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1. PHARMACODEPENDANCE : Point 2.10 de l'ordre du jour (résolutions WHA24.57 et EB49.R9; 
Actes officiels N° 193, annexe 10; document A25/14) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution présenté par les délé- 
gations de l'Argentine, du Cameroun, du Canada, du Chili, du Danemark, des Etats -Unis d'Amérique, 
des Pays -Bas, de la République fédérale d'Allemagne, de Singapour et de la Suède, qui a été 
distribué aux délégués et a la teneur suivante : 

La Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que l'usage non médical des drogues engendrant la dépendance continue 
à poser un problèmе mondial comportant de graves effets néfastes sur la santé; 

Soulignant que la recherche de solutions à ce рrоЫ èте exige la coordination des 
efforts des organisations et autorités internationales, régionales, nationales et locales 
et des individus; 

Considérant que l'Organisation mondiale de la Santé a l'obligation de donner une 
impulsion, des avis autorisés et une assistance technique dans le domaine de la 

pharmacodépendance pour ce qui concerne l'éducation, la prévention, le traitement et 
la réadaptation, et la recherche; 

Rappelant les résolutions WHA23.42 et WHA24.57; 

Félicitant le Directeur général des mesures prises jusqu'à présent pour appliquer 
le programme élargi approuvé dans ce domaine par la Vingt -Quatrième Assembl éе mondiale 
de la Santé; et 

Accueillant avec satisfaction l'assistance financière fournie à cette fin par le 

Fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues, 

1. INVITE instamment les Etats Membres à accroître leurs efforts tendant à la promotion 

de programmes d'éducation, de prévention, de traitement et de réadaptation, et de 

recherche; et 

2. PRIE le Directeur général d'explorer les moyens d'accrottre l'appui financier qui 

lui permettra d'appliquer aussi rapidement que possible un programme élargi dans le 

domaine de la pharmacodépendance. 

Le Dr BUSТАМАNTE (lexique) déclare que son pays collabore étroitement avec d'autres 

pour combattre l'usage des drogues engendrant la dépendance. Le nombre des plantations de 

cannabis et de pavot qui ont été détruites et celui des voitures et des avions qui ont été 

saisis pour avoir servi au trafic de la drogue atteste bien l'activité des autorités 

mexicaines dans ce combat. 

Les intérêts financiers des producteurs, des contrebandiers et des trafiquants 

constituent un obstacle considérable dans la lutte contre le trafic des drogues. En regard 

des immenses dommages causés par la pharmacodépendance, les programmes d'éducation contre 

l'usage des drogues paraissent bien modestes, tout comme ceux qui concernent la prévention et 

le traitement de la pharmacodépendance, ainsi que les études cliniques, pharmacologiques et 

épidémiologiques entreprises par les autorités sanitaires sur ce рrоЫ èте. Le délégué du 

Mexique propose donc que la résolution invite instamment les autorités sanitaires des Etats 

Membres à prendre toutes mesures supplémentaires en leur pouvoir pour lutter contre la pharma- 

codépendance et contre le trafic des drogues. Si la Commission accepte d'ajouter à la résolution 

un paragraphe à cet effet, la délégation mexicaine l'approuvera. 

Le Dr EVANG (Norvège) déplore que les contributions au Fonds des Nations Unies pour 

la lutte contre l'abus des drogues aient été inférieures aux prévisions et espère qu'à l'avenir 

les Etats Membres augmenteront leurs versements. 

Le problème de la pharmacodépendance n'est pas nouveau; il n'a jamais existé de société 

où il ne se soit pas posé. Quelques idées claires se dégagent maintenant du chaos de théories et 

d'avis contradictoires qui ont été formulés. Il s'agit d'un рrоЫ èmе qui touche aussi bien à la 
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santé collective qu'à la santé individuelle et qui ne se limite pas aux jeunes, même si sa 

gravité dépend pour beaucoup du groupe d'âge en cause. Toutes les résolutions précédemment 

adoptées par l'Assembléе de la Santé mentionnaient spécialement la jeunesse alors que rien 

ne prouve que le problème soit plus aigu parmi les jeunes, ce qui ne pouvait qu'aggraver 

l'antagonisme des générations. Aussi, le Dr Evang constate -t -il avec plaisir que le projet 

de résolution dont la Commission est saisie, et qu'il approuve, ne contient aucune allusion 

aux jeunes. 

Jamais dans l'histoire de la médecine il n'a été possible de combattre efficacement 

une maladie par une action uniquement curative, et cela vaut aussi dans le cas de la pharmaco- 

dépendance. Certes il faut perfectionner les programmes de traitement et de réadaptation, mais 

ces programmes ne suffiront pas à eux seuls et il faudra toujours les compléter par des 

recherches étiologiques. Le délégué de la Pologne a eu raison d'insister sur la valeur des 

mesures préventives offrant aux groupes les plus exposés des solutions de rechange positives, 
étant entendu qu'un effort fondamental sera toujours fait pour que l'usage des drogues 

engendrant la dépendance soit de moins en moins toléré par la société et pour qu'il soit de 
plus en plus difficile de se procurer de la drogue. 

