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TREIZIEME SEANCE 

Mercredi 21 mai 1980, 10 heures 

Président : Dr N. TAVIL (Papouasie -Nouvelle -Guinée) 

DECISION EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES STUPEFIANTS ET LES SUBSTANCES 

PSYCHOTROPES : Point 27 de l'ordre du jour (résolution EB65.R7; document А33/11) (suite) 

Le Dr FORGACS (Hongrie) rappelle que la Hongrie a collaboré étroitement avec 1'0MS et les 

autres organismes des Nations Unies A l'application des traités internationaux tant A l'échelon 

national qu'à l'échelon international. La ratification récente par la Hongrie de la Convention 

sur les substances psychotropes de 1971 montre bien sa détermination A coopérer avec les 

autres pays pour ce problème. La ratification n'a pas entraîné de modification majeure dans le 

système national de contrôle et l'Organe international de contrôle des stupéfiants dans son 

dernier rapport au Conseil économique et social a cité la Hongrie comme l'un des quelques pays 

qui soumettent des rapports statistiques complets sur les substances psychotropes. 
Des experts hongrois ont contribué aux activités de 1'OMS en matière de lutte contre 

l'abus des drogues et ont participé aux essais et évaluations concernant la capacité d'engen- 
drer la dépendance et l'abus ainsi qu'à la mise au point de critères et directives pour 

l'application des dispositions de la Convention de 1971. Ils ont également pris part A deux 

séminaires itinérants en URSS sur l'emploi des stupéfiants et substances psychotropes. 

Le rapport du Directeur général ne pouvait évidemment pas mentionner toutes les résolu- 

tions prises par la Commission des Stupéfiants des Nations Unies qui intéressent les activités 

de l'OMS, mais il convient d'appeler l'attention sur la résolution relative A la prescription 
sans discernement de la méthadone. Des rapports ont été présentés sur l'augmentation alarmante 
des abus de méthadone A la suite de prescriptions de cette substance A des drogués. Il suggère 
que le texte de la résolution de la Commission soit distribué aux délégations A la présente 

session de l'Assemblée de la Santé et que l'OMS aide les gouvernements et la Commission A 

adopter une attitude ferme A l'égard de ce qu'il est convenu d'appeler le "soutien par la 

méthadone" puisqu'il s'agit du remplacement d'une forme de dépendance par une autre qui ne 
saurait être considéré comme un traitement médical de la дéрепдапсе A l'égard des drogues. 

Le Dr BRAGA (Brésil) indique que son pays participe depuis de nombreuses années A diverses 

activités concernant ce problème organisées sous les auspices de l'Organisation des Nations 
Unies et d'organismes qui lui sont rattachés. La législation du Brésil a été amendée pour tenir 

compte des recommandations qui ont été faites dans le cadre de l'action internationale et les 

mesures visant A maîtriser le problème sont progressivement intensifiées et améliorées. Il 

reste toutefois beaucoup A faire pour arriver A une situation satisfaisante. Les éléments 

contenus dans le rapport et dans le projet de résolution contribueront grandement A améliorer 

les programmes et stratégies du Brésil en matière de lutte contre les stupéfiants et les 

substances psychotropes. La délégation brésilienne soutient donc sans réserve le projet de 

résolution recommandé par le Conseil dans la résolution EB65.R7. 

Le Dr BARKER (Nouvelle -Zélande) déclare que la Nouvelle - Zélande, comme tous les Etats 

Membres, est extrêmement préoccupée par le problème des stupéfiants et des substances psycho- 

tropes et qu'elle approuve donc les mesures prises par TOMS pour réviser la pratique inter- 

nationale résultant des traités relatifs A la lutte contre l'abus des drogues. Il est parti- 

culièrement important d'insister sur la sécurité d'emploi de ces substances et certaines des 

activités organisées en Nouvelle - Zélande intéressent directement cet aspect. Il est nécessaire 

toutefois d'appeler l'attention sur les problèmes que posent les articles 9 et 10 de la version 

révisée de la Convention unique sur les Stupéfiants, qui demandent aux signataires de fournir 

annuellement A l'Organe international de contrôle des stupéfiants des détails sur la culture 

du pavot A opium. Le pavot A opium est une plante de l'espèce Papaver somniferum L., mais 

cette espèce comprend d'autres variétés qui sont cultivées comme plantes d'ornement ou qui 

servent A la production des graines de pavot utilisées pour décorer et parfumer les pains et 

pâtisseries. Etant donné cette diversité dans les cultures, il est extrêmement difficile de 

fournir l'information demandée dans la Convention. Toutefois, selon la législation nouvelle 
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résultant de l'adoption de l'Abuse of Drugs Act, la culture de l'espèce Papaver somniferum L. 

est interdite; cette législation prévoit que toute personne pourra pour sa défense alléguer que 

la plante cultivée n'est pas destinée à préparer une drogue soumise au contrôle et qu'il ne 

s'agit pas d'une souche à partir de laquelle peut être dérivée une plante dont on pourrait 

tirer une drogue soumise au contrôle. En raison du régime des licences requises, il est 

possible d'établir des estimations et des statistiques. La Nouvelle - Zélande a donc appliqué 

en fait toutes les dispositions des traités internationaux concernant les drogues et leur abus. 

En conclusion, le Dr Barker exprime sa satisfaction à l'égard du travail qui est fait et 

réaffirme la volonté de la Nouvelle - Zélande de participer pleinement à l'effort international 
de lutte contre l'abus des drogues. 

Le Dr FORTUINE (Etats -Unis d'Amérique) a pris note avec satisfaction de l'efficacité de 

l'action menée par le Secrétariat s'agissant des stupéfiants et substances psychotropes. A 

cet égard, le séminaire itinérant sur La sécurité d'emploi de ces substances qui s'est tenu 

en URSS a été particulièrement remarquable. Il est heureux également que soit organisé un 
comité d'experts pour examiner les effets négatifs sur la santé publique de l'abus des drogues 

et la dépendance à leur égard. 

Si le travail qui a été fait est сonsidérable, il est clair que l'OMS et les Etats Membres 

pourraient faire davantage. Les rapports des organes des Nations Unies qui s'occupent de l'abus 

des drogues font état d'une incidence croissante de l'abus de l'héroiпe et d'autres opiacés, 

de la cocaine, de la marijuana, des tranquillisants et d'autres drogues engendrant la dépen- 

dance. Il y a eu une forte augmentation du nombre des décès liés aux drogues et dus en parti- 

culier à des doses excessives, à l'usage conjugué de certaines drogues avec d'autres drogues 

et avec de l'alcool. I1 y a augmentation de l'abus des drogues chez les jeunes - ceux qui 

seront responsables des générations futures - les rapports montrent que ces problèmes sont 

également en augmentation dans les pays en voie de développement. Beaucoup d'Etats commencent 
à réaliser que l'abus des drogues est un problème extrêmement grave et très coûteux. En fait 

c'est un рrоЫ ème mondial, méritant l'attention de toutes les institutions, organisations et 

gouvernements qui ont l'occasion de s'en occuper. La délégation des Etats -Unis a donné son 

plein appui à la résolution 34177 (1979) de l'Assembléе générale des Nations Unies demandant 

que l'abus des drogues soit régulièrement inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé 

et elle a noté qu'une résolution récente de la Commission des Stupéfiants de l'Organisation 

des Nations Unies recommande à l'OMS d'intensifier son action en matière de lutte contre 

l'abus des drogues. Le projet de résolution recommandé dans la résolution ЕB65.R7 est dans la 
ligne des nouvelles méthodes de l'OMS consistant à susciter une impulsion à partir de la base 

pour l'élaboration des programmes. Elle n'impose pas de programmes nouveaux et coûteux, mais 

invite les pays à envisager de faire figurer dans les plans annuels et biennaux qu'ils présen- 
teront à l'OMS des activités de lutte contre l'abus des drogues. Les gouvernements doivent 

adopter une attitude active dans la lutte contre ce fléau et la nouvelle approche de l'OMS 

pourrait aider à stimuler leur action. La délégation des Etats -Unis appuie donc le projet de 

résolution et espère qu'il sera adopté par consensus. 
Pour conclure, il annonce que le Sénat des Etats -Unis d'Amérique a ratifié le 20 mars 1980 

l'adhésion des Etats -Unis à la Convention des Substances psychotropes donnant ainsi un carac- 

tère officiel au soutien du Gouvernement à l'action de l'Organisation des Nations Unies et de 

ses institutions et organes en matière de prévention et de lutte contre l'abus des drogues. 

