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1. CONTROLE DE LA QUALITE DES MEDICAMENTS : Point 2.14 de l'ordre du jour (résolution WHA23.45; 
document А24/А/6) (suite) 

Le PRESIDENP invite la Commission à examiner un projet de résolution relatif au 
contrôle de la qualité des médicaments; il s'agit d'un texte présenté par les délégations des 
Pays -Bas et de la Suède, avec des amendements proposés par les délégations des Etats -Unis 
d'Amérique, de la Norvège, du Royaume -Uni et de l'Union des Répub iques socialistes 
soviétiques : 

La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions antérieures de l'Assemb ée relatives à la pharmacologie 
et au contrôle des médicaments, en particulier les résolutions WHA22.50, WHА16.36, 
WHA17.39, WHA23.48, WHA23.13, WHА23.42, WНА20.34 e.t WНА21.37; 

Convaincue que les questions relatives à la découverte, à la production et à la 
distribution des médicaments, au contrôle de la qualité, de l'innocuité et de l'effi- 

cacité des médicaments, à la surveillance des réactions adverses, y compris le potentiel 

de pharmacodépendance, doivent être envisagées comme un tout; 

Constatant que les progrès constants des sciences médicales et le développement 
de l'industrie pharmaceutique amènent à découvrir des médicaments nouveaux et plus 
efficaces; 

Consciente de la nécessité croissante pour le médecin praticien de connaître et 
d'apprécier pleinement les effets, les réactions secondaires et les éventuelles 
interactions des médicaments; 

Considérant qu'il est du devoir de l'Organisation mondiale de la Santé de contribuer 
à tenir les autorités nationales de santé et le corps médical au courant de cette évo- 

lution en développant les moyens d'information sur la pharmacothérapie et de formation 
permanente en pharmacologie clinique; 

Considérant en outre qu'il est nécessaire de mettre au point des méthodes plus 
efficaces pour l'exercice de cette responsabilité par l'Organisation, 

1. SE FELICITE de l'importance accrue qui est accordée à la pharmacologie et au 

contrôle des médicaments dans le programme de l'OMS et des travaux en cours dans ces 

domaines; 

2. PRIE le Directeur général d'étudier, compte tenu de la nécessité d'une approche 
globale en cette matière, les moyens qui permettraient au mieux à l'Organisation 

mondiale de la Santé de faire face à ses obligations dans ce domaine et d'élargir ses 

activités en fonction des besoins, et l'invite à faire rapport à ce sujet à la quarante - 

neuvième session du Conseil exécutif et à la Vingt- Cinquième ASSemblée mondiale de la 

Santé; 

3. PRIE le Directeur général d'envisager la création d'un système de rassemblement 

et de diffusion des informations concernant les résultats des essais d'innocuité et 

d'activité des médicaments nouveaux, et leur enregistrement dans les pays équipés des 

moyens nécessaires, afin que ces renseignements puissent être utilisés par les autorités 

sanitaires des pays importateurs de produits pharmaceutiques, et de faire rapport à la 

quarante -neuvième session du Conseil exécutif et à la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale 

de la Santé sur les possibilités de réalisation d'un tel système et sur ses conséquences 

financières; 

4. PRIE en outre le Directeur général de publier la liste des pays dont les autorités 

gouvernementales responsables du contrôle de la qualité des médicaments reconnaissent et 

appliquent les "Règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et 
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au contrôle de leur qualité" ainsi que le système de certification de la qualité des 

médicaments faisant l'objet d'un commerce international, conformément aux recomman- 

dations formulées par la Vingt -Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé dans sa 

résolution WHA22.50. 

Décision : Le projet de résolution est adopt l'unanimité. 

2. PHARMACODEPENDANCE : Point 2.13 de l'ordre du jour (résolutions WHA23.42 et EB47.R26; 

document А24/А/7) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle qu'un projet de résolution présenté par les délégations des 

Etats -Unis d'Amérique, de l'Inde, de la Jamaïque, de la Norvège, de la Nouvelle -Zélande, de 

la Suède et du Venezuela a été soumis à la Commission à la séance précédente. En outre, la 

délégation belge propose 1) que, dans le paragraphe 3 du dispositif de ce projet, on ajoute 

après les mots "exécution de programmes internationaux" le membre de phrase suivant : 

"notamment avec l'UNESCO pour ce qui concerne les méthodes les plus efficaces d'infor- 

mation et d'éducation de la population et, en particulier, de la jeunesse "; 

et 2) que la dernière partie du paragraphe 3 du dispositif soit convertie en un paragraphe 

distinct ainsi libellé : 

"4. RECOMMANDE que l'OMS apporte son aide aux gouvernements des Etats Membres, sur leur 
demande, à la mise au point de procédures pour la coordination des programmes nationaux 
de lutte contre l'abus des drogues." 

Les paragraphes 4 et 5 seraient alors numérotés 5 et 6. 

