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Le présent rapport traite des mesures prises en 1989 par l'OMS pour 
s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu des traités internationaux 
sur le contrôle des stupéfiants. En outre, il rend compte brièvement des autres 
activités entreprises par l'OMS pour rationaliser l'utilisation des substances 
psychoactives. Une version révisée des directives pour 1‘examen par l'OMS, aux 
fins d'un contrôle international, des substances psychoactives engendrant une 
dépendance est jointe en annexe au rapport. 

A sa trente-troisième session, la Commission des Stupéfiants des Nations 
Unies a approuvé à l'unanimité les recommandations de l'OMS concernant la 
buprénorphine, la pémoline, la pyrovalérone, la propylhexédrine et deux séries 
d'exemptions accordées par les Etats-Unis d'Amérique et la Thaïlande. 

Comme le Comité d'experts sur la Pharmacodépendance le préconisait dans son 
vingt-sixième rapport, le Directeur général a recommandé au Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies d'inscrire le midazolam au Tableau IV de la 
Convention de 1971, six analogues du fentanyl aux Tableaux I et IV de la 
Convention de 1961 et trois analogues de la MDA et de 1‘aminorex au Tableau I de 
la Convention de 1971, ainsi que de transférer le dronabinol, isomère du 
delta-9-tétrahydrocannabinol du Tableau I au Tableau II de la Convention de 1971. 
Ces recommandations de l'OMS seront examinées par la Commission des Stupéfiants à 
la session qui aura lieu à Vienne en février 1990. 

I. INTRODUCTION 

1. Le présent rapport porte sur les activités entreprises en 1989 par l'OMS pour 
satisfaire aux obligations contractées aux termes de la Convention unique sur les 
stupéfiants de 1961, modifiée par le Protocole de 1972 (et appelée ci-après Convention 
unique), et de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes. Le précédent rapport 
sur la question a été soumis par le Directeur général au Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-troisième session.1 

II. COLLABORATION AVEC LA COMMISSION DES STUPEFIANTS DES NATIONS UNIES 

2. Après avoir examiné le vingt-cinquième rapport du Comité OMS d'experts de la 
Pharmacodépendance,2 le Directeur général de l'OMS a adressé en 1988 au Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies les recommandations ci-après : 

1 Document EB83/8 (1988). 
2 OMS, Série de Rapports techniques, № 775， 1989. 



Recommandations concernant 1'inscription à un tableau 

1) Inscrire la buprénorphine au Tableau III de la Convention de 1971. 

2) Inscrire la pémoline au Tableau IV de la Convention de 1971. 

Recommandations concernant une déréglementation 

3) Propylhexédrine et pyrovalérone : 

Le Comité d'experts a examiné la question à la suite d'une notification des 
Etats-Unis d'Amérique au Secrétaire général en vue de la déréglementation de ces deux 
substances figurant actuellement au Tableau IV de la Convention de 1971. Le Comité a 
recommandé de différer 1‘examen de la notification concernant la déréglementation de la 
prophylhexédrine. Il a également recommandé que la pyrovalérone reste inscrite au 
Tableau IV. 

Exemptions en vertu de article 3 de la Convention de 1971 

4) Exemptions accordées par les Etats-Unis d'Amérique : 

i) L'inhalateur Vicks, produit contenant de la lévo-métamphétamine associée à 
d'autres substances, avait été exempté de certaines mesures de contrôle. 

ii) Les inhalateurs Benzedrex et Dristan, contenant tous deux comme principe 
actif de la propylhexédrine en association avec d'autres substances, avaient été 
exemptés de certaines mesures de contrôle. 

5) Exemptions accordées par la Thaïlande : 

Une notification a été reçue concernant sept préparations exemptées contenant du 
phénobarbital, substance inscrite au Tableau IV de la Convention de 1971. 

En l'absence de toute objection à ces exemptions, le Directeur général de l'OMS a 
indiqué au Secrétaire général de l'ONU qu'aucune autre mesure ne s‘imposait. 

3. A sa trente-troisième session (Vienne, 6-17 février 1989), la Commission des 
Stupéfiants des Nations Unies a approuvé à l'unanimité l'ensemble des recommandations de 
l'OMS. 