Le délégué des Etats -Unis a souligné à juste titre les aspects épidémiologiques de 

la pharmacodépendance mais, lorsqu'il a laissé entendre que certaines drogues, le cannabis 
par exemple, peuvent être considérées comme non dangereuses, il s'est écarté de ses propres 
conceptions épidémiologiques. Sur le plan de l'épidémiologie, le risque de pharmacodépendance 
varie de faible à élevé selon le groupe de population dont il s'agit. Un individu qui commence 
à s'adonner au cannabis passe d'un groupe à faible risque dans un groupe à risque élevé. Les 
pays où le cannabis est toléré sont aussi ceux où d'autres drogues sont largement consommées. 
En outre, des observations faites en diverses régions du monde indiquent que le cannabis pro- 
voque fréquemment un grave état de dépendance, bien souvent dans un délai remarquablement 
court. La plupart des drogues engendrant la dépendance peuvent être utilisées sans l'engendrer 
effectivement, et à cet égard le cannabis ne diffère pas des autres. Le groupe exposé au risque 
le plus élevé est celui des individus qui cherchent dans la drogue une solution à leurs pro - 

blèmes. Leur dépendance ne tient pas tant au besoin d'une drogue déterminée qu'à celui de 
changer de personnalité par le recours à la drogue. La distinction entre "drogues fortes" et 
"drogues faibles" ne cadre pas avec les données de l'épidémiologie. L'usage des drogues qu'on 
dit "faibles" ne produit aucune forme d'immunité à l'égard des autres drogues engandrant la 

dépendance. Quand on se demande s'il convient de légaliser l'usage du cannabis, la question 
qui se pose est de savoir non pas si le cannabis est plus dangereux que l'alcool, mais si la 

société doit ajouter un nouveau et vaste problèmе de pharmacodépendance à ceux qui existent 
déjà. Ce qu'il faut, c'est lutter contre l'acceptation des drogues sur le plan social, qu'elles 
soient faibles ou fortes, et, en même temps, offrir des solutions de rechange positives aux 
individus exposés à un risque élevé. 

Pour le Dr SAUTER (Suisse), il y a peut -être trop d'organismes qui s'occupent de la 

pharmacodépendance et il est particulièrement important de préciser le rôle que devrait jouer 

l'OМS. Certains projets sont tels qu'ils ne peuvent relever que de la compétence de l'OMS. 

L'étude sur les effets à long terme du cannabis en est un exemple, et l'on peut se féliciter 
que le financement de ce projet soit maintenant assuré. Puisqu'il y a encore des médecins qui 
soutiennent que le cannabis n'est pas dangereux, il faudrait rassembler des données sur les 

caractéristiques personnelles des usagers de cette drogue et sur les facteurs socio- culturels 
associés à son utilisation, tâche pour laquelle l'OMS est particulièrement bien placée. Les 
mesures répressives employées jusqu'ici pour lutter contre la pharmacodépendance doivent être 
complétées par d'autres, et il convient d'enrichir nos connaissances sur les facteurs étiolo- 

giques au niveau de la société aussi bien que de l'individu. Il n'y a pas d'organisme qui soit 
mieux que l'OMS en mesure d'apporter une contribution à cet égard et l'on peut citer en exemple 

l'activité du Bureau régional de l'Europe dans le domaine de la santé mentale des adolescents. 
La délégation suisse espère que le Fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des 

drogues fournira à l'OMS des moyens supplémentaires pour lui permettre de poursuivre ses travaux 

sur le problème de la pharmacodépendance et appuie sans réserve le projet de résolution. 
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Mlle FRIDERICH (Organisation des Nations Unies pour 1'Education, la Science et la 
Culture) expose ce que fait l'UNESCO pour aider à résoudre le problème de la pharmacodépendance. 
Comme suite à une résolution sur ce sujet adoptée dans l'automne de 1970, l'UNESCO a lancé un 
programme à long terme tendant à prévenir l'abus des drogues par l'éducation, l'information et 
la recherche sociologique. Une étude pilote a été entreprise dans vingt pays pour examiner les 
programmes d'éducation déjà en cours afin de les accélérer, de les renforcer et de les coordonner. 
On devrait parvenir ainsi à une meilleure connaissance des causes de l'abus des drogues. Parmi 
les autres activités à mentionner figurent la préparation de matériels d'enseignement ét 
l'échange d'informations et de matériels éducatifs sur le plan international. Une attention 
particulière sera accordée à une meilleure utilisation des moyens de grande information car les 
résultats obtenus par ces moyens ont été parfois tout à fait contraires au but visé. La 
collaboration avec fois constituera un aspect essentiel des activités de l'UNESCO. 

Deux réunions sont prévues pour 1972 - l'une consacrée à la prévention de l'abus des 
drogues par l'éducation, notamment dans les pays développés, et l'autre aux méthodes d'évalua- 
tion des programmes utilisant les moyens de grande information. En outre, l'UNESCO aide l'Orga- 
nisation des Nations Unies à préparer un programme inter -institutions de recherches sociologiques. 
Pour 1973 et 1974, les activités inscrites au programme ordinaire sont assez modestes, consistant 
surtout dans la publication de brochures à l'intention des parents et des éducateurs. 

Le Dr BAHRAWI (Indonésie) explique que, dans son pays, la pharmacodépendance peut être 
considérée comme l'un des problèmes nés de la modernisation, et à ce titre, comparée au problème 
des accidents de la circulation. Depuis 1970, il y a eu augmentation constante du nombre des 
toxicomanes parmi les jeunes, et le nombre des accidents de la circulation a augmenté au même 
rythme. Les deux problèmes sont liés à la prospérité que connaissent les villes indonésiennes. 
Les jeunes qui sont devenus pharmacodépendants appartiennent en général à de bonnes familles de 
la classe moyenne. On estime qu'environ un millier de jeunes ont plus ou moins régulièrement 
recours aux stupéfiants. On n'a pas encore de données pour le reste du territoire indonésien, 
mais les autorités craignent de voir l'épidémie de la drogue se répandre aussi rapidement que 
le choléra ou la variole. Il reste à savoir s'il convient que les services de santé publique 
interviennent dès maintenant, ou attendent pour le faire que les рrоЫ èmes sanitaires tradi- 
tionnels du pays soient d'abord résolus. Les moyens de traitement et de réadaptation sont très 
limités et le pays n'a pas de ressources suffisantes pour les développer. On sait peu de choses 
des facteurs sociaux, économiques et psychologiques en jeu et i1 est nécessaire de mettre sur 
pied des programmes de prévention. L'Indonésie apprécierait beaucoup une assistance qui lui 
permettrait de s'attaquer au рrоЫ ème de la drogue. 