Le Dr JOYCE (Irlande) félicite le Directeur général de son rapport sur la pharmaco- 
dépendance (document А24/А/7). D'après les informations disponibles, il semble que la pharmaco- 
dépendance menace d'augmenter en Irlande, les drogues en cause étant principalement la 

marijuana et le LSD. La consommation d'amphétamines a considérab ement régressé depuis l'entrée 
en vigueur du règlement sur les amphétamines (1969) et elle n'atteint plus aujourd'hui que 
5 à 7 % de son niveau antérieur. Au cours d'une réunion que le Département irlandais de la 
Santé a tenue récemment avec tous les milieux médicaux intéressés, ceux -ci ont déclaré n'être 

pas entièrement satisfaits des résultats obtenus. Un problème subsiste en effet : celui que 

posent notamment les personnes d'âge moyen qui prennent des amphétamines comme modérateur de 
l'appétit et contractent une dépendance à l'égard de ces substances. 

A propos de l'annexe 6 du document А24/А/7, le Dr Joyce cite les conclusions d'un 
article publié récemment dans 1'Irish Medical Journal par un éminent confrère qui s'intéresse 
tout spécialement à la thérapeutique : 

"Le bien public exige que les médicaments, en particulier ceux qui engendrent la dépen- - 

dance, soient prescrits avec beaucoup de prudence. Les amphétamines engendrent la dépen- 

dance dans 20 à 60 % des cas et les symptômes de sevrage exigent généralement un trai- 
tement hospitalier car ils persistent pendant des mois. L'agressivité et la violence qui 

caractérisent les psychoses de type amphétaminique réclament des soins très particuliers. 
Nous devons donc nous demander sérieusement s'il est jamais justifié de prescrire des 
amphétamines. Il est généralement admis qu'elles ne doivent pas être employées comme 
tonique, comme modérateur de l'appétit ou contre la dépression chez les névrosés. A 

l'heure actuelle, les seules indications admissibles sont la narcolepsie (affection très 
rare, probablement mieux traitée par le méthylphencolate), certains troubles du compor- 
tement chez l'enfant, et une dépendance stable à l'égard d'une petite dose constante." 

La délégation irlandaise approuve le projet de résolution des sept délégations et 
n'a pas d'objection à l'amendement belge. 
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Le Dr ALAN (Turquie) appuie chaleureusement l'expansion du programme proposée dans 
le paragraphe 4 de l'excellent rapport du Directeur général. 

L'abus des drogues ne pose pas actuellement de problème social en Turquie mais, 
puisqu'il vaut mieux prévenir. que guérir, le Gouvernement turc attache une très grande impor- 
tance à la question. En présentant le document А24/А/7, le Dr Bernard a souligné deux faits 
importants : la création du fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues, 
auquel la Turquie a déjà apporté une contribution, et la réunion à Vienne par les Nations 

Unies d'une conférence chargée d'élaborer une convention sur les substances psychotropes. Le 

délégué de la Turquie estime satisfaisantes les conclusions de cette conférence. Il appartient 

maintenant à l'OMS de s'occuper des substances psychotropes, aussi bien que des stupéfiants, 

et l'on peut être assuré que le Directeur général accordera toute l'attention voulue à ce 

problème. La délégation turque s'associe à celles qui ont approuvé, à la séance précédente, 

les deux résolutions adoptées par la Conférence de Vienne, résolutions dont la délégation 

turque à cette conférence était coauteur. 

Pour ce qui est du projet de résolution dont la Commission est saisie, les amen- 

dements suivants lui paraissent indiqués : 

1) après le sixième alinéa du préambule, qui se termine par les mots : "fonds des Nations 

Unies pour la lutte contre l'abus des drogues ", ajouter l'alinéa suivant : 

"Accueillant avec satisfaction le fait qu'une nouvelle Convention internationale 

sur les Substances psychotropes ait été adoptée à Vienne * "; 

2) après le paragraphe 5 du dispositif, ajouter les deux paragraphes suivants : 

"6. INVITE instamment les Etats Membres qui ne l'ont pas déjà fait à adhérer à la 

Convention sur les Substances psychotropes; et 

7. INVITE les Etats Membres, dans la mesure de leurs possibilités, à appliquer provi- 

soirement les mesures de contrôle énoncées dans la Convention sur les Substances 

psychotropes en attendant son entrée en vigueur." 

3) en bas de page, ajouter la note suivante : * Document de l'Organisation des Nations 

Unies Е /СONF.58 /6, 19 février 1971. 

Le Dr KENNEDY (Nouvelle-Zélande) remercie le délégué des Etats -Unis de sa brillante 

intervention. Il est important que les administrations de la santé, en plus de leurs activités 

spécifiques, donnent clairement leur appui aux organes chargés d'appliquer la loi. A une 

époque où il se trouve des médecins pour apporter une caution pseudo-scientifique à presque 

toutes les attitudes imaginables - et notamment pour soutenir que les gens ont le "droit" 

de se rendre compte par eux -mêmes et de prendre librement position vis -à -vis du рrоЫèте de 
la drogue - il faut que les autorités de police et de douane en particulier soient soutenues 

par les autorités sanitaires pour mener fermement la lutte contre le trafic illicite des 

drogues. Le Département de la Santé néo- zélandais collabore actuellement à un programme de 

formation des cadres de la police, des douanes et de la police militaire. Il était représenté 

à la Conférence de Vienne et il a accueilli avec satisfaction la Convention sur les Substances 

psychotropes, tout en regrettant que l'accord international n'ait pas produit un instrument 

plus puissant. 