4. La Commission a également approuvé une résolution sur 1‘intensification et la 
coordination des mesures tendant à réduire la demande. Dans une autre résolution sur l'offre 
et la demande d'opiacés à des fins médico-scientifiques, la Commission a demandé à 1‘Organe 
international de Contrôle des Stupéfiants d'évaluer les besoins légitimes d'opiacés dans 
différentes régions du monde non satisfaits jusqu'ici en raison de carences dans les soins 
de santé, d'une situation économique difficile ou pour d'autres raisons. A sa demande, l'OMS 
collabore avec l'Organe en vue d'établir un rapport sur la question. 

III. COMITE D'EXPERTS DE LA PHARMACODEPENDANCE, VINGT-SIXIEME RAPPORT1 

5. Le Comité, qui s'est réuni du 17 au 22 avril 1989, a examiné 14 substances spécifiques, 
dont quatre benzodiazépines (brotizolam, étizolam, midazolam et quazépam), neuf analogues de 
substances contrôlées (drogues bricolées), ainsi que le delta-9-tétrahydrocannabinol. 

6. Le Comité a recommandé que le midazolam soit inscrit au Tableau IV de la Convention de 
1971, les six analogues du fentanyl aux Tableaux I et IV de la Convention unique, et les 
trois autres analogues (deux analogues de la MDA et un analogue de l'aminorex) au Tableau I 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 787, 1989. 



de la Convention de 1971. Le Comité a examiné une demande du Gouvernement des Etats-Unis 
d'Amérique tendant à ce que le delta-9-tétrahydrocannabinol soit transféré du Tableau I au 
Tableau II de la Convention de 1971. Il a recommandé au Directeur général que seul soit 
transféré le dronabinol, un isomère du delta-9-tétrahydrocannabinol. 

7. Le Directeur général de l'OMS, conformément à la recommandation du Comité sur les 
11 substances contenue dans son vingt-sixième rapport, a adressé au Secrétaire général de 
1‘Organisation des Nations Unies une note verbale à cet effet. Celle-ci sera examinée par la 
Commission des Stupéfiants à sa onzième session extraordinaire qui se tiendra à Vienne du 
29 janvier au 2 février 1990. 

IV. AUTRES ACTIVITES ENTREPRISES AU COURS DE L'ANNEE CONSIDEREE 

Promotion de 1yutilisation rationnelle des substances psychoactives 

8. Les activités de l'OMS dans ce domaine font suite à la résolution EB69.R9 (1982) dans 
laquelle le Directeur général de l'OMS était prié d'"intensifier les efforts visant à 
améliorer les pratiques relatives à la prescription, à la délivrance et à 1'utilisation des 
substances psychoactives, grâce à des programmes d'éducation destinés aux médecins et autres 
personnels de santé ...и. 

9. La publication de l'OMS intitulée Les médicaments psychoactifs : pour une meilleure 
prescription1 a été traduite en arabe, en croate et en italien. 

10. En Yougoslavie, s'est tenue une deuxième réunion nationale sur les progrès de la 
pharmacothérapie (Portoroz, 18-20 septembre 1989), une séance spéciale étant consacrée à 
l'utilisation rationnelle des substances psychoactives. Quelque 560 pharmaciens et médecins 
ont participé à la réunion. 

11. L'OMS a collaboré avec le Ministère chinois de la Santé publique, l'Ecole de Pharmacie 
de l'Université de Chine de l'Ouest à Chengdu et 1'Institut national de la Pharmaco-
dépendance de 1'Université médicale de Beijing pour mettre au point un séminaire national 
sur le rôle de la pharmacie dans l'utilisation rationnelle des substances psychoactives 
(Chengdu, 12-16 décembre 1988). Ont assisté à la réunion 38 participants de 18 écoles de 
pharmacie de Chine ainsi que quatre experts de l'étranger. Le rapport de la réunion est en 
cours de publication. 

12. Une réunion internationale a été organisée au Pakistan sur le rôle de la formation en 
soins infirmiers/obstétriques pour l'utilisation rationnelle des substances psychoactives 
(Islamabad, 7-11 août 1989). Y ont assisté 41 participants de 10 pays ainsi que le Conseil 
international des Infirmières, le Conseil international sur les Problèmes de l'Alcoolisme et 
des Toxicomanies et l'Organe international de Contrôle des Stupéfiants. Le rapport de la 
réunion2 est paru. 

13. L'OMS a collaboré à la mise au point d'un programme complet de lutte contre la drogue 
en Afrique de 1‘Ouest en compagnie du FNULAD qui applique un plan directeur établi par les 
représentants de 12 pays lors d'une réunion spéciale qui a eu lieu à Padoue (Italie) du 
31 octobre au 5 novembre 1988. 

