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Ce rapport de situation a été préparé pour donner suite aux résolutions 

WHA33.27 et WHA37.23. Il contient une description des activités menées par l'OMS 

en 1985 et en 1986 pour mettre au point une technologie d'évaluation, de préven- 

tion et de maîtrise des problèmes d'abus des drogues, et porte aussi sur l'évalua- 

tion des méthodes de traitement, la mise au point de politiques nationales et 

l'appréciation de leur efficacité, la législation sur le traitement et la collabo- 

ration de 1'0MS avec les autres organisations. Il est également question de la 

création d'un groupe d'orientation sur l'action en faveur des problèmes de santé 

liés h l'abus des drogues qui a supervisé la rédaction d'une série de documents 

techniques en vue d'une conférence des ministres de la santé qui s'est tenue à 

Londres du 18 au 20 mars 1986. 
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1. Introduction et principes de base 

Dans sa résolution WHА33.27 (1980), l'Assemblée mondiale de la Santé exposait la politique 
de l'OMS et priait le Directeur général de développer encore les activités touchant la préven- 
tion et la maîtrise de l'abus des drogues. Elle prenait également acte de la résolution 34/177 
(1979) dans laquelle l'Assemblée générale des Nations Unies demandait instamment que l'OMS et 

d'autres institutions des Nations Unies s'emploient davantage à appliquer des programmes de 
lutte contre l'abus des drogues. Pour donner suite à cette résolution, l'OMS a développé son 

programme mondial sur la pharmacodépendance. 

Le rapport de situation du Directeur général à la soixante- quinzième session du Conseil 
exécutif (document ЕВ75 /INF.DOC. /1) a résumé les activités du programme pour la période 1980- 

1984. Le présent rapport de situation, qui reprend et complète les informations fournies au 

Conseil exécutif à sa soixante -dix -septième session dans le document ЕВ77/25, est présenté en 
réponse à la demande formulée dans le paragraphe 2.2 de la résolution WHАЗ7.23 (1984); il 

contient un résumé des activités entreprises en 1985 et début 1986 et passe en revue les infor- 
mations sur l'utilisation rationnelle et le contrôle des substances psychoactives présentées 
au Conseil exécutif dans le document ЕВ77/24. 

Dans sa résolution WHА37.23, l'Assemblée mondiale de la Santé a constaté l'augmentation 
dramatique, dans le monde, de l'abus des drogues, en particulier de la cocaine et ses effets 

sur la jeune génération, et a noté avec satisfaction l'évolution du programme mondial de l'OMS 

sur la pharmacodépendance. Elle a prié le Directeur général de continuer à oeuvrer dans l'esprit 
de la résolution WHАЗЗ.27 et de faire rapport à la prochaine Assemblée de la Santé sur les 
progrès réalisés en la matière. 

L'OMS s'est acquittée, en y attachant une haute priorité, de la responsabilité qui lui 
incombe de recommander les stupéfiants et les substances psychotropes devant faire l'objet d'un 

contrôle international. Dans sa résolution ЕВ73.R11, le Conseil exécutif a établi un ensemble 

de directives pour l'examen des substances psychoactives engendrant une dépendance devant faire 
l'objet d'un contrôle international. En 1984 et 1985, ces directives ont été modifiées compte 

tenu de l'expérience acquise et, à sa soiкante- dix -septième session, le Conseil a approuvé les 

directives révisées, qui avaient également été approuvées par la Commission des Stupéfiants de 
l'Organisation des Nations Unies à sa neuvième session extraordinaire, tenue à Vienne en 
février 1986. 

Des directives pour le contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes1 ont été 

élaborées après l'exécution de nombreuses études dans plusieurs pays et en application de la 

résolution WHА33.27, qui priait le Directeur général, au paragraphe 7(3) de "promouvoir la 
mise en route et le renforcement de programmes nationaux et internationaux ayant pour objet 
l'évaluation, l'inscription aux tableaux, le contrôle et l'utilisation judicieuse de ces 
substances ...". Ces directives décrivent les responsabilités des pays, de la Commission des 

Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations internationales en 

ce qui concerne les moyens de faciliter une action devenue indispensable. 

2. Approche et stratégie du programme 

Afin de promouvoir la mise au point des politiques et des programmes, l'OMS a organisé 
depuis plusieurs années une série d'ateliers nationaux, régionaux et interrégionaux visant : 

1) à sensibiliser les professionnels et décideurs de la santé publique de niveau élevé ainsi 
que les experts nationaux travaillant dans ce domaine; 2) à évaluer la nature et l'ampleur du 

problème; et 3) à promouvoir la collaboration entre les pays dans le cadre de programmes de 

prévention et de gestion du problème. En 1985, les activités ont porté avant tout sur l'orga- 

nisation d'un atelier interrégional à Lagos (voir section 2.1) et sur la préparation d'une 

conférence ministérielle organisée en 1986 (voir section 2.3). La coordination avec la Commis- 
sion des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies s'est poursuivie (voir section 2.2). 

1 

Rexed, В. et al. Guidelines for the control of narcotic and psychotropic substances in 
the context of the international treaties. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1984. 
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2.1 Atelier OMS sur la prévention et le traitement de la pharmacodépendance par les soins de 

santé primaires 

L'atelier a eu lieu en septembre 1985 à Lagos (Nigéria) en collaboration avec le Ministère 

fédéral de la Santé du Nigéria et la Fondation Lambo. La proposition d'organiser cet atelier 

a également été appuyée par le groupe africain d'action en santé mentale h sa réunion de mai 

1985. Il s'agissait là du premier atelier africain consacré à l'évaluation, h la prévention et 

au traitement de la pharmacodépendance. L'attention des participants s'est spécialement portée 

sur le rôle des agents de soins de santé primaires dans ce domaine. Quarante -cinq experts de 

17 pays de la Région africaine et de la Région de la Méditerranée orientale ont pris part à 

l'atelier et ont échangé leurs données d'expérience et préparé des plans de collaboration en ce 

qui concerne l'évaluation, la prévention et le traitement de la pharmacodépendance. Ils ont 

défini le rôle des agents de soins de santé primaires dans la prévention et l'appréciation du 

problème dans la communauté, le dépistage précoce des cas et le suivi des toxicomanes (post- 

cure). Ils ont par ailleurs adopté plusieurs recommandations portant notamment sur l'intégra- 

tion de la prévention et du traitement de la pharmacodépendance et des problèmes liésà l'alcool 

dans les services de soins de santé primaires. Ils ont également examiné la formation des per- 

sonnels et les besoins en matière de recherche. Le rapport et les recommandations de l'atelier 

sont disponibles.1 

2.2 Groupe consultatif pour le programme mondial sur la pharmacodépendance 

Le Groupe consultatif pour le programme sur la pharmacodépendance s'est réuni deux fois 

h Genève, en février 1985 et en février 1986, avant la réunion de la Commission des Stupéfiants 

de l'Organisation des Nations Unies. Il fait office de groupe consultatif de l'OMS dans le 

domaine de la pharmacodépendance et de tribune de discussion des activités connexes de la 

Commission et de l'OMS. 

2.3 Conférence des ministres de la santé sur l'abus des stupéfiants et des substances 

psychotropes 

A la suite du débat qui a eu lieu h la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé en 

mai 1985, le Gouvernement du Royaume -Uni a proposé d'accueillir une conférence ministérielle 
sur l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes et a invité l'OMS h apporter son 
appui technique et h coparrainer la Conférence. En juillet 1985, 1'0MS a créé un groupe 

d'orientation pluridisciplinaire composé de membres du tableau consultatif d'experts et chargé 

d'aider le Secrétariat à mettre au point les documents de travail et à collaborer aux autres 
préparatifs en vue de la conférence qui s'est tenue à Londres, du 18 au 20 mars 1986. Le Groupe 
d'orientation avait élaboré l'ordre du jour de la Conférence de sorte à donner aux ministres 
de la santé le plus d'occasions possible d'échange de données d'expérience. Le document de 

travail avait donc été axé sur des points précis exigeant une action concertée : 

- l'épidémiologie et les tendances de l'abus de stupéfiants et de substances psychotropes 
et les problèmes de santé connexes; 

- la prévention et le traitement de l'abus des drogues; 

- l'élaboration d'une politique nationale de lutte contre l'abus des drogues 

- la collaboration internationale sur les aspects sanitaires des problèmes liés aux stupé- 
fiants et aux substances psychotropes; 

- les mesures administratives et juridiques liées aux conventions internationales : mesures 
relatives aux stupéfiants et aux substances psychotropes; 

1 Report of WHO Workshop on Prevention and Management of Drug Dependence through primary 
Health Care, Lagos, Nigéria, Septembre 1985 (document MNН /DAT /85.3) (en anglais seulement). 
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- résumé de la politique, des stratégies et des activités programmatiques de l'OMS en 
matière de pharmacodépendance et responsabilités qui lui incombent en vertu des traités 
internationaux de contrôle des drogues; 

- mise au point de solutions nationales aux problèmes de santé liés à l'abus des drogues 
qui se posent dans le monde d'aujourd'hui. 

En outre, un glossaire des termes clés a été établi à l'intention des participants à la 

Conférence. Le rapport de la réunion, ainsi que les principales recommandations contenues dans 
le communiqué commun, figurent dans le document WHA39 /10 Add.1. 