Le Dr JORGENSEN (Australie) informe la Commission que son Gouvernement a créé en 

1969 un Comité national permanent de Lutte contre la Pharmacodépendance, qui a pour táche 

d'assurer la coordination de toutes les mesures relatives au problème de la drogue en 

Australie. Des programmes d'éducation du public, de traitement et de réadaptation des 

intoxiqués, de recherche et d'action préventive ont été élaborés. Dans le cadre de la préven- 

tion, il a été mis en place un système de surveillance qui permet de détecter les irrégula- 

rités, incohérences et variations du mouvement de la drogue et de les porter à la connaissance 

des autorités compétentes. Des amendements prévoyant des peines plus lourdes pour les 

trafiquants de drogues seront apportés à la législation. 
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La délégation australienne appuie fermement l'élargissement du programme de l'OMS 

et le projet de résolution sur la pharmacodépendance dont la Commission est saisie. 

Le Dr RACOVEANU (Roumanie) souligne que le problème de la pharmacodépendance, tel 

qu'il est présenté dans le remarquable rapport du Directeur général (document А24/А/7) est 

devenu un prob ème de santé publique dans de nombreux pays. Au début de l'année, l'Assemblée 

nationale roumaine a voté une nouvelle loi sur le contrôle des stupéfiants qui renforce la 

réglementation de l'usage des drogues. Le Ministère de la Santé a désormais le pouvoir de 

décider des drogues qui peuvent être employées à des fins médicales, seul usage licite en 

Roumanie. La loi prévoit aussi des mesures contre l'entrée, le transit et l'emploi illicite 

des drogues. 

La délégation roumaine souscrit au projet de résolution sur la pharmacodépendance. 

Le Dr SEMUКНА (Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge), prenant la parole sur l'invi- 

tation du PRESIDENT, déclare que la Ligue se préoccupe depuis longtemps des moyens de prévenir 

l'abus des drogues et la pharmacodépendance : en 1924 déjà, le Conseil général de la Ligue 

avait adopté une résolution relative à une campagne contre les drogues et les produits toxiques. 
Plus récemment, des discussions sur ce thème ont eu lieu lors d'un séminaire tenu en 1963, 

pendant la Conférence internationale de la Croix-Rouge réunie à Istanbul en 1969, et à l'occa- 

sion des réunions du Comité consultatif de la Jeunesse et du Comité consultatif de la Santé 

et des Affaires sociales de la Ligue en 1966, 1968 et 1970. I1 a été jugé nécessaire que les 

Sociétés de la Croix -Rouge, en coopération avec les autorités sanitaires et les autres orga- 

nismes intéressés, participent plus activement à la prévention et à la réadaptation car non 

seulement l'augmentation de la pharmacodépendance prend des proportions alarmantes en parti- 

culier chez les jeunes, mais encore il y a d'importantes lacunes à combler en ce qui concerne 
la recherche coordonnée, la collecte de renseignements à jour et l'étude des effets à long 

terme de bien des drogues nouvelles. 

La Ligue attache la plus haute importance aux mesures préventives visant à limiter 

les dommages et à informer le public des réels dangers que représente l'abus des drogues. La 

Croix -Rouge est l'une des plus grandes forces humanitaires au monde et la Ligue estime qu'il 

est de son devoir d'étendre son rôlе d'auxiliaire des autorités sanitaires aussi bien dans 

ce domaine de la médecine préventive et de la réadaptation que dans les autree. Elle prépa- 

rera, à l'intention des sociétés nationales, des recommandations concernant leur participation 

à ce genre d'activité et examinera le рrоЫèте lors de la Conférence de la Jeunesse qui doit 

se tenir au lexique en octobre 1971. Les membres des sociétés de la Croix -Rouge sont prêts à 

participer à des campagnes éducatives menées par les autorités sanitaires et par d'autres 

organisations, ce qui est bien naturel de la part d'institutions médico- sociales bénévoles. 

Le Dr BUSТАМАNТЕ (lexique) constate que le rôle de l'OMS prend de plus en plus d'im- 

portance devant la menace croissante que représente la pharmacodépendance dans le monde entier. 

Le rapport du Directeur général montre que beaucoup d'organisations internationales participent 

à la campagne contre les substances psychotropes. Etant donné la situation géographique du 

Mexique et la variété de ses conditions de climat et de terrein, il est difficile au Gouver- 

nement de combattre le trafic national et international de la drogue. Cependant, malgré ces 

difficultés, le Gouvernement mexicain collabore à cette fin avec la Commission des Stupéfiants 

de l'Organisation des Nations Unies et avec l'Organe international de Contrôle des Stupéfiants. 