Il espère que tous les Etats Membres qui n'ont pas encore adhéré à la Convention ne tarderont 

pas à joindre leurs efforts à cette action essentielle. 

Le Dr DJERMAKOYE (Niger) exprime sa satisfaction devant la responsabilité accrue qu'attri- 

buent à l'OMS l'article 20 de la Convention sur les Substances psychotropes de 1971 et l'amen- 

dement de 1972 à la Convention unique sur les Stupéfiants de 1961. Le traitement des drogués, 

la formation de personnels et la recherche sur les problèmes de l'abus des drogues sont impor- 

tants, mais il est capital que l'OMS et les Etats Membres agissent sur l'accessibilité des 

drogues. La Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies a exprimé sa 

préoccupation devant la demande de drogues et a proposé des mesures pour la réduire. La demande 

officielle de stupéfiants et de substances psychotropes utilisés à des fins médicales est 
contrôlée dans une large mesure, mais le marché est constamment approvisionné par le trafic 

illicite en substances psychotoniques telles que les amphétamines. Il est indispensable 
d'adopter des mesures plus sévères pour la production et l'exportation. La communauté 
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internationale doit s'attacher A persuader les pays producteurs de réduire leur production de 

drogues engendrant la dépendance, de manière qu'un équilibre puisse être établi entre la produc- 

tion et la demande justifiée; c'est lA en effet la seule façon de donner une efficacité quel- 

conque A la lutte contre les stupéfiants et les substances psychotropes. A cet égard, il 

convient d'appeler l'attention sur la résolution WHA30.18 qui invite instamment tous les pays 

Membres qui ne sont pas encore parties A la Convention sur les Substances psychotropes de 

prendre les dispositions nécessaires pour y adhérer. La délégation du Niger donne son appui 

au projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif, mais souligne le caractère volon- 

taire des contributions qui sont mentionnées au paragraphe 4 du dispositif. 

Le Dr MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne) insiste sur le fait que l'abus croissant 

des stupéfiants et des substances psychotropes constitue un danger pour la santé mentale des 

sociétés et pour la société elle -même dans beaucoup de pays, dont le sien. Les mesures de lutte 
doivent être axées sur la limitation de l'accessibilité des drogues et sur une éducation des 

jeunes qui leur permette de prendre par eux -mêmes des décisions bien fondées. Pour limiter 
l'accessibilité, il faudrait modifier l'attitude permissive A l'égard de la circulation illi- 
cite des drogues et instituer un contrôle efficace des substances utilisées A des fins théra- 

peutiques, en tenant compte des risques de prescription excessive. Enfin, il conviendrait de 
donner des compensations et une assistance économique aux pays auxquels on demande de réduire 

leurs cultures. Ces mesures impliquent des efforts concertés et aucun pays ne peut seul 

combattre l'abus des drogues. La légalisation du cannabis, par exemple, dans une région quel- 
conque aura des répercussions immédiates et directes dans les régions voisines. Il faut que 

l'OMS rappelle constamment aux Etats Membres la nécessité de l'unité d'action. 

L'éducation ne doit pas consister uniquement en une information sur les dangers de l'abus 

des drogues; elle doit agir d'abord indirectement, en rendant les jeunes capables de prendre 
des décisions par eux -mêmes. Lorsqu'une approche plus spécifique s'avère nécessaire, il peut 
être utile d'expliquer aux adolescents que si l'on réduit la tension émotionnelle au moyen de 
substances chimiques, le développement ultérieur du potentiel émotionnel en sera limité, 
exactement comme les muscles s'affaiblissent par manque d'exercice. Les enseignants doivent 
être associés aux programmes de traitement et recevoir une formation qui leur permette d'aider 
les drogués A terminer leur éducation. Il faut également leur donner une motivation pour mener 
une action préventive. Le Dr Mattheis espère que l'OMS continuera A promouvoir les échanges 

d'expérience concernant la prévention. 

Le Dr SMITH (Nigéria) fait observer que dans les activités de l'OMS - auxquelles il donne 

son appui - l'accent est mis sur la collaboration avec et entre les Etats Membres, sur l'éla- 

boration de politiques et activités nationales concernant la prévention et la lutte en matière 
de pharmacodépendance ainsi que sur les études épidémiologiques et autres travaux de recherche 

visant A réunir une information valable pour l'élaboration de programmes nationaux et inter- 

nationaux. Mais la plupart des pays en voie de développement ne sont pas équipés pour les 

activités que mentionne le programme de l'OMS. Il faut donc que l'Organisation continue A 

aider les pays en développement A renforcer leurs capacités nationales afin qu'ils puissent 
jouer un rôle réel. 

Le Nigéria est conscient de la gravité du problème de l'abus des drogues et se prépare A 

mettre sur pied d'autres programmes en sus de ceux qui existent déjà, surtout en raison des 

conséquences pour les jeunes. 

Les Etats Membres n'ont pas tous ratifié la Convention sur les Substances psychotropes et 

il pense que certains Etats auront quelque difficulté A la faire. Il est donc indispensable que 

l'OMS étudie la question et aide ces pays A surmonter les contraintes afin que la ratification 
puisse être accélérée. 

Le Nigéria donne son appui A la Convention et le processus de ratification est en cours. 

Il est A espérer que l'OMS incitera les Etats Membres A consacrer plus d'attention aux 

mesures propres A réduire l'incidence de l'abus des drogues dans leurs pays. L'OMS doit non 

seulement promouvoir la publication des informations pertinentes, mais également encourager 

leur diffusion. 

Bien qu'il ait donné son appui au projet de résolution avant la séance, le Dr Smith pro- 

pose d'y inclure un paragraphe invitant les Etats Membres A porter davantage d'attention aux 

mesures propres A réduire l'incidence de l'abus des drogues dans leurs populations. Il propose 

également d'ajouter le mot "diffusion" après le mot "publication" dans l'alinéa 7 1) du 

dispositif. 
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Le Professeur IALBACH (Conseil international sur les Problèmes de l'Alcoolisme et des 

Toxicomanies) déclare que la nécessité d'agir, qui se fait de plus en plus sentir, et la rareté 

de l'appui financier, ont encouragé une coopération plus étroite entre l'OMS et les organisa- 

tions non gouvernementales. Le CIPAT est en relations officielles avec l'OMS depuis 1968, et il 

suit de très près ses travaux. Les consultations entre l'OMS et le CIPAT ont eu un caractère 

régulier, par exemple durant la préparation du Comité d'experts de 1977 sur la Pharmaco- 

dépendance et, lorsqu'il y avait lieu, le Conseil a participé aux réunions régionales organi- 

sées par l'OMS. Les rapports sur ces réunions et autres activités appropriées ont été régulière- 

ment évoqués dans le bulletin trimestriel du CIPAT qui est diffusé dans le monde entier. 