La Conférence avait pour but de sensibiliser davantage les gens à l'ampleur et à la 

gravité du problème, de renforcer la collaboration entre les pays et d'adopter un communiqué 
commun qui serait transmis à l'Assemblée mondiale de la Santé et à la Conférence des Nations 
Unies sur l'abus des drogues qui se tiendra en 1987. 

2.4 Activités dans les pays 

L'OMS continue de collaborer avec les pays à l'exécution de projets nationaux financés 
par le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues. 

Plusieurs activités ont été mises en oeuvre dans le cadre de programmes de pays,notamment 
en Afghanistan, en Birmanie, en Egypte, au Pérou et en Thailande, qui ont été formulés en 

collaboration avec les gouvernements : développement des services de prévention et de traite- 
ment de la pharmacodépendance et des problèmes apparentés et recherche opérationnelle, afin 
d'améliorer l'exécution et l'évaluation de ces services. 

Les approches retenues ont été les suivantes : 1) formation de personnel au moyen de cours 
dans les pays et de bourses d'études; 2) enquêtes épidémiologiques dans des collectivités cibles 
rurales et urbaines; 3) mise en place et évaluation systématique de programmes de traitement; 
4) collaboration avec les autorités nationales afin d'améliorer l'efficacité des installations 
de traitement et des mesures de prévention; 5) intégration des activités de prévention et de 
traitement dans le système de soins de santé primaires et les services de santé existants. En 
même temps, l'OMS encourage l'élaboration de politiques nationales complètes de lutte contre 
l'abus des drogues; des méthodes de traitement plus réalistes et plus efficaces sont mises au 
point qui contribuent à l'amélioration des connaissances sur l'étiologie et la nature des 
problèmes de pharmacodépendance dans les pays concernés. 

Le personnel du Siège et des bureaux régionaux a effectué plusieurs missions dans les 
pays pour passer en revue l'exécution et l'évaluation des programmes et pour consulter les 

autorités nationales afin de planifier de nouvelles activités et de déterminer quelle doit 
être la participation de l'OMS aux activités de formation et autres activités entreprises par 
le pays. Des missions ont été ainsi effectuées dans les pays suivants : Bolivie, Birmanie, 

Egypte, Nigéria, Pérou et Thailande. 

L'OMS a collaboré avec la Chine et le FNULAD à la création d'un centre de prévention de 
la pharmacodépendance à l'Institut de Pharmacologie clinique de l'Université de Médecine de 

Beijing. La Chine a ratifié la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et la Convention 
de 1971 sur les substances psychotropes. 

3. Mise au point d'une technologie 

La mise au point de la technologie nécessaire à l'application 
transfert d'informations et une recherche opérationnelle efficaces 
l'OMS dans ce domaine visent à appliquer les progrès scientifiques 

communautaires. On a particulièrement insisté sur la mise au point 
au niveau des soins de santé primaires. Quatre principaux axes ont 

des programmes suppose un 
. Les efforts coordonnés par 
afin de répondre aux besoins 
de la technologie utilisable 
été suivis jusqu'ici : 

1) mise au point de la technologie nécessaire pour surveiller l'ampleur et la nature du 
problème et l'évolution de la situation; 

ј 
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2) amélioration de la technologie en vue de la prévention de l'abus des drogues; 

3) amélioration et évaluation de la technologie à but thérapeutique. 

4) élaboration de directives, de manuels et autres matériels pédagogiques destinés à 
diverses catégories de personnel de santé. 

3.1 Surveillance et évaluation 

Dans sa résolution W1А33.27 (1980), l'Assemblée mondiale de la Santé a réaffirmé la réso- 
lution WHA28.80 dans laquelle le Directeur général était prié d'accélérer le développement du 
programme de rapports sur l'épidémiologie de la pharmacodépendance. 

3.1.1 Tendances générales en matière d'abus des drogues et de pharmacodépendance 

Les tendances générales en matière d'abus des drogues et de pharmacodépendance se caracté- 
risent au moins par quatre phénomènes différents : premièrement, l'emploi des drogues tradi- 
tionnelles remonte à plusieurs siècles et est profondément enraciné dans la vie culturelle et 

la vie quotidienne de la population adulte, essentiellement rurale (c'est vrai pour l'opium 
brut, le cannabis et les feuilles de coca); cette situation n'a pas beaucoup changé mais, dans 
certains pays, elle est compliquée par le fait que l'on trouve également d'autres drogues et 

par la surproduction ou la suppression des drogues traditionnelles; avec la modification du 
contexte socioculturel, ces facteurs se sont traduits par une déstabilisation de l'usage des 
drogues traditionnelles et par l'établissement de nouveaux schémas de polytoxicomanie. 

Deuxièmement, la vague des "drogues modernes" à partir des années 1960 dans les pays 

hautement industrialisés, qui a touché essentiellement les jeunes des zones urbaines et semi- 

urbaines, s'est étendue à des pays de plus en plus nombreux dans toutes les régions du monde. 

Cette tendance s'est traduite par une augmentation considérable de la consommation de cannabis, 
de stimulants, d'hallucinogènes, d'héroine et de cocaine. Les données épidémiologiques et les 

données relatives aux saisies de drogues montrent que l'abus des drogues se répand rapidement 

dans le monde. 

Troisièmement, la polytoxicomanie est en augmentation, ce qui se traduit par un accroisse- 
ment de la morbidité et de la mortalité, et notamment du nombre de décès imputables à une décom- 
pensation respiratoire. Les changements de personnalité et la détérioration sociale qui en 
découle sont également exacerbés par la polytoxicomanie. 

Quatrièmement, avec l'augmentation de l'espérance de vie, le nombre de personnes âgées 
augmente considérablement. On a maintenant davantage d'informations sur l'usage licite des 
drogues et sur les risques d'abus dans ce groupe d'âge. Il y a une vingtaine d'années, ces 
risques semblaient inférieurs aux risques courus par les groupes d'âge plus jeunes. Or, il 

semblerait, d'après les données épidémiologiques dont on dispose, que ces dernières années les 
risques se soient accrus, notamment en ce qui concerne les sédatifs /hypnotiques. 

Des changements sont également intervenus en ce qui concerne les facteurs de risque et les 

populations exposées, notamment pour ce qui est des groupes touchés par la nouvelle vague de 
toxicomanie au cours des deux dernières décennies. Dans un premier temps, les jeunes des couches 
moyennes et supérieures et, en particulier, les étudiants, constituaient le principal groupe 
à risque et l'usage de la drogue était plus répandu dans les groupes de jeunes contestataires. 

Or, on n'observe plus ce phénomène aujourd'hui que dans les pays touchés récemment par la vague 

de toxicomanie. Dans ceux qui ont été touchés plus tôt, le risque se déplace nettement vers 

les groupes défavorisés ayant des caractéristiques sociales et psychopathologiques particu- 
lières. De même, par le passé, les jeunes gens étaient considérablement plus nombreux h abuser 

des drogues; les différences entre les sexes se sont désormais pratiquement estompées et les 

taux de consommation et d'abus de drogues sont pratiquement les mêmes chez les hommes et chez 

les femmes. L'âge auquel les jeunes prennent de la drogue pour la première fois a baissé et le 

nombre d'écoliers qui inhalent des drogues a augmenté un peu partout dans le monde. 
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3.1.2 Incidences de l'abus des drogues sur la santé 

La mortalité et la morbidité liées à l'abus des drogues sont principalement fonction des 
propriétés pharmacologiques et toxicologiques de la drogue ou de l'association de drogues uti- 
lisées, de l'état physique et nutritionnel des consommateurs et du mode d'administration; 
l'injection de drogues par voie intraveineuse multiplie les risques du fait de l'utilisation 
d'aiguilles et de seringues contaminées et de l'adultération des substances ajoutées àl'héroine, 
à la cocaine et aux amphétamines avant de les injecter. La surmortalité est généralement due 
aux surdoses ou aux infections. L'inhalation de cocaine par la bouche ou le fait de fumer 

plutôt que d'inhaler la сосаiпе contribuent également à accroître les risques car la drogue 
agit ainsi plus rapidement et est plus difficile à doser. 

La surmortalité des héroinomanes est bien documentée et signalée dans de nombreux pays. 
Le principal trouble psychiatrique lié à l'emploi des amphétamines est la psychose aiguë ou 
chronique. Parmi les utilisateurs d'hallucinogènes, la mortalité est essentiellement due aux 
accidents ou aux suicides; la morbidité est principalement liée aux psychoses toxiques aiguës, 
aux psychoses chroniques, aux états dépressifs et aux symptômes neurologiques. La surmortalité 
liée h l'usage d'hypnotiques, de sédatifs et de tranquillisants est principalement due aux 
suicides ou aux surdoses accidentelles; la morbidité est essentiellement imputable aux lésions 
du système hématopoiétique et aux maladies rénales. 

Le syndrome de sevrage peut se traduire par des convulsions et même par une épilepsie 
subintrante mortelle. L'abus de solvants volatils peut se traduire par une mort subite due à 

une fibrillation cardiaque ou h une décompensation respiratoire; la morbidité est essentielle- 
ment imputable h des maladies hépatiques ou rénales et à des atteintes du système nerveux 
central et de la moelle osseuse en cas d'abus prolongé. 

3.1.3 Activités épidémiologiques futures 

L'OMS renforcera ses activités dans ce domaine avec le concours de ses centres 

collaborateurs. 