En outre, la police fédérale et les autorités sanitaires et agricoles du lexique s'emploient 

avec celles des pays voisins, et surtout en bordure de la très longue frontière avec les 

Etats -Unis d'Amérique, à empêcher le trafic de la drogue et la culture de plantes comme la 

marijuana sur le territoire rational. 

Au lexique, l'usage de la drogue a connu trois étapes. En premier lieu, il y a eu 

l'usage religieux et rituel des substances psychotropes, dont le Dr Bustamante a déjà parlé. 

Ensuite, la marijuana a été consommée dans les classes du bas de l'échelle sociale. Enfin, 

on en est malheureusement arrivé au stade où ces substances sont utilisées par les jeunes de 

toute condition, et, depuis peu, les marchands de drogues s'intéressent même aux écoliers. 

Le Dr Bustamante estime que les principales causes du développement de l'usage des 

drogues sont d'une part le trafic intense dont ces substances font l'objet et, d'autre part, 

l'activité que déploient les marchands pour faire de nouveaux adeptes. 
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Actuellement, le Gouvernement mexicain fait porter son effort principal sur l'étude 
épidémiologique de la dépendance à l'égard des substances psychotropes. S'inspirant des 

méthodes appliquées au Royaume -Uni, il s'efforce de convaincre le corps médical de ne pas 
employer de substances engendrant la dépendance et d'en prescrire le moins possible. En outre, 
un chapitre du code sanitaire est consacré aux substances psychotropes et_ aux stupéfiants. 

La délégation mexicaine appuiera le projet de résolution soumis à la Commission, 

ainsi que l'amendement proposé par la délégation belge. 

Le Dr KIVITS (Belgique) déclare que sa délégation, comme tant d'autres, s'afflige de 

voir l'abus croissant qui est fait des substances hallucinogènes, en particulier par les 

jeunes, et se réjouit du renforcement de la collaboration internationale dans ce domaine, 

notamment de la création du Fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues. 

La prévention de l'abus des drogues et de la dépendance à l'égard des drogues est essentiel- 

lement une tâche d'information et d'éducation qui incombe non seulement aux parents, aux édu- 

cateurs et aux mouvements de jeunesse, mais encore aux gouvernements et aux organisations 

internationales. Le délégué de la Belgique a appris avec plaisir que la Ligue des Sociétés 

de la Croix -Rouge se proposait de s'associer à cette tâche. En matière d'information, les 

techniques et les méthodes sont de la plus grande importance et pour les mettre au point, il 

faut tenir compte des indications des psychologues et des sociologues. Il est satisfaisant 

d'apprendre par le rapport du Directeur général qu'un groupe d'étude sur la jeunesse et l'usage 

de la drogue sera réuni en 1971. Les jeunes aspirent aux sensations neuves et ont le golt du 

risque; le fruit défendu est toujours tentant. En Belgique, une campagne maladroite et des 

mesures répressives ont conduit paradoxalement à une augmentation de la consommation de drogues. 
C'est l'UNESCO qui semble être l'institution spécialisée la plus qualifiée pour donner des 
directives sur les méthodes d'information et d'éducation des jeunes. 

La délégation belge appuie sans réserves le projet de résolution proposé par les 
sept délégations, mais souhaite qu'on le complète par l'amendement dont elle est l'auteur. 

Le Dr PARRA -GIL (Equateur) signale que son pays, signataire lui aussi de la Conven- 
tion de Vienne, a commencé d'appliquer une série de mesures efficaces. Une loi relative aux 
stupéfiants et substances psychotropes a été votée et un département national de contrôle de 
la drogue a été institué, avec l'aide consultative des Nations Unies. 

Vu la gravité du problème que posent la pharmacodépendance et l'abus des drogues, la 

délégation de l'Equateur approuve le projet de résolution des sept délégations ainsi que 
l'amendement proposé par la délégation belge. 

Mlle S1ILLEТТ0 (Jamatque) déclare que sa délégation s'inquiète vivement de l'usage 
et de l'abus des drogues par les jeunes, ce qui l'incite à approuver le projet de résolution 
soumis à la Commission et l'amendement proposé par la délégation belge. De son côté, elle 
propose de compléter l'amendement de la délégation belge en ajoutant, à la fin du paragraphe 3 

du dispositif : "et avec la FAO pour ce qui concerne l'étude des cultures de remplacement et 
les aspects économiques, notamment de la commercialisation ". 

Le Dr SILVA (Nigéria) souligne que la dépendance à l'égard de l'amphétamine, en par- 

ticulier parmi les jeunes, pose un рrоЫ èmе de plus en plus grave dans son pays et qu'un nombre 
croissant de jeunes sont hospitalisés en raison d'un usage prolongé de la drogue, spécialement 

en période d'examen. De même, les populations rurales en font un usage croissant et il est très 

difficile de mattriser la situation car la drogue est vendue illégalement. Le Gouvernement a 

revu la législation relative au groupe des amphétamines et a limité l'importation de ces 

substances à de petites doses. Le рrоЫ ème ne pourrait que s'aggraver si la production d'amphé- 

tamines augmentait. 