Il précise que le CIPAT sera représenté au prochain Comité OMS d'experts de la Pharmaco- 

dépendance et qu'il aura également des représentants aux prochains séminaires OMS sur la sécu- 

rité d'emploi des stupéfiants et psychotropes qui doivent se tenir à Amman et à Manille. Le 

CIPAT a participé à l'organisation à Lagos et à Dakar de deux séminaires sur les problèmes 

d'abus des drogues en Afrique qui ont réuni des participants de 15 pays africains. Les recom- 

mandations de ces séminaires peuvent être considérées comme le début d'une collaboration effec- 

tive avec les pays africains. 
Lors de son Trente -Deuxième Congrès international sur l'Alcoolisme et la Pharmaco- 

dépendance, qui s'est tenu à Varsovie, le CIPAT a organisé une session spéciale sur les moyens 

de coopérer avec les gouvernements et les membres des professions de la santé. Le CIPAT a 

toujours soin de faire connaître les programmes d'action de l'OMS, notamment parmi les membres 

des professions de la santé qui sont peu familiarisés avec eux. Gráce à ses réunions interna- 

tionales régulières, le CIPAT touche chaque année plus de 2000 personnes. Il ne fait pas de 

doute que l'on pourrait faire davantage, mais il est encourageant de constater que la planifica- 

tion systématique vient compléter et appuyer les activités des deux organisations. 

En ce qui concerne la stratégie de la coopération, il fait observer que la diminution des 
drogues engendrant la dépendance offertes sur le marché ou disponibles constitue l'objectif des 
traités internationaux de lutte contre la drogue, traités dont les gardiens sont les différents 
offices centraux des Nations Unies et l'Organe international de contrôle des stupéfiants, 

assistés de l'OMS pour les questions techniques. Il est admis depuis longtemps que ces contrôles 
doivent être complétés par des efforts destinés à réduire la demande de drogue moyennant des 

mesures préventives, c'est -à -dire une action à la périphérie. C'est dans ce domaine que le 
CIPAT et d'autres organisations non gouvernementales, ainsi que l'OMS, jouent un rôle important 
grâce à leurs contacts étroits avec les autorités nationales, les institutions et les individus. 

Leur manière d'aborder le problème de l'abus des drogues est donc parfaitement compatible avec 
la nouvelle stratégie OMS de soins de santé primaires décentralisés. Si la lutte contre les 
drogues en elles -mêmes est à la fois indispensable et utile, le noeud du problème réside dans 
l'individu, au sein du milieu dans lequel il évolue. 

Mme OLLILA (Finlande) exprime la satisfaction de sa délégation à l'égard du rapport du 
Directeur général. 

Sa délégation estime que les efforts déployés en vue d'une stratégie significative de lutte 
contre l'abus des drogues sont d'une importance vitale pour le bien -être de toute société. Elle 
se plaît à reconnaître le rôle actif joué par l'OMS dans sa collaboration avec les Nations Unies 
et les institutions spécialisées dans la lutte contre l'abus des stupéfiants, étant donné 
qu'elle considère que la coordination de ces activités est essentielle si l'on veut atteindre 
des résultats substantiels. Il importe également que la sécurité d'emploi des médicaments dans 
les soins de santé primaires soit assurée dans le cadre des efforts visant à réaliser l'objectif 
de la santé pour tous. 

Les programmes nationaux cités dans le rapport doivent être accueillis avec faveur, mais 
ils devraient être encore élargis. Bien que l'OMS ait joué un rôle important dans la mise en 
oeuvre du système de traités internationaux de lutte contre l'abus des drogues, le rapport 
n'indique pas combien d'Etats Membres ont adhéré à la convention en question; elle demande un 
supplément d'information à ce sujet, ainsi que sur les mesures que l'OMS entend prendre pour 
encourager les Etats Membres à adhérer à ces conventions. 

Sa délégation se félicite du programme OMS sur les problèmes liés à l'alcool et espère 
qu'à l'avenir on se préoccupera davantage du problème de l'usage combiné de l'alcool et des 
drogues chez les jeunes. Pour cela, une collaboration accrue entre les deux programmes s'impose. 
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Le Dr REZAI (Iran) indique que des mesures de plus en plus strictes sont prises par son 
Gouvernement A l'encontre de l'abus des drogues et que la culture du pavot est interdite en 
Iran depuis 1980. Il serait utile que les pays voisins prennent des mesures analogues. En Iran, 
l'expérience a montré que le programme d'entretien destiné aux opiomanes est un facteur contri- 
buant A la propagation de la toxicomanie; il a par conséquent été décidé de ramener A un maxi - 
mum de 2 grammes la ration quotidienne et de la supprimer entièrement en 1980. L'Iran a élaboré 
un plan complet pour le traitement des toxicomanes et s'efforce de combattre le commerce illi- 
cite des drogues. Le Ministère de la Santé et du Bien -Etre est désormais tenu de détruire tous 
les trois mois tous les stupéfiants autres que l'opium qui seront saisis; plus de 40 tonnes de 
drogues saisies sur plusieurs années ont ainsi été détruites au cours des six derniers mois. 

L'Iran est signataire de la Convention unique de 1961 sur les Stupéfiants. On s'attend A 
ce que le Protocole de 1972 et la Convention de 1971 sur les Substances psychotropes soient 
bientôt ratifiés. Au titre de la Convention de 1971, l'Iran a promulgué dès 1975 une loi sur la 
lutte contre les substances psychotropes, et les efforts se poursuivent pour en assurer l'appli- 
cation. Sa délégation se félicite que certains des pays producteurs aient ratifié la Convention 
et espère que d'autres y adhéreront prochainement. Dans le même temps, les pays consommateurs 
doivent agir promptement pour empécher l'afflux de quantités excessives de substances 
psychotropes. 

Le Dr S. HASAN (Pakistan) déclare que l'augmentation générale de l'abus des drogues, même 
dans les pays en voie de développement, réclame une vigilance accrue de la part des Etats 
Membres et de l'OMS. Cette dernière, il se réjouit de le constater, remplit son rôle conformé- 
ment aux conventions internationales et aux résolutions de l'Assemblée de la Santé. 

Au Pakistan, un certain nombre de centres de réadaptation et de traitement ont été mis en 
place dans des secteurs où l'usage de l'opium et d'autres formes de pharmacodépendance sont 
très répandus, les médecins et infirmières participant d'autre part A des cours de formation 
sur l'abus des drogues. Le Pakistan a récemment interdit l'importation de médicaments tels que 
l'amphétamine, la dexamphétamine, la méthaqualone, la phencyclidine, etc., ainsi que de leurs 
sels. 

Entres autres nombreux et utiles programmes formulés par l'OMS, particulièrement intéres- 
sants pour sa délégation sont le recueil de données épidémiologiques comparables sur le plan 
international et la formulation de directives pour les stratégies de prévention et de lutte. La 
mise en observation permanente des nouveaux médicaments pour en évaluer le potentiel de dépen- 
dance est également importante. 

Il est décourageant de constater que seuls 63 pays ont ratifié jusqu'ici la Convention de 
1971 sur les Substances psychotropes; la lenteur des progrès contrarie vraisemblablement les 

activités déployées par l'OMS A l'échelle mondiale pour veiller A la sécurité d'emploi de ces 

substances. Dans le méme temps, il faut savoir gré A l'OMS d'avoir su aborder avec beaucoup de 
doigté une situation complexe touchant A de nombreux intéréts acquis moyennant l'organisation 
d'ateliers dans différentes régions du monde et la mise au point de directives sur la sécurité 
d'emploi de ces substances. 

Sa délégation se félicite des mesures prises par l'Iran pour supprimer la culture du pavot. 
De méme, elle appuie le projet de résolution dont est saisie la Commission. 

