
Tableau II. 

3. A sa onzième session extraordinaire, tenue à Vienne du 29 janvier au 2 février 1990, la 
Commission des Stupéfiants des Nations Unies a examiné les recommandations ci-dessus et 
décidé d'inscrire les six dérivés du fentanyl aux Tableaux I et IV de la Convention de 1961 
conformément à la recommandation de l'OMS. Elle a également accepté d'inscrire la 
N-Hydroxyténamfétamine, la N-Ethylténamfétamine et le methyl-4*aminorex au Tableau I de la 
Convention de 1971. 

4. Cela étant, la Commission n'a pas approuvé la recommandation visant à transférer le 
dronabinol du Tableau I au Tableau II de la Convention de 1971. Certaines délégations ont 
fait remarquer que l'utilité thérapeutique du dronabinol ne contrebalançait apparemment pas 
la forte probabilité d‘abus liée à ce produit, ce qui constituerait un sérieux inconvénient 
si le dronabinol était inscrit au Tableau II. Il a cependant été suggéré que l'OMS continue 
de recueillir des données sur l'utilité thérapeutique de cette substance, en vue d'un autre 

II. MESURES PRISES 
L'OMS 

2. Compte tenu des 

III. COMITE D'EXPERTS DE LA PHARMACODEPENDANCE, VINGT-SEPTIEME REUNION 

5. Le Comité d'experts de la Pharmacodépendance, qui s'est réuni du 24 au 
28 septembre 1990, a examiné des substances 一 benzodiazépines, propylhexédrine et 
delta-9-tétrahydroxycannabinol 一 ainsi que des exemptions approuvées au titre de 1'article 3 
de la Convention de 1971. С'était la première réunion du Comité d'experts après 
1'approbation, par le Conseil exécutif, des directives révisées pour 1‘examen par l'OMS, aux 
fins d'un contrôle international, des substances psychoactives engendrant une dépendance. 

6. Après examen des 34 benzodiazépines actuellement inscrites au Tableau IV de la 
Convention de 1971, le Comité a estimé que les 19 substances ci-après étaient correctement 
contrôlées telles qu'elles figurent actuellement au Tableau IV : alprazolam, bromazépam, 
chlordiazépoxide, clobazam, clonazépam, chlorazépate, flurazépam, halazépam, kétazolam, 
lorazépam, lormétazépam, médazépam, midazolam, nimétazépam, nitrazépam, oxazépam, prazépam, 
témazépam et triazolam. Par contre, le Comité a noté que le diazépam et le flunitrazépam 
continuaient de faire 1'objet d'un taux élevé d'abus et d'activités illicites mais que peu ou 
pas de rapports faisaient état d‘abus ou d'activités illicites pour le camazépam, le 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 787, 1989. 
2 Document EB85/1990/REC/1, annexe 7. 
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clotiazépam, le cloxazolam, le délorazépam, 1‘estazolam, 1'éthyl loflazépate, le fludiazépam, 
l'haloxazolam, le loprazolam, le nordazépam, 1'oxazolam, le pinazépam et le tétrazépam. Le 
Comité a donc recommandé que l'OMS continue de surveiller ces substances de manière à 
recueillir suffisamment de données pour décider si elles devraient faire ou non l'objet d'un 
examen critique en vue d'une modification éventuelle de leur réglementation. 

7. Le Comité a également poursuivi son examen critique du brotizolam, de 1'étizolam et du 
quazépam entrepris à sa vingt-sixième réunion, et conclu qu'en l'état actuel de la situation 
ces substances ne nécessitaient pas de réglementation internationale. 

8. En 1988, à sa vingt-cinquième réunion, le Comité avait examiné la propylhexédrine à la 
suite d'une notification du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique concernant la 
déréglementation de cette substance mais il avait décidé de reporter sa décision à 1990. 
Cette année, le Comité a examiné des données nouvelles confirmant 1'absence de problèmes 
significatifs de santé publique et recommandé que la propylhexédrine ne soit plus soumise à 
un contrôle international aux termes de la Convention de 1971. 

9. Comme 1‘avait suggéré la Commission des Stupéfiants, le Comité a examiné des données 
supplémentaires sur l'utilité thérapeutique du dronabinol, en tenant compte des 
préoccupations exprimées par la Commission. Il a conclu que le dronabinol présente une 
utilité thérapeutique limitée, mais certainement plus grande que celle des autres substances 
inscrites au Tableau I, et comparable à celle de plusieurs substances du Tableau II. 
Toutefois, il a noté que cette utilité thérapeutique pouvait varier d'un pays à 1‘autre en 
fonction de facteurs tels que la prévalence du cancer et l'importance du recours à la 
chimiothérapie anticancéreuse. La probabilité d‘abus liée au dronabinol a été jugée 
sensiblement plus faible que celle liée au cannabis après un examen d'autres facteurs qui 
déterminent la probabilité d'abus, parmi lesquels des facteurs sociaux comme la popularité, 
la facilité d'accès et le prix. Les données disponibles sur l'utilité thérapeutique ne 
concernaient que le dronabinol mais, compte tenu des problèmes pratiques d'analyse 
médico-légale posés par la nécessité de faire une distinction juridique entre les isomères, 
le Comité a recommandé que tous les stéréo-isomères du delta-9-tétrahydrocannabinol soient 
transférés ensemble du Tableau I au Tableau II. 

10. Répondant aux préoccupations exprimées par la Commission, le Comité s'est demandé si le 
transfert du delta-9-tétrahydrocannabinol et de ses stéréo-isomères, dont le dronabinol, du 
Tableau I au Tableau II ne risquerait pas de conduire à une augmentation de leur usage abusif 
et de celui du cannabis. Le Comité a estimé peu probable que cette modification de 
1'inscription ne favorise, sur le plan économique, l'offre illégale de dronabinol, dans la 
mesure où le cannabis, substance concurrente d'origine naturelle, est largement disponible 
pour un coût relativement faible. Il a également jugé peu probable que la reconnaissance 
officielle de l'utilité thérapeutique du dronabinol ait une influence significative sur la 
consommation actuelle de cannabis, déjà très élevée. 

11. Les 111 préparations contenant du butalbital, du chlordiazépoxide et du phénobarbital, 
exemptées de certaines mesures visées par la Convention de 1971 par le Gouvernement des 
Etats-Unis d'Amérique, ont été examinées conformément aux directives révisées. Le Comité 
s'est demandé si certaines de ces préparations, ou les substances psychotropes tirées de ces 
préparations, ne risqueraient pas de faire l'objet d'un usage abusif si elles étaient 
exportées vers d'autres pays. Il a recommandé que l'exemption des mesures de contrôle à 
1'exportation (conformément à l'article 12) accordée pour les 55 préparations contenant du 
butalbital, inscrit au Tableau III de la Convention de 1971, soit supprimée. 

12. Compte tenu de ces recommandations, le Directeur général a communiqué au Secrétaire 
général de 1‘Organisation des Nations Unies les évaluations et les recommandations de l'OMS 
concernant la propylhexédrine, le delta-9-tétrahydrocannabinol et ses stéréo-isomères, ainsi 
que les préparations exemptées notifiées par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Ces 
recommandations seront examinées par la Commission des Stupéfiants à sa trente-quatrième 
session (Vienne, 30 janvier-8 février 1991). 