La délégation nigérienne appuie le projet de résolution soumis à la Commission et 

demande qu'on y ajoute un paragraphe réclamant des mesures propres à décourager l'accroisse- 

ment de la production d'amphétamines. 
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Le Dr AL -AWADI (Koweit) remercie les délégations des Etats -Unis et de la Suède de 

leurs lumineux exposés sur la triste situation de certains jeunes dans les sociétés prospères. 

A. son avis, le mal décrit est la conséquence naturelle d'un comportement commun à beaucoup 

d'hommes : la recherche de nouvelles satisfactions des sens dans tous les domaines. Jusqu'à 

un certain point, chacun à sa part de responsabilité dans les forces qui influencent aujourd'hui 
la jeunesse mais c'est le devoir des médecins et des agents de la santé publique de dresser un 

puissant barrage moral pour faire échec aux tendances actuelles. 

Au Koweit, les cas avérés de pharmacodépendance sont encore peu nombreux, mais on 

dépense de plus en plus d'argent pour les tranquillisants, et les statistiques des hôpitaux 
psychiatriques accusent une certaine augmentation du nombre des personnes pharmacodépendantes. 

D'autre part, il existe à Koweit un problèmе spécial qui n'a pas encore été mentionné, à 

savoir que certains jeunes sont en train de contracter une dépendance à l'égard de l'inhala- 

tion d'essence. Le Dr Al -Awadi aimerait entendre les observations d'autres délégations ou du 

Secrétariat à ce sujet. 

Il approuve le projet de résolution des sept délégations ainsi que les amendements 

proposés par les délégations de la Belgique et de la Turquie. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie le 

projet de résolution soumis à la Commission et les divers amendements proposés. 

Au Royaume -Uni, le рrоЫ ème de la drogue a fait son apparition depuis sept ou huit 

ans, avec l'abus de l'hérotne. Des médecins avaient prescrit l'héroYne à des intoxiqués, en 

espérant gagner ainsi leur confiance et, finalement, les amener à limiter leurs prises. Mais 

les choses sont allées de mal en pis car les intoxiqués se sont mis à vendre illégalement la 

plus grande partie de l'héro!ne ainsi obtenue. Depuis trois ans, une nouvell.e législation 

dispose que seuls les médecins possédant une licence spéciale sont habilités à prescrire 
l'héroYne, et cela uniquement dans des centres spécialisés. 

Il s'est révélé difficile de connaître exactement le nombre de3s intoxiqués. Le 

Ministère l'estime à environ 1500, mais la presse va jusqu'à 20 000 ou 30 000. Lorsque les 

centres spéciaux de traitement ont été créés - et il est probable que tous les intoxiqués 

s'y sont rendus - le nombre total était inférieur à 1200. I1 n'y a jamais eu plus de 150 

hérolnomanes hospitalisés à la fois. La première année, la quantité d'hérolne délivrée dans 
les centres spécialisés était de 3000 grammes par mois; en 1970, les prescriptions n'ont 
représenté qu'un tiers environ de ce poids, la réduction ayant été rendue possible par l'em- 
ploi de la méthadone; la dépendance à l'égard de la méthadone n'a pas posé de рrоЫ ème. De 
l'avis de Sir George, on peut considérer que la situation est maîtrisée puisque le nombre 
annuel de nouveaux intoxiqués est aujourd'hui le tiers environ de ce qu'il était deux ans 
plus tôt. Il reste néanmoins essentiel de veiller à ce que les intoxiqués ne puissent obtenir 
que la dose minimale d'hérolne dont ils ont besoin. Au Royaume -Uni, un quart des 1200 intoxi- 

qués enregistrés reçoit régulièrement de l'hérоine dans les centres spécialisés. 

Le vrai problème tient aux drogues autres que l'hérolne, par exemple la méthylamphé- 
tamine. Au Royaume -Uni, les médecins ont volontairement cessé de prescrire ce composé, ce qui 

n'a eu aucune conséquence sérieuse. De même, on a volontairement renoncé à employer la 
phenmétrazine. Sir George estime que les amphétamines sont encore trop souvent prescrites et 
que leur utilisation clinique est peu justifiée. 