14. L'OMS a également collaboré avec le Ministère soviétique de la Santé et le FNULAD à 
1‘organisation d'un séminaire sur la lutte contre les stupéfiants et les substances 
psychotropes à différents niveaux comme mesure de prévention du trafic illicite (Moscou, 
2-11 octobre 1989). La réunion a été suivie par 42 participants de 16 pays en développement 

Ghodse, H. & Khan, I. (ouvrage publié sous la direction de). Les médicaments 
psychoactifs : pour une meilleure prescription. Genève, Organisation mondiale de la Sarité 
(sous presse). 

2 
Document DMP/PND/89.5 (1989). 



de toutes les Régions de l'OMS. L'accent a été mis avant tout sur la réduction de la 
demande, mais des exposés sur le trafic illicite ont également été présentés. Auparavant, 
trois séminaires itinérants, organisés par le Ministère soviétique de la Santé et l'OMS en 
1978, 1979 et 1981, avaient déjà porté sur la question de l'usage sans danger des substances 
psychotropes et des stupéfiants, un rapport ayant été publié en 1984. 

Directives révisées pour 1'examen par 1'OMS, aux fins d^un contrôle international, des 
substances psychoactives engendrant une dépendance 

15. La Convention de 1971 sur les substances psychotropes est entrée en vigueur en août 
1976, après avoir été ratifiée par 40 pays. Aux termes de la Convention, 1'OMS est chargée 
d'examiner les substances psychotropes et de faire des recommandations sur le contrôle 
international. Au début des années 1980, l'OMS a mis au point une procédure d'examen 
formalisée du point de vue administratif2 qui présente un caractère d'ouverture et de 
transparence. La procédure d'examen préconise 1'établissement par l'OMS d'un examen critique 
qui résume les données disponibles sur différentes substances à 1‘intention du Comité 
d'experts de la Pharmacodépendance. Un groupe de travail pour la planification du programme 
a été constitué pour aider à organiser les travaux de la procédure d‘examen. Au cours de 
cette période, des classes entières de substances et des substances individuelles (avant 
tout des substances psychotropes, mais aussi des stupéfiants) ont été examinées et évaluées 
par le Comité d'experts. Un rapport a été établi sur les activités de l'OMS dans ce domaine 
depuis 1‘entrée en vigueur de la Convention de 1971.3 Quelque 200 substances ont été 
examinées au cours de la période. 

16. L'expérience acquise au fil des années a montré qu'on pourrait simplifier cette 
procédure d‘examen complexe. On a donc établi une procédure révisée qui est jointe en annexe 
au présent rapport. 

1 Ministry of Health of the USSR/World Health Organization. The safe use of 
psychotropic and narcotic drugs. Moscou, 1984. 

2 ^ 
Voir le document EB77/1986/REC/1, annexe 9 (1986) pour les directives initiales. 

3 Document DMP/PND/88.3 (1988). 
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I • MANDAT 

1. L'OMS est 1'institution spécialisée chargée d'évaluer les aspects médicaux, 
scientifiques et de santé publique des substances psychoactives, aux termes de la Convention 
unique sur les stupéfiants de 1961 (ci-après désignée sous le nom de "Convention unique"), 
telle que modifiée par le Protocole de 1972, et de la Convention de 1971 sur les substances 
psychotropes. En application des résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé et de la 
Commission des Stupéfiants de 1‘Organisation des Nations Unies,1 l'OMS a adopté une 
procédure d'évaluation de ces substances. Le présent document expose les directives 
concernant les principes de base de la procédure d'examen, l'organisation du travail au 
Secrétariat et avec les organismes de l'extérieur, la nature de la documentation à préparer 
et le calendrier des différentes activités. Les directives couvrent les responsabilités de 
l'OMS aux termes de l'article 3 de la Convention de 1961 et de l'article 2 de la Convention 
de 1971 concernant l'opportunité de recommander ou non le contrôle international de 
certaines substances, ainsi que 1'évaluation des préparations exemptées aux termes de 
l'article 3 de la Convention de 1971. 

2. Par sa résolution WHA33.27, la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,2 
a prié le Directeur général "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 des stupéfiants et des substances psychotropes, y 
compris d'origine végétale, et d'appuyer ces programmes en élaborant des directives 
appropriées", et également "de renforcer la coordination entre les programmes de l'OMS 
relatifs aux stupéfiants et aux substances psychotropes, ceux qui ont trait à la politique 
et à la gestion pharmaceutiques, et d'autres programmes apparentés, et de renforcer aussi la 
collaboration avec les organisations non gouvernementales intéressées". 