3.1.4 Elaboration de directives pour la surveillance et l'évaluation de l'abus des drogues 

Il ne fait aucun doute que le problème de la drogue n'est pas un phénomène passager; ses 
répercussions sanitaires et sociales sont maintenant telles qu'il se répercute gravement sur 
l'état de santé et l'espérance de vie de groupes importants de la société et a des incidences 
également sur l'économie et la politique des nations. Pour être rationnels, les politiques et 
les programmes doivent tenir compte de la nature particulière du problème, des groupes commu- 
nautaires qui y sont exposés et des conséquences sanitaires et comportementales de l'abus des 
drogues. Or, ces données changent continuellement. Il est donc hautement prioritaire d'analyser 
et de coordonner les approches utilisées pour la collecte de données sur une base régulière et 
la surveillance des tendances épidémiologiques de l'abus des drogues. 

En 1985, l'OMS a commencé à élaborer des directives pour la surveillance et l'évalua- 
tion du problème de l'abus des drogues, en tenant compte des travaux antérieurs et de 
l'expérience acquise, quiont fait l'objet des publications suivantes de l'OMS : L'usage 
des drogues à des fins non médicales : données de base en vue des études épidémiologiques,) 

Méthodologie pour des enquêtes sur l'usage des drogues,2 Abus des drogues : systèmes de noti- 

fication,3 L'usage des drogues chez les jeunes non étudiants,4 Revue des enquêtes sur l'abus 

1 Hughes, P. H. et al. L'usage des drogues h des fins non médicales : données de base en 
vue des études épidémiologiques. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1983 (OMS, publi- 
cation offset N° 56). 

2 Smart, R. G. et al. Méthodologie pour des enquêtes sur l'usage des drogues. Genève, 

Organisation mondiale de la Santé, 1980 (OMS, publication offset N° 50). 

Rootman, I. & Hughes, P. G. Abus des drogues : systèmes de notification. Genève, Organi- 

sation mondiale de la Santé, 1983 (OMS, publication offset N° 55). 

4 
Smart, R. G. et al. L'usage des drogues chez les jeunes non étudiants. Genève, Organisa- 

tion mondiale de la Santé, 1981 (OMS, publication offset N° 60). 



А39/10 

Page 7 

des drogues dans la population générale,1 Les problèmes de la drogue dans leur contexte socio- 

culturel,2 Ampleur de l'abus des drogues Э et Terminologie pour les problèmes liés à la drogue 

et à l'alcool.4 Un tour d'horizon de la littérature et de l'expérience de différents pays est 

également en préparation. Le but est de mettre au point des directives simples et fiables pour 

aider les Etats Membres à évaluer et à surveiller le problème de l'abus des drogues au niveau 

national. Le premier projet est en préparation et sera distribué pour examen et commentaires 

aux bureaux régionaux et aux centres collaborateurs de l'OMS et aux membres du Comité d'experts 

de la Pharmacodépendance et des problèmes liés à l'alcool. Le projet de directives révisé sera 

ensuite passé en revue et mis au point par un petit groupe consultatif, avant d'être publié en 

1987. 

3.2 Mise au point de méthodes visant à évaluer le rapport avantages -risques d'une substance 

psychoactive 

En 1977, le vingt et unième rapport5 du Comité d'experts de la Pharmacodépendance a porté 

notamment sur l'évaluation psycho -pharmacologique des médicaments psychotropes. En 1980, le 

Comité d'experts pour l'application de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes a 

passé en revue les méthodes d'appréciation des problèmes de santé publique et des problèmes 

sociaux associés h l'usage des médicaments psychotropes.6 Par ailleurs, une réunion s'est tenue 

en Finlande pour étudier les méthodes d'évaluation de la dépendance et de l.а morbidité résultant, 

par exemple, des accidents de la circulation et de l'intoxication par les médicaments. Des 

études médico- légales et des enquêtes sur l'utilisation des médicaments y ont également été 

examinées et un rapport a été publié en 1982.7 Ces études ont été effectuées dans des pays en 

développement avec l'aide financière du FNULAD. En septembre 1985, un groupe interdisciplinaire 

dont faisaient partie des fonctionnaires des services de répression s'est réuni à Pattaya, en 

Thailande,pourfaire le point de la question h la lumière de l'expérience acquise; un nouveau 

rapport est en préparation. 

Une réunion tenue à Oslo a porté sur l'appréciation de l'utilité thérapeutique des 

substances psychotropes.8 En collaboration avec le National Institute on Drug Abuse des Etats- 

Unis d'Amérique, l'OMS a passé en revue le problème des drogues, de la conduite automobile et 

de la sécurité routière.9 

1 Johnston, L. D. Revue des enquêtes sur l'abus des drogues dans la population générale. 

Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1981 (OMS, publication offset N° 52). 

2 Edwards, G. & Arif, A. (sous la direction de) Les problèmes de la drogue dans leur 

contexte socio- culturel. Contribution h l'élaboration de politiques et de programmes. Genève, 

Organisation mondiale de la Santé, 1982 (Cahiers de Santé publique, N° 73). 

Hughes, P. H. et al. Ampleur de l'abus des drogues : tour d'horizon international destiné 

aux planificateurs sanitaires. In: Rapport trimestriel de statistiques sanitaires mondiales, 

36 (3/4), 394 -497 (1983). 

4 Edwards, G. et al. Nomenclature et classification des problèmes liés à la consommation 

de drogue et d'alcool : Mémorandum OMS. In : Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 

60 (4), 499 -520 (1982). 

5 OMS, Série de Rapports techniques, N° 618, 1978. 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 656, 1981. 

7 Idênpààn- Heikkalà, J. & Khan; I., ed. Psychotropic substances and public health 

problems. Report of a seminar convened by WHO, the Government of Finland and UNFDAC. Helsinki. 

Government of Finland Printing Center, 1982. 

8 
Assessment of therapeutic usefulness of psychotropic substances. Report of a meeting held 

in Oslo, 1 -5 October 1984 (document MNH /PAD /84.15). 

9 Voir Willette, R. E. & Walsh, J. Michael, ed. Drogues, conduite automobile et prévention 

routière. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1985 (OMS, publication offset N° 78). 
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3.3 Prévention 

Un examen des possibilités en matière de prévention de l'abus des drogues a été présenté au 
Conseil exécutif à sa soixante- dix -septième session dans le document ЕВ77/23. En 1985 et au 
début de 1986, l'OMS a pris les mesures spécifiques ci- après. 

3.3.1 Réunion d'un groupe consultatif chargé de la mise au point de directives et d'une stra- 
tégie pour la prévention de la pharmacodépendance 

En juin 1985, un groupe consultatif de l'OMS s'est réuni pour examiner la documentation 
issue de la collaboration avec des chercheurs de 35 pays afin d'élaborer des directives et une 
stratégie de prévention. Le groupe a analysé les aspects internationaux des politiques de pré- 
vention et les données d'expérience accumulées. Les résultats de ses délibérations ont également 
servi, en juillet, è établir le document technique sur la prévention en vue de la conférence 
ministérielle (voir section 2.3). Le projet définitif de directives et de stratégies de préven- 
tion a été achevé en mars 1986 et devrait être publié sous peu. Les rapports des précédentes 
réunions du groupe consultatif d'experts sont disponibles.1,2 

3.3.2 Réunion du groupe consultatif sur l'identification des populations à haut risque 

Pour donner suite à la résolution W1A37.23 et à la résolution 32/124 de l'Assemblée géné- 
rale des Nations Unies, l'Organisation examinera plus avant les stratégies choisies de préven- 
tion suivies dans les programmes de lutte contre la pharmacodépendance. L'une des stratégies qui 
sera évaluée consiste è identifier les groupes à haut risque (définis par types de personnalités 
ou par des critères psychosociaux et économiques) sur lesquels est concentrée l'action préven- 
tive. L'évaluation se fera en collaboration avec les chercheurs de plusieurs pays trèsdifférents 
quant à l'organisation de leurs soins de santé. 

Afin de préparer cette étude, un groupe consultatif de 15 chercheurs s'est réuni en juin 
1985 pour examiner la littérature existante et comparer les données d'expérience. Le groupe a 
fait des recommandations sur la stratégie et le calendrier à suivre dans la mise au point 
d'instruments permettant d'identifier les groupes de jeunes à haut risque. Le rapport de la 

réunion est désormais disponible.3 

En 1986, on a entrepris l'élaboration de directives et d'indicateurs afin d'identifier les 
populations exposées. Ces directives seront passées en revue et mises au point, puis seront 
examinées lors d'une réunion qui se tiendra en 1986. 

3.3.3 Conséquences pour la santé et méthodes de prévention de l'abus de solvants toxiques 

volatils 

Il apparaît de plus en plus que l'abus fréquent de solvants volatils dans de nombreux pays 

du monde provoque des prob èmes sérieux chez les enfants âgés de 8 à 14 ans. Cet abus produit 

des troubles graves de la conscience et peut entraîner des dommages physiques irréversibles. Il 

faut donc examiner les types de problèmes créés par l'abus des solvants volatils, l'ampleur du 

phénomène, les conséquences pour la santé et les approches préventives et thérapeutiques. Des 

documents techniques de base sur l'ampleur et les formes de l'abus, sur les conséquences psycho- 

sociales et neurologiques et sur les approches préventives et thérapeutiques sont en cours de 

rédaction; une réunion du groupe consultatif sur le sujet devrait se tenir en octobre 1985 au 

Centre collaborateur OMS de recherche et de formation en pharmacodépendance à Mexico. Toutefois, 

en raison du séisme qui a frappé Mexico, la réunion a été reportée à avril 1986. Les recomman- 

dations et le rapport du Groupe sont actuellement mis au point et seront publiés courant 1986 

1 OMS, document non publié MNН/81.42 (Development of strategies and guidelines for the 
prevention of drug dependence: report of the Advisory Group Meeting (London, 23 -27 February 
1981) (en anglais seulement). 