Le Gouvernement du Royaume -Uni est sur le point de promulguer une nouvelle législa- 

tion aux termes de laquelle on pourra faire appel à un groupe d'experts pour juger si un 
médecin a prescrit de l'amphétamine de manière inconsidérée et au besoin lui interdire de 
continuer d'en prescrire. De nombreux médecins ont déjà accepté de renoncer aux amphétamines 
dans la pratique générale (par exemple, Ipswich est devenue une ville sans amphétamine) et 
la quantité d'amphétamines prescrites a été réduite de moitié. Sir George insiste sur le fait 

qu'il faut être très vigilant en ce qui concerne les autres substances généralement prescrites 
aux personnes qui désirent perdre du poids. 
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Les injections intraveineuses de barbituriques représentent elles aussi un problèте 
mais les médecins commencent à prescrire d'autres sédatifs moins dangereux. En ce qui concerne 
l'usage du cannabis, on en parle beaucoup mais on manque de bases scientifiques pour se pronon- 
cer valablement. La publicité dont bénéficie actuellement ce produit encourage les jeunes à 
l'utiliser. Il est important de lutter contre l'abus des drogues en général, mais l'essentiel 
est de trouver le moyen de convaincre les jeunes de ne pas y goûter. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) fait à son tour l'éloge du rapport du Directeur général 
qui donne un aperçu très équilibré du travail que l'OMS a accompli jusqu'ici et de ce qu'elle 
compte faire à l'avenir. Le grave problème posé par la pharmacodépendance ne pourra être résolu 
qu'avec la collaboration et la participation active de diverses disciplines. • Le délégué de 
l'Italie approuve le projet de résolution et les amendements qui s'y rapportent, en particulier 
pour ce qui est de la coopération avec d'autres organisations. 

Lorsqu'on doit prendre des décisions au sujet de la pharmacodépendance, il faut tou- 
jours consulter les autorités de la santé publique. Les intoxiqués sont des malades et ils 
doivent être traités comme tels; mais leurs рrоЫ èmes sont d'un ordre très particulier et leur 
traitement nécessite des centres spécialisés et du personnel dévoué, ayant reçu une formation 
particulière. Pour ce qui est des mesures préventives, les informations inexactes peuvent 
faire plus de mal que de bien, ainsi qu'on l'a fait remarquer; il appartient donc aux autorités 
de la santé de veiller à ce que le public reçoive des informations exactes. Le but final est la 
réadaptation de l'intoxiqué, souci qui doit apparaître dans toutes les mesures prises pour 
lutter contre la drogue et réprimer son abus. 

Le Professeur YANAGISAWA (Japon) fait siennes les observations du délégué des 
Etats -Unis d'Amérique. Il espère que l'OMS jouera un rôle de premier plan dans la prévention 
et l'éradication du mal. Au Japon, le рrоЫ èте est sans doute moins grave qu'aux Etats -Unis 
d'Amérique, mais il n'en est pas moins préoccupant. 

En ce qui concerne le projet de résolution, il conviendrait peut -être de spécifier 

dans le paragraphe 5 du dispositif que le Directeur général fera rapport à la quarante -neuvième 

session du Conseil exécutif. 

Le Professeur RUDOWSКI (Pologne) indique que, dans son pays, on ne rencontre que des 

cas sporadiques d'abus de la drogue et de dépendance; sa délégation reconnaît toutefois la 

gravité du problème auquel les autres pays ont à faire face et elle est prête à appuyer le 

projet de résolution. 

Pour bien montrer son désir de collaborer à la lutte contre l'abus des drogues, le 

Gouvernement polonais accepte d'organiser, en coopération avec l'OMS, un premier cours inter- 

régional sur les programmes nationaux contre l'alcoolisme et la pharmacodépendance. Ce cours 
sera donné en Pologne en septembre 1971. 

La délégation polonaise souscrit au projet de résolution et aux amendements dont il 

est assorti, en particulier à celui qu'a proposé la délégation turque. 

Le Dr TRAZZINI (France) fait observer que le problème de la toxicomanie n'a pas encore 
pris en France des proportions aussi alarmantes que dans d'autres pays, mais il y présente les 

mêmes caractéristiques : abaissement de l'âge des intoxiqués, utilisation du cannabis, escalade 

dans l'emploi des drogues, etc. Le Gouvernement français a récemment révisé sa législation en 

matière de pharmacodépendance. 

La nouvelle loi de décembre 1970 prévoit non seulement des mesures de prévention et 
de cure, mais aussi une aggravation des peines encourues pour trafic de grogue et notamment, 

la faculté pour les autorités de perquisitionner à toute heure du jour et de la nuit. Lorsque 

la justice est saisie d'un cas d'intoxication par la drogue, elle en informe automatiquement 
les autorités sanitaires responsables qui sont alors chargées d'assurer à l'intoxiqué un 

traitement approprié et une désintoxication, auquel cas l'action judiciaire est interrompue. 
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L'anonymat du sujet est préservé. Les prestations sont entièrement gratuites, et l'on peut 

trouver des centres de prévention et de réadaptation dans toutes les grandes villes. Les 

médecins, le corps enseignant et les travailleurs sociaux reçoivent des informations sur la 

drogue, mais non le grand public. Le Dr Trazzini rappelle qu'une loi antérieure interdit 
formellement la fabrication, la détention et l'usage thérapeutique de l'héroïne, sauf dans des 

circonstances exceptionnelles. Quant aux amphétamines, elles ne sont délivrées que sur 
ordonnance. 

La délégation française appuiera le projet de résolution et les amendements proposé 
par les délégations de la Belgique et de la Turquie. 