Le Dr BOLCS (Organe international de contrôle des stupéfiants) déclare que l'Organe inter- 
national, qui a fété son cinquantième anniversaire en 1969, a pour tache de veiller A la bonne 

exécution, en coopération étroite avec les gouvernements, des traités relatifs au contrôle 
international des drogues, et notamment de la Convention unique de 1961 sur les Stupéfiants. 
L'OMS a un rôle important A jouer A l'égard de ces deux traités, étant donné qu'elle est amenée 
A formuler des recommandations scientifiques et médicales pour placer les stupéfiants sous con- 

trôle international. L'OMS a également un rôle A jouer dans la détermination de la composition 
de l'Organe, étant donné que trois de ses treize membres sont choisis sur une liste soumise par 

l'Organisation mondiale de la Santé.• 

Jusqu'en 1961, les traités internationaux sur la question étaient principalement destinés 

A indiquer les mesures de contrôle qui devaient étre prises par les Etats, telles que : établis- 

sement de services chargés de réglementer l'usage légal des drogues placées sous contrôle inter- 

national et de réprimer le trafic illicite de ces substances; soumission des stupéfiants A un 

régime de licence, de surveillance et d'inspection, établissement d'un système de contrôle des 
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importations et des exportations, mise en place de systèmes de rapports statistiques pour 

transmission A l'Organe international de contrólе des stupéfiants et, plus tard, limitation de 
la production des stupéfiants et institution d'un système d'évaluation obligatoire des besoins 
futurs. 

A partir de la Convention de 1961, les traités ont commencé A mettre aussi l'accent sur 
les aspects médicaux, scientifiques et sociaux de l'usage et de l'abus des drogues. En méme 
temps, le traitement et la réadaptation des toxicomanes étaient désormais reconnus comme un 
élément d'égale importance. Le Protocole de 1972 a insisté davantage encore sur l'importance 
qu'il y a pour les gouvernements et la communauté internationale A faire porter leurs efforts 
sur le traitement et la réadaptation des toxicomanes. Dorénavant, on se préoccupe tout parti- 
culièrement des mesures préventives, du prompt dépistage, du traitement, de la réadaptation et 
de la réinsertion sociale des anciens toxicomanes. De la sorte, l'Organe international s'inté- 
resse beaucoup aux facteurs médico- sociaux, A l'égard desquels il a des obligations au titre 
des conventions. Pour cela, il attend beaucoup de l'expertise et des conseils de l'OMS. 

L'Organe international de contrôle des stupéfiants se félicite de l'adoption de l'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et estime que les efforts qui en résulteront favoriseront 
ses propres activités. L'Organe international attache la plus grande importance au maintien de 
liens étroits avec l'OMS. 

M. LOPEZ - CASERO (Espagne) exprime son appui A la coopération de l'Organisation avec les 
Nations Unies pour faire face au problème. L'Espagne a ratifié la Convention unique de 1961 
sur les Stupéfiants et le Protocole de 1972, ainsi que la Convention de 1971 sur les Substances 
psychotropes. 

Pour s'acquitter des obligations qui lui incombent au titre des traités, et en réponse A 
la décision de la Commission des Stupéfiants des Nations Unies, elle a inscrit la tilidine au 
tableau I, la décision devant être publiée sous peu. A titre de mesure générale, on s'efforce 
d'emballer tous les stupéfiants en doses uniques pour les rendre moins facilement disponibles. 
L'abus de la pentazocine pose depuis longtemps un problème en Espagne, et la possibilité de 
l'inscrire au tableau I est A l'étude, en association avec l'OMS, depuis 1971. 

En ce qui concerne les substances psychotropes, la Direction générale de la Pharmacie et 
des Médicaments a proposé que le code pénal espagnol soit modifié pour faire du commerce illi- 
cite des substances psychotropes, ainsi que du trafic des stupéfiants, un délit punissable. Un 
décret sur les substances psychotropes abordant en détail tous les aspects du problème qui 
exigent des mesures est en passe d'être promulgué. Les mesures législatives nécessaires sont 
également en cours pour inscrire la phencyclidine et ses trois analogues ainsi que la méсlo- 
qualone aux tableaux recommandés au titre de la Convention de 1971, encore qu'aucune spécialité 
pharmaceutique contenant ces produits ne soit en vente en Espagne. 

Enfin, les Ministères de la Santé publique, de la Culture et de l'Education, ainsi que 
d'autres administrations de l'Etat et services sociaux, conjuguent leurs efforts, dans le 
cadre d'une commission interministérielle et interdépartementale récemment créée, pour inter- 
venir pour prévenir les abus, tandis que des programmes particuliers sont élaborés pour mise 
en oeuvre dans le cadre des programmes nationaux de la santé. 

Le Professeur TUCHINDA (Thailande) expose que l'abus des stupéfiants et des substances 
psychotropes constitue un grave problèmе social et sanitaire en Thaïlande. Pour y faire face, 
la Thailande a ratifié la Convention unique de 1961, le Protocole de 1972 et la Convention de 
1971 sur les Substances psychotropes. Elle a également édicté ses propres lois sur la préven- 
tion de l'abus et le contrôle des substances psychotropes et des stupéfiants, le dernier 
exemple en date étant la Loi de 1979 sur les Stupéfiants. 

En 1979, la Thailande a collaboré avec l'OMS en vue d'organiser un atelier interrégional 
sur la prévention et le traitement de la pharmacodépendance, ainsi qu'un atelier sur les pro- 
grammes épidémiologiques et les programmes d'intervention dans les communautés rurales faisant 
usage de l'opium. Un consultant de l'OMS s'est également rendu en Thailande pour collaborer A 

l'évaluation de l'abus des substances psychotropes, et ses recommandations ont été utilisées 
pour améliorer et renforcer le programme national. En vue de promouvoir le développement du 
programme de prévention et de réduction de l'abus des drogues - et notamment l'abus des 
substances psychotropes - qui doit être mis en oeuvre au titre du plan quinquennal de dévelop- 
pement national qui doit commencer en 1982, un atelier national s'est tenu en avril 1980. I1 
a débouché sur des recommandations préconisant une coordination et une coopération plus effi- 
caces entre les institutions intéressées, ainsi qu'un appui des secteurs gouvernemental et non 
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gouvernemental à la promotion de la santé mentale, et plus particulièrement celle des jeunes; 
la participation de la collectivité; et la formation du personnel. Des efforts sont également 
déployés pour intégrer le programme de lutte contre l'abus des drogues dans les programmes de 
soins de santé primaires et les stratégies nationales de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Sa délégation félicite le Directeur général de son rapport et reprend entièrement à son 
compte le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB65.R7. 

Le Dr BOOTH (Australie) déclare que la moyenne des gens tend à voir dans le problème de 
l'abus des drogues un problème d'application des lois et à oublier que la cause profonde réside 
dans le fait que le toxicomane utilise les drogues pour trouver une issue, si dérisoire soit - 
elle, aux dures réalités de la vie, l'alcool restant dans ce domaine le dérivatif dont on abuse 
le plus. Il estime qu'il appartient aux membres des professions de la santé de promouvoir la 

santé au sens le plus large pour tenter d'atténuer les réactions qui conduisent à rechercher 
des consolations dans la drogue. Les activités de l'OMS en matière de stratégies de prévention 
et de programmes de traitement méritent par conséquent qu'on les appuie sans réserve. 
L'Australie continue par conséquent à appuyer le FNULAD qui fournit une aide à de nombreux 
programmes. 

L'Australie est signataire des Conventions, et bien qu'un point de droit d'ordre mineur 
l'ait empêchée de promulguer la Convention de 1971 sur les Substances psychotropes, les 

contrôles appliqués en Australie sont à tous égards au moins aussi stricts que ceux que pré- 

conisent les Conventions. 
L'inquiétude croissante qu'inspire l'abus des drogues et de l'alcool est illustrée par le 

fait que le Gouvernement fédéral et plusieurs gouvernements d'Etats ont constitué ensemble une 
commission royale dont le rapport vient d'être publié. Les autorités de la santé de différents 
Etats ont également reconnu la nécessité d'un effort collectif, ainsi que l'intérêt qu'il y 
aurait à améliorer la collecte, la diffusion et l'analyse des informations sur l'abus des 

drogues. 

