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1. 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) (suite) 

Le Dr FAKHRO (Bahrein) déclare que le problème du khat (annexe 1 au document A25/14) 
est pour l'essentiel limité à un petit nombre de pays et, de ce fait, n'a pas été pleinement 

compris à l'échelle internationale. Dans certains des pays qu'il touche, le problème n'affecte 

pas seulement la santé, mais aussi- les relations sociales et la structure économique. Les 

progrès culturels ont été entravés en partie parce qu'à certaines périodes de l'histoire 

l'usage abusif du khat a été encouragé par certains éléments à des fins politiques. D'autre 

part, l'abus du khat n'est pas le fait d'une minorité; au cours des années, il s'est répandu 

dans la majorité de la population, et il constitue maintenant une habitude sociale qui menace 

l'existence même de la culture. 

La délégation de Bahrein note donc avec satisfaction qu'on a décidé d'accorder la 

priorité à la poursuite des recherches sur le khat, à l'analyse des substances actives qu'il 

contient, à l'étude de son action pharmacologique et des types d'utilisation. Ces activités 

seront très utiles aux pays touchés par le problème. De plus l'OMS, qui a déjà fait un excel- 

lent travail dans ce domaine, aura maintenant l'occasion d'étudier sur le vif une expérience 

de masse qui dure depuis des siècles. Les résultats de ces travaux pourraient éclairer le 

débat qui a eu lieu à la séance précédente sur la question des drogues "fortes" et des drogues 

"faibles ". Le Dr Fakhro considère que l'usage abusif du khat doit figurer dans le projet de 

résolution; en conséquence il appuiera l'amendement proposé par le délégué de l'Espagne. 

Le Dr HALLETT (Australie) déclare que l'Australie a déjà adopté, en matière de lutte 

contre la pharmacodépendance, une politique qui est conforme à la proposition soumise par le 

Secrétaire général. Le National Standing Control Committee on Drugs of Dependance a été créé 

en février 1969; ce comité est présidé par le Contrôleur général des Douanes et Contributions 

indirectes et réunit les Directeurs du Département de la Santé fédéral et des Départements 

de la Santé des Etats et les représentants des services de police. Il a examiné les mesures 

de répression qu'on pourrait prendre pour combattre le problème de la drogue en Australie 

sur les plans de la toxicomanie, du trafic, de la désintoxication et de l'éducation. On a 

créé un sous -comité de l'information sur les drogues chargé de coordonner et d'encourager 

les activités éducatives et de fournir des avis en la matière. Le Gouvernement australien a 

fourni $500 000 pour la mise en oeuvre des mesures recommandées par ce sous -comité. 

Les administrations sanitaires des Etats ont établi des centres d'information sur 

les drogues chargés de diffuser des renseignements sur la pharmacodépendance, de donner des 

conférences et d'organiser divers autres services de soutien. Des programmes d'éducation 

collective - par exemple formation d'élèves moniteurs et causeries devant des associations 

bénévoles et des organisations communautaires - ont été exécutés dans tous les Etats et 

les écoles ont été encouragées à inclure des cours sur les drogues dans leurs programmes 

d'études. On a également organisé des séminaires et des cours pour le personnel responsable 

de l'information sur les drogues. Un programme conçu pour les moyens de communication de 

masse - comportant des courts métrages télévisés, des films et différents autres auxiliaires 

visuels - est actuellement exécuté au vue de provoquer la discussion. On a publié des 

brochures d'information et un manuel sur la toxicomanie. Des bulletins d'informations tech- 

niques présentant de la documentation locale et étrangère sont régulièrement distribués. 

Le Comité de la Santé mentale du National Health and Medical Research Council 

étudie actuellement les installations et les méthodes de traitement et de réadaptation des 

toxicomanes. Il a rédigé un document intitulé " Treatment and rehabilitation of drug dependent 

persons" qui est à l'étude. 

Le Dr ALAN (Turquie) a été particulièrement impressionné par ce qu'a dit le délégué 

de la France au sujet des bonbons contenant de l'héroine qui ont été distribués à des écoliers. 

