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CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-treizième session 

Point 15 de l'ordre du jour 

DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR 

LES STUPEFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES 

A la demande du Conseil, le Directeur général a 1'honneur de diffuser, pour information, 

le texte de 1'allocution prononcée le 18 janvier 1984 devant le Conseil par Mme T, Oppenheimer, 

Directrice de la Division des Stupéfiants de 1'Organisation des Nations Unies. 
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Madame la Présidente, 

Je suis tout particulièrement heureuse de 1'occasion qui m'est donnée aujourd'hui de sou-

1igner 1
1

 étroite coopération qui s 'est instaurée entre 1
1

Organisation mondiale de la Santé et 

la Division des Stupéfiants de 1'Organisation des Nations U n i e s . J'en profiterai pour formuler, 

au nom de ma Division, un certain nombre d
1

 observations et de commentaires à propos de la déci-

sion que le Conseil doit prendre à la présente session quant à la nouvelle procédure que 

suivra l'Organisation mondiale de la. Santé pour 1
1

 examen des substances psychotropes dans le 

cadre de ses fonctions en vertu des traités internationaux sur le contrôle des préparations 

pharmaceutiques• La nouvelle procédure proposée est décrite dans le document ЕВ73/19 qui con-

tient aussi un modèle de calendrier pour 1
1

 examen des médicaments pouvant être soumis à un con-

trôle international• J'aimerais examiner avec vous le contenu et les objectifs généraux de ce 

document du point de vue des responsabilités incombant au Secrétaire général des Nations Unies 

en vertu des traités sur le contrôle des préparations pharmaceutiques. 

L'entrée en vigueur, en août 1973, de la Convention sur les Substances psychotropes a 

considérablement élargi et accru les tâches et les responsabilités que doit assumer l'OMS dans 

le domaine du contrôle international des médicaments, ce qui l'a conduite à établir de nou-

velles procédures pour faire face à ce surcroît de travail. Le bon fonctionnement de ces pro-

cédures revêt une grande importance pour 1'ensemble de la communauté internationale et plus 

particulièrement pour la Commission des Stupéfiants. Soucieuse de voir élaborer des méthodes 

claires et pratiques pour 1'examen des substances pouvant faire l'objet d'un contrôle inter-

national, la Commission a adopté à ses deux dernières sessions une résolution sur ce sujet• 

La première de ces résolutions est reproduite en annexe au document EB73/19 dont vous avez été 

saisis• Dans la seconde, adoptée à sa trentième session en février 1983, la Commission a 

demandé que 1'OMS procède d'urgence à 1'examen et à 1'évaluation de tous les benzodiazépines 

actuellement commercialisés et entreprenne dès que possible 1
1

e x a m e n et l'évaluation des stimu-

lants du type des amphétamines ainsi que des sédatifs hypnotiques, barbituriques et non 

barbituriques• 

Comme il devient de plus eri plus important d'élaborer des procédures qui permettent à 

l'OMS de remplir plus facilement et aussi efficacement que possible les fonctions qui lui 

incombent au titre des traités sur le contrôle international des préparations pharmaceutiques, 

la Division des Stupéfiants se réjouit vivement de ce que l'OMS ait entrepris de façon si 

opportune 1'examen des procédures qu'elle souhaite appliquer à cette fin. 

Pour répondre à la demande formulée par la Commission à sa trentième session au sujet des 

benzodiazépines, l'OMS a effectué 1'examen et l'évaluation de diverses substances de ce type 

et a recommandé à la Commission d'inclure 33 d'entre elles dans le tableau IV de la Convention 

sur les Substances psychotropes. La Commission doit se prononcer sur ce point à sa huitième 

session spéciale, qui va avoir lieu le mois prochain à Vienne. De plus, à la demande expresse 

du Directeur général de l'OMS - communiquée par la note verbale datée du 18 mai 1983 - le 

Secrétaire général s
1

e m p l o i e maintenant activement à rassembler des données au sujet du deuxième 

élément de la requête de la Commission sur 30 substances recensées par l'OMS comme appartenant 

à la catégorie générale des stimulants du type amphétamine. Il faut sincèrement espérer que 

l'OMS pourra terminer 1 'examen de ces substances dans un délai raisonnable pour que la Conimis-

sion puisse analyser l'évaluation de l'OMS à sa trente et unième session ordinaire, au début 

de 1985. Nous attendons également avec intérêt de savoir quand l'OMS entreprendra son analyse 

des sédatifs hypnotiques - barbituriques et non barbituriques - en réponse à la demande formulée 

en 1983 par la Commission des Stupéfiants. 