3. A la lumière de 1‘expérience acquise par la suite et conformément à la décision prise 
par le Conseil exécutif en 1990, l'OMS a adopté une procédure révisée pour 1‘évaluation et 
1‘appréciation des stupéfiants et des substances psychotropes aux fins de décisions 
concernant leur contrôle international, selon laquelle le Secrétariat de l'OMS sera assisté 
par le Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance.3 

II. PRINCIPES DE BASE 

4. La procédure d'examen de l'OMS parait 
formalisée dans ses parties principales. L 
données par le Secrétariat et donne lieu à 
international, formulées par l'OMS sur les 
Pharmacodépendance. 

au travers de décisions administratives et est 
examen est effectué selon les orientations 
des recommandations concernant le contrôle 
avis du Comité d'experts de la 

5. La procédure utilise les connaissances scientifiques pertinentes, systématiquement 
résumées et triées grâce à une collaboration permanente de l'OMS avec les établissements 
scientifiques, les laboratoires industriels, les services de santé et les organismes de 
réglementation, les autorités sanitaires et les autorités de police, et les organismes 

La Commission des Stupéfiants est une commission technique du Conseil économique et 
social des Nations Unies. C'est 1‘organe de décision central du système des Nations Unies 
pour les stupéfiants et les substances psychotropes. Les décisions concernant le contrôle 
international des substances sont prises par la Commission. 

2 Document WHA33/1980/REC/1, p. 28. 
3 
Par sa résolution WHAl.25 (Actes officiels de 1‘Organisation mondiale de la Santé, 

№ 13, 1948, p. 309), la Première Assemblée mondiale de la Santé a décidé de créer un Comité 
d'experts de l'OMS pour les Médicaments engendrant 1‘Accoutumance, ultérieurement dénommé 
Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance. 



internationaux concernés. La documentation et les compétences spécialisées concernant la 
recherche et le développement, et émanant de 1‘industrie, seront pleinement prises en 
compte. 

6. Pendant le cours de cette procédure, des informations scientifiques pertinentes sur 
chacune des substances psychoactives qu'il est recommandé de soumettre à un contrôle seront 
rassemblées, analysées et compilées. Cette documentation constitue la base de 1‘avis adressé 
par le Comité d'experts au Directeur général et des résumés en seront transmis, en anglais, 
en espagnol et en français, avec la recommandation du Directeur général de l'OMS au 
Secrétaire général de l'ONU, pour distribution aux gouvernements en temps voulu avant que la 
Commission des Stupéfiants ne prenne sa décision sur le contrôle international. 

7. Cette procédure a été conçue pour laisser aux gouvernements le temps voulu pour étudier 
les recommandations de l'OMS et leur justification avant la session de la Commission des 
Stupéfiants, ainsi que pour réunir et évaluer, le cas échéant, des données sur les facteurs 
juridiques, administratifs, sociaux et économiques. 

8. Conformément aux principes de franchise et de transparence et au principe selon lequel 
1‘information doit être communiquée aux parties concernées pour qu'elles aient le loisir de 
formuler des observations, les données recueillies sont généralement publiées, en 
particulier celles que contient le rapport du Comité d'experts. Les questions de 
confidentialité doivent toutefois être prises en compte. 

III. DISPOSITIONS DES CONVENTIONS 

9. Les conventions internationales sur le contrôle des drogues confient à l'OMS la 
responsabilité d'étudier et d'évaluer toute substance qui peut devoir être inscrite à l'un 
des tableaux. Cet examen peut être entrepris sur notification adressée au Secrétaire général 
par un Etat Partie aux Conventions ou par l'OMS.1 L'évaluation faite par l'OMS est 
envoyée à la Commission des Stupéfiants à qui incombe la responsabilité de prendre la 
décision finale au sujet du contrôle international d'une substance psychoactive, 
conformément aux dispositions des traités.2 