Sa délégation se félicite de la mise au point par l'OMS d'éléments de base en vue des 

études épidémiologiques sur l'usage des drogues non médicales; la Commission nationale austra- 
lienne des Statistiques démographiques et sanitaires a mis au point et diffusé une brochure de 
référence sur le dispositif des enquêtes épidémiologiques dans laquelle figurent ces éléments 
de base. Il espère que cela encouragera les équipes de chercheurs à recueillir les informations 
de base de manière uniforme tout en poursuivant les objectifs de leurs propres recherches. 

Les travaux de l'OMS en matière d'évaluation du potentiel de dépendance des différents 
médicaments sont également très importants dans la mesure où ils donnent aux pays n'ayant 
qu'une connaissance limitée de telle ou telle substance la possibilité de profiter de l'expé- 
rience d'autrui. Sans cet effort d'évaluation, il serait impossible d'entamer un débat signi- 

ficatif. La collaboration des gouvernements lorsqu'il s'agit de discuter des effets de diffé- 
rents contrôles sur les substances psychotropes présente, au niveau de la décision, une impor- 
tance capitale. Sa délégation se félicite des autres activités de l'OMS, et notamment de l'orga- 
nisation de réunions régionales sur la question, ainsi que du programme OMS de projets natio- 
naux et de formation. Elle estime que la coopération technique aux niveaux régional et inter- 
régional peut déboucher sur des progrès significatifs, et c'est pourquoi elle appuie fortement 
les recommandations du Conseil exécutif telles qu'elles figurent dans le projet de résolution. 

Le Dr KRAUSE (République démocratique allemande) déclare que son Gouvernement attache une 
grande importance à la protection de la population contre les dangers résultant de l'abus des 
stupéfiants et des substances psychotropes. Il suit avec intérêt toutes les références à des 
observations nationales et internationales concernant les effets psychotropes des substances 
non encore soumises à la surveillance internationale. A son avis, une gamme assez étroite de 
stupéfiants et de substances psychotropes suffit aux fins médicales. Douze de ces drogues 
seulement sont actuellement admises en République démocratique allemande et ce nombre est jugé 
suffisant pour le moment. De plus ces produits ne sont délivrés que sur ordonnance. Le Gouver- 
nement de la République démocratique allemande estime que tout élargissement non motivé de 
cette gamme augmenterait les risques au lieu d'améliorer les soins médicaux. 

La République démocratique allemande appuie les efforts de l'OMS pour soumettre à la sur- 
veillance internationale les substances ayant des effets analogues à ceux des stupéfiants et 
des substances psychotropes et, en cas de besoin, modifiera sa réglementation nationale en 
conséquence. 
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Le développement du commerce illicite des stupéfiants est un sujet de préoccupation dans 

de nombreux pays. Il n'y a pas de signe d'un marché illicite des stupéfiants en République 

démocratique allemande - fait d'autant plus remarquable qu'en 1979, par exemple, plus de 

30 millions de visiteurs ou de personnes en transit sont entrés dans le pays, dont beaucoup 

en provenance de pays où l'abus de stupéfiants et de substances psychotropes pose un problème 

aigu. 

La République démocratique allemande est d'avis qu'en traitant la question du commerce 

illicite des stupéfiants, il faut souligner les aspects sociaux aussi bien que les aspects 

législatifs et réglementaires. A son avis, le сhOmage, l'insécurité sociale, l'anxiété au 

sujet de l'avenir, l'affectation et surtout l'existence de sources illicites et de personnes 

tirant profit du commerce des stupéfiants, expliquent l'existence d'un marché illicite et 

l'abus des drogues. En République démocratique allemande, le droit au travail, l'éducation et 

l'information, ainsi que d'autres droits fondamentaux de l'homme, sont une réalité; la société 

socialiste donne la possibilité aux jeunes et aux gens de tous les groupes d'3ge de se livrer 

pendant leurs loisirs A des activités intéressantes, et assure un système complet de soins 

sociaux et sanitaires. De l'avis de la délégation de la République démocratique allemande, 

c'est la raison pour laquelle la situation est aussi favorable dans la République démocratique 

allemande et dans d'autres pays socialistes en ce qui concerne la protection des citoyens 

contre les risques de l'abus de stupéfiants. 

La délégation de la République démocratique allemande appuie le rapport du Directeur 

général et le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

Le Dr TRONGE (Argentine) déclare que son pays a ratifié les conventions sur les stupéfiants 

et les substances psychotropes. En Argentine la distribution d'échantillons gratuits de ces 

produits est interdite. Des ordonnances numérotées sont exigées. Le pharmacien doit les 

classer et inscrire le nom du malade et du médecin prescripteur, en тяте temps que le nom 

d'immatriculation de celui -ci, sa signature et son adresse. La Commission nationale des Stupé- 

fiants vérifie l'application des dispositions, et le Centre national de Réadaptation sociale 

s'occupe du traitement et de la réadaptation des toxicomanes. 

L'OMS prépare un séminaire qui aura lieu en Argentine en novembre 1980. 

La délégation de l'Argentine accueille avec satisfaction le rapport du Directeur général 

et appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

Le Dr MORK (Norvège) est d'accord avec les délégations qui ont fait l'éloge du rapport 

et avec celles qui ont demandé aux pays Membres d'apporter des contributions au Fonds des 

Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues (FNULAD) et de devenir parties aux 

traités internationaux pour le contrOle des drogues. La délégation norvégienne est très 

inquiète d'apprendre que la Convention de 1971 sur les Substances psychotropes n'a pas été 

ratifiée par certains pays qui sont parmi les principaux fabricants et exportateurs de prépa- 

rations pharmaceutiques psychotropes. Cela soulève la question de savoir si les intérêts des 

industries chimiques et pharmaceutiques reçoivent une priorité plus élevée que la santé, en 

particulier la santé des jeunes, dans les pays en développement comme dans les pays industria- 

lisés. Le Dr Mork se réfère à la déclaration du délégué des Etats -Unis d'Amérique et demande 
instamment à d'autres pays qui sont d'importants producteurs de médicaments de suivre l'exemple 
des Etats -Unis. 

L'utilisation A des fins non thérapeutiques et la distribution illicite de drogues engen- 
drant une dépendance, y compris de celles qui, pour le moment, ne sont pas soumises A un 
contrOle au titre de la Convention sur les Substances psychotropes, sont devenues un problème 
sérieux non seulement dans les pays industrialisés, mais aussi - et de plus en plus - dans de 
nombreux pays en développement. Malheureusement, beaucoup de ceux -ci n'ont pas l'infrastruc- 
ture de surveillance et de contrOle des médicaments nécessaire pour faire face A cette menace. 
Les futurs travaux de l'OMS devraient donc accorder une priorité élevée A l'établissement 
d'orientations pour l'application de traités internationaux, comme indiqué au paragraphe 7 3) 

du projet de résolution proposé par le Conseil exécutif. 
Le Dr Mork souligne le rOle important de l'OMS dans l'évaluation des substances psycho - 

actives sur laquelle seront fondées les décisions prises par la Commission des Stupéfiants 
de l'Organisation des Nations Unies. Etant donné le nombre important de substances pouvant 
engendrer une dépendance, il aimerait savoir si le Secrétariat a les moyens d'effectuer cette 
évaluation, compte tenu de la nécessité d'éviter tout retard inutile dans l'introduction des 
mesures appropriées. 



АЭ Э /A/SR/13 

Page 10 

Une mesure importante consisterait à réduire effectivement le nombre des stupéfiants et 
des substances psychotropes qu'on peut se procurer légalement. En Norvège, à la suite de 
l'utilisation accrue de produits pharmaceutiques psychotropes à des fins non thérapeutiques, 
on a entrepris une revue des stupéfiants et des substances psychotropes enregistrés dans le 
but de réduire leur nombre au minimum jugé indispensable à des fins thérapeutiques. Le 
ter avril 1980, la méthaqualone, le gluthéthimide, l'amobarbital, le cyclobarbital, le pento- 
barbital et le sécobarbital ont été retirés de la liste des produits enregistrés. 