2 OMS, document non publié MNH /82.53 (WHO project on the development of strategies and 
guidelines for the prevention of drug dependence: report of an advisory group meeting (Institute 
of Psychiatry, London, 20 -24 April 1981) (en anglais seulement). 

Document non publié MNН /DАТ /86.1. 
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afin d'aider les responsables des Etats Membres á mettre au point des approches préventives et 

thérapeutiques. 

3.4 Traitement 

La mise au point de techniques thérapeutiques fait l'objet d'un document établi en vue de 

la conférence ministérielle (voir section 2.3). En 1985, des efforts ont été entrepris pour 

mieux mettre au point les techniques susceptibles d'être utilisées dans l'évaluation de la 

gestion des problèmes de la drogue. On s'est employé à élaborer des directives en matière de 

traitement en passant en revue les travaux précédemment effectués par TOMS dans ce domaine et 

les données d'expérience des centres collaborateurs de l'OMS et des chercheurs; deux réunions de 

groupes consultatifs de l'OMS ont été organisées. 

3.4.1 Utilisation de la méthadone dans le traitement de la dépendance à l'égard des opiacés 

En juillet 1985, le groupe consultatif s'est réuni pour examiner la documentation établie 

par les chercheurs de 22 pays qui avaient l'habitude d'utiliser la méthadone. Le rapport, achevé 

en décembre 1985, sera publié en 1986. Un résumé de ce document sera présenté à la Commission 
des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies conformément à sa résolution 3(S -VI). 

3.4.2 Mise au point de directives pour une législation relative au traitement de la dépendance 

à l'égard de la drogue et de l'alcool 

La première phase d'une étude portant sur la législation relative au traitement a pris fin 

en 1984; des données en provenance de 43 pays ont été passées en revue et analysées.1 Les 

travaux sur la deuxième phase de l'étude visant à formuler des directives pour la mise au point 
d'une législation sur le traitement de la dépendance à l'égard de la drogue et de l'alcool ont 

commencé en 1985. Un groupe consultatif de l'OMS s'est réuni en décembre 1985, auquel ont parti- 
cipé des agents de santé publique, des psychiatres, des juristes et des responsables politiques 
d'une dizaine de pays, ainsi que des représentants de quatre centres collaborateurs OMS et d'une 

organisation non gouvernementale. Avant d'être présenté à la réunion du groupe consultatif, le 

projet de rapport contenant les directives a été examiné par certains membres du tableau consul- 
tatif d'experts de l'OMS, centres collaborateurs OMS et institutions. Les directives contiennent 

les principaux éléments nécessaires à la mise au point d'une législation sur le traitement de la 

dépendance à l'égard de l'alcool et des drogues et sont destinées à aider les Etats Membres à 

passer en revue la législation existante en la matière et à mettre en oeuvre de nouvelles dispo- 

sitions. Le rapport sera disponible en 1986. 

3.5 Formulation de politiques nationales et évaluation des programmes 

L'objet de l'étude commencée en 1985 est de mettre au point des directives en vue de la 

formulation de politiques et d'indicateurs pour l'évaluation des programmes. L'OMS a mis en 
oeuvre plusieurs activités au cours des dernières années dans le domaine de la promotion et de 
l'évaluation des politiques nationales de lutte contre l'abus des drogues, et notamment un 
projet destiné à sensibiliser l'opinion et à promouvoir l'échange d'informations et de données 

d'expérience, une série de sept ateliers régionaux et interrégionaux portant sur la nature et 
l'étendue du problème et des activités de coopération dans le domaine de la formulation de 
politiques. Toutes ces activités ont permis de recueillir auprès des Etats Membres des informa- 
tions et des données d'expérience précieuses. 

Dernièrement, un examen des politiques et des programmes nationaux a été effectué dans 

13 pays de l'ensemble des Régions OMS. La version définitive du rapport auquel a donné lieu cet 
examen contiendra des directives sur la formulation et l'évaluation des politiques ainsi que 
des indicateurs pour l'évaluation des programmes. Les directives seront passées en revue et 

mises au point lors d'une réunion qui se tiendra en 1986. 

1 

Porter, L. et al. Law and the treatment of drug- and alcohol -dependent persons: a comparative study of existing legislation. Genève, Organisation mondiale de la Santé (sous presse). 
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3.6 Examen des substances devant faire l'objet d'un contrôle international 

Le Comité d'experts de la Pharmacodépendance s'est réuni fin avril 1986 pour passer en 
revue 31 barbituriques et décider s'ils devaient faire l'objet d'un contrôle international. Le 

vingt -troisième rapport du Comité d'experts sera publié ultérieurement. 

4. Développement des personnels, programmes de formation et matériels pédagogiques 

La formation est l'une des principales activités de l'OMS en matière de prévention et de 

lutte contre la pharmacodépendance. Au niveau des pays, de nombreux médecins ayant une expé- 
rience dans le domaine de la psychiatrie, de la santé publique et d'autres disciplines appa- 
rentées pourraient dispenser des soins plus efficaces s'ils étaient tenus au courant des progrès 
de la prévention et du traitement de lа toxicomanie et de la lutte contre l'abus des drogues. 
L'échange de données d'expérience devrait également se traduire par une collaboration accrue et 
une meilleure utilisation des ressources. Les activités comprennent une formation en matière de 

prévention et de traitement, à l'intention notamment des agents de soins de santé primaires, et 

l'information sur les responsabilités qui incombent aux pays du fait de la mise en oeuvre des 
traités internationaux. L'Organisation a mis au point un manuel et des directives pour les 
établissements d'enseignement médical et sanitaire et divers autres documents et publications 
OMS sont largement utilisés h des fins pédagogiques. Au cours de la période considérée, les 

activités suivantes ont été entreprises. 

4.1 Directives et manuel pour la formation des agents de soins de santé primaires 

L'Organisation a étudié la possibilité d'ajouter des éléments de lutte contre l'abus des 
drogues aux soins de santé primaires et a examiné les pratiques et les plans actuels de plu- 

sieurs Régions de l'OMS. Des directives et un manuel pour la formation des agents de soins de 

santé primaires dans ce domaine ont été mis au point et mis à l'essai dans plusieurs pays déve- 
loppés et en développement.1 Ils sont destinés aux agents de soins de santé primaires et à 

leurs formateurs; la formation doit être adaptée aux conditions et aux besoins locaux. Le manuel 

à l'intention des agents de soins de santé primaires est précédé de directives destinées aux 

formateurs. 

4.2 Directives et manuel didactique sur la pharmacodépendance et les problèmes liés à 

l'alcool 

De précédentes enquêtes de l'0MS ont montré qu'il devenait nécessaire de mettre au point 

un manuel didactique sur la dépendance h l'égard de la drogue et de l'alcool. Un projet a été 

élaboré en collaboration avec 78 chercheurs de pays développés et en développement. Les obser- 

vations des centres collaborateurs OMS, des institutions et de membres choisis du tableau 

consultatif d'experts ont été prises en compte dans la version définitive. La première partie 
contient des directives didactiques et la deuxième partie constitue le manuel. Le manuel 

s'inspire des connaissances et des données d'expérience acquises dans le cadre des travaux pré- 
cédemment effectués par l'OMS dans ce domaine, et notamment ceux des centres collaborateurs. Il 

a été passé en revue lors de deux réunions de groupes consultatifs de l'OMS et par les bureaux 
régionaux; ses principales caractéristiques en sont une définition plus nette du rôle du 
médecin généraliste et des autres agents de santé en matière de prévention, de dépistage pré - 
coce et de traitement; le manuel est axé sur un problème qui n'était pas traditionnellement 
considéré comme un problème médical ou de santé. Par le passé, en effet, le problème de la 

drogue était considéré comme étant essentiellement du ressort des autorités législatives, des 

services de répression et de protection sociale et non des services sanitaires et des autorités 

de la santé publique. Par ailleurs, le chapitre des directives concernant l'enseignement et la 

formation en matière de dépendance vis -h -vis de l'alcool et des drogues contient des suggestions 
pour l'élaboration et l'application des programmes d'études. Le manuel s'adresse également aux 

personnes responsables de la formation des médecins généralistes et autres agents de santé qui 
devraient s'en servir pour concevoir des activités et des programmes de prévention, de trai- 

tement et de prise en charge des problèmes liés à l'alcool et aux drogues. Le manuscrit a été 

terminé en avril 1986 et sera publié sous peu. 