Le Dr FAVREAU (France) signale que, dans son pays, il y a eu recrudescence à la fois 
de l'usage des substances psychotropes et de l'usage des stupéfiants, surtout parmi les jeunes 
âgés de moins de 25 ans, où l'on trouve la majorité des individus de tempérament instable qui 
sont une proie facile pour les trafiquants. Au cours des deux dernières années, le Gouvernement 
français, en collaboration avec d'autres gouvernements d'Europe occidentale, a pris toute une 
série de mesures à ce sujet. La loi a établi une discrimination entre les trafiquants de drogues, 
qui sont passibles de lourdes amendes et de longues peines de prison, et leurs victimes, dont 

l'état exige traitement et réadaptation. On s'est aussi efforcé d'éviter que des médicaments 
psychotropes ne soient détournés de leur usage médical. Pour illustrer l'ampleur du trafic, on 

peut rappeler qu'au cours d'une conférence qui a eu lieu récemment à Londres il a été révélé 
que près de 40 millions de comprimés d'amphétamines ont été envoyés dans des pays d'Afrique et 
d'Amérique latine, avec un bénéfice s'élevant à la moitié du budget annuel de l'OМS. La régle- 

mentation concernant la prescription médicale a été renforcée. Les médicaments contenant de 

l'opium et les psychotropes sont systématiquement classés, et ne peuvent être obtenus que sur 

ordonnance. Des colloques et des réunions d'information sur la pharmacodépendance se tiennent 

régulièrement à l'échelon ministériel et au niveau des régions. Les informations obtenues 

permettent d'adapter constamment la réglementation aux nécessités du moment. Ceux qui exercent 

des fonctions de responsabilité - médecins, assistantes sociales, éducateurs, dirigeants 

d'organisations de jeunes - ont été alertés afin que les intoxiqués soient dirigés vers des 

centres où des médecins les conseillent dans une atmosphère amicale. 
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L'un des problèmes les plus difficiles en matière de réadaptation, et qui a des 
incidences financières considérables, tient à la durée de la cure. Il semble que pour ceux 
qui sont parvenus au stade des injections intraveineuses il faille attendre au moins deux 
ans avant que soit possible la réinsertion dans la collectivité. 

L'héroine est interdite en France, et les toxicomanes ne peuvent pas en obtenir, 
sauf par des voies illégales. Le cannabis sous toutes ses formes est classé en France parmi 
les stupéfiants, mais on l'a vu parfois distribué sous la forme de cigarettes fabriquées en 
usine. 

En ce qui concerne le khat, qui pose un problème dans certaines régions d'Afrique 
en bordure de la mer Rouge et qui est interdit en France depuis 1957, la délégation française 
appuie la résolution, jointe au rapport du Directeur général, qui a été adoptée par la Com- 
mission des Stupéfiants à sa vingt -quatrième session. Il serait hautement souhaitable que le 
khat tombe sous le coup des conventions internationales. 

Le Dr Favreau exprime le voeu que les Comités d'experts de la Pharmacodépendance 

étudient avec l'attention qu'il mérite le problème de la prévention et du traitement de la 

dépendance à l'égard de l'hérotne, et en particulier celui de la longue et coûteuse période 

de réadaptation qui s'écoule avant la réinsertion de la victime dans la société. 

En France, comme dans d'autres pays, la dépendance à l'égard de l'héroine pose un 

problème d'une ampleur croissante. On a vu distribuer gratuitement à des enfants des bonbons 
au cannabis et à 1'héroine, cela pour que, une fois devenus dépendants, ils se fassent les agents 

de la distribution aux adultes; il y a là un problème de la plus grande importance et qui 

doit être étudié. Ces bonbons sont envoyés aussi dans d'autres continents, comme première 

amorce, dans le cadre d'un plan visant à provoquer la dépendance. Même les pays en voie de 
développement sont menacés. 

Le traitement de la pharmacodépendance par la méthadone, utilisée comme drogue de 

substitution, ne parait. plus justifié. L'inefficacité de ce traitement a été prouvée par un 

essai portant sur 3000 cas. Le corps médical ne possède donc pas de médicaments pour la 

guérison rapide de la pharmacodépendance. Le Dr Favreau souhaiterait que l'OMS soutienne des 
recherches qui pourraient apporter une solution à ce problème. 

La délégation française appuie le projet de résolution proposé à la Commission. 

Le Professeur REXED (Suède) se félicite de l'intérêt croissant porté par l'OMS à 

des problèmes qui préoccupent gravement tous les pays. 

On a observé en Suède, notamment parmi les jeunes et dans les grandes villes, une 

tendance de plus en plus répandue à essayer le cannabis. Sachant que ces essais ne durent 

pas longtemps, on pourrait conclure qu'ils n'en viennent pas finalement à créer un vaste 

problème social, comme c'est le cas avec d'autres drogues, mais ils présentent néanmoins des 

aspects très inquiétants. 

A un certain niveau, l'usage du cannabis aboutit à une interruption des études et 

cause des рrоЫ èmes d'adaptation sociale; il ne saurait donc être qualifié d'anodin. 