La délégation norvégienne appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil exé- 
cutif, en particulier la coordination à tous les niveaux des programmes visant à lutter contre 
l'abus des drogues, mentionnée à l'article 7 7) de la résolution. 

La toxicomanie n'est pas seulement liée à la disponibilité des drogues; elle a ses racines 
dans la situation sociale et dans le mode de vie des sociétés modernes. Cet aspect ne doit pas 
être oublié; c'est pourquoi le Dr Mork prie le Directeur général de coordonner les programmes 
concernant l'abus des drogues avec d'autres programmes dans les domaines de la santé mentale, 
de la médecine sociale et des soins de santé primaires, et de considérer les nouvelles approches 
qui pourront être financées, en cas de besoin, sur les fonds du Directeur général pour le 
développement. 

Le Professeur SENAULT (France) félicite le Conseil exécutif d'avoir inscrit la question de 
l'abus des drogues à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé; il félicite également le 
Directeur général de son rapport sur les activités de l'OMS dans ce domaine. 

Etant donné les difficultés que certains pays éprouvent à appliquer la Convention de 1971, 
l'OMS ne pourrait -elle pas établir un document contenant les directives appropriées. 

Plusieurs intervenants ont mentionné l'augmentation des polytoxicomanies - problème qui 
appelle davantage d'attention. 

Le Professeur Senault ne s'attardera pas sur la nécessité de l'information et de l'éduca- 
tion du public - le délégué de la République fédérale d'Allemagne a déjà parfaitement exprimé 
ce qu'il avait l'intention de dire à ce sujet - il indiquera simplement que sa délégation 
appuie le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif. 

Le Dr SANКARAN (Inde) déclare que son pays est partie à toutes les conventions inter- 
nationales sur les stupéfiants et les substances psychotropes. La Convention unique de 1961 
sur les stupéfiants et la Convention de 1971 sur les substances psychotropes ont donné un rôle 
croissant à l'OMS en ce qui concerne le traitement et la réadaptation des personnes dépendantes, 
la formation de professionnels et la promotion d'une meilleure compréhension des problèmes liés 
à l'abus des drogues. Son rôle essentiel consiste à évaluer les stupéfiants et les substances 
psychotropes du point de vue de leur aptitude à engendrer une dépendance et à faire des recom- 
mandations à la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies. 

Tout le monde sait cependant que dans presque tous les Etats Membres, le trafic de ces 

drogues n'est pas en diminution. Beaucoup de pays en développement sont confrontés à ce nou- 
veau problème, en particulier dans les grandes villes et dans les centres d'éducation où les 

jeunes "singent" les pays développés en s'adonnant à l'alcool et aux drogues. 

La profession médicale a un rôle important à jouer dans la lutte contre l'abus des 

drogues; elle connaît les dangers de l'automédication. Une question importante à considérer 
dans les pays en développement - et il aimerait avoir l'opinion du Secrétariat et des Etats 
Membres sur le sujet - est celle de savoir si les agents paramédicaux travaillant dans les 

centres de soins de santé primaires doivent être autorisés à délivrer des substances inscrites 
aux tableaux et comment ceci peut influer sur le problème de l'abus de drogues et de la toxico- 
manie. Il faut également s'attacher à combattre la culture illicite de l'opium dans de nom- 

breuses régions du monde où elle est devenue une culture de rapport remplaçant, dans certains 

cas, d'autres produits agricoles. Il est, en outre, affligeant de noter que l'utilisation du 

bang, substance psychotrope, tend à augmenter dans le sous -continent indien au moment où la 

consommation d'alcool est interdite par la loi. 

Le problème de l'abus des drogues en Inde a récemment été étudié par un comité désigné 

dans le cadre du Ministère de la Santé. Ses principales recommandations sont les suivantes : 

établissement d'un conseil consultatif national; promulgation d'une loi unique traitant de la 

prévention et de la lutte contre l'abus des drogues et comblant les lacunes législatives 

actuelles; renforcement de l'appareil répressif et amélioration de la coordination entre les 

fonctionnaires au niveau central et la police des Etats; information de tous les groupes 

sociaux sur le problème des drogues; conception et• évaluation de programmes d'éducation des- 

tinés à informer les étudiants sur l'abus des drogues; préparation et présentation de films 
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et de programmes diffusés par les mass media sur des problèmes liés à l'abus des drogues; 
élimination des causes d'abus de drogues par les programmes de réforme sociale; création 
d'installations de traitement de toxicomanes dans le cadre des services de santé généraux; 
enregistrement des toxicomanes dans des centres agréés. Pour appliquer ces recommandations, un 
plan supposant des dépenses de l'ordre de US $1 million a été préparé pour être inclus dans le 

sixième plan quinquennal qui est actuellement examiné par la Commission de planification. 
Le Dr Sankaran est très satisfait du rapport de la Commission des Stupéfiants de l'Orga- 

nisation des Nations Unies A sa sixième session spéciale; il accueille avec une satisfaction 
particulière le projet de résolution sur le renforcement de la participation de l'Organisation 
des Nations Unies A la lutte contre l'abus des drogues soumis A l'approbation du Conseil éсо- 

nomique et social. 
L'Inde a eu le privilège d'assister au séminaire itinérant en URSS qu'elle a trouvé extrê- 

mement utile. Une réglementation des stupéfiants est en cours de préparation, mais la législa- 
tion seule ne résoudra pas les problèmes : l'information pour la santé par les mass media sera 
une arme extrêmement importante pour lutter contre l'abus des drogues dans les sociétés 
déshéritées. 

En conclusion, la délégation de l'Inde appuie le projet de résolution recommandé par le 

Conseil dans la résolution EB65.R7. 

Le Dr ALSEN (Suède) remercie le Directeur général de son excellent rapport, mais se 

déclare très déçu que 63 pays Membres seulement aient ratifié la Convention de 1971 sur les 

substances psychotropes. Il apprend avec plaisir que les Etats -Unis d'Amérique viennent de 
ratifier la Convention. Il est évident que l'effet de la Convention dépend de son acceptation 
par les Etats Membres. Le Dr Alsen demande instamment que ceux qui n'ont pas encore ratifié la 

Convention reconsidèrent leur position. 
Le Dr Alsen prend note avec satisfaction des activités de l'OMS au cours de l'année passée, 

en particulier des réunions qui ont déjà eu lieu et des prochains séminaires mentionnés par le 

Secrétariat A la précédente séance; il souligne la nécessité de la coopération et de la coordi- 

nation des activités menées par différentes organisations aux niveaux national, régional et 
mondial. L'abus des drogues reste un problème sanitaire et social aigu dans nombre de pays et 

un danger toujours présent pour tous. Le Dr Alsen appelle l'attention sur l'existence du FNULAD 

qui appuie constamment la prévention et la réduction de l'abus des drogues. Cependant, les 

ressources du fonds sont limitées et dépendent des contributions volontaires. 
En Suède, une commission spéciale vient d'achever une enquête sur la toxicomanie et son 

rapport a été rendu public. Il indique qu'il y a en Suède entre 10 000 et 14 000 toxicomanes 

dont la moitié environ se pique plus ou moins souvent; 1200 A 2000 toxicomanes se piquent 

quotidiennement. Par rapport A la fin des années 60 il y a eu une légère augmentation du nombre 

des toxicomanes qui sont maintenant plus également répartis sur la totalité du pays, au lieu 

d'être concentrés dans les grandes villes. L'héroine a remplacé les amphétamines. L'année 1979 

a été marquée par une augmentation de l'utilisation de cannabis et la réapparition de la 

culture hippy. 

La délégation suédoise appuie pleinement le projet de résolution contenu dans la résolu- 

tion EB65.R7 du Conseil exécutif. 