1 WHO Manual and guidelines for primary health care workers in drug dependance and 
alcohol -related problems. Genève, Organisation mondiale de la Santé, publication offset. 
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4.3 Septième cours de formation interrégional de l'OMS pour médecins sur le traitement et la 

réadaptation des toxicomanes 

Ce cours de formation a été dispensé en collaboration avec le Ministère thailandais de la 

Santé publique, le Bureau thailandais de l'Organe international de Contrôle des Stupéfiants et 

le Centre collaborateur OMS de recherche et de formation en pharmacodépendance de l'Université 

de Chulalongkorn h Bangkok. Le cours de trois semaines auquel ont participé 32 médecins de la 

Région africaine et des Régions de l'Asie du Sud -Est, de la Méditerranée orientale et du 

Pacifique occidental a été donné du 4 au 22 novembre 1985. I1 s'agissait d'une instruction et 

d'une formation de terrain pratiques, portant notamment sur l'évaluation épidémiologique du 

problème, la prévention et le traitement. Un consultant a été engagé en novembre 1985 pour 

évaluer les sept programmes de formation. Le rapport et les recommandations sont en préparation. 

4.4 Séminaires sur le contrôle des drogues 

L'OMS donne depuis longtemps la possibilité aux experts nationaux du contrôle des drogues 

et des disciplines connexes de débattre de leur rôle dans l'application des traités inter- 

nationaux en la matière. Les traités sont des instruments dont l'application peut contribuer 

dans une large mesure h promouvoir l'utilisation médicale rationnelle des médicaments psycho - 

actifs engendrant une dépendance. Des séminaires ont été organisés en français, anglais, 

espagnol, chinois et russe en Argentine, h la Barbade, en Chine, au Nigéria, aux Philippines et 

en URSS. 

5. Collaboration avec d'autres organisations 

Dans les activités qu'elle déploie pour maîtriser les problèmes de santé liés à l'abus des 

drogues, l'OMS collabore étroitement et coordonne son action avec la Division des Stupéfiants 

et la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies, l'Organe international de 

Contrôle des Stupéfiants (OICS), l'Organisation internationale du Travail (OIT), l'Organisation 

des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), inter - 

nationale de Police criminelle (INTERPOL) et l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimenta- 

tion et l'Agriculture (FAO). 

Des représentants de l'OMS ont participé h la session de la Commission des Stupéfiants de 

l'ONU h Vienne en février 1985, h laquelle un rapport sur les activités du programme OMS dans le 

domaine de la pharmacodépendance et sur les mesures prises par l'OMS pour donner suite aux 

traités internationaux a été présenté. Des représentants de l'OMS ont également participé à la 

neuvième session extraordinaire de la Commission, à Vienne du 10 au 14 février 1986, qui a 

placé sous contrôle international 17 substances semblables aux amphétamines, dont le contrôle 

avait été recommandé par le Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance dans son vingt - 

deuxième rapport, ainsi qu'à la réunion préparatoire de la Commission tenue du 17 au 21 février, 

également h Vienne, en vue de la Conférence internationale sur l'abus des drogues et le trafic 

illicite qui doit se tenir dans cette ville du 18 au 26 juin 1987. Des représentants de l'OMS 

ont également pris part aux réunions que l'OICS a tenues en 1985. 

Une réunion de coordination spéciale interorganisations sur les questions liées h la lutte 

contre l'abus des drogues a été organisée en septembre 1985 au Siège de la FAO à Rome. Les 

représentants de l'OMS ont présenté un rapport sur les activités du programme aux niveaux 

mondial, régional et national, suite à la résolution 34/177 de l'Assemblée générale des Nations 

Unies qui priait les institutions spécialisées de faire rapport à l'Assemblée générale sur les 

activités de leurs programmes. Une des principales questions examinées a été celle de la prépa- 

ration de la Conférence des Nations Unies sur l'abus des drogues qui doit se tenir en 1987 et 

de la contribution des organisations du système des Nations Unies. Une seconde réunion de 

coordination interinstítutions a eu lieu h Vienne le 15 février 1986 pour poursuivre ces 

discussions, à laquelle l'OMS était représentée. 

Avec l'appui financier du FNULAD, un projet mixte OIT /OMS concernant la prévention des 

problèmes liés h l'alcool et aux drogues sur le lieu de travail a été entrepris. Une pochette 

d'information est actuellement mise au point, où figureront des directives pour l'évaluation de 

ces problèmes et pour l'élaboration de programmes efficaces d'éducation pour la santé, de 
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dépistage et d'aiguillage dans le cadre d'une politique intégrée. La pochette d'information est 
destinée à aider les personnes qui traváillent dans des milieux professionnels variés de pays 
développés et en développement. Son utilisation devrait être vivement encouragée et son effi- 
cacité évaluée soigneusement. 

Organisations non gouvernementales. A la soixante -dix -septième session du Conseil 

exécutif, en janvier 1986, des relations officielles ont été établies avec la Commission inter- 

nationale pour la Prévention de l'Alcoolisme, l'Association internationale des Lions Clubs 

(active dans la lutte contre le diabète) et l'Organisation internationale des Unions de 

Consommateurs. 

I 
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1. Introduction 

Le présent additif décrit le déroúlément et les conclusions de la Conférence des ministres 

de la santé sur l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes qui s'est tenue à Londres 

du 18 au 20 mars 1986. Le Gouvernement du Royaume-Uni était l'hôte de la Conférence, organisée 
en collaboration avec l'OMS. Des délégués de 30 pays1 y ont participé et deux pays y étaient 

représentés en qualité d'observateurs.2 Un certain nombre d'institutions des Nations Unies, 
d'organisations non gouvernementales et d'organismes européens y avaient également envoyé des 

observateurs.3 

Les conclusions de la Conférence ont été officiellement publiées dans une déclaration 
commune approuvée lors 'des délibérations (voir annexe). Le présent rapport donne un aperçu des 

principaux thèmes abordés pendant la Conférence et des déclarations écrites présentées par les 
pays participants et par des organisations internationales. 

1 Australie, Bahamas, Birmanie, Bolivie, Canada, Colombie, Egypte, Espagne, Etats -Unis 
d'Amérique, Finlande, France, Grèce, Inde, Italie, Jama!que, Japon, Kenya, Malaisie, lexique, 
Nigeria, Pays -Bas, Pérou, Pologne, République fédérale d'Allemagne, République -Unie de Tanzanie, 
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Sri Lanka, Suède, Thailande et Union des 
Républiques socialistes soviétiques. 

2 
Brésil, Chili. 

Organisation des Nations Unies, Organe international de Contrôle des Stupéfiants, Bureau 

international du Travail, Organisation- des Nations Unies pour l'Education, la Science et la 
Culture, Conseil international sur les Problèmes de l'Alcoolisme et des Toxicomanies, Fédération 

internationale de l'Industrie du Médicament, Organisation internationale des Unions de Consom- 

mateurs, Fédération mondiale pour la Santé mentale, Association mondiale de Psychiatrie, 
Commission des Communautés européennes, Conseil de l'Europe, Secrétariat du Commonwealth, 

Commission d'Enquête du Parlement européen sur l'Abus des Drogues. 
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2. Emergence d'un consensus 

Compte tenu du nombre et de la diversité des pays participants, il est remarquable et 
particulièrement encourageant que les délégués soient parvenus à faire cause commune et à 

s'assurer mutuellement de leur appui. La déclaration commune qu'ils ont publiée montre bien que, 
si les différents pays sont confrontés aux problèmes de l'abus des drogues à des degrés divers 
et sous différentes formes, ils ont tous la même vision d'ensemble de la nature des solutions 
à leur apporter. 

Si l'on est parvenu à ce consensus, c'est que tous les pays estiment qu'il faut replacer 
le problème de la toxicomanie dans une perspective sanitaire et renforcer l'élément "santé" des 
solutions nationales et internationales au problème. On peut en effet y voir le thème central 
de la Conférence, qui a conféré à l'ensemble des délibérations leur vigueur et leur cohésion. 

Il a été dit à plusieurs reprises qu'il fallait trouver un équilibre satisfaisant entre 
les mesures de contrôle et de répression d'une part, et les stratégies de traitement et de 

prévention, de l'autre. S'il est important de veiller constamment et de très près à cet équi- 
libre, d'une façon générale, l'élément sanitaire de la stratégie globale mérite une place plus 
importante. Les personnes qui abusent des drogues comme les communautés exposées ont droit à 

une attention plus soutenue de la part des organismes sanitaires, et cela tout de suite. Ce 

sont les ministères de la santé qui doivent montrer l'exemple. Les délégués ont convenu que 
l'expression "santé pour tous" s'adressait aussi aux victimes (réelles ou en puissance) de 
l'abus des drogues. 

3. Sujets de préoccupation : l'abus des drogues et la menace croissance qu'il fait peser sur 

la santé dans le monde 

Plusieurs documents de fond1 ont été établis par le groupe d'orientation et des consultants 

de l'OMS. L'un de ces documents passe en revue les tendances mondiales en matière d'abus des 

stupéfiants et des substances psychotropes et les problèmes de santé qui en découlent, à partir 

de chiffres relevés par l'Organisation des Nations Unies dans les rapports annuels normalisés 

envoyés par les pays signataires des traités internationaux de contrôle des stupéfiants. Ces 

données doivent être interprétées avec prudence mais il est probable qu'elles sous -estiment la 

gravité de la situation actuelle plutôt qu'elles ne l'exagèrent. 

En résumé, à l'échelon international, le problème se présente comme suit : on estime à 

1,76 million le nombre d'opiomanes, dont la plupart vivent en Asie occidentale, en Asie du 

Sud -Est et dans le Pacifique occidental. Le nombre total d'héroïnomanes est estimé à environ 

750 000 (le problème touche désormais autant les pays industrialisés que les pays en développe- 

ment). On estime par ailleurs à 1,6 million le nombre de mâcheurs de feuilles de coca et 

celui des cocaïnomanes à 4,8 millions. Alors que la mastication de feuilles de coca était tradi- 

tionnellement limitée à certains pays d'Amérique latine, l'abus de cocaïne est désormais une 

1 

Uchtenhagen, A. Epidemiology and trends in narcotic and psychotropic drug misuse and 
related health problems. 