C'est une situation pitoyable, qui montre bien jusqu'à quelles extrémités peuvent aller les 

trafiquants de drogues. 
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Les membres de la communauté internationale devraient s'entraider davantage contre 
les trafiquants de drogues. Le Dr Alan a lui -même participé à toutes les conférences et 
réunions importantes qui ont été consacrées ces dernières années aux stupéfiants et substances 
psychotropes. Il a été heureux de constater que, dans toutes ces activités, 101S avait 
apporté une contribution très constructive. 

Pour le moment, la pharmacodépendance ne pose pas de problème en Turquie, mais le 
Gouvernement, tout en prenant des mesures sur le plan national, participe aux activités 
internationales. Il a déjà signé la Convention sur les Substances psychotropes, et le 

Protocole portant amendement à la Convention unique de 1961 sur les Stupéfiants. Il est 

allé plus loin encore, et dans un esprit de coopération internationale a interdit la culture 
du pavot à opium à partir de l'automne 1972. La délégation turque déplore donc le manque de 
contributions au Fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues, et consi- 
dère que ce fonds aurait dû recevoir l'appui des pays menacés par les problèmes de la 

pharmacodépendance. 

En ce qui concerne l'éducation, le Dr Alan a été heureux d'entendre à la séance 
précédente la déclaration du Représentant de l'UNESCO sur les activités que cette organi- 
sation a entreprises et va entreprendre. Cependant, l'éducation du public et notamment des 
jeunes doit être faite avec une grande prudence. Il ne faut pas susciter la curiosité en 
parlant des substances psychotropes, car les gens pourraient être tentés de les essayer une 
fois. 

La délégation de la Turquie appuie le projet de résolution. Cependant, elle ne 
pense pas qu'il soit vrai de dire, dans le dernier paragraphe du préambule, que les délé- 
gations ont accueilli "avec satisfaction" l'assistance financière fournie par le Fonds des 
Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues. Le Dr Alan aurait préféré que le 

paragraphe soit ainsi libellé : "notant l'assistance financière fournie à cette fin par le 
Fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues ". 

En ce qui concerne l'amendement proposé par le délégué de l'URSS, le Dr Alan est 
tout à fait prêt à accepter que l'assistance technique soit limitée aux aspects médicaux du 
problème, à la condition qu'il reste bien entendu que les aspects médicaux comprennent 
l'éducation et la prévention. 

M. BAYER (Division des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies) déclare 
que la brochure mentionnée par le Représentant de l'UNESCO à la séance précédente ne 
s'adresse pas au grand public mais à des éducateurs qui utiliseront dans leurs pays respec- 
tifs le matériel brut préparé par des experts, étant donné que l'éducation doit toujours 
être adaptée aux traditions locales et à la situation sociale. L'information fournie doit 
être individualisée. L'UNESCO a pour principe d'établir des brochures générales, puis d'orga- 
niser des réunions et des comités d'experts auxquels on peut discuter des méthodes à employer 
dans les différents pays et de l'évaluation des résultats. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare 
que le problème de la pharmacodépendance diffère beaucoup plus d'un pays à l'autre qu'on ne 
le pense généralement. Le problème n'est pas identique partout; il faut considérer la manière 
dont il est apparu dans un pays donné, la nature des sources de drogues dans ce pays, et les 
méthodes de lutte. Les délégués de la Norvège et de la Suède ont tracé très clairement 
l'historique général du problème et ont formulé un certain nombre de suggestions sur ce 
qu'il conviendrait de faire. 