Par ailleurs, il a été constaté qu'on commence à utiliser des préparations plus 

concentrées, comme le haschich et, dans certains pays, la police a saisi des solutions injec- 

tables, hautement concentrées de tétrahydroсannabinol, hallucinogène très puissant analogue 

au LSD. L'abus du cannabis crée une situation qui pourrait s'aggraver beaucoup dans les années 

qui viennent. Le Gouvernement suédois n'est pas disposé pour le moment à assouplir la régle- 

mentation relative au cannabis; il estime que de nombreuses recherches devront être faites 

et beaucoup de renseignements recueillis avant qu'un réexamen de sa politique se justifie. 

Aussi se félicite -t -il de l'expansion du programme de recherches de l'OMS. 

Le Professeur Rexed rappelle, comme l'a fait le délégué des Etats -Unis d'Amérique, 

la résolution de la Vingt -Quatrième session de la Commission des Stupéfiants des Nations Unies 
qui est jointe au rapport du Directeur général et dans laquelle la Commission recommande 

l'application des mesures de contrôle les plus sévères pour empêcher l'abus et le trafic 

illicite du cannabis - recommandation que le délégué des Etats -Unis a trouvée un peu trop 
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forte. L'opinion du délégué de la Suède est qu'en attendant d'être mieux renseigné on ferait 

bien d'accepter l'opinion des membres de la Commission des Stupéfiants, car ils représentent 

des pays qui ont plusieurs centaines d'années d'expérience du cannabis, qui estiment que le 

problème est très grave et qui ont constamment milité pour l'application des conventions 

internationales sur le contrôle des stupéfiants. Cette résolution exprime l'opinion de 

l'ensemble de la Commission, dans laquelle les Etats -Unis d'Amérique sont représentés. 

L'abus des amphétamines et d'autres stimulants du système nerveux central n'a pas 

cessé dans les grandes villes de Suède, bien que ces drogues ne puissent plus être obtenues 

légalement ni prescrites par ordonnance, sauf dans des cas très rares. Sur le plan thérapeu- 

tique, on peut très bien s'en passer. La délégation de la Suède souhaiterait que ces drogues 

tombent sous le coup de la convention internationale sur les substances psychotropes vu les 

grands dangers sociaux et médicaux que représente leur abus. La situation à cet égard mérite 

d'être suivie de près dans le monde entier, car les signes d'une évolution très préoccupante 

peuvent s'observer dans de nombreux pays. 

L'ampleur prise par l'abus des opiacés représente en Suède un phénomène nouveau. 

Précédemment, il ne s'agissait que de cas isolés, de malades traités par des opiacés, et il 

n'y avait pas de trafic. Cependant, au cours des trois dernières années, il s'est organisé un 

trafic de préparations de morphine impure dite "morphine base ". Ces préparations sont rela- 

tivement faciles à obtenir dans les grandes villes et beaucoup de jeunes s'adonnent directement 

aux opiacés qu'ils prennent en s'injectant des solutions de produit brut. On estime qu'à 

Stockholm la consommation illégale a doublé tous les ans au cours des trois dernières années, 

et à l'heure actuelle les opiacés sont les drogues les moins coûteuses dont il soit fait un 

usage abusif puisqu'ils sont de trois à quatre fois moins chers que les stimulants du système 

nerveux central à la dose quotidienne ordinaire chez le toxicomane. Ce problème n'est pas 

encore très grave en Suède, mais son importance s'accroît en Suède comme ailleurs. Le trafic 

clandestin est très bien organisé et il y a un réseau d'importation et de distribution que 

la police et les douanes n'ont pas réussi à éliminer. Aussi le Gouvernement suédois se 

félicite -t -il de ce qui a été fait ces dernières années pour renforcer le contrôle des 

opiacés et, en particulier, des efforts déployés aux Etats -Unis d'Amérique. Il estime que 

rien ne devrait être négligé sur le plan international pour mettre un terme au trafic des 

opiacés, qui menace de créer un problème très difficile à l'avenir. 

Comme son collègue des Etats -Unis d'Amérique, le délégué de la Suède déplore que 

le Fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues n'ait pas appuyé davantage 

le programme OMS relatif à la pharmacodépendance. Il espère que les débats de la Commission 

permettront à l'015 d'obtenir un soutien accru, puisqu'aux termes du projet de résolution, 

l'OMS a l'obligation de donner l'impulsion dans le domaine de la pharmacodépendance pour ce 

qui concerne l'éducation, la prévention, le traitement et la recherche. D'autre part, une 

action concertée à long terme ne saurait être couronnée de succès si elle était entièrement 

financée par des sources extérieures aux organisations intéressées. Tous les organismes 

participants devraient élaborer leurs propres programmes et les financer eux -mêmes, du moins 

en partie. C'est ainsi seulement que l'action à long terme pourra présenter la cohérence et 

la continuité nécessaires. Le Dr Rexed espère que la résolution soumise à la Commission rendra 

plus facile une telle approche et permettra à l'OMS de jouer son rôle de chef de file en 

encourageant d'autres institutions comme l'UNESCO, la FAO et la Commission des Stupéfiants 

à entreprendre des programmes appropriés et en assurant la coordination qui est la condition 

indispensable du succès. 

Le délégué de la Suède serait particulièrement heureux de voir l'OMS entreprendre 

la mise au point de nouvelles méthodes pour déterminer la fréquence de l'abus des drogues, 

car les Etats Membres se heurtent à beaucoup de difficultés à cet égard à cause de facteurs 

bien compréhensibles du point de vue social : le caractère secret du trafic clandestin et 

la tendance des usagers à se cacher. De même, il serait naturel que l'OMS se charge de réunir 

systématiquement des renseignements à ce sujet pour faire apparaître les tendances mondiales. 