10. Dans les deux cas, la décision est basée sur une recommandation formulée par l'OMS à 
la suite d'une évaluation visant à déterminer si les critères spécifiques énoncés dans les 
conventions ont été satisfaits. En vertu des dispositions de la Convention unique, la 
Commission peut accepter ou refuser en bloc la recommandation de l'OMS, tandis que, dans le 
cas de la Convention sur les substances psychotropes, elle peut accepter une proposition de 
l'OMS tendant à placer une substance sous contrôle, même en inscrivant cette substance à un 
tableau autre que celui qui a été recommandé par l'OMS. En ce qui concerne le contrôle prévu 
par la Convention sur les substances psychotropes, 1‘évaluation de l'OMS est déterminante en 

Conformément aux décisions de 1'Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général 
représente l'OMS, en ce qui concerne la réception des notifications envoyées au titre des 
traités internationaux sur le contrôle des drogues et la formulation de recommandations 
relatives au contrôle international des substances psychoactives aux termes de ces traités, 
sur la base des recommandations et des avis qui lui sont fournis conformément aux présentes 
directives. 

2 
Le processus d'inscription aux tableaux est régi par les dispositions de l'article 3 

de la Convention unique et par les articles 2 et 17.2 de la Convention sur les substances 
psychotropes. Ce processus est décrit en détail dans les Commentaires sur la Convention 
unique et la Convention sur les substances psychotropes, publiés par le Secrétaire général 
de 1‘Organisation des Nations Unies. Il est également décrit de façon plus générale dans : 
Rexed, B. et al. Directives pour le contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes 
dans le contexte des conventions internationales. Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, 1986.~ “ 



matière scientifique et médicale, mais la Commission peut également tenir compte, pour 
prendre sa décision, de facteurs juridiques, administratifs, économiques et sociaux 
notamment. En vertu des dispositions des Conventions de 1961 et de 1971, la Partie qui n'est 
pas d'accord avec la décision de la Commission peut demander au Conseil économique et social 
de la revoir; celui-ci peut alors confirmer, modifier ou annuler la décision de la 
Commission. 

11. Conformément aux dispositions de l'article 3 de la Convention sur les psychotropes, un 
Etat Partie à la Convention peut, sous réserve que certaines conditions soient remplies, 
exempter de mesures spécifiques de contrôle certaines préparations contenant des substances 
psychotropes. Pour ce faire, cet Etat doit adresser une notification au Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies qui envoie, à son tour, copie de la notification aux 
autres Parties et à l'OMS. Si une Partie, ou l'OMS, a des informations sur une préparation 
qui, à son avis, justifient la suppression de l'exemption, elle doit les notifier au 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et lui fournir les informations à 
l'appui de cette notification. L'OMS examine les données soumises par les Parties qui 
souhaitent se prévaloir de cette disposition relative à l'exemption dans la Convention de 
1971, en appliquant les directives spécifiques qui ont été approuvées par la Commission des 
Stupéfiants.1 

12. Conformément aux dispositions de la Convention unique, la liste des préparations de 
stupéfiants exemptées de mesures spécifiques de contrôle est donnée au Tableau III. Une 
nouvelle exemption ne peut être autorisée qu'en inscrivant la préparation au Tableau III, en 
vertu d'un amendement à la Convention, et les propositions pertinentes sont étudiées par 
l'OMS tout comme s'il s'agissait d'une seule substance. 

IV. PROCEDURE D'EXAMEN DE L'OMS 

13. L'examen par l'OMS des substances psychoactives qui engendrent la dépendance, en vue 
du contrôle international de ces substances, comporte un certain nombre de stades, à 
savoir : 1) décision d'entreprendre un examen; 2) sélection d'une substance en vue d'un 
examen critique complet, appuyé d'un appareil documentaire solide； 3) notification 
concernant un problème d'une urgence extrême； 4) préparation du document pour 1‘examen 
critique (voir chapitre V). 

14. 1) Un examen sera entrepris dans l'un quelconque des cas suivants : 

i) Une notification a été envoyée par une Partie. 

ii) Une demande a été faite par la Commission des Stupéfiants. 

iii) L'attention de l'OMS a été appelée sur des informations selon lesquelles la 
substance pourrait répondre aux critères d'inclusion dans l'un ou 1‘autre des deux 
traités internationaux relatifs aux drogues. 

iv) Un problème d'abus se pose de toute urgence. 

2) Les critères ci-après sont à appliquer à la sélection d'une substance à soumettre 
à un examen critique complet, solidement justifié : 

i) Les substances sont immédiatement évaluées en vue d'un examen critique si 
elles ont fait l'objet d'une notification émanant d'une Partie ou si l'examen a 
été demandé par la Commission. 