Le Dr HACHICHA (Tunisie) souscrit aux observations des autres délégués. Bien que la 

Tunisie ne soit guère touchée, elle doit être vigilante, surtout en raison de l'extension 
actuelle du tourisme. Les autorités sanitaires ont pris toutes les mesures préventives 
nécessaires, mais l'action éducative est tout aussi importante et elle a donné de très bons 
résultats. 

La délégation tunisienne approuve le projet de résolution et les amendements proposé. 

Le Dr WAHAB -ARIFF (Malaisie) déclare que l'abus des drogues devient préoccupant en 
Malaisie et qu'un comité interministériel a été créé pour y faire face. Etant donné la diffi- 
culté du problème, son pays serait heureux de recevoir l'aide des organismes internationaux. 

La délégation malaisienne appuie le projet de résolution proposé par les sept 

délégations. 

Le Dr TABBAA (Arabie Saoudite) estime qu'en plus des mesures sociales et éducatives, 
il faut prévoir des peines. L'Arabie Saoudite ne connaît pas encore de cas de toxicomanie, mais 
elle n'en a pas moins promulgué des lois en la matière. 

Le Dr CAMERON (service de la Pharmacodépendance), répondant au délégué du Koweït, 
indique que l'inhalation d'essence se pratique aussi dans d'autres pays, comme celle d'autres 
solvants, mais on manque de données sûres concernant la prévalence et l'incidence de cette 
forme de toxicomanie. 

Le PRESIDENT rappelle que la Commission est saisie de deux projets de résolution : 

1) le projet contenu dans la résolution EB47.R26, et 2) le projet présenté par sept délégations 
à la séance précédente (document A24 /A /Conf.Doc. N° 9). On votera d'abord sur le deuxième de 
ces projets, amendé par les délégations de la Turquie, de la Belgique, de la JamaYque et du 
Japon. 

Avant de passer au vote, le Président demande si les auteurs du projet de résolution 
contenu dans le document A24/A /Conf.Doc. N° 9 acceptent les amendements proposés. 

Le Dr SТEINFELD (Etats -Unis d'Amérique), au nom des délégations de la Suède et des 
Etats -Unis, accepte ces amendements. 

Le Dr SHRIVASТAVF (Inde) exprime lui aussi son accord au sujet des amendements 
proposés. 

Le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa 
délégation souscrit, en principe, au projet de résolution et aux amendements proposé, à 

l'exception de celui qu'a présenté la déléguée de la JamaYque et qui prévoit une collaboration 
avec la FAO en ce qui concerne les récoltes de remplacement. A son avis, la question des 
récoltes de remplacement relève uniquement de la FAO et il ne voit pas ce que l'OMS pourrait 
faire en l'occurence, si ce n'est attirer l'attention de la FAO et des autorités nationales 
compétentes. 

Be référant au paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution, il rappelle que, 
comme l'a dit le Sous -Directeur général, plusieurs gouvernements ont déjà sollicité de l'OMS 
une aide qu'elle n'a pu accorder faute des fonds nécessaires; en outre, on trouve dans le 
rapport du Directeur général (document A24/A/7) des propositions concernant l'élargissement 
du programme de l'OMS. Aussi, il vaudrait peut -être mieux libeller ainsi ce paragraphe : 
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"PRIE le Directeur général d'appeler l'attention du fonds des Nations Unies pour la lutte 
contre l'abus des drogues sur les projets et les programmes que l'OMS pourrait entreprendre." 

Dans sa forme actuelle, le paragraphe donne l'impression que l'Assemblée de la Santé 
invite le Directeur général à préparer de nouveaux programmes et à les soumettre pour appro- 
bation, non pas à l'Assemblée, mais au fonds. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, répondant à la première observation du 
Dr Tatocenko, fait remarquer que l'OMS n'est pas directement impliquée dans les études 
mentionnées, qui relèvent en fait de la FAO et de l'UNESCO : l'Organisation harmonisera 
simplement ses propres efforts avec ceux de ces institutions, selon les besoins, de la mêmе 
manière qu'elle s'est mise en rapport avec la FAO au sujet des cultures pouvant remplacer celle 
du tabac. 

Quant à la deuxième observation du Dr Tatocenko, l'intention du Directeur général est 
de soumettre, le plus rapidement posiible, le projet de programme de l'OMS au fonds des Nations 
Unies pour la lutte contre l'abus des drogues. Ce programme comprendra des activités déjà 

prévues mais qu'il n'y a pas encore été possible de financer sur le budget ordinaire, ainsi 

que de nouvelles activités conques dans la perspective plus large exposée aux pages 6 et 7 du 
document A24/А/7, par exemple : renforcement des services compétents du Siège et des bureaux 

régionaux de l'OMS, aide aux laboratoires et centres collaborateurs, financement d'études épidé- 

miologiques et d'enquêtes dans les pays, etc. Les propositions du Directeur général au fonds 

des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues engloberont toutes ces activités. 