Les informations les plus importantes seront obtenues des autorités médicales et des orga- 

nismes sociaux et devront être coordonnées avec celles fournies par la police et les douanes 

qui, à elles seules, ne sont pas suffisantes. 
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Le Professeur RODRIGUEZ CASТELLS (Argentine) informe la Commission que, conformément 

à la Convention internationale sur les substances psychotropes, l'Argentine a promulgué une 

loi qui soumet à un strict contrôle la production des stimulants du système nerveux central, 

y compris les dérivés amphétaminiques - dont l'usage en Argentine est souvent le premier pas 

vers la toxicomanie; la vente de ces dérivés n'est autorisée que sur ordonnance spéciale. Il 

a été créé une commission nationale pour la lutte contre l'abus des drogues, qui est présidée 

par le Ministre de la Prévoyance sociale et qui réunit des responsables des Ministères de la 

Santé publique, de l'Education et de la Justice, ainsi que de la Police fédérale. Cette 

commission, qui possède son propre budget, a entrepris depuis trois mois une évaluation 

épidémiologique de l'ampleur du problème, afin de préparer une action concertée sur les plans 

de la prévention, de l'assistance sociale, de l'éducation et de la loi. 

Ce problème ne se pose que depuis peu en Argentine, mais le Gouvernement lui a 

attribué un rang prioritaire. La délégation argentine approuve les propositions du Directeur 

général et figure d'ailleurs parmi les auteurs du projet de résolution dont la Commission 

est saisie. 

Le Dr CLAVERO (Espagne) dit que sa délégation a lu avec intérêt les exposés relatifs 

aux relations de l'Organisation avec les autres institutions internationales qui s'occupent 

des problèmes de pharmacodépendance, et en particulier avec le Fonds des Nations Unies pour 

la lutte contre l'abus des drogues. Elle s'est également beaucoup intéressée au rapport de 

la Commission des Stupéfiants au Conseil économique et social.1 

En Espagne, la pharmacodépendance ne constitue pas un problème grave, mais elle 

cause de l'inquiétude au sein de l'administration sanitaire et dans bien d'autres milieux. 

Pour ce qui est du cannabis, la délégation espagnole déplore, comme la Commission 
des Stupéfiants, les assertions non fondées selon lesquelles le cannabis ne serait pas 

dangereux. Elle déplore même que cela puisse faire l'objet d'une discussion. 

Il convient de mettre l'accent sur les difficultés auxquelles se heurte partout 

l'évaluation du problème car les sources d'information sont souvent indirectes et n'ont rien 
de sûr. Etant donné ces difficultés, il est nécessaire de mettre en oeuvre toutes les 
techniques de l'analyse sociologique, y compris les techniques d'observation /participation. 

La classification nord -américaine des usagers de drogues qui distingue les utilisateurs 
titre d'essai, les usagers réguliers et les individus tombés dans la dépendance serait très 
utile pour le travail d'évaluation car elle apporterait plus de précision dans les statis- 
tiques. Il est au plus haut point souhaitable d'avoir une classification précise, car si les 

individus en état de pharmacodépendance sont des malades mentaux, ceux qui se livrent simplement 
à un essai, et même les usagers réguliers, sont simplement exposés à un danger; l'épidémio- 
logiste doit tenir compte des uns et des autres. La première chose que devrait faire l'OMS 
serait de poser un diagnostic plus précis de la situation; à ce propos, il est à noter que 
la Commission des Stupéfiants a déploré "en raison des dimensions préoccupantes qu'ont prises 
ces problèmes ... que l'OMS n'ait pas encore été en mesure de mettre en vigueur des modalités 
permettant de rassembler et de répartir des renseignements sur l'abus des drogues. L'idée a 

été émise que la notion d'études épidémiologiques méritait d'être retenue par la communauté 
internationale et l'opinion a été exprimée qu'il serait possible de solliciter à cette fin 
l'assistance financière du Fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues ". 

L'Organisation est aux prises avec un problème très grave à un moment où son budget 
atteint des niveaux très élevés. La délégation espagnole approuve le projet de résolution 
présenté à la Commission avec l'espoir que, dans un avenir très proche, le Fonds des Nations 
Unies disposant de ressources accrues, l'OMS pourra en obtenir une aide plus importante. Cette 
aide serait d'autant plus opportune que si la demande de drogues pouvait être réduite, le 

trafic clandestin et la production de substances de qualité médiocre seraient réduits du 
même coup, et l'on aurait moins à faire appel aux services d'autres organismes internationaux 
comme Interpol et la FAO. 

1 
Conseil économique et social; Documents officiels; cinquante -deuxième session, 

supplément N° 2 (document E/5082). 

2 Idem, page 28. 
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Les Etats Membres devraient intensifier leurs efforts pour promouvoir des études 
épidémiologiques en même temps que des programmes d'éducation, de prévention, de traitement 
et de réadaptation. Aussi le délégué de l'Espagne propose -t -il d'ajouter les mots "d'études 
épidémiologiques" après le mot "éducation" dans le premier paragraphe du dispositif du projet 
de résolution. Il faudrait en outre ajouter au dispositif un troisième paragraphe rédigé 
comme suit : 

3. INVITE le Directeur général : 

a) à poursuivre les études déjà entreprises en ce qui concerne l'analyse des 

substances actives contenues dans les feuilles de khat, leur action pharmacologique, 

leur effet sur les usagers des points de vue social et médical, et les modalités 

de leur utilisation; 

b) à coordonner et promouvoir les recherches sur le cannabis; et 

c) à concentrer en particulier ses efforts sur le problème de la polytoxicomanie. 