Les procédures spécifiques de l'OMS pour 1‘examen des préparations exemptées, 
conformément aux directives de la Commission des Stupéfiants, sont décrites dans le document 
de l'Organisation des Nations Unies publié sous la cote E/1984/13 (E/CN.7/1984/13). Les 
directives de la Commission concernant 1'exemption se fondent, pour l'essentiel, sur les 
recommandations formulées par l'OMS et sont exposées dans la résolution 1(S-VIII) de la 
Commission. Voir document précité E/CN.7/1984/13, pp. 42 et 43. 



3) 

ii) Lorsque l'OMS possède des informations pouvant justifier l'inscription d'une 
substance à l'un des tableaux, la sélection peut être faite selon deux principes 
possibles, qui sont tous deux reflétés dans les Conventions. 

a) Le premier principe est celui de la similarité； la sélection fondée 
uniquement sur la 11 similarité11 n'est utilisée que pour les substances analogues à 
celles qui figurent au Tableau IV de la Convention unique ou au Tableau I de la 
Convention sur les substances psychotropes (cette solution serait possible pour 
les substances analogues à des substances placées sous contrôle, c'est-à-dire pour 
les médicaments dits "bricolés"). 

b) Le deuxième principe consiste à examiner une substance selon ses 
caractéristiques pharmacologiques et selon les problèmes sociaux et de santé 
publique quy elle peut poser. Cette méthode est celle qui est principalement 
utilisée par l'OMS lorsqu'elle entreprend sur sa propre initiative un examen 
critique et ne doit pas être employée dans le cas des substances de laboratoire.1 
Pour qu'une substance soit retenue, il faut avoir certaines preuves qu'elle répond 
aux deux critères ci-après : 

a) substance psychoactive qui présente le risque d'engendrer la 
dépendance； et 

b) substance qui provoque des problèmes sociaux et de santé publique 
notables dans plus d'un pays. 

Si un gouvernement signale un problème d'abus 'une extrême urgence qui réclame 
une action internationale immédiate, le Secrétariat évaluera sommairement les preuves 
existantes en vue de la prochaine réunion du Comité 
des dispositions appropriées pourraient être prises. 

‘experts, à l'occasion de laquelle 

V. PREPARATION DU DOCUMENT POUR L'EXAMEN CRITIQUE 

15. Le document pour 1'examen critique est un résumé fait par le Secrétariat de l'OMS à 
1'intention du Comité d'experts et évaluant les données disponibles sur chacune des 
substances. L'"examen critique" d'une substance se fonde sur les données relatives aux 
propriétés pharmacolоgiques de la substance en question et sur les données cliniques, de 
santé publique et épidémiologiques concernant l'usage et 1‘abus de cette substance. 

16. Le Secrétariat de l'OMS collecte et rassemble les données concernant les substances 
qui doivent être soumises à l'examen, envoyant un questionnaire aux ministères de la santé 
des pays Membres et aux autres sources d'information pertinentes, et élabore le document 
voulu pour 1‘examen critique. En effectuant l'examen critique, il identifie, rassemble et 
analyse, avec 1‘aide de consultants, les données provenant des diverses sources indiquées 
aux paragraphes 31 à 43 concernant la collecte de 1‘information, qui serviront de base à 
1‘évaluation des substances examinées. Les études devront, dans toute la mesure possible, 
inclure les activités de 1‘industrie manufacturière. Les études cliniques sur l'essai, 
l'usage et 1‘abus des substances psychoactives sont également prises en considération. Le 
matériel d'information ainsi obtenu, les rapports et les examens sont étudiés et analysés 
par des consultants et par des groupes de travail spéciaux qui aideront à faire une 
évaluation critique et équilibrée. 

17. Le document est envoyé pour information aux institutions et organisations qui ont 
directement collaboré à sa préparation, telles que les organes internationaux de contrôle 
des stupéfiants et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales 

Par substance de laboratoire, on entend ici une substance étudiée en vue d'un usage 
thérapeutique dans un laboratoire industriel ou dans un autre établissement scientifique 
établi. 



compétentes ayant des relations officielles avec l'OMS. Pour que la documentation soumise au 
Comité d'experts soit tout à fait à jour, le Secrétaire du Comité communiquera d'avance 
1'ordre du jour de la prochaine réunion aux sources d'information collaborant à ce travail. 