En Grande- Bretagne,la situation est peut -être différente de celle d'autres pays, 
du fait qu'on exerce depuis longtemps un certain contrôle sur les héroinomanes et les 

cocainomanes. A la fin des années 60,on a assisté à une augmentation rapide du nombre 
d'héroinomanes connus pour lesquels l'héroine pouvait être prescrite légalement par des 
médecins à titre de traitement. Des ordonnances abusives de quelques médecins irrespon- 
sables ont provoqué une augmentation considérable des quantités d'héroine mises à la dispo- 
sition de ce groupe. On a donc décidé de concentrer les ordonnances dans un petit nombre de 
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centres agréés, ce qui a amené une légère réduction de nombre d'héroinomanes. Il est maintenant 
de l'ordre de 1300. Mais la situation n'est pas satisfaisante parce que chaque année ce chiffre 
inclut un nombre assez élevé d'héroinomanes qui ont été déclarés la première fois. Ainsi, bien 

que le problème dans son ensemble ne semble pas s'aggraver, il reste encore quelques centaines 

de personnes, surtout des jeunes, qui commencent chaque année à s'adonner à l'héroine. La 

plupart des 1300 personnes citées plus haut fréquentent des centres de traitement officiels 

où on leur fournit, en veillant à ce que leur état physique ne se dégrade pas, des doses 

soigneusement contrôlées d'héroine ou de produits de remplacement, comme la méthadone et la 
physeptone. Un quart environ reçoivent actuellement de l'héroine et les quantités totales de 
méthadone et d'héroine qui sont prescrites diminuent légèrement. 

En ce qui concerne les amphétamines, il en est prescrit légalement et il en circule 

beaucoup plus qu'il n'est nécessaire. Il y a encore des médecins qui prescrivent des amphé- 

tamines pour diminuer l'appétit, mais ces produits sont maintenant remplacés par la fenflu- 

ramine ou le diéthylproprion qui ne semblent pas donner lieu aux mêmes рrоЫ èmes physiques. 
Sir George Godber croit savoir que la réglementation introduite en Suède et dans certains 

autres pays a réduit d'environ deux tiers la quantité d'amphétamines prescrites légalement; 

de ce fait il en parvient beaucoup moins sur le marché illicite. 

En ce qui concerne le cannabis, la situation est moins claire, étant donné que la 

plupart des renseignements proviennent de la police. Si la police intervient davantage, on 

peut avoir l'impression que l'usage du cannabis augmente, alors que tout simplement on 

appréhende un plus grand nombre d'intoxiqués. Sir George Godber est inquiet de l'usage de 

cannabis dans son pays. Les personnes qui consomment du cannabis de loin en loin peuvent ne 

pas subir de préjudice sérieux, mais entrent automatiquement dans un groupe de population 

plus exposé. 

Il faut également citer l'abus des médicaments, notamment des barbituriques et 

de certains tranquillisants. Le corps médical devra s'imposer de réduire les quantités 

prescrites. 

Dans l'état actuel des choses, la répression seule sera sans effet. L'OMS devrait 

s'employer à améliorer l'éducation, à dépister les abus, à traiter et à réadapter les 

intoxiqués. De nombreux héroinomanes ont été stabilisés et peuvent gagner leur vie. Dans 

une certaine mesure, la toxicomanie est symptomatique d'autres problèmes sociaux. Certes, 

elle n'est pas circonscrite à des catégories sociales définissables, mais incontestablement 

des facteurs sociaux sont en jeu. Les jeunes en particulier font partie de groupes où l'on 

peut trouver des drogues. 

Sir George Godber appuie le projet de résolution, mais suggère d'apporter une 

légère modification au troisième paragraphe du préambule ainsi libellé : " Considering that 

the World Health Organization has an obligation to provide medical leadership ...". I1 

faudrait insérer le mot "the" avant les mots "medical leadership ". 