Compte tenu de tout ceci, nous sommes en principe favorables à la procédure proposée par 

1
1

 OMS pour 1
1

 examen des substances telle qu'elle est exposée dans le document ЕВ73/19. Il faut 

toutefois faire la distinction entre 1'examen des substances pour un éventuel classement en 

vertu de l'une ou 1'autre des deux grandes Conventions de 1961 et 1971. Dans ce contexte, les 

procédures proposées dans le document ЕВ7з/19 semblent bien répondre aux impératifs d'examen 

et de classement de la Convention unique sur les Stupéfiants de 1961; certaines difficultés 

risquent toutefois de surgir en ce qui concerne les impératifs de la Convention de 1971 sur 

les Substances psychotropes. 



EB73/INF.DOC./2 
Page 2 

Je dois avant tout appeler votre attention sur le fait que la procédure d'examen exposée 

dans le document ne précise pas, selon moi, les différences entre les impératifs découlant de 

l'un et 1'autre des principaux traités sur le contrôle international des drogues, c'est-à-dire 

la Convention unique sur les Stupéfiants et la Convention sur les Substances psychotropes. Les 

différences d'impératifs sont un sujet de préoccupation particulière pour le Secrétaire général, 

mais non pour l'OMS, et с
1

 est sans doute la raison pour laquelle ce point n'a pas été souligné 

dans le document dont vous êtes saisi. 

La procédure d
1

 examen et le calendrier proposés dans le document EB73/19 sont bien entendu 

des questions sur lesquelles il appartient à 1'OMS de se prononcer. Néanmoins, quelques obser-

vations quant aux fonctions du Secrétaire général vous aideront sans doute à fixer un calendrier 

pratique pour cet examen. 

Aux termes des deux Conventions, une notification proposant un classement peut être faite 

au Secrétaire général soit par un Etat partie aux Conventions, soit par 1'OMS elle-même. Si la 

notification initiale vient de 1'OMS, le Secrétaire général doit simplement la transmettre aux 

parties aux traités ainsi qu'à la Commission des Stupéfiants, laquelle doit ensuite prendre 

une décision finale. Toutefois, lorsque la notification initiale vient d'un Etat partie, le 

Secrétaire général en adresse copie aux autres parties, ainsi qu'à 1'OMS afin qu'elle fasse 

une recommandation quant à 1'opportunité de ce classement des points de vue scientifique et 

médical• Une fois reçue, la recommandation de 1'OMS est également communiquée aux parties et à 

la Commission. Celle-ci est donc saisie à la fois de la notification de l'Etat partie et de la 

recommandation de l'Organisation mondiale de la Santé lorsqu'elle examine la question du clas-

sement à 1'une de ses sessions. 

Ni 1'une ni l'autre de ces procédures ne pose de problème de calendrier si la notification 

en question concerne une substance qu'il est proposé de classer comme stupéfiant puisque, en 

vertu de la Convention unique sur les Stupéfiants de 1961, les fonctions du Secrétaire général 

n'appellent pas de sa part d'autre mesure que celles que je viens d'évoquer. 

Mais la situation est très différente lorsque la notification concerne une substance dont 
le classement est proposé en vertu de la Convention de 1971 sur les Substances psychotropes. 
Dans ce cas, 1'évaluation et la recommandation de 1'Organisation mondiale de la Santé sont 
déterminantes des points de vue médical et scientifique. Mais, la Commission doit également 
prendre en ligne de compte les facteurs économiques, sociaux, juridiques, administratifs et 
autres qu'elle juge pertinents. Le Secrétaire général doit donc s

1

 informer de ces facteurs 
auprès des gouvernements pour les substances dont le classement est proposé. Il s'ensuit 
qu 'après réception d'une notification initiale de l'OMS concernant une substance psychotrope 
ou après une évaluation de 1'OMS faisant suite à une telle notification par une partie, le 
Secrétaire général doit, à ce stade, commencer à réunir les données sur les facteurs écono-
miques, sociaux, juridiques, administratifs et autres que la Commission voudra peut-être exa-
miner. La période la plus courte nécessaire dans la pratique pour réunir ces données est d'au 
moins quatre mois à compter de la date de réception de la notification ou de 1'évaluation du 
Directeur général de 1