2. QUALITE, SECURITE ET EFFICACITE DES MEDICAMENTS : Point 2.9 de l'ordre du jour (Actes 
officiels N° 193, résolution WHA24.56; Actes officiels N° 198, résolution EB49.R8; 
document А25/13) (suite) 

M. HASSAN (Somalie) note que les pays en voie de développement reçoivent parfois 
des médicaments marqués "pour l'exportation seulement ". Puisque, dans bien des cas, les 

pays en voie de développement n'ont pas les moyens de faire eux -mêmes l'expertise de ces 
médicaments, il faudrait qu'à l'avenir seuls soient exportés les médicaments expertisés 
dans le pays de production et dont l'utilisation dans ce pays a été autorisée. 

Le Dr CHAPMAN (Canada) donne lecture du projet de résolution suivant : 

La Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général intitulé "Qualité, sécurité et effi- 

cacité des médicaments ";1 

Considérant qu'il est important de mettre au point une approche globale en vue 

d'assurer la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments, de détecter les 

réactions adverses et de rassembler et diffuser des renseignements exacts sur les 

médicaments; 

Convaincue de la nécessité d'aider les autorités sanitaires nationales à s'acquitter 

de leurs responsabilités en ce qui concerne la qualité, la sécurité et l'efficacité des 
médicaments, 

1. NOTE avec satisfaction les activités qui ont été entreprises en application de la 

résolution WHA24.56;2 

2. RECOMMANDE que les gouvernements prennent des mesures adéquates pour informer le 

public au sujet de l'emploi, des risques et des limites d'efficacité des médicaments; 

3• PRIE le Directeur général de faire rapport à la cinquante et unième session du 

Conseil exécutif et à la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé : 

a) sur la possibilité de réaliser un système international d'information qui 

fournirait des données sur les bases scientifiques et conditions d'homologation 

des divers médicaments; 

1 
Document А25/13. 

2 
Actes off. Org. mood. Santé N° 193, p. 31. 
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b) sur les normes minimales pratiques et les autres efforts déployés pour mettre 

au point une approche globale en vue d'assurer la qualité, la sécurité et l'effi- 

cacité des médicaments, notamment sur la possibilité d'appliquer les dispositions 

des alinéas d) et e) de l'article 21 de la Constitution de 1'OMS;1 et 

c) sur le coQt de toute mesure prévue; 

4. INVITE INSTAMMENT tous les pays qui participent au système de surveillance à faire 

en sorte que les rapports signalant des réactions adverses confirmées soient communiqués 
à l'Organisation régulièrement et dans les délais les plus courts; et 

5. PRIE le Directeur général d'entreprendre une étude sur les moyens les plus pratiques 
à appliquer d'une part pour indiquer les limites de conservation des produits pharmaceu- 
tiques dans les conditions prévues pour leur stockage, la date de fabrication et le 

numéro du lot, ainsi que, d'autre part, pour tenir des dossiers facilitant le contrôle 
des divers stades de la distribution; et de faire rapport sur la question à une future 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr NADERI (Iran) propose que, dans le paragraphe 5 du dispositif, on prie le 

Directeur général d'entreprendre une étude sur les moyens les plus pratiques à appliquer 

pour indiquer les limites de conservation des produits pharmaceutiques les plus utilisés dans 

les conditions prévues pour leur stockage, un système adéquat pour marquer la date de fabri- 

cation et le numéro du lot, ainsi que pour tenir des dossiers facilitant le contrôle des 

divers stades de la distribution, et de faire rapport sur la question à une future Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Le Dr ALAN (Turquie) déclare que sa délégation approuve en principe le projet de 

résolution. Il formule néanmoins des réserves au sujet du paragraphe 2 du dispositif recomman- 

dant aux gouvernements d'informer le public au sujet de l'emploi, des risques et des limites 
d'efficacité des médicaments. Comment devront -ils s'y prendre pour renseigner le public sur 

les risques et les limites d'efficacité de milliers de produits ? Ne vaudrait -il pas mieux 

informer les médecins, qui comprennent mieux ces questions que le public ? 

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

l'amendement proposé par le délégué de l'Iran implique un changement de fond. Ce sont préci- 

sément les médicaments le moins communément utilisés et par conséquent le moins rapidement 

écoulés qui risquent le plus de se détériorer au cours d'une conservation trop prolongée, 

peut -être dans des conditions de stockage inappropriées. Il préférerait par conséquent que 
l'on ne change rien au paragraphe en question. 

Pour ce qui est du paragraphe 2 du dispositif, le texte proposé s'inspire de cette 

constatation que le public a des opinions erronées sur les médicaments : il attend trop de 

certains et n'a pas conscience des dangers présentés par d'autres. Pour sa part, il a appris 

avec intérêt qu'au Canada on allait distribuer un bulletin aux médecins et donner au public 

des informations de base. La population est facilement effrayée par les communiqués de la 

presse et des autres moyens de grande information et des renseignements de base pourront la 

rassurer; toutefois l'intention n'est nullement de faire de chaque citoyen un pharmacologue. 

Le Dr FAKHRO (Bahrein) avait eu les mêmes doutes que le délégué de la Turquie, mais 

les déclarations du délégué du Royaume -Uni les a dissipés. 

1 
Stipulant : "L'Assemblée de la Santé aura autorité pour adopter les règlements 

concernant : 

d) des normes relatives à l'innocuité, la pureté et la qualité des produits biologiques, 
pharmaceutiques et similaires qui se trouvent dans le commerce international; 

e) des conditions relatives à la publicité et à la désignation des produits biologiques, 
pharmaceutiques et similaires qui se trouvent dans le commerce international." 
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Le Dr ANOUTI (Liban) est favorable à l'amendement proposé par le délégué de l'Iran. 