Le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques), tout en appréciant 

les explications données par le Dr Bernard, continue de penser que le paragraphe 4 du dispositif 

devrait être rédigé différemment de manière que l'on comprenne bien que les projets et les 

programmes que le Directeur général est invité à soumettre au fonds des Nations Unies pour la 

lutte contre l'abus des drogues sont ceux qui ont été examinés par la présente Assemblée. 

Le PRESIDENТ estime que l'accord général est maintenant fait sur la forme à donner 

au projet de résolution; il propose que la séance soit suspendue pour permettre d'incorporer 

au projet de résolution contenu dans le document A24/A /Conf.Doc. N° 9 les divers amendements 

qui ont été proposés, tant oralement que par écrit, 

La séance est suspendue à 16 h.15 et reprend à 16 h.55. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution suivant : 

La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Observant que le phénomène de la toxicomanie et de l'abus des drogues, stupéfiantes 

ou non, engendrant la dépendance, prend rapidement figure de grand problèте mondial de 

santé, avec des conséquences néfastes sur toute la trame sociale, culturelle, politique, 

économique et éducative de la communauté mondiale; 

Reconnaissant que la recherche de solutions efficaces exige les efforts coordonnés 

des organisations et institutions internationales, des Etats Membres, des autorités 

régionales et locales et de la population elle-même; 

Affirmant qu'il est du devoir de l'Organisation mondiale de la Santé d'assurer une 

impulsion, des avis autorisés et une assistance technique à la communauté mondiale et aux 

Etats Membres dans les domaines du traitement, de la réadaptation, de l'éducation, de la 

prévention et de la recherche; 

Invitant instamment les Etats Membres à agir et à collaborer en favorisant l'insti- 

tution de programmes nouveaux et améliorés de traitement, de réadaptation, d'éducation et 

de prévention au niveau national et local; 
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Rappelant la résolution WHА23.42; 

Rappelant en outre la résolution 2719 (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies 

et se félicitant de la création du fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus 

des drogues; 

Accueillant avec satisfaction le fait qu'une nouvelle Convention internationale sur 
les Substances psychotrophes ait été adoptée à Vienne;1 et 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la pharmacodépendance et sur les 

activités de l'Organisation dans ce domaine,2 

1. FELICITE le Directeur général de son rapport et approuve l'expansion du programme qu'il 

propose, notamment le rassemblement et l'échange d'informations, l'analyse de tous les 

facteurs, médicaux, sociaux, culturels et économiques, qui contribuent à la pharmaco- 
dépendance, l'organisation de programmes de recherche et de formation, l'évaluation des 
programmes en cours et la préparation de nouvelles activités; 

2. AFFIRME que la santé publique étant sérieusement mis en cause par la pharmacodépendance 

l'Organisation mondiale de la Santé a un rôle important à jouer dans toute action inter- 

nationale concertée contre l'abus des drogues; 

3. RECOMMANDE que l'Organisation mondiale de la Santé continue à coopérer et à collaborer 

avec d'autres institutions et organismes relevant de l'Organisation des Nations Unies dans 

la préparation et l'exécution de programmes internationaux, notamment avec l'UNESCO pour 

ce qui concerne les méthodes les plus efficaces d'information et d'éducation de la popu- 

lation et en particulier de la jeunesse, et avec la FAO pour ce qui concerne l'étude des 

cultures de remplacement et les aspects économiques, notamment de la commercialisation; 

4. RECOMMANDE que l'OMS apporte son aide aux gouvernements des Etats Membres, sur leur 

demande, à la mise au point de procédures pour la coordination des programmes nationaux 

de lutte contre l'abus des drogues; 

5. PRIE le Directeur général de soumettre aussitôt que possible au fonds des Nations 

Unies pour la lutte contre l'abus des drogues des projets et programmes compatibles avec 

les grandes orientations et les programmes approuvés par l'Assemblée mondiale de la Santé, 

en recherchant un appui financier pour l'expansion du programme au Siège et dans les 

Régions; 

6. PRIE le Directeur général de faire rapport à ce sujet à la quarante -neuvième session 

du Conseil exécutif et à la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé; 

7. INVITE instamment les Etats Membres qui ne l'ont pas déjà fait à adhérer à la 

Convention sur les Substances psychotropes; et 

8. INVITE les Etats Membres, dans la mesure de leurs possibilités, à appliquer provisoi- 

rement les mesures de contrôle énoncées dans la Convention sur les Substances psychotropes 

en attendant son entrée en vigueur. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

1 Document de l'Organisation des Nations Unies Е/СONF.58 /6, 19 février 1971. 
2 

Document A24/А/7. 
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3. SIXIEME RAPPORT DE LA СОММISSION 

A l'invitation du PRESIDENT, le Dr WINE (Sénégal), Rapporteur, donne lecture du 

projet de sixième rapport de la Commission (document A24/А/21). 

Décision : Le projet de rapport est adopté. 

4. CLOTURE DE LA SESSION 

Après l'habituel échange de politesse, le PRESIDENT déclare achevé le travail de la 

Commission A. 

La séance est levée à 17 heures. 

ti 
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