M. EMBLAD (Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues) rappelle que, 

depuis sa création en 1971, le FNULAD coopère étroitement et fructueusement avec l'OMS. Le 

FNULAD finance actuellement des projets exécutés par l'OMS sur le traitement de l'abus des 

drogues, ainsi que des recherches et des projets de prévention de l'abus des drogues dans 

quatre continents, pour un coût annuel de plus d'un demi -million de dollars. Le FNULAD conti- 

nuera d'appuyer ces projets et espère poursuivre sa coopération dans deux secteurs particuliè- 

rement préoccupants : les soins de santé primaires et le contrôle étendu des substances 

psychotropes. 

En ce qui concerne les soins de santé primaires, le FNULAD continue d'accorder une prio- 

rité élevée au développement rural intégré afin de réduire l'approvisionnement en stupéfiants 

illicites. Un élément essentiel de ces programmes - qu'il s'agisse des régions montagneuses 

de ce que l'on appelle le Triangle d'Or, ou des régions de culture du pavot du Moyen -Orient 
ou des pays andins cultivant le coca en Amérique latine - est l'établissement d'équipements 

de santé de base. Le FNULAD reste A la disposition des gouvernements intéressés pour examiner 

sur une base prioritaire les demandes de projets exécutés par l'OMS A cet égard. 

En ce qui concerne les produits fabriqués industriellement, le FNULAD est extrêmement 

préoccupé de l'actuelle surproduction dans le monde d'aujourd'hui et de la menace très sérieuse 
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qu'elle représente. Il espère que l'OMS prendra, avec la Division des Stupéfiants de l'Organi- 
sation des Nations Unies, l'initiative de mettre au point une stratégie concertée d'action 
dans ce domaine, en vue de l'application universelle de la Convention de 1971 sur les substances 
psychotropes. Le FNULAD envisagera de prêter son appui financier sur une base prioritaire. 

Le Dr MARINOV (Bulgarie) dit que, si l'abus des drogues ne constitue pas un problème majeur 
en Bulgarie, son pays est néanmoins très préoccupé par l'incidence croissante de ce fléau 
médico- social à travers le monde et est tout à fait conscient de ses répercussions économiques 
tant pour l'individu que pour la collectivité. 

Seules des mesures médicales et sociales associées à une législation rigoureuse permettront 
de combattre avec succès l'usage des stupéfiants et des drogues. C'est cette approche multisec- 
torielle qui a été adoptée depuis longtemps en Bulgarie, zone de transit entre l'Est et l'Ouest. 

Chaque année, les autorités confisquent d'énormes quantités d'héroïne et d'autres opiacés. 
Il est indispensable que tous les Etats Membres soient parties aux traités internationaux 

sur le contrôle des drogues. La délégation bulgare tient à féliciter le Directeur général pour 
son rapport à la fois concis et exhaustif et elle appuie le projet de résolution dont l'adoption 
a été recommandée par le Conseil exécutif. Il faut de toute urgence promouvoir la mise en oeuvre 
de programmes nationaux et internationaux visant le contrôle et l'utilisation adéquate des stu- 
péfiants et des substances psychotropes, notamment des substances d'origine végétale dans les 

pays en développement. 

Le Professeur RUDOWSKI (Pologne) note que, dans le projet de résolution dont le Conseil exécutif 
a recommandé l'adoption, les Etats Membres sont instamment invités à accorder une plus grande 
attention à l'incidence de l'abus des drogues sur leur territoire. Le problème est sans doute 
moins aigu en Pologne que dans certains autres pays, mais un programme coordonné par l'Institut 
des Drogues de Varsovie a malgré tout été mis sur pied. La complexité du problème de la dépen- 

dance à l'égard des substances psychotropes fait qu'il est très difficile d'en évaluer 
l'ampleur. Les principales sources de renseignements - c'est -à -dire les statistiques des 
services de santé et les dossiers de police - sont généralement incomplets et ne donnent qu'une 
idée superficielle des aspects sociaux et médicaux de la question. En Pologne, on a essayé de 

dégager les tendances caractéristiques de la dépendance à l'égard des substances psychotropes. 

Une analyse approfondie des antécédents familiaux et des dossiers psychiatriques a montré que 
le nombre des toxicomanes n'avait pas sensiblement évolué entre 1964 et 1969, mais qu'il 

s'était accru entre 1970 et 1974. Depuis 1975, le nombre de patients ambulatoires et hospita- 

lisés souffrant de dépendance à l'égard des stupéfiants et des substances psychotropes a dimi- 

nué de 22 % et, d'après les estimations, il représenterait entre 8 et 9 individus pour 

100 000 habitants. La pharmacodépendance en Pologne revêt des aspects particuliers, dont 

certains ont été évoqués par le délégué des Etats -Unis : il s'agit de patients jeunes (15 à 

19 ans, en moyenne), où prédominent étudiants et citadins; d'autre part, la majorité des toxi- 

comanes utilisent des opiacés et des dérivés des opiacés (il n'y a quasiment pas de dépendance 

à l'égard du LSD, de la cocaïne ou du cannabis en Pologne). Le traitement des cas demande 

beaucoup de temps; en Pologne, plus de 70 % des patients doivent être soignés pendant deux ans. 

La délégation polonaise appuie le projet de résolution dont est saisie la Commission et 

approuve sans réserve les recommandations demandant que soient prises d'autres mesures sociales, 

médicales, législatives et préventives dans la lutte contre l'abus des stupéfiants et des 

substances psychotropes. 

Le Dr LEPАRSКIJ (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie inconditionnelle - 

ment la résolution dont l'adoption a été recommandée par le Conseil exécutif et qui traduit la 

profonde et légitime préoccupation de l'OMS devant les problèmes de la pharmacodépendance. Il 

tient à féliciter le Directeur général de son rapport, où le problème de la pharmacodépendance 

et de l'abus des stupéfiants a été, à juste titre, replacé dans le contexte des soins de santé 

primaires et de la stratégie visant à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'analyse 

du rapport révèle l'extrême importance qu'attache l'OMS à ce problème et atteste des succès 

enregistrés par l'Organisation ces dernières années. Le Dr Leparskij songe, en particulier, 

aux axes de recherche définis par l'OMS sur les aspects médicaux du problème et les effets à 

long terme de l'usage des substances psychotropes. L'URSS, qui accorde une très grande atten- 

tion à la lutte contre la pharmacodépendance et l'abus des stupéfiants, pense que son expé- 

rience serait utile à d'autres pays. 
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Deux séminaires itinérants ont récemment été organisés par TOMS en URSS. Au préalable, 

on s'était efforcé de familiariser les participants des divers pays avec les mesures de préven- 

tion et de traitement de la toxicomanie prises non seulement en milieu urbain mais aussi en 

milieu rural, puisqu'elles revêtent dans l'un et l'autre cas des aspects différents. Cette 

approche est tout A fait valable pour les pays en développement, car, étant donné leur spécifi- 

cité et leurs traditions nationales, ils peuvent tirer parti de l'expérience de l'URSS. Ces 

séminaires ont donné de si bons résultats que le Ministère de la Santé de l'URSS prévoit d'en 

organiser un autre en 1981. Le Dr Leparskij tient A remercier les nombreux délégués qui ont 

souligné l'intérêt des séminaires organisés en URSS et il se félicite de constater que ce type 

de réunion, qui joue un rôle très important dans la lutte contre la toxicomanie et l'abus des 

stupéfiants, est désormais entré dans les faits. 