18. Pour la formulation du document en vue de l'examen critique, les données concernant 
chaque substance devront, si possible, être classées selon les rubriques suivantes : 

1) Identification de la substance selon la dénomination commune internationale (DCI), 
le nom chimique ou un autre nom commun ou une appellation commerciale, d'autres 
caractéristiques d'identification, le numéro de registre du Chemical Abstracts 
Service. 

2) Chimie. 

3) Pharmacologie générale. 

4) Toxicologie, y compris réactions défavorables chez l'homme. 

5) Pharmacocinétique. 

6) Potentiel d'induction de dépendance. 

7) Epidémiologie de l'usage et de l'abus, avec estimation du potentiel d'abus de la 
substance. 

8) Nature et ampleur des problèmes de santé publique. 

9) Contrôle national. 

10) Utilisation thérapeutique et industrielle. 

11) Production, consommation et commerce international. 

12) Fabrication illicite, commerce illicite et informations connexes. 

19. Ne devraient figurer sous chaque rubrique que les informations essentielles, de nature 
à faciliter 1‘examen du Comité d'experts et accompagnées des références indispensables. 

20. Il n'est pas toujours possible de traiter les rubriques énumérées ci-dessus dans leur 
totalité ni de manière aussi approfondie les unes que les autres. Il pourra, par exemple, 
être impossible de traiter les rubriques 4), 5), 7), 8), 10) et 11) s‘agissant de substances 
hallucinogènes nouvelles. En fait, la production de données en pareil cas peut être 
injustifiable sur le plan de 1‘éthique. De même, des données épidémiologiques détaillées 
peuvent faire défaut. Le Comité d'experts devra alors entièrement justifier toute décision 
prise sur la base de données incomplètes (données précliniques, par exemple). 

21. La confidentialité de toute information reçue par l'OMS aux fins de 1‘examen doit être 
respectée dans toute la mesure possible. En préparant le document pour 1‘examen critique, le 
Secrétariat devra veiller à ce que les informations confidentielles soient triées, pour 
éviter qu'elles ne soient rendues publiques, ou, si nécessaire, réorganisées de manière à 
protéger leur source. Sous réserve de la nécessité de garder certaines informations 
confidentielles, des dispositions appropriées devront être prises pour permettre aux sources 
d'information intéressées, définies au paragraphe 17, d'avoir accès à 1‘information utilisée 
pour préparer l'examen critique. 

VI. EXAMEN PAR L'OMS DES PREPARATIONS EXEMPTEES 

22. L'article 3 de la Convention sur les substances psychotropes autorise une Partie à 
exempter une préparation contenant une ou plusieurs substances inscrites aux tableaux et 
composée de telle manière qu'elle ne présente qu'un risque d‘abus négligeable ou nul. 



23. Si une Partie, ou l'OMS, possède des informations nécessitant, à son avis, les 
suppressions d'une telle exemption, elle notifie le Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies, et l'OMS communique à la Commission des Stupéfiants une évaluation de la 
préparation accompagnée de toutes recommandations pertinentes. 

24. Les principes ci-après sont appliqués pour déterminer les modalités de l'évaluation : 

A. Préparations réservées au marché national 

A.1 Si la Partie qui accorde 1'exemption donne, dans sa notification, l'assurance 
qu'il n'existe pas, selon les données en sa possession, d'abus notables, le 
Secrétariat estimera que la mesure d'exemption n'appelle pas une évaluation 
immédiate de la part de l'OMS et conservera le dossier en instance en vue d'une 
étude à une date ultérieure. 

A.2 Si l'OMS a reçu des preuves d'abus au plan national, elle évalue l'exemption et 
communique à la Partie toute(s) re сommandat ion(s) concernant la suppression de 
l'exemption issue(s) de cette étude. 

A.3 Si l'OMS a reçu des renseignements suivant lesquels la préparation est susceptible 
de constituer un risque pour la santé publique ou un problème social pour une 
autre Partie (trafic illicite et/ou abus), l'OMS évalue l'exemption, et toute(s) 
re с ommanda t i on(s) concernant sa modification ou sa suppression est(sont) 
communiquée(s) par le Directeur général au pays d'origine de la préparation, ou, 
si 1'abus est très répandu, au Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations 
Unies. 