Le Dr RESTREPO (Colombie) déclare que, d'après les médecins travaillant dans les 

services de santé et les hôpitaux, la toxicomanie pose en Colombie un problème sérieux. Les 

enquêtes préliminaires ont montré qu'il y a deux catégories de cas : tout d'abord les malades 

recevant des drogues sur ordonnance médicale; ces cas sont faciles à évaluer et fournissent 

des renseignements intéressants sur la distribution des drogues dans certaines régions du 

pays. La seconde catégorie est bien plus difficile à estimer et, pour l'étudier de manière 

approfondie, on a créé à l'échelon ministériel un groupe d'étude composé d'épidémiologistes, 

de psychiatres, de sociologues et de psycho -sociologues, chargés de définir le problème et de 

trouver les moyens de le combattre. L'enquête tient compte de facteurs tels que l'âge, le 

sexe, le groupe social, la profession, la répartition géographique, les types de drogue, le 

milieu familial et les conditions d'utilisation de la drogue. 

Le problème s'est révélé beaucoup plus sérieux qu'on ne le pensait. Le groupe d'étude 

a constaté que les principaux facteurs étaient les suivants : 1) influence des amis (élément 

important quand il s'agit d'étudiants); 2) élément de prestige; 3) indulgence avec laquelle 

certains groupes sociaux, y compris les médecins, considèrent le problème; 4) excellente 
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organisation du marché de la drogue et utilisation de techniques de distribution très perfec- 
tionnées; 5) manque d'expérience des éducateurs appelés à faire face au problème dans les 

écoles; 6) désorientation des parents lorsqu'ils se trouvent confrontés à un problème auquel 
ils ne sont pas préparés. L'étude se poursuit et l'on espère que ses conclusions fourniront 
la base de programmes d'éducation et de programmes de réadaptation utilisant la thérapeutique 
de groupe. 

Le Dr NOORDIN (Malaisie) note avec plaisir que TOMS joue un rôle de plus en plus 
important dans la lutte contre l'abus des drogues, notamment contre l'utilisation non médicale 
de drogues engendrant la dépendance. 

En Malaisie,on s'inquiète de voir des jeunes gens essayer des drogues telles que 
le cannabis. Le Dr Noordin se rend compte que la question de la lutte contre le cannabis 
prête à controverse mais il partage l'avis de la Commission des Stupéfiants selon laquelle 
il ne faut pas la prendre trop à la légère, parce qu'elle peut conduire à l'usage d'halluci- 
nogènes et d'autres drogues. Le Dr Noordin espère que l'OMS inclura la lutte contre le 

cannabis dans ses activités. 

Le Ministère malaisien de l'Educátion s'est de plus en plus préoccupé ces derniers 
mois du problème de l'abus des drogues parmi les étudiants et élèves et son comité de coordi- 
nation sur les stupéfiants lance un projet pilote dont le but est d'informer le public, 
notamment les parents et les étudiants, par des moyens tels que les associations des parents 
et professeurs et un service de consultation destiné aux étudiants. On espère que la campagne 
pourra ultérieurement être étendue à tout le pays. La toxicomanie est un problème interna- 
tional, et les administrations sanitaires des pays voisins auraient tout à gagner à partager 
leurs expériences concernant les programmes d'éducation, la prévention, le traitement et la 

réadaptation. Elles pourraient même collaborer dans des domaines tels que la législation, la 

formation et la recherche. Le Dr Noordin suggère que l'OMS explore la possibilité de déve- 
lopper les échanges d'information entre pays et de faciliter la collaboration inter -pays et 
régionale sur les aspects médicaux et sanitaires de l'abus des drogues. 

Le Dr CHAPMAN (Canada) reconnaît avec les orateurs précédents que les problèmes 

posés par l'usage non médical des drogues sont extrêmement préoccupants. Le Canada a participé 

à la deuxième session spéciale de la Commission des Stupéfiants, tenue en octobre 1970, qui 

a recommandé que le Conseil économique et social invite le Secrétaire général à établir un 

fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues. Cette commission a reconnu 

que l'action internationale devait viser à une approche multidisciplinaire des problèmes. 

Au Canada, on a créé au Ministère de la Santé nationale et du Bien -Etre social une 

direction pour l'usage non médical des drogues. Cette direction entreprend des recherches 

biomédicales sur les causes, les effets et le traitement de la toxicomanie; en outre, elle 

fournit des services d'analyse des drogues et aide les médecins à traiter leurs malades. 