Le Dr NIN VIVO (Uruguay) a pris connaissance avec grand intérêt des documents relatifs aux 

stupéfiants et aux substances psychotropes. Dans son pays, ce sont les Ministères de la Santé 

et de l'Intérieur qui sont chargés de la lutte contre l'abus des drogues, responsabilité qu'ils 

exercent en vertu des conventions internationales signées par l'Uruguay. Le Dr Nin Vivo est 

particulièrement intéressé par l'évaluation des diverses mesures préventives, notamment l'édu- 

cation pour la santé et les mesures prises au niveau des médecins et des psychiatres soulignant 

leur responsabilité en matière de prescription, de détermination de l'opportunité d'utiliser 

les substances psychotropes, d'évaluation des doses et des effets de substances associées. 

Malheureusement, l'utilisation légale des drogues n'est pas toujours soumise A la surveillance 

médicale qui s'imposerait, de sorte qu'il apparaît parfois une dépendance. La question devrait 

être étudiée par un comité d'experts, qui formulerait des recommandations. 

Le Dr Nin Vivo appuie le projet de résolution dont le Conseil exécutif a recommandé 

l'adoption dans la résolution EB65.R7 et approuve le rapport du Directeur général. 

М. LOEВUS (Organisation des Nations Unies) dit combien la Division des Stupéfiants de 

l'Organisation des Nations Unies apprécie les efforts déployés sans relâche par l'OMS pour pré- 

venir et contrôler l'usage abusif et excessif des drogues ainsi que les problèmes sociaux et 

sanitaires que ce phénomène entraîne. 

La communauté internationale est depuis longtemps préoccupée par l'accroissement de la 

disponibilité et de la demande de stupéfiants et autres substances qui modifient l'humeur de 

l'individu. Il est de toute urgence nécessaire de rassembler une fois pour toutes des renseigne- 

ments plus précis sur les répercussions sanitaires et sociales de l'usage du cannabis et de ses 

préparations; A cet-Égard, des recherches approfondies et objectives pourraient donner aux 

administrateurs et aux décideurs des bases solides sur lesquelles prendre les mesures législa- 

tives appropriées. Il faut noter que l'OMS a entrepris une étude de ce type, A laquelle parti- 

cipe la Division des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies. 

Il faut également trouver des approches plus efficaces aux niveaux national, régional et 

international pour résoudre les divers proЫèmes liés A l'usage désordonné et absurde des 

médicaments psycho -actifs. Mais en même temps, il ne faut pas oublier les bienfaits thérapeu- 

tiques d'une utilisation rationnelle des substances psychotropes pour le traitement de 

certaines maladies soigneusement diagnostiquées. 

L'OMS, la Division des Stupéfiants, l'Organe international de Contrôle des Stupéfiants 

(OICS), le FNULAD et, avant tout, la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations 

Unies - tous ces organismes assument des responsabilités distinctes quoique complémentaires 

face A la prolifération et A l'abus des substances psycho- actives. En vertu des textes relatifs 

au contrôle des stupéfiants et de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, 

entrée en vigueur le 16 août 1976, les gouvernements ont pour obligation de communiquer au 

Secrétaire général des renseignements sur le contrôle des stupéfiants et des substances psycho- 

tropes. L'application pleine et entière de la Convention de 1971 a des répercussions impor- 

tantes du point de vue de l'usage thérapeutique optimal des médicaments utilisés en psychiatrie, 

notamment dans les pays en développement. On possède la preuve que certains pays en développe- 

ment sont considérés comme marché potentiel pour une large gamme de substances psycho -actives 

fabriquées et distribuées par des pays développés. Il est donc inquiétant de constater que, 

sur les 66 Etats Membres actuellement parties A la Convention de 1971, il n'y a que quelques 

représentants des pays développés producteurs de ces médicaments. Il faut espérer que d'autres 

pays producteurs ratifieront la Convention le plus tôt possible. 

Il est évident que le succès des actions entreprises au niveau international en vue d'une 
utilisation appropriée des médicaments psychotropes dépend en grande partie de l'efficacité 
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des efforts déployés par les gouvernements. A l'appui de ces efforts, la Division des Stupé- 
fiants, l'OMS, le FNULAD, le Conseil international sur les problèmes de l'alcoolisme et des 

toxicomanies (CIPAT) et l'OICS participent A d'autres activités intégrées, notamment en élа- 

borant des stratégies pour résoudre les problèmes de la lutte contre l'abus des drogues et en 

aidant les gouvernements A communiquer les renseignements nécessaires sur les substances 

psychotropes. Des recherches sont également faites sur l'ampleur, les schémas caractéristiques 

et les tendances de l'abus des drogues ainsi que sur l'élaboration et la mise en oeuvre de 

programmes régionaux de formation destinés A atténuer les conséquences de l'abus des drogues 

et A améliorer le traitement et la réadaptation des sujets pharmacodépendants. A cet égard, 

les recherches en cours sur les endorphines et leurs rapports avec les agonistes et antago- 

nistes des stupéfiants présentent un intérêt tout particulier, notamment pour l'évaluation des 

traitements de type nouveau. 

Ces activités, de même que d'autres déployées au niveau de la coordination, montrent que 

l'OMS et la Division des Stupéfiants sont déterminées A associer leurs efforts, en particulier 

A échanger des informations et A renforcer les moyens dont elles disposent pour faire face aux 

problèmes médico- sanitaires et sociaux urgents que pose dans le monde entier l'usage inappro- 

prié et excessif des drogues et pour encourager une action internationale concertée. 

Le Dr НASSOUN (Iraq) remercie le Directeur général et le Conseil exécutif de leurs 

rapports. L'évolution rapide des pays caractérisés par une explosion démographique en même 

temps que par une mutation industrielle, économique et sociale avec tout ce qu'elle implique 

- migration vers les grandes villes, bouleversements des structures familiales, proЫèmes de 
main -d'oeuvre, concurrence et responsabilités accrues - a engendré chez certains le besoin de 

recourir aux substances psychotropes, d'où des proЫèmes de pharmacodépendance et d'abus des 

drogues. La société actuelle est confrontée A de nombreux proЫèmes d'ordre mental et social. 

Pour tenter de mettre un terme A l'abus des drogues et des substances psychotropes, le 

Gouvernement iraquien a adopté une série de mesures audacieuses; c'est ainsi que la peine de 

mort frappe tous ceux qui se livrent au trafic illicite des drogues et des substances psycho- 

tropes - décision qui a entraîné une nette réduction de la toxicomanie et de l'usage de 

susbstances telles que la morphine, l'opium et le haschich. 

Le Dr Hassoun tient A attirer l'attention sur le problème urgent que constitue la migration 

vers l'Iraq de nombreuses personnes en quête de travail. Des gens habituésA certaines sub- 

stances introduisent une nouvelle forme de toxicomanie en Iraq, en dépit des efforts du 

Gouvernement. Il a appris avec plaisir qu'A partir de cette année la culture de l'opium et du 

cannabis serait interdite en Iran, et croit savoir que l'Iran a lui aussi pris de sages déci- 

sions pour tenter d'atténuer les terribles conséquences de l'abus des drogues; il faut espérer 

que d'autres pays de la Région de la Méditerranée orientale feront de mêте, en particulier ceux 

où le problème se pose avec acuité. 

L'abus des stupéfiants et des substances psychotropes sévit depuis un certain temps dans 

les pays qui connaissent une évolution économique et industrielle rapide, en dépit de la légis- 

lation interdisant la vente ou l'achat de ces substances sans ordonnance médicale. Il faut 

informer les médecins et les groupes professionnels apparentés. D'autre part, les centres de 

traitement et de prévention devraient organiser des cours A l'intention du grand public, et 

les mesures nécessaires devraient être prises pour le traitement des toxicomanes; enfin, les 

gouvernements devraient adopter une législation appropriée afin de réglementer les rapports 

entre patients et médecins ainsi qu'entre les toxicomanes et la société, en vue d'assurer une 

bonne réadaptation. 

La délégation iraqienne appuie sans réserve le projet de résolution dont l'adoption a été 

recommandée par le Conseil exécutif. 

La séance est levée A 12 h 30. 