Le Dr NADERI (Iran) fait observer que s'il est bien connu, dans les pays avancés, 

que la date de fabrication est liée à la date limite d'utilisation, cela n'est pas le cas 

dans le monde entier. Il serait bon qu'il en soit tenu compte dans l'étude proposée, du moins 

en ce qui concerne les produits les plus courants, tels les solutés injectables, qui sont en 

général utilisés dans des cas plus ou moins graves. 

Le Dr STEINFELD (Etats -Unis d'Amérique) préconise de ne rien changer au paragraphe 5 

du dispositif et de prier le Directeur général de tenir compte des débats de la Commission lors- 

qu'il procédera à l'étude demandée, en particulier pour ce qui est des meilleures méthodes 

employer pour informer les Etats Membres au sujet des médicaments connus pour être dangereux 

lorsqu'ils sont utilisés après la date limite. Il pense notamment aux tétracyclines, qui peuvent 

endommager les reins lorsqu'elles sont détériorées au moment de l'emploi. 

Le Dr NADERI (Iran) retire sa proposition d'amendement concernant les limites de 

conservation des médicaments. Il souligne l'importance d'un système adéquat pour marquer la 

date de fabrication. Si l'OMS recommandait un tel système, il y aurait des chances pour qu'il 

soit appliqué dans tous les pays. 

Le Dr CHAPMAN (Canada) fait valoir que l'étude proposée devrait porter principalement 

sur les médicaments capables de provoquer des troubles graves, qui ne sont pas nécessairement 

les médicaments le plus fréquemment employés. 

En ce qui concerne l'observation du délégué de l'Iran au sujet de l'importance d'un 

système adéquat pour marquer la date de fabrication, le délégué du Canada ne peut imaginer 

une situation où le Directeur général entreprendrait l'étude d'un système qui ne serait pas 

adéquat. Il estime donc que, tel qu'il est libellé, le projet de résolution répond au voeu 

du délégué de l'Iran. 

Le Dr NADER' (Iran) pense que le point qu'il a soulevé justifierait qu'on modifie 

la rédaction du texte. En effet, le projet dit qu'il faut étudier non pas un système pour 

marquer la date de fabrication, mais simplement les moyens les plus pratiques d'indiquer cette 

date. Cette indication est donnée de manière différente selon le pays et le fabricant, et il 

faut un effort considérable pour connaître la date de fabrication de produits pharmaceutiques 

de diverses origines. Un système uniforme permettrait à tous les intéressés de lire la date 

en un endroit bien déterminé. 

Le Dr HENRY (Trinité -et- Tobago) fait observer que si la résolution, comme l'a noté 

le délégué du Royaume -Uni, n'a pas pour objet de faire de chaque citoyen un pharmacologue, 

le public pourrait bien l'interpréter dans ce sens. Il propose donc de remplacer les mots 

"informer le public" dans le paragraphe 2 du dispositif par les mots "donner au public des 

informations appropriées ". 

Le Dr KARSA (Togo) approuve le projet de résolution. 

Le Dr STEINFELD (Etats -Unis d'Amérique) appuie la proposition d'amendement du délégué 

de Trinité -et- Tobago. Pour donner satisfaction au délégué de l'Iran au sujet de la date de 

fabrication, il suggère d'insérer dans le paragraphe 5 du dispositif les mots "à l'aide d'un 

système uniforme de marquage" après les mots "pour indiquer ". 

Tobago. 

Le Dr NADERI (Iran) accepte la suggestion du délégué des Etats -Unis d'Amérique. 

Le Dr CHAPMAN (Canada) accepte l'amendement proposé par le délégué de Trinité -et- 

Il n'y a aucune objection à l'amendement proposé par le délégué de Trinité -et- Tobago. 
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Le Dr ALAN (Turquie) hésite toujours au sujet du deuxième paragraphe du dispositif 

du projet de résolution. Ce paragraphe recommande que les gouvernements prennent des mesures 

pour informer le public au sujet de l'emploi, des risques et des limites d'efficacité de tous 

les médicaments, mais il serait au -delà des possibilités de son Gouvernement de prendre de 

telles mesures. Si l'on insérait les mots "s'ils le jugent à propos" après les mots "recommande 

que les gouvernements ", les gouvernements seraient libres de prendre ou de ne pas prendre 

les mesures en question. Il propose que le texte soit modifié dans ce sens. 

Il n'y a pas d'objection à l'amendement proposé par le délégué de la Turquie. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé. 

З. PHARMACODEPENDANCE : Point 2.10 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 193, résolution 

WHA24.57, paragraphe 6 et annexe 10; résolution EB49.R9; document A25/14) (reprise de 

la discussion). 

Le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que sa délégation 

a noté avec satisfaction les mesures prises par l'OMS et par d'autres institutions spécialisées 

des Nations Unies pour s'attaquer au problème en cause. La délégation de l'Union soviétique 

est néanmoins déçue de constater combien sont maigres les contributions versées au nouveau 

Fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues ainsi que les sommes affectées 

aux projets sanitaires - elles représentent moins de 3 % - peut -être parce que l'OMS n'a pas 
encore fait connaître d'une manière suffisamment claire son rôle dans ce domaine. Comme il 

est dit dans la section 10 du rapport du Directeur général (document A25/14), c'est bien à 

l'OMS qu'il appartient de donner des avis et d'apporter une assistance technique pour le trai- 

tement et la réadaptation des sujets pharmacodépendants, ainsi que de promouvoir et coordonner 
la recherche médicale dans ces domaines. Selon la délégation soviétique, on pourrait ajouter 
une autre tâche importante : celle d'identifier toute la gamme des drogues pouvant engendrer 
la dépendance. A cet égard, on peut regretter que les travaux concernant le khat n'aient pas 
encore abouti à des résultats définitifs. Il est clair que l'OMS doit également faire des 

enquêtes épidémiologiques dans ce domaine, comme l'ont souligné d'autres orateurs. 