В• Préparations exportées hors du pays qui accorde exemption 

Il est procédé à une évaluation dans tous les cas, et des recommandations appropriées 
sont communiquées au Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations Unies à moins que 
ne soient remplies les deux conditions suivantes : 

i) l'exemption apparaît conforme aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2, 
de la Convention (relatives aux risques d‘abus et aux possibilités de récupération 
de la(des) substance(s) psychotrope(s), ainsi qu'à la résolution l(S-VIII) de la 
Commission des Stupéfiants (voir 1‘appendice 5)； et 

ii) l'OMS n'a reçu aucun renseignement prouvant que la préparation risque de 
présenter un problème de santé publique ou un problème social pour un pays 
importateur ou pour un pays où elle fait l'objet d'un trafic illicite. 

VII. EVALUATION EFFECTUEE PAR LE COMITE D'EXPERTS DE LA PHARMACODEPENDANCE EN VUE D'UNE 
INSCRIPTION AUX TABLEAUX ET DE LA FORMULATION DE RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE 
CONTROLE INTERNATIONAL 

25. I/étude et 1'évaluation d'une substance aux fins de l'élaboration d'une recommandation 
concernant son inscription aux tableaux (c'est-à-dire la sévérité du contrôle) ne sont 
décrites en détail que dans la Convention sur les substances psychotropes. En effet, la 
Convention unique n'évalue la nécessité de soumettre une substance à un contrôle que par 
référence à sa similitude avec d'autres produits déjà contrôlés au titre de ladite 
Convention. 

26. Aux termes de la disposition pertinente de la Convention sur les substances 
psychotropes 一 article 2, paragraphe 4 b ) - les considérations ci-après doivent entrer en 

Dans son évaluation, l'OMS prend en compte les directives de la Commission des 
Stupéfiants figurant dans ses résolutions 2(S-VI), l(S-VIII) et 3(S-IX). 



ligne de compte pour une telle évaluation (les numéros des pages et des paragraphes 
renvoient aux Commentaires sur la Convention sur les substances psychotropes): 

i) "... une évaluation de cette substance ... [par l'Organisation mondiale de la 
Santé] ne doit pas se borner à énoncer les résultats concrets de 1‘étude qu'elle a 
effectuée ••• mais doit aussi inclure une évaluation des données qu'elle peut avoir 
recueillies, à la lumière des considérations de santé publique qu'elle peut juger 
propres à aider la Commission ..." (page 66, paragraphe 41). 

ii) ••. • • la mesure dans laquelle la substance donne ou risque de donner lieu à des 
abus [doit être déterminée afin que l'OMS soit à même de juger si les abus ou le 
risque d'abus] constituent un problème de santé publique et un problème social 
justifiant [que la substance] soit placée sous contrôle international .…"(page 66, 
paragraphe 42). 

iii) "... le de^ré de gravité du problème de santé publique et du problème social 
[doit être apprécié de telle sorte que la Commission des Stupéfiants puisse] ... mettre 
en balance les propriétés dangereuses de la substance et les considérations d'ordre non 
médical [économiques, sociales, juridiques, administratives et autres mentionnées à 
l'article 2, paragraphe 5] ..." (page 67, paragraphe 43). 

iv) Par "... degré utilité de la substance en thérapeutique" [on entend] non 
seulement les effets bénéfiques [que le médicament] peut produire, sa valeur en cas 
d'indications médicales graves ainsi que 1'importance et la fréquence de son 
utilisation, mais aussi 1‘intensité des propriétés dangereuses ••• et tous autres 
effets secondaires nocifs [que 1‘on peut être amené à prendre en considération] ...и 
(page 68, paragraphe 44). 

V) •• • • • ainsi que des recommandations sur les mesures éventuelles de contrôle 
auxquelles il serait opportun de assujettir à la lumière de cette évaluation ••. 
l'Organisation mondiale de la Santé tiendra compte des vues qui sont les siennes sur le 
degré du danger que ladite substance représente pour la santé publique et sur le degré 
de son utilité en thérapeutique ...и (page 69, paragraphe 49). 

27. Les critères spécifiques sur lesquels s‘appuyer pour proposer 1'inscription d'une 
substance à un tableau déterminé en vue de son contrôle s‘inspirent des considérations 
suivantes, figurant dans le dix-septième rapport du Comité OMS d'experts de la 
Pharmacodépendance :2 

En vue d'une inscription au Tableau I : 
"Substances ••• susceptibles d'abus dans une mesure constituant un risque 
particulièrement grave pour la santé publique et [dont la] valeur thérapeutique 
est très limitée ou inexistante." 

En vue d'une inscription au Tableau II : 