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1 Allocution de bienvenue et remarques liminaires 

Le Dr Nùrman Sartorius a souhaité la bienvenue aux participants au nom du Dr Mahler, 
Ditecteur général de l'Organisation mondiale de la Santé, et du Secrétariat et a tracé un 
rapide historique de la réunion. Celle-ci était convoquée en application de la résolution 
';CN.7!1984!L.4 adoptée à la Huitième Session spéciale de la Commission des Stupéfiants des 
Nations Unies, tenue en février 1984, qui priait instanment l'OMS : 

~'de distinguer les drogues de type amphétaminique pour lesquelles des informations ont été 
rassemblées et qui font peser la plus grave menace sur la santé et la société et d'entre

"J)rendre immédiatement l'examen de ces substances, conformément à la résolution 2 (S- VII) et 
aux principes des nouvelles procédures d'examen de l'Organisation mondiale de la Santé 

; (EB73.Rll) , et de communiquer les conclusions de cet examen à la prochaine session ordi
naire de la Commission" . 

. Il incombe en outre à l'OMS d'examiner sans rel~che tous les indices d'abus de ces 
IUbÎtances et de ,problèmes de santé publique en résultant. La consultation devait aider l'OMS 
l .'Àcquitter de cette fonction, passer en revue les informations disponibles sur les amphé
t.aiDes non soumises au contrôle et fournir,des avis au Directeur général sur l'éventuelle 
aleeasité d'une action itmnédiate. Toutes les amphétamines non soumises au contrôle seront 
n.am1hées en 1985 par le groupe de travail pour la planification du progranme et par le Comité 
d'experts de la Pharmacodépendance. La liste des substances considérées figure en annexe 2. 

La discussion a porté sur la nature consultative des fonctions du Comité et sur deux 
lIe.ures pouvant ~tre prises par le Directeur général. Tout d'abord une recommandation de 
coDtta1e international pourrait être présentée au Directeur général. Elle devrait être basée 
.ur des informations adéquates concernant les propriétés de la substance au regaraaes 
principes des nouvelles procédures sur le potentiel de dépendance et sur les problèmes de santé 
publtque et sociaux associés, enfin sur les indices de nocivité réelle et de problèmes de santé 
publique, venant appuyer l'urgence d'une décision. Si aucune de ces deux conditions n'était 
.ailsfaite, aucune recotmnandation ne serait .soumise maintenant. Les substances seraient 
examInées plus à fond dans l'année, qu'une notification soit ou non soumise. On pourrait égale
_Dt conseiller au Directeur général d'indiquer aux Etats Membres les risques associés à l'uti
li •• tion et à l'abus de ces substances, ce qui pourrait constituer une mise en garde pour les 
autorités responsables. 

Les informations suivantes ont été soumises au groupe : 

1. Note for the Record. Correspondance between Degussa Phama Gruppe and Dr 1. Khan 

2. Note from Commit tee on Problems of Drug Dependence, USA 

3. Review of Uncontrolled Amphetamines for Provisional International Control 
(MNH/PAD/84.l0) Dr M. C. Gerald 

4. INTERPOL Report - Status of Fenetylline (February 1984) 

The issue of this document does not constitute 
r'fonnal publication. It should not be reviewed, 

abstrlCted Of quoted without the agreement of 
1he World Health Organization. Authors alone 
are responsible for views expressed in signed 
Irticles. 

Ce document ne constitue pas une publication. 

Il ne doit faire l'objet d'aucun compte rendu ou 
résumé ni d'aucune citation sans l'autorisation de 
l'Organisation mondiale de la Santé. Les opinions 
exprimées dans les articles signés n'engagent que 

leurs auteurs. 
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5. United Nations Division of Narcotic Drugs Report (MNAR/1984/4) 