La question de la prévention de la pharmacodépendance est plus complexe. On a démontré 
de façon convaincante que la pharmacodépendance est un phénomène social et qu'une prévention 
purement médicale ne serait pas suffisante. La Commission a entendu avec inquiétude ce qui a 

été dit au sujet de certaines méthodes de diffusion des stupéfiants, mais l'OMS outrepasserait 
sa compétence si elle s'occupait de la contrebande et du trafic des drogues. Il reste que le 

rôle de l'OMS, tant en ce qui concerne la prévention de la pharmacodépendance que l'éducation 
sanitaire en la matière, doit être clairement défini. Des méthodes faisant uniquement appel 

des moyens visuels simples n'apporteront vraisemblablement pas la solution du problème. Ce 

qu'il faut c'est une approche bien réfléchie et concrète adaptée à la situation du chaque 

pays. 

Il a été dit très clairement au cours des débats de la Commission que l'usage du 
cannabis est nuisible, puisqu'il mène à la toxicomanie, que la préparation utilisée soit 
forte ou faible. L'OMS devrait donc exprimer sans équivoque son opinion sur ce sujet, de 
manière à influencer les milieux oú l'on s'efforce de prouver que des préparations "faibles" 
de cannabis sont relativement anodines. En effet, il n'en est pas ainsi, et les délibérations 
de la Commission l'ont bien fait apparaître. 

Pour ce qui est du projet de résolution dont la Commission est saisie, le délégué 
de l'URSS estime qu'on devrait définir plus clairement le rôle de l'OMS en matière d'éducation 
sanitaire, de prévention, de traitement, de réadaptation et de recherche, en remplaçant dans 
le troisième paragraphe du préambule les mots "dans le domaine de la pharmacodépendance" par 
les mots "en ce qui concerne les aspects médicaux de la pharmacodépendance ". Cet amendement, 
qui vise principalement l'éducation sanitaire et la prévention, rendrait plus clair le rôle 
de l'OMS• Pour ce qui est du paragraphe 1 du dispositif, puisque ce sont les Etats Membres 
et non les ministères de la santé qui sont invités à agir, la rédaction actuelle est pleinement 
justifiée. 
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Le Dr STEINFELD (Etats -Unis d'Amérique) regrette que la délégation des Etats -Unis, 

s'efforçant d'être brève, ne se soit pas fait bien comprendre en ce qui concerne certaines 

de ses attitudes, en particulier à l'égard du cannabis. Aussi tient -il à bien préciser la 

position de son Gouvernement, qui est que le cannabis doit continuer de figurer parmi les 

produits illicites. La délégation des Etats -Unis ne s'est aucunement prononcée pour une légis- 

lation du cannabis. Pour sa part, il est bien d'accord avec les délégués de la Norvège, de 

la Suède et d'autres pays, qui ont appelé l'attention sur les différentes présentations du 
cannabis, la marijuana étant une présentation faible alors que d'autres, en particulier le 
hashish, sont des produits plus concentrés. A dose suffisante, l'ingrédient actif, c'est -à- 

dire le tétrahydrocannabinol, causerait une psychose passagère chez n'importe quel individu. 

Il est donc essentiel de faire une distinction entre les différentes formes de cannabis, et 

le Dr Steinfeld rappelle à la Commission le rapport du Groupe scientifique qui a décrit les 

diverses présentations du cannabis et a indiqué les distinctions terminologiques à faire.l 

De plus, l'effet de toute drogue dépend non seulement du produit même, mais de la dose, de 

la voie d'administration, de ce que l'usager en attend dans le cas des drogues psychoactives, 

du cadre dans lequel la drogue est prise, de l'interaction avec d'autres drogues, avec les 

aliments ou avec les additifs absorbés et enfin - puisque génétiquement aucun individu n'est 

semblable à un autre - de l'individu qui prend la drogue. Il n'y a donc pas de drogue inoffen- 

sive mais, si l'on peut dire, il y a des manières relativement inoffensives d'utiliser les 
drogues. 

Cependant, puisque les ressources sont toujours limitées, il faut établir des 

priorités, et pour cela distinguer entre les différents usagers - celui qui fait un essai ou 

ne s'adonne à la drogue qu'occasionnellement, le gros consommateur et l'individu pharmaco- 

dépendant. 

Dans le paragraphe 2 de son dispositif, la résolution de l'ECOSOC figurant à l'annexe 2 

du document A25/14 "recommande aux gouvernements d'appliquer énergiquement les mesures de 

contrôle les plus sévères pour empêcher l'abus et le trafic illicite du cannabis ". Il n'est 

pas fait de distinction entre les diverses présentations de la drogue. Aux Etats -Unis, le 

cannabis est interdit sous toutes ses formes; il n'en est pas prévu d'usage normal et toute 

utilisation est donc un abus. Toutefois le Dr Steinfeld ne pense pas qu'il soit dans l'intention 

de 1'ЕСОSОС qu'une personne trouvée en possession d'un huitième de gramme de marijuana soit 

passible des peines très sévères prévues par certains codes. 

Aux Etats -Unis, on fait une distinction entre les diverses formes de cannabis, entre 
les divers types d'usagers et entre l'usager et le trafiquant. Cependant, le Gouvernement 
n'est pour le moment favorable à la légalisation d'aucune forme de cannabis, et il appuie la 

poursuite des recherches nécessaires pour élucider les effets que toutes les drogues de cette 

sorte exercent sur l'homme. 

1 

La séance est levée à 12 h.3O. 

Org. топя. Santé Sér. Rapp. techn., 1971, N° 478. 