1

O M S . Il faut encore plusieurs semaines pour établir et pour traduire le 
rapport du Secrétaire général contenant les données réunies. Il faut aussi respecter la période 
minimale de deux mois demandée pour 1'étude par la Commission des Stupéfiants. On aboutit donc 
à la conclusion que les notifications ou évaluations concernant les substances psychotropes 
doivent être reçues du Directeur général de 1'OMS par le Secrétaire général sept mois avant une 
session de la Commission. Vous devez tenir compte de ce délai minimum de sept mois lorsque vous 
examinez votre calendrier pour la procédure de révision. 

Après ces remarques générales concernant les attributions de 1'OMS dans le classement aux 

termes des traités internationaux sur le contrôle des préparations pharmaceutiques, je tiens à 

dire quelques mots du rôle extrêmement important de 1'OMS dans la réduction de la demande de 

drogues. Vu le mandat de 1'Organisation, il semble particulièrement indiqué de mettre 1'accent 

sur l'établissement d'estimations réalistes des besoins médicaux en stupéfiants et en substances 

psychotropes sur la base des études épidémiologiques des maladies pour lesquelles vous consi-

dérez les stupéfiants et les substances psychotropes comme le traitement médical approprié. 
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Outre le rôle important d'identification des paramètres de la demande médicale licite de 
substances susceptibles d'engendrer la pharmacodépendance, il y a la nécessité tout aussi 
urgente de mettre au point des méthodes de prévention toujours meilleures pour prévenir la 
demande illicite de ces substances. A cet égard, je tiens à appeler votre attention sur les 
succès croissants enregistrés par la Division des Stupéfiants dans ses relations avec les orga-
nisations non gouvernemen tale s concernées dotées du statut consultatif auprès du Conseil éco-
nomique et social. Il serait certainement très utile que 1'Organisation mondiale de la Santé 
ait recours aux connaissances et à 1'expérience des organisations non gouvernementales dotées 
du statut consultatif auprès de l'OMS, et plus particulièrement à leur coopération avec les 
services médicaux et paramédicaux dans les Etats Membres, et améliore la diffusion de données 
sur la prévention de 1'abus de drogues dans les écoles et sur les lieux de travail. 

En conclusion, je tiens à souligner que nos efforts coordonnés doivent viser trois objec-
tifs principaux : premièrement, limitation des fournitures pour répondre aux seuls besoins 
médicaux et scientifiques; deuxièmement, lutte contre le trafic illicite; troisièmement, action 
préventive par 1'éducation. Si nous ne limitons pas 1'offre de substances engendrant la 
pharmacodépendance de manière à ne satisfaire que les seuls besoins licites, si nous ne parve-
nons pas non plus à interdire le trafic illicite vicieux et inhumain qui constitue le lien 
entre l'offre illicite et la demande illicite, et si nous n'arrivons pas à faire comprendre 
que 1'abus de ces substances utiles mais dangereuses peut provoquer des dommages irréparables, 
nous serons confrontés à un problème très difficile, à savoir la raise au point de programmes 
de traitement et de réadaptation des toxicomanes. Nous sommes tous conscients du pourcentage 
ma1heur eu s emen t élevé des récidivistes parmi les toxicomanes qui ont suivi des programmes de 
réadaptation. Le coût social élevé de ces programmes et le taux de récidive élevé chez les 
toxicomanes qui ont suivi un traitement dans le cadre des programmes organisés tant par les 
gouvernement s que par les organisations bénévoles font de la prévention une méthode bien pré-
férable à la solution ultime du traitement et de la réadaptation. 

Par ces quelques observations, j"ai cherché à réaffirmer le soutien que la Division des 
Stupéfiants de 1'ONU est prête à apporter aux efforts déployés par 1'Organisation mondiale de 
la Santé en vue de revoir les procédures actuellement suivies pour 1

1

examen des substances 
qu'il est proposé de soumettre à un contrôle international et pour encourager 1'Organisation 
mondiale de la Santé à consacrer un maximum de ressources à la prévention de la pharmaco-
dépendance qui, à notre avis, offre des perspectives d'intervention considérables à la commu-
nauté internationale dans le domaine de la lutte contre l'abus des drogues. 

Je vous remercie beaucoup de votre attention. 