6. Summary of Substance List. Report from the Government of Canada. Mr J. G. LeCavalier 

7. Phenethylmines. Report from National Institute on Drug Abuse, USA, Dr J. Cooper 

8. Gutachten über 30 Substanzen der Amphetamin - Reihe - Dr W. Keup (1984). 

4. Rapport d'INTERPOL 

Le rapport d'INTERPOL décrivait la situation de la fénétylline sur le marché des drogue. 
illicites. Des saisid ;ôot été ; si~nalées dans 13 pays pour la plupart du Moyen-Orient et du 
Proche: Or ienf; le volume de ces saisies qui était de 2,08 millions d'unités en 1981 est pas.é 
à plus de 11,87 millions en 1983. Le rapport ne contenait pas de données sur' d'autres subs ___ .. ,.t'I_ 
de la liste parce que la collecte des informations a été suspendue par INTERPOL en janvier 1984 
après notification de , l'annulation de la Neuvième Réunion d'examen des substances psychoac~ive •• 
Dans les discussions qui ont suivi, la nécessité de rassembler et de présenter des données 
comparatives sur le trafic illicite des substances de la même catégorie inscrites aux tabieaux 
a été soulignée . ,. 

5. Rapport de la Division des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies (UNDND) 

Le rapport de la Division des Stupéfiants résumait les réponses de 45 Etats Membres qu i. 
énuméraient des cas isolés d'abus et de saisies d'un certain nombre des substances figuFant 
sur la liste. 

Dans la discussion qui a suivi, deux problèmes fondamentaux ont été examinés: les donnée. 
en provenance d'Etats déterminés reçues par plusieurs organismes de collecte (INTERPOL, 
Division, de~ Stupéfiants, etc.) au cours d,e la tOOme période peuvent différer notablement. Ain.!. 
des informations sur l ,a fénétylline en provenance de la -Iordanie, du Liban, de l' Arabie s~oudlt. 
ont été soumises à INTERPOL, mais non à la Division des Stupéfiants,. En outre, les cÜffé;r:eote. 
sources d" information existant dans les Etats Membres paraissent four;J;lirdes données diff~Fent .. 
et prendre les termes dans des acceptions différentes (par exemple "abus"). Pour amélior~,r 1 
comparabilité des données rassemblées entre les Eta}s, il est indispensable de définir av~c 
pré-cision les termes utilisés. 

6. Données. pharmacologi.ques 

Les substances amphétaminiques ont été classées en. deux grandes catégories : halluci~pgène. 
et stimulants; toutes les amphétamines possèdent dans une certaine mesure une de, ces propr1éth, 
ou les deux. Ce sont elles qui permettent de prévoir le risque d'abus et les effets nocifs d •• 
substances. Les données épidémiologiques sur les problèmes de santé publi.que et sociaux a~~ocU 
à l'utilisation de ces, substances paraltraient plus utiles que les dOnnées de laboratoirÉi' pour 
déterminer l'opportunité d'un contrôle international. Pour le moment, bien qu'on dispose,. de 
peu de données sur ces substances, des recherches actives sont effectuées, et l'on aura peut-
être des résultats utiles dans un proche avenir. ' 

7. Rapports des pays 

Un rapport du Canada a été présenté; les 28 amphétamines non soumises à un contrôle y ont 
été classées en trois groupes: substances commercialisées (16); substances non commercialisie' 
pouvant avoir un usage médical (2); substances sans usage médical connu (10). La dernière' 
catégorie de substances a été associée à des cas d'abus, à des réactions toxiques et peut-~tre 
à des décès. Le rapport soulignait la nécessité d'un examen plus complet de toutes les 
substances et appelait l'attention sur l'abus, les réactions adverses et la toxicité assoc iées 
à l'emploi de deux substances, à s avoir dimé thoxybromoamphétamine (DOB) et méthylénédioxy
amphétamine (MUA). 

Un rapport de NIDA (Etats-Unis d'Amérique) indiquait où en était le contrôle de ces 
substances aux Etats-Unis; huit d'entre elles sont inscrites au Tableau l du Controlled 
Substances Act. Bien que le problème ne soit pas urgent pour le moment aux Etats-Unis, le, 
et le DOB paraissaient mériter cl ' être pris en considération pour un contrôle internationaL Il 
n ' a pas été signalé aux Etats-Unis de cas d'abus de la fénétylline , bien que certainesquantit , 
de cette substance aient été saisies dans l e transit illicite. 
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Le rapport de la République fédérale d'Allemagne soulignait que la fénétylline posait un 
r,problème de santé publique et social majeur. Certains problèmes sont également associés à 
~l'uti1isation à des fins non médicales de la cathine. 