Plant, M., Edwards, G. & Ladewig, D. Prevention and treatment of drug misuse. 

Rexed, B. The making of a national drug abuse control policy. 

Archibald, H. D. Narcotic and psychotropic problems: international collaboration on 

health aspects. 

Martens, S. Administrative and legal measures linked to international conventions: action 
on narcotic drugs and psychotropic substances. 

Arif, A. & Khan, I. Summary of WHO policy, strategies, and programme activities on drug 
dependence and its responsibilities under the international drug control treaties. 

Grant, M. Action in a changing world: developing national responses to health problems 
related to drug misuse. 

Glossary of some key terms (unpublished documents WHO /NAPD86 /WPI -8). 
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préoccupation réelle dans les pays industrialisés. Il y aurait 2,3 millions d'utilisateurs 
abusifs d'amphétamines et plus de 3,4 millions d'utilisateurs de barbituriques, de sédatifs et 
de tranquillisants : l'abus de substances psychotropes est géographiquement étendu et touche 
des pays à des stades de développement divers. Cent vingt pays ont signalé un abus du cannabis, 
dont le nombre de consommateurs serait de 29 millions. On ne dispose pas de chiffres fiables 
concernant l'abus des hallucinogènes, du khat et des solvants. 

C'est dans ce contexte que les ministres de la santé ont présenté l'expérience de leurs 
pays respectifs en la matière. Il est évident qu'ils ne s'inquiètent pas uniquement de l'utili- 
sation illicite des substances considérées mais également de l'utilisation licite de substances 
obtenues sur ordonnance. Divers pays ont cité les problèmes de santé imputables à l'alcool et 
au tabac. Le délégué de l'Australie a précisé qu'en 1983 on avait enregistré 20 500 décès 
résultant de l'abus des drogues : 81 % étaient dus au tabac, 16 % à l'alcool, 1 % aux barbitu- 
riques et 2 % aux autres drogues. 

Les autres sujets de préoccupation abordés au cours des débats peuvent être résumés comme 
suit : 

3.1 Rapidité et imprévisibilité de l'augmentation de la consommation abusive de drogues et 
risque d'apparition brutale de nouveaux modes de consommation 

Les pays ne s'inquiètent pas seulement de la dimension que revêt le problème à l'heure 
actuelle, ils sont parfaitement conscients que l'on risque d'assister à une véritable explosion 
de toxicomanie. Les modes traditionnels d'usage de la drogue peuvent, par exemple, être rapi- 
dement supplantés par une épidémie de toxicomanie par voie intraveineuse, par l'apparition 
soudaine de drogues de synthèse ou par l'apparition de polytoxicomanies. 

Le délégué du Sri Lanka a expliqué, par exemple, qu'en 1981 les autorités avaient procédé 
à 81 saisies d'héroïne, soit au total 277 g, alors qu'en 1984 elles ont procédé à 1773 saisies, 
représentant au total 38 kg d'héroïne : le nombre d'héroïnomanes, qui était pratiquement nul, 
est passé en trois ans à 15 à 20 000. Le délégué du Japon a décrit l'épidémie qui s'est déclarée 
dans son pays après la guerre : au plus fort de celle -ci, en 1954, on estimait en effet le 

nombre d'utilisateurs d'amphétamines à 550 000. 

3.2 Cocaïne 

De nombreux délégués ont fait observer que la cocaïne représentait une véritable menace, 
l'usage de la pâte de coca se généralisant, ainsi que la consommation de cocaïne -base, qui 

consiste à inhaler de la сосаïпе alcaloïdique. La consommation de сосаïпе -base provoque une 

intoxication plus aiguë que les autres formes d'abus de la cocaïne. 

3.3 "Bricolage" de médicaments 

Une autre menace sérieuse se profile à l'horizon, à savoir la fabrication clandestine 

relativement simple de toute une gamme de nouvelles substances de synthèse (analogues aux 

stupéfiants) imitant ou élargissant l'action des médicaments faisant actuellement l'objet 

d'abus, tout en étant beaucoup plus actives et dangereuses. Ces nouvelles substances consistent 

en variation de composés comme le fentanyl et la péthidine. 

3.4 Vulnérabilité particulière des jeunes 

Si les schémas de consommation abusive varient d'un pays à l'autre, tous se préoccupent 

de la protection et du bien -être de la jeunesse, secteur de la population souvent particulière- 
ment exposé aux effets destructeurs des drogues. On a observé dans divers pays qu'un accès facile 

aux substances psychotropes entraînait naturellement un abus de ces substances chez les jeunes. 
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3.5 Drainage des ressources sanitaires 

La charge que fait peser l'abus des drogues sur les budgets de la santé et sur les effectifs 

souvent insuffisants des personnels de santé est jugée très préoccupante par les pays en déve- 

loppement, qui ont déjà du mal à trouver l'aide nécessaire pour satisfaire les besoins fondamen- 

taux pour le développement de leurs services de santé. Le coût de l'abus des drogues pour les 

pays industrialisés n'est pas non plus à négliger : le délégué des Etats -Unis d'Amérique a 
précisé que la toxicomanie coûtait à l'heure actuelle à la société américaine près de 46,9 mil- 

liards de dollars par an. 

3.6 Syndrome d'immunodéficit acquis (SIDA) 

La transmission du virus du SIDA chez les toxicomanes qui utilisent les mêmes aiguilles 

constitue un grave danger pour la santé. Les toxicomanes qui se droguent par voie parentérale, 

et notamment les héroinomanes, sont exposés au SIDA et à l'hépatite, et cela partout dans le 

monde, aussi est -il devenu indispensable de prendre des mesures de prévention. 

3.7 Interrelation entre problèmes de santé, délinquance et criminalité 

L'abus des drogues est un problème de santé qui a des répercussions sur la délinquance et 
qui offre des possibilités de gain aux organisations criminelles. Plusieurs pays se sont inquiétés 
du développement de la criminalité et des bénéfices considérables que procurent ces activités 
criminelles, qui constituent désormais une menace tangible pour la sécurité nationale, une 
nouvelle forme de terrorisme risquant de faire son apparition. 

Les pays ne sont pas tous touchés de la même façon : c'est selon le développement de leurs 
réseaux de production et de distribution. Les pays "producteurs ", comme la Bolivie, le Pakistan 
ou le Pérou, risquent d'être exposés à des problèmes particuliers du fait de l'accessibilité de 
la drogue à la communauté et de l'impact socio- économique de la production illicite de drogue 
à une grande échelle : le délégué des Bahamas a parlé des difficultés auxquelles devait faire 
face un pays de "transit ". Les pays industrialisés, "marchés" de l'héroine, de la cocaine et 

du cannabis, sont à leur tour "producteurs" de médicaments psychotropes. Là aussi, on a souligné 
à quel point les problèmes, les menaces et les solutions nécessaires étaient interdépendants à 

l'échelon mondial. 

4. Conditions nécessaires à la réussite d'une action nationale 

4.1 Soutien et organisation de l'action nationale en matière d'abus des drogues 

Un certain nombre de questions d'ordre général ont été jugées importantes. 

4.1.1 Mobilisation de la volonté nationale 

De nombreux orateurs ont souligné qu'il fallait absolument, si l'on voulait qu'un programme 
national de lutte contre l'abus des drogues soit couronné de succès, encourager les autorités 
nationales à lui apporter leur soutien. Comme l'a déclaré l'un d'entre eux, c'est l'ensemble de 
la société qu'il faut mobiliser. Un engagement politique total et l'appui de l'ensemble de 
l'opinion publique sont nécessaires. 

4.1.2 Traiter le problème de la toxicomanie comme faisant partie intégrante de la santé 

mentale, de la santé en général et de la planification sociale 

Il a été souligné à plusieurs reprises qu'il fallait prévoir les mesures destinées à lutter 

contre l'abus des drogues en les rattachant étroitement aux autres aspects pertinents de la pla- 

nification nationale, c'est -à -dire en tenant compte non seulement des aspects de la planifica- 

tion qui ont trait directement au secteur de la santé, mais aussi en établissant des liaisons 

efficaces avec les planificateurs sociaux et économiques. Les programmes de lutte contre l'abus 

des drogues doivent être mis au point en collaboration avec les différents secteurs, et notam- 

ment les finances, la justice, le commerce, l'éducation et l'agriculture. 
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4.1.3 Les programmes anti- drogue, pour être efficaces, doivent être continuellement adaptés 
à des problèmes difficiles en constante évolution 

D'après l'expérience de nombreux pays, les problèmes de toxicomanie changent constamment : 

de nouvelles drogues arrivent sur le marché, de nouvelles épidémies éclatent et de nouveaux 
groupes de population sont touchés. On a donc insisté sur le fait que les programmes anti- 

drogue devaient être novateurs et souples, tout en étant soutenus. Des enquêtes épidémiologiques 
approfondies doivent être effectuées dans chaque pays, car l'absence de données compromet 
souvent la planification des programmes de lutte contre l'abus des drogues. 