Elle fournit également des services très modernes qui viennent compléter les services 

consultatifs et sanitaires assurés aux toxicomanes. A cela s'ajoute une division de l'édu- 

cation qui donne des renseignements concrets et à jour sur le problème. Enfin, une section 

de contrôle veille à ce que les drogues ne soient pas détournées de leur usage médical et 

scientifique normal au profit du marché illégal. Le Canada a versé une contribution de 

$400 000 au Fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues; par là il n'a 

pas seulement voulu reconnaître qu'il y avait extension des problèmes au Canada; il a également 

voulu manifester son désir de voir les institutions des Nations Unies traiter ce problème qui 

intéresse aussi bien les pays développés que les pays en voie de développement. 

La délégation canadienne est satisfaite des progrès réalisés dans l'administration 

du Fonds et des projets qui ont été entrepris. Elle estime cependant que le Fonds devrait être 

davantage consacré aux aspects sanitaires du problème. Il faut s'efforcer de réduire la 

demande de drogues, de rassembler des renseignements sur les facteurs médicaux, sociaux, 

culturels et économiques qui contribuent à engendrer la pharmacodépendance, de conduire des 

recherches sur les effets adverses de la toxicomanie et de prendre des mesures thérapeutiques 

et des mesures de réadaptation en faveur de toutes les personnes souffrant des effets des 

drogues. En conséquence, la délégation canadienne appuie vigoureusement deux projets interré- 

gionaux figurant dans le projet de programme et de budget pour 1973. Le premier a trait au 
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rassemblement, à l'analyse et à l'évaluation des données sur les substances psychothropes 
pouvant faire l'objet d'abus, ainsi que sur leur utilité pharmacologique et thérapeutique. 
Le deuxième a trait à l'organisation dans certains pays de la formation de personnel de santé 
en matière d'abus des drogues. La délégation canadienne demande instamment au Directeur 
général de prendre toutes les mesures qu'il jugera bonnes pour obtenir l'appui financier du 
Fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues en vue de financer ces 
activités ainsi que des études sur d'autres aspects sanitaires de la pharmacodépendance. 

Le Canada appuie pleinement le projet de résolution sur la pharmacodépendance 
contenu dans le document A25 /A /Conf.Doc. N° 34. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) déclare que le problème de l'abus des drogues est 

un problème effrayant qui affecte la société tout entière. Il a été frappé par l'intérêt 

que d'autres orateurs ont manifesté pour ce problème, Ce que l'on connaît de la pharmaco- 
dépendance représente simplement le sommet d'un iceberg : les neuf dixièmes du problème 
restent inconnus. Faute d'information précise, il est très difficile de découvrir le nombre 

exact de personnes exposées. Actuellement les données proviennent de trois sources distinctes : 

la police et les tribunaux, les organisations de protection sociale, les médecins. Il est 

évident qu'il faut d'abord développer la recherche, et le Professeur Vannugli pense que la 
recherche aurait dû figurer en tête de la liste des activités figurant au troisième para- 
graphe du préambule du projet de résolution contenu dans le document A25 /A /Conf.Doc. N° 34. 

On a beaucoup parlé des recherches en pharmacologie, et le Professeur Vannugli 
appuie entièrement les activités de TOMS dans ce secteur. Mais il pense que le moment est 
venu de passer à un stade de recherche plus actif, à savoir d'aller chercher des informations 
plutôt que de se contenter d'utiliser celles qu'on possède déjà. L'OMS a un rôle important 

à jouer dans le collationnement et l'évaluation des résultats des recherches actuellement 
menées dans différents pays par différentes institutions. 

Les orateurs qui ont proposé des amendements au projet de résolution ont à juste 

titre souligné les aspects médicaux du rôle de l'OMS dans la lutte contre la pharmacodé- 

pendance; mais il n'est pas moins important de maintenir des liens étroits entre les aspects 

médicaux, sociaux et juridiques du problème. 