Le Brésil a étudié la situation des substances de la liste et constaté que la fenc~ 
famine et le pyrovalérone posaient certains problèmes. 

'~8. Discussions et conclusions 

8.1 Il a été décidé à l'unanimité que le Comité d'experts aurait besoin d'une base de données 
plus complète pour analyser les substances de la liste et faire des recommandations sur leur 
contr'Ôle international en se fondant sur les nouvelles "Directives pour l'examen des substances 

,psychotropes relatif au contrale international". 

8.2 Il a été constaté que deux des 28 substances de la liste - diméthoxybromoamphétamine (DOB) 
e t ~thylénédioxyamphétamine (MUA) - étaient à l'origine de problèmes de santé publique et 
sociaux dans un certain nombre des Etats Membres de l'OMS; et il a été recommandé que le DG 

,prépare une notification de contrôle international dans le cadre du Tableau l de la Convention 
sur les substances psychotropes. 

En ce qui concerne l'hallucinogène - MDA - qui n'a pas d'indications médicales connues, 
des rapports signalent des cas d'abus, de réactions toxiques et des décès en Australie, au 
Canada, en Suède, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. La présence du MUA sur le marché illicite, 
dont témoignent les données sur les saisies, le commerce illicite et la découverte de labora
toires de fabrication clandestine dans un certain nombre de pays, y compris les Etats-Unis, 

;.confirme l'.ampleur du problème posé par cette substance. 

, 
L'hallucinogène DOB n'a pas d'indications médicales et, d'après les rapports, serait 

associé à des réactions toxiques, morbides et à des décès. Des saisies ont en outre été 
rapportées par certains pays, dont l'Australie, la Suède, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. 

8.3 Le Comité a suggéré que ce rapport pourrait être soumis au Directeur général avec ses 
recommandations concernant les notifications de l'OMS au Secrétaire général des Nations Unies. 
Il a été décidé à l'unanimité que les 28 substances figurant sur la liste, y compris le DOB 
et le MUA, seraient examinées officiellement par le prochain Comité d'experts de la Pharmaco
dépendance conformément aux nouvelles procédures. 
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ANNEXE 1 

Liste des participants 

-

1. *Dr Smail Bouzer, Directeur adjoint de la Pharmacie, Ministère de la Santé publique, Alger, Algérie 

2. Dr V. M. Bulaev, Chef adjoint, Département pour l'Introduction de nouvelles substances et technologies médicales, Ministère de la Santé de l'URSS, Rahmanovskij pero 3, 1011431 CSP Moscou N-5l, URSS 

3. Professeur E. A. Carlini, Département de Psychobiologie, Ecole de Médecine Paulista, Rue Botucata 862 - 10, Andar 040233, sâo Paulo SP, Brésil 

4. Dr W. Keup, Professeur de Psychiatrie, Jos-Schauer-Strasse 10, 8039 Puchheim, République fédérale d'Allemagne 

5. Dr Jacques G. LeCavalier, Directeur, Bureau of Dangerous Drugs, Health Protection Branch Ji Ottawa, Canada 

6. Dr O. Ogunremi, Faculty of Health Sciences, University of Ilorin, P.M.B. 1515, Ilorin, Nigéria (Rapporteur) 

7. Professeur Bror Rexed, Thomas Heftyes Gate l4C, Oslo 2, Norvège (Président) 

8. . Dr C. R. Schuster, Director, Drug Dependence Research Centre, Department of Psychiatry, University of Chicago, 5841 S. Maryland Avenue, Chicago, Illinois 60637, ~tats-Unis d'Amérique 

9. Dr T. Yanagita, Directeur, Laboratoires de recherches précliniques, Institut central d'Animaux d'expérience, Kawasaki, Japon 

REPRESENTANTS D'AUTRES ORGANISATIONS 

Division des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies 

M. P. K. Bailey, Chef, Section chargée de l'application des traités et secrétariat de la commission, Division des Stupéfiants, Organisation des Nations Unies, Centre international dé Vienne, Vienne, Autriche 

..1 . 

