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EAPPORT DU COMITE D'EXPERTS DES MEDICAMENTS ENGENDRANT L'ACCOUTUMANCE 

Le DIEECTEUE GENEEAL a l'honneur de transmettre aux membres du 

Conseil Exécutif le document WH0/HFD/20, soit le rapport sur la deuxième 

session du Comité d'experts des MécLicanents engendrant l
1

Accoutumance, 

tenue à Genève du 9 au ЗЛ janvier 1950. 

Ce document contient les recomnandations ci-après qui appellent 

une action du Conseil Exécutif : 

Point 红.红 

"Le Conité 

ЕЕС0ММА1ГОЕ que le Conseil Exécutif prenne des mesures pour recueil-
lir des renseignements sur l'utilisation ou la fourniture éventuel-
le de diacétylnorphine dans les divers pays, en demandant le con-
cours de l'Association médicale mondiale et de tout autre organis-
ne approprié pour participer à cet effort." 

2. Point T 

"Le Comité 

RECOMMANDE que le Conseil Exécutif approuve la convocation des réu-
nions sur la toxicomanie et l'alcoolisne recommandées par le Comité 
d

1

experts de la Santé nentale； et, en outre, 

EECOMMANDE que le Directeur général prenne des dispositions afin 
que le Comité d'experts des Médicaments engendrant l

1

Accoutumance 
soit représenté à ces réunions." (Beсornmandations déjà soumises 
dans le document EB5/2 Eev. 1 Add. 1.) 

3. Point 11 

"Le Comité est d'avis que l'expression "accoutumance" employée dans 
la dénomination du Comité ne convient plus, en raison de l'avis 
exprimé au point 6.3 du présent rapport et que cette dénomination 
devrait être modifiée." 

Vu les explications données au point 6.2, le Conseil Exécutif 

désirera peut-être nodifier la dénomination du Comité d'experts. Les 

expressions "médicaments engendrant 1
1

accoutunance" et "Comité d'experts 

des Médicaments engendrant l'Accoutumance" ne correspondent pas aux 
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termes utilisés dans les instruments diplomatiques les plus "récents (Cbn-

vention de 1951， Protocole de 19紅8) e七 il y a lieu de penser'quê Г
1

 expres-

sion "médicaments engendrant 11 accoutumance" ne sera plus employée dans 

la convention unifiée que la Commission des Stupéfiants du Conseil Econo-

mique et Social élabore en ce monent. 

Dans la mesure où il s
1

 agit de la, dénomination du Comité 

d
1

experts, on estirae que l'expression "nédicaments engendrant la toxico-

manie" continue à restreindre, le donaine d'activité du Comité d'experts; 

les membres du Comité d'experts sont d'avis qu'il serait préférable d'adop-

ter une dénomination plus vaste qui élargirait le champ d'activité du 

Comité
}
 en 1

1

 étendant à des substances qui ne sont pas, ou pas encore^ 

définitivement connues comme engendrant la toxicomanie. Il paraît sou-

haitable aux experts d
1

adopter une dénominatiDii de ce genre^ par suite de 

1»évolution rapide qu'il est actuellement possible de prévoir dans ce do-

maine. Deux groupes ¿Le coriposés chimiques ont été récemment prépares^ 

qui n
1

ont aucun rapport chimique avec ceux que l'on connaissait et qui 

pourront se révéler susceptibles d'engendrer la toxicomanie. 

Le Conseil Exécutif désirera peut-être adopter les résolutions 

suivantes : 

"Le Conseil Exécutif 

1. EECOMMAÏÏDE que le Directeur général prenne des mesures pour 
recueillir des renseignements sur l

1

utilisation ou la fourniture 
éventuelle de cLiacétylnorphine dans les divers pays； en denandant 
le concours de l'Association médicale nondiale et de tout autre or-
ganisme approprié pour participer à cet effort> 

2. DECIDE de changer la dénomination du Comité d
T

experts des Mé-
dicaments engendrant l'Accoutumance en "Comité d'experts des Dro-
gues susceptibles d'engendrer la Toxicomanie"j 

3. ADOPTE le rapport du Comité diexperts des Médicaments engen-
drant l'Accoutumance； et 

扛.AUTORISE sa publication." 