Le Dr HENRY (Trinité -et- Tobago) déclare que, pour être petit, son pays n'en est pas 

moins touché par le problème de la pharmacodépendance. On ne possède pas de renseignements 

exacts, mais il ne fait aucun doute que le culte de la drogue se développe parmi les jeunes, 

y compris parmi les enfants des écoles secondaires et primaires. La marijuana est la drogue 

la plus fréquemment utilisée, mais le Mandrax vient en bonne place sur la liste. 

Le Ministère de la Santé, convaincu de la nécessité d'attaquer le problème sur 

plusieurs fronts, collabore actuellement avec les Ministères de l'Education, du Développement 

communautaire et des Affaires juridiques pour lancer un programme d'information sur la 

pharmacodépendance. Le Dr Henry appuie le projet de résolution soumis à la Commission. 

Le Dr GOM'AA (Egypte) déclare que sa délégation désire proposer deux amendements 

au projet de résolution figurant dans le document A25 /A /Conf.Dоc. N° 34. Le premier consiste 

à remplacer les termes "usage non médical" par "usage nocif" au premier paragraphe du 

préambule, afin de couvrir tous les abus et mésusages pouvant survenir par suite d'une 

pratique médicale fautive. Le second consiste à remplacer la première phrase du dispositif 

par la phrase suivante : "INVITE instamment les Etats Membres й entreprendre des efforts ou 
accroître ceux qui sont déjà entrepris pour couvrir le cas des pays qui n'auraient 

pas encore pris de mesures en vue de résoudre le problème de la pharmacodépendance. 

Le Dr LAMBO, Sous -Directeur général, remercie les délégués de leur contribution 

constructive et utile. Il aimerait présenter quelques observations générales concernant 

l'approche du sujet. Le domaine de la pharmacodépendance est presque impénétrable, si on 

l'aborde par une seule voie. Ses paramètres sont vastes puisqu'ils embrassent les facteurs 

socio- culturels, psychologiques, économiques, démographiques, génétiques et constitutionnels; 

quant à ses effets, ils peuvent être mesurés en termes comportementaux, physiopathologiques 

et biochimiques. Puisque le problème doit être abordé d'une manière dynamique et multidisci- 

plinaire, il n'est pas du ressort exclusif de l'OMS; c'est un problème inter -institutions. 
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Le Dr Lambo souligne la nécessité d'entreprendre une action d'une portée beaucoup 

plus large que celle qu'on attend traditionnellement des travailleurs médicaux. Par exemple, 

l'OMS doit effectuer des études épidémiologiques qui débordent normalement le domaine de 

la médecine. La question de la pharmacodépendance revêt une importance énorme pour les pays 

en voie de développement aussi bien que pour les pays développés. En conséquence, le Directeur 

général lui a accordé une priorité très élevée et continuera de demander des fonds et une 

assistance afin de pouvoir élargir la portée des activités de l'Organisation et coopérer plus 

efficacement avec les organisations nationales et internationales ainsi qu'avec des instituts 
de recherche. 

Le Secrétariat a pris note des points soulevés au cours de la discussion; il en 

sera tenu compte dans la mise au point des programmes. 

Le Dr CAMERON (Pharmacodépendance) croit comprendre que la Commission désire que 
le Secrétariat mette davantage l'accent sur la recherche, le traitement et la réadaptation, 
ainsi que sur certains aspects de la prévention, en accordant une priorité élevée au renfor- 
cement de la coopération entre les institutions participant à ces activités. Il a été suggéré 
au cours de la discussion que l'on étudie avec soin de meilleures méthodes de rassemblement 
et d'échange des données, en utilisant des sources médicales et sociales, et que l'on examine 
soigneusement les méthodes permettant de mieux cerner l'ampleur et la nature du problème. 