M. F. Ramos Galino, Directeur adjoint, Division des Stupéfiants, Organisation des Nations Unies, Centre international de Vienne, Vienne, Autriche 

Organe international de Contrale des Stupéfiants 

M. A. Ba hi , Secrétaire, Organe international de Contr61e des Stupéfiants, Centre international de Vienne, Vienne, Autriche 

Organisation internationale de Police criminelle 

M. Helge De Fine, Spécialiste des Substances psychotropes, Organisation internationale de Police criminélle, 26, rue Armengaud, Saint-Cloud, France 

CENTRES COLLABORATEURS DE L' OMS 

National Institute of Drug Abuse 

Dr James Cooper, Assistant Director for Medical Affairs, NIDA, Department of Health, Educati and Welfare, 5600 Fishers Lane, Rockville, Maryland 20857, Etats-Unis d'Amérique 
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Dr Allan Duncan. Deputy Associate Commissioner for Health Affairs, FDA, Department of Health , 
lduc.tion and Welfare, 5600 Fishers Lane, Rockville, Maryland 20857, Etats-Unis d'Amérique 

* l! titut o Mexicano de Psiquiatria , Mexico 

* Institut de recherche sur la Santé. Université Chulangkorn, Bangkok, Thailande 

* tional Drug De pendence Clinical Research Centre. University Sains, Penang, Malaisie 

SBCIETARIAT DE L'OMS 

Dr Michael C. Gerald, Consultant, Division de la Santé mentale, OMS, Genève (Corapporteur) 

tL T. lto, Pharmacien, Division de la Santé mentale, OMS, Genève 

Dr Inayat Khan, Médecin principal, Division de la Santé mentale, OMS, Genève (Secrétaire) 

Dr Norman Sartorius, Directeur, Division de la Santé mentale, OMS, Genève 

* Invité, mais n'a pu assister à la réunion. 
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ANNEXE 2 

Liste des substances étudiées par la Consultation ad hoc 
sur les décisions concernant les "amphétamines non 

soum~ses à un contrôle" 

Genève, 17 mars 1984 

1. Cathine (norpseudophedrine) 
2. Cathinone 
3. Clobenzorex 
4. Di méthoxyamphétamine 
5. Diméthoxybromoamphétamine (DOB) 
6. Etilamfétamine (éthylamphétamine) 
7. Fenbutrazate 
8. Fencamfamine 
9. Fénétylline 

10. Fenproporex 
11. Furfenorex 
12. Levamfétaminè 
13. Levométhamphétamine 
14. Mefenorex 
15. Méthoxyamphétamine (PMA) 
16. Méthylènedioxyamphétamine (MDA) 
17. Morazone 
18. Para-méthoxyamphétamine 
19. Pémoline 
20. Propylhexédrine 
21. pyrovalérone 
22. Triméthoxyamphétamine (TMA) 
23. Bromo-4 diméthoxy-2,5 phénéthylamine 
24. Diméthoxy-2,5 éthyl-4 amphétamine 
25. N,N-diméthylamphétamine 
26. N-éthyl méthylènedioxy-3.4 amphétamine 
27. Méthoxy-5 méthylènedioxy-3.4 amphétamine 
28. Méthylènedioxy-3.4 amphétamine 
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ANNEXE 3 

1. Note for the Record. Correspondence between Degussa Phama Gruppe and Dr 1. Khan 

Note from Committee on Problems of Drug Dependence. USA 

Review of Uncontrolled Amphetamines for Provisional International Control (MNH/PAD/84.10). 
Dr M. C. Gerald 

4. INTERPOL Report - Status of Fenetylline (February 1984) 

United Nations Division of Narcotic Drugs Report (HNAR/1984/4) 

Summary of Substance List. Report from the Government of Canada - Mr J. G. LeCavalier 

.. 7. Phenethylamines. Report from National Institute on Drug Abuse. USA. Dr J. Cooper 

8. Gutachten über 30 Substanzen der Amphetamin - Reihe - Dr W. Keup. 