4.1.4 Action locale au niveau de la communauté 

Ce qui fait le succès d'un programme national de lutte contre l'abus des drogues n'est 

pas tant la qualité de sa rhétorique, que son potentiel de mobilisation et de soutien d'une 
action efficace au niveau de la communauté. Les problèmes de la toxicomanie sont des problèmes 
qui, en définitive, ne peuvent être maîtrisés qu'au niveau du village, de la rue et de la 

communauté. 

4.1.5 Un programme national de lutte contre l'abus des drogues, pour être efficace, doit 

être intégré 

Les programmes de prévention et de traitement doivent être étroitement associés de sorte 
à pouvoir être étayés par des activités de formation et de recherche pertinentes. 

4.2 Contenu du programme 

Les principaux éléments d'un programme national doivent être : la prévention, le traite- 

ment, la formation et la recherche. En outre, il importe de mettre au point des stratégies 

destinées à réduire la demande; d'autres problèmes particuliers ont été signalés. 

4.2.1 Prévention de l'abus des drogues 

La prévention est un aspect de la stratégie auquel les délégués ont attaché une importance 
particulière. La prévention peut être entreprise dans le cadre des activités d'éducation, pour 

autant que celles -ci soient directement axées sur les groupes exposés, tels que les jeunes et 

leurs familles. Il faut mettre davantage l'accent sur les aspects positifs du message sani- 
taire, en évitant les interdits et en insistant sur les bienfaits de l'abstinence en termes de 
santé et d'épanouissement de la personnalité. Les efforts d'éducation doivent également être 

étayés par une planification sociale qui élargisse les possibilités d'éducation, d'emploi et 

d'activités récréatives enrichissantes ouvertes aux jeunes. Les valeurs et les normes fondamen- , 
tales prônées par la société dans son ensemble sont des barrières efficaces contre l'abus des 

drogues. 

Le rôle des médias dans les efforts de prévention a donc été souligné et un délégué a 

dénoncé les dégâts immédiats que peut faire la sortie d'un livre ou d'un film qui véhicule des 

attitudes favorables à l'abus des drogues. 

Certains délégués ont fait observer que la crédibilité d'un programme national de préven- 

tion risque d'être entamée si celui -ci est trop exclusivement axé sur les drogues illicites 

et passe sous silence les problèmes posés par l'utilisation impropre des médicaments et les 

problèmes liés à l'alcool et au tabac. En fait, il y aurait beaucoup d'enseignement à tirer des 

expériences menées en santé publique pour maîtriser la tabagisme et l'alcoolisme. 

Le corps médical a une contribution à apporter en prescrivant de façon rationnelle les 

médicaments psychotropes. Il faut également rechercher les progrès techniques et mettre au 

point des médicaments dont le potentiel de dépendance soit inférieur, voire nul. Dans l'ensemble, 

pour être efficace, un programme de prévention de l'abus des drogues doit reposer sur des acti- 

vités intégrées et équilibrées et agir sur un front très large. 
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4.2.2 Traitement des problèmes de santé dus aux stupéfiants et aux substances psychotropes 

Les délégués ont également estimé qu'il fallait mettre au point des programmes de traite- 
ment intégrés conçus dans l'optique des soins de santé primaires. Les stratégies thérapeutiques 
doivent reposer davantage sur la communauté et sur l'infrastructure des soins de santé primaires 
que sur un investissement dans de nouveaux systèmes spécialisés coûteux. A l'échelon primaire, 
on s'attachera à travailler en collaboration avec les organismes bénévoles et, dans certains 
pays, on tiendra compte du rôle que peuvent jouer les institutions religieuses; à cet égard, 
on a cité le rôle qu'avaient joué les temples en Thailande et les mosquées en Egypte. 

Les services thérapeutiques doivent être accessibles h ceux qui en ont besoin et être en 
mesure d'intervenir avant l'installation d'une dépendance ou avant que les dégâts ne soient 
irréversibles. Le traitement est un processus continu qui comprend le dépistage, la désintoxi- 
cation, une phase de traitement actif et une phase de suivi et de réadaptation. Certains délé- 
gués sont partisans de la contrainte, alors que dans d'autres situations il semble plus appro- 
prié de favoriser une démarche spontanée. Mais quelles que soient les modalités d'organisation, 
les programmes thérapeutiques doivent viser à dispenser rapidement un traitement efficace à 

toutes les personnes qui en ont besoin. 

4.2.3 Formation 

Qu'il s'agisse de prévention ou de traitement, i1 faut assurer une formation afin de 
développer les ressources en personnel à l'échelon des soins de santé primaires et d'améliorer 
les compétences des non- spécialistes. Il faut également former du personnel au dépistage 
précoce, au traitement et à la réadaptation. 

4.2.4 Recherche 

De nombreux délégués ont estimé qu'il fallait renforcer et mieux orienter les efforts de 
prévention et de traitement en effectuant des recherches qui mettent en lumière les besoins en 
matière de prise de décisions et de politiques. Les besoins fondamentaux en matière de 
recherche sont la mise à jour continue des données épidémiologiques et l'évaluation des pro- 
grammes de prévention et de traitement. On a également estimé nécessaire d'approfondir les 
études concernant les rapports entre abus des drogues et criminalité et l'impact de l'abus des 
drogues sur l'économie nationale. 

5. Conditions de la réussite d'une action sur le plan mondial et amélioration du soutien du 
système des Nations Unies à l'action nationale et internationale 

Parmi les points soulevés, plusieurs ont trait au renforcement de la collaboration inter- 
nationale dans la lutte contre l'abus des drogues. Les mesures à prendre à l'échelon mondial 
sont un peu le pendant de l'action au niveau national. On trouvera résumés ci -après les prin- 
cipaux points à prendre en considération dans le domaine de la coopération internationale en 
matière de toxicomanie. 

5.1 Mettre davantage l'accent sur les efforts concertés dans une perspective sanitaire 

Les délégués ont souligné l'importance des mesures de contrôle international et exprimé 
leur reconnaissance à tous ceux qui ont oeuvré sans relâche à l'établissement et au renforce- 
ment des mécanismes de contrôle international. Néanmoins, dans les circonstances actuelles, i1 
importe de s'attacher davantage à une collaboration axée plus spécialement sur les questions 
de santé. La collaboration peut parfois être utile sur un plan bilatéral, mais il est probable 
également qu'une collaboration régionale serait fructueuse, comme cela a été le cas en Asie 
occidentale, en Asie du Sud -Est et en Amérique du Nord. 

5.2 Nature de la collaboration internationale 

La collaboration internationale sur le plan sanitaire pourrait être renforcée dans un 
premier temps par un simple échange d'informations et de données d'expérience. De nombreux pays 
sont convaincus de l'utilité de la collaboration à ce niveau fondamental et des avantages qu'il 
y aurait pour les pays à savoir ce que font les autres, les succès qu'ils ont remportés et les 
difficultés qu'ils ont rencontrées. 
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Les pays ont donc été nombreux à prôner une collaboration plus poussée dans le domaine de 

la santé, soit de façon informelle soit en organisant des conférences et des ateliers réunis- 

sant des pays voisins qui ont à faire face aux mêmes problèmes. Des formes plus spécifiques 

de collaboration internationale pourraient ensuite être envisagées : échange de technologie, 

formation du personnel de santé et formation à la recherche. 

5.3 Le rôle de l'OMS à l'appui de la collaboration internationale en matière d'abus des 
drogues 

L'OMS doit assumer une fonction centrale et faciliter le transfert de technologie en ce 
qui concerne les méthodes de planification des programmes, de prévention et de traitement. 
L'aide de l'OMS serait également appréciée pour la mise en place de systèmes d'information et 
de systèmes épidémiologiques ainsi que pour la formation à la recherche. Par ailleurs, l'OMS 

continue d'assumer ses responsabilités au titre des Conventions internationales.1 Outre ces 
fonctions distinctes, l'OMS a la responsabilité primordiale de l'action sanitaire dans ce 
domaine. Les délégués ont fait observer que, pour répondre de façon complète aux demandes for- 
mulées par les Etats Membres, l'OMS aurait besoin de ressources budgétaires supplémentaires. 

5.4 Action d'autres institutions des Nations Unies et des organisations non gouvernementales 

La Conférence a pris acte des rapports de plusieurs organes et institutions,2 qui lui ont 

été exposés oralement ou par écrit. Les délégués ont noté que l'UNESCO se déclarait prête à 
collaborer à l'action sanitaire; le Bureau international du Travail a manifesté un intérêt 
particulier pour les programmes axés sur la prévention et le traitement de l'abus des drogues 
sur le lieu de travail. L'Organisation internationale des Unions de Consommateurs s'est pro - 
noncée en faveur d'une approche qui englobe aussi bien les substances licites ou à "usage 

récréatif" que les substances illicites. 

5.5 Mise en oeuvre des Conventions internationales3 

Les délégués ont reconnu l'importance fondamentale des Conventions internationales, qui 
doivent servir de cadre aux activités sanitaires nationales et internationales dans ce domaine, 
et voudraient demander aux pays qui ne l'ont pas encore fait de ratifier de toute urgence les- 
dites Conventions. La communauté internationale pourrait ainsi utiliser au mieux les instru- 
ments déjà en vigueur. En même temps, il faut se montrer prudent car il n'est pas d'une grande 
utilité qu'un pays ratifie une Convention pour la forme, alors qu'il n'est pas en mesure de 
remplir les obligations qui en découlent. 