Le khat a été mentionné à plusieurs reprises. L'OMS a déjà organisé une revue de 
la littérature publiée sur ce produit et coopère avec certaines organisations et instituts 
de la Région de la Méditerranée orientale pour entreprendre des études de terrain sur les 

effets du khat. Le Dr Cameron ajoute que la Division des Stupéfiants de l'Organisation des 
Nations Unies s'efforce d'encourager dans son laboratoire des études plus approfondies sur 

les propriétés chimiques du khat. 

En ce qui concerne le cannabis, l'Organisation recherche déjà s'il est possible 
d'effectuer des études comparées sur des groupes de personnes utilisant la drogue à forte 

dose et à faible dose. On s'efforcera également d'étudier les relations pouvant exister 

entre l'usage du cannabis et les psychoses. La question de savoir si le cannabis tend à 

augmenter la suggestibilité des usagers même lorsqu'ils ne sont pas sous son influence 

mérite elle aussi d'être examinée. 

Passant au problème de la polytoxicomanie, le Dr Cameron déclare que des études 
sont en cours, en consultation avec l'OMS, sur les interactions entre l'alcool et certains 
sédatifs. Les effets combinés font plus que s'additionner, mais la question doit être étudiée 
plus à fond. • Au cours de la discussion, on a souligné la nécessité d'étudier les effets de 

l'usage des drogues. Le Dr Cameron note qu'en effectuant ces études il sera important d'établir 
une distinction entre les conséquences pharmacologiques et les. conséquences résultant des 
réactions de la société devant un comportement inacceptable. Certains délégués ont mentionné 
l'acceptabilité sociale et la disponibilité des drogues. Cela indique qu'il faut faire de 

nouvelles études sur les facteurs déterminant l'acceptation sociale d'un médicament dans une 
culture particulière. Un certain pourcentage d'usagers d'un quelconque produit engendrant la 

dépendance deviendra dépendant. Pour l'alcool, la proportion est de l'ordre de 1 % à 10 % 
selon les pays, mais il n'existe pas de chiffres comparables pour les autres drogues. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution, présenté par 
la délégation de l'Argentine et par neuf autres délégations, qui figure dans le document 
A25 /A /Conf.Doc. N° 34. Elle informe la Commission que la délégation de l'Espagne souhaite 
retirer son amendement concernant l'insertion d'un troisième paragraphe dans le dispositif, 
puisque le Directeur général a indiqué que les questions couvertes par cet amendement étaient 
déjà à l'étude. Par contre, la délégation espagnole maintient l'autre amendement qu'elle a 

proposé. Le Président rappelle à la Commission que d'autres amendements ont été suggérés par 

les délégations de l'Egypte, du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et de 

l'Union des Républiques socialistes soviétiques. 
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Le Dr CНRISTENSEN, Secrétaire, explique les amendements proposés par les délégations 

de l'Egypte, de l'Espagne, du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, et de 

l'URSS. 

Le Dr KIVITS (Belgique) déclare que sa délégation est prête á adopter le projet de 

résolution et les amendements proposés. Toutefois il voudrait faire une remarque au sujet de 

l'amendement proposé par le délégué. de l'Egypte; il ne parait pas heureux de mentionner, dans 

le premier alinéa du préambule, "l'usage nocif" des drogues engendrant la dépendance, parce 

qu'il est question dans le même alinéa des effets "néfastes ". 

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

mots suivants : "l'usage de drogues engendrant la dépendance à des fins autres que 

thérapeutiques ". 

Le Dr GOM'AA (Egypte) déclare que le but de l'amendement est de mentionner l'abus 

ou le mésusage des drogues par la faute des membres du corps médical. 

Le Dr STEINFELD (Etats -Unis d'Amérique) suggère les mots suivants : "l'usage abusif 

des drogues engendrant la dépendance ". 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé. 

2. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 

Le Dr BOÉRI (Monaco), Rapporteur, donne lecture du projet de cinquième rapport de 

la Commission. 

Décision : Le rapport est adopté. 

3. CLOTURE DES TRAVAUX 

Après les félicitations et remerciements d'usage, le PRESIDENT déclare achevés les 
travaux de la Commission A. 

La séance est levée à 17 h.30. 