6. Appel à l'action 

On trouvera en annexe au présent document le texte intégral de la déclaration commune offi- 
cielle de la Conférence. Cette déclaration exprime la position de tous les participants à la 

réunion et, comme telle, constitue un puissant appel à une action nationale, régionale et 
mondiale. 

1 

Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et cette Convention telle que modifiée par 
le Protocole de 1972 et Convention sur les substances psychotropes. 

2 
Division des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies, Organisation des Nations 

Unies pour l'Education, la Science et la Culture, Bureau international du Travail, Organe inter- 

national de Contrôle des Stupéfiants. 

Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et cette Convention telle que modifiée par 
le Protocole de 1972 et Convention sur les substances psychotropes. 
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ANNEXE 

CONFERENCE DES MINISTRES DE LA SANTE SUR L'ABUS DES STUPEFIANTS 

ET DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES 

(Londres, 18 -20 mars 1986) 

DECLARATION COMMUNE 

La Conférence des Ministres de la Santé : 

1. Se déclare profondément préoccupée par les problèmes de santé liés à l'abus des stupé- 

fiants et des substances psychotropes, qui connaissent une augmentation spectaculaire dans le 

monde entier, par le nombre de plus en plus grand de nouvelles formes et associations de 

substances qui font l'objet d'abus et par le fait que de nouveaux groupes de population sont 
touchés. L'abus de ces drogues n'est pas seulement à l'origine de souffrances pour l'individu, 
c'est la société tout entière qui doit en supporter le coût élevé sur le plan sanitaire, social 
et économique et sur le plan de la sécurité. L'usage de substances psychoactives illicites 

susceptibles d'entraîner une dépendance est répandu dans le monde entier; or si, utilisées 

correctement, ces substances comportent des avantages, elles posent également des problèmes 
auxquels les divers pays doivent faire face de façon quotidienne. 

2. Convient qu'il faut accorder une plus grande importance aux questions sanitaires liées à 

l'abus des drogues dans le cadre du système international de contrôle des stupéfiants. 

З. Est convaincue qu'il faut promouvoir l'adoption de politiques nationales et internationales 
reposant sur les principes fondamentaux suivants : 

i) Les pays doivent agir de concert et mettre en commun les informations et les données 

d'expérience acquises dans le domaine de la prévention et du traitement des problèmes de 

santé liés à l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes; 

ii) l'action menée par un pays peut renforcer l'action menée par d'autres. De même, 

l'absence d'action dans un pays diminue les chances de succès dans les autres; 

iii) l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes, l'abus de l'alcool et l'usage 

du tabac sont associés à de nombreux problèmes de santé; les gouvernements doivent en tenir 
compte lors de l'élaboration de leurs politiques, ainsi que des aspects sociaux, le cas 

échéant; 

iv) les mesures visant à réduire l'offre et la demande sont également essentielles; elles 
doivent être complémentaires et étroitement intégrées. Sans pour autant compromettre les 
efforts de contrôle, il faudra accorder davantage d'attention aux aspects sanitaires des 
problèmes liés à l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes; 

v) les politiques de santé nationales doivent couvrir aussi bien la prévention que le 

traitement des problèmes liés à l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes; 
elles auront plus de chances de réussir si des mesures de prévention et de traitement sont 
mises au point de façon complémentaire dans le cadre du système de santé des pays inté- 

ressés, si elles sont conformes aux stratégies nationales et mondiale de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000 et si elles sont intégrées aux politiques de développement des pays 
en question; 

vi) les ministres de la santé doivent prendre les mesures nécessaires et collaborer avec 

leurs homologues responsables de la répression, de la justice, de l'éducation et de l'envi- 

ronnement; leur action devra être guidée par une considération humanitaire, h savoir 

soulager les souffrances et les problèmes de la société, tout en contribuant à la réalisa- 

tion d'un objectif plus large : l'amélioration de la santé et de la qualité de la vie. 
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4. Convient que les pays participants devraient s'efforcer : 

i) de continuer les efforts accomplis en vue d'élaborer et de mettre en oeuvre des poli- 
tiques nationales cohérentes de prévention de ces problèmes et de traitement et de réadap- 
tation des victimes de l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes, et de mettre 
au point des mécanismes visant à coordonner les travaux de tous les secteurs gouvernemen- 
taux et des organisations communautaires compétents; 

ii) d'améliorer les systèmes d'information fournissant des données sur l'ampleur et la 
nature du problème et les tendances en matière d'usage et d'abus de stupéfiants et de 
substances psychotropes; de mettre au point des moyens de surveillance et d'évaluation des 
programmes nationaux de lutte contre l'abus des drogues et de prendre les mesures néces- 
saires pour améliorer les pratiques commerciales et la prescription de substances 
psychoactives; 

iii) de procéder à une évaluation détaillée des méthodes de traitement et de réadapta- 
tion employées à l'égard des victimes de l'abus des stupéfiants et des substances psycho- 
tropes et de s'attacher à remédier aux insuffisances du système de soins; 

iv) d'accorder une plus grande importance aux stragégies visant à réduire la demande de 
stupéfiants dans le cadre des mesures de lutte nationales et internationales; 

y) d'encourager et d'appuyer l'action communautaire pour offrir des alternatives saines 
et enrichissantes sur le plan personnel à la consommation de drogue, notamment eu égard 
aux besoins des jeunes, afin de diminuer la demande de stupéfiants et de substances 
psychotropes; 

vi) d'assurer des services appropriés de traitement et de réadaptation et de faire en 
sorte qu'ils soient intégrés à l'action communautaire et aux travaux des organisations 
non gouvernementales; 

vii) de contribuer activement à l'échange d'informations et de données d'expérience et, 

si nécessaire, d'entreprendre conjointement des recherches sur divers aspects des problèmes 
liés à l'abus des drogues, en étudiant notamment les facteurs responsables et en recher- 
chant des agents thérapeutiques présentant des risques d'abus ou de dépendance moindres, 
voire nuls, et d'entreprendre conjointement des activités de formation; 

viii) de contribuer, par leurs ressources, à encourager la collaboration en vue de la 

mise en oeuvre des conventions internationales; 

ix) de coopérer à des activités dans le cadre des conventions internationales sur les 

stupéfiants et les substances psychotropes et de s'acquitter notamment des obligations qui 
incombent aux autorités nationales en ce qui concerne l'importation et l'exportation de 

ces substances. 

5. Prie les gouvernements d'examiner attentivement aussi bien les recommandations de la 

présente Conférence que les documents qui lui ont été présentés et surtout de décider des 
mesures à prendre. 

6. Prie le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé : 

i) d'informer les Membres de l'Organisation des délibérations de la présente Conférence 
lors de l'Assemblée mondiale de la Santé de 1986; 

ii) de porter la présente Conférence et l'action menée ultérieurement à celle -ci à 

l'attention de la réunion interinstitutionnelle de 1986, de la session de 1987 de la 

Commission desStupéfiants des Nations Unies et de la Conférence des Nations Unies sur l'abus 

et le trafic illicite de stupéfiants de 1987; 

iii) d'organiser la publication des documents établis avant la présente Conférence et 

au cours de celle -ci - notamment les documents de fond et la déclaration ministérielle 

commune - et de prendre les mesures nécessaires pour que des articles résumant les conclu- 

sions et recommandations de la Conférence paraissent dans des publications périodiques de 

l'OMS ou dans d'autres revues; 



А39/10 Add.1 

Page 11 

Annexe 

iv) d'apporter un appui technique aux réunions et ateliers qui seront organisés par les 

pays intéressés pour donner suite h la Conférence; 

v) de mettre au point, en étroite collaboration avec les pays et les organisations inter- 
nationales intéressés, un plan d'action global tenant compte des recommandations de la 

Conférence et des propositions visant h réduire la demande, en vue de lutter contre les 

problèmes de santé liés h l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes et de 

s'acquitter des responsabilités qui incombent h l'OMS aux termes des traités inter - 

nationaux; 

vi) d'intensifier encore sa collaboration avec les divers pays dans le cadre de pro- 

grammes de prévention et de traitement des problèmes liés h l'abus des stupéfiants et des 
substances psychotropes, d'élaborer des directives concernant la collaboration internatio- 
nale en matière de formation, d'évaluation et d'épidémiologie, et d'aider h recueillir des 
informations sur la législation et d'autres domaines pertinents; 

vii) de coopérer avec les pays h l'échange d'informations et de données d'expérience et 

d'entreprendre avec eux des activités de recherche et de formation; 

viii) d'informer les Membres de l'Organisation, lors de l'Assemblée mondiale de la Santé 

de 1987, des progrès accomplis aux niveaux national et international dans la mise en oeuvre 
des recommandations de la Conférence, et de faire des propositions précises d'activités 
et de stratégies dans ce domaine; 

ix) de demander instamment h d'autres institutions des Nations Unies, aux organisations 
internationales et aux organisations non gouvernementales s'intéressant au problème de 
l'abus des drogues d'accorder une attention et un appui accrus aux mesures visant à réduire 
la demande de stupéfiants et de substances psychotropes. 

7. Demande au délégué du Royaume -Uni h l'Assemblée mondiale de la Santé de 1986 de faire une 
déclaration résumant les délibérations de la Conférence et d'aider ainsi h lancer une action 

d'urgence à l'échelon mondial visant h combattre les dangers associés h l'abus des stupéfiants 
et des substances psychotropes. 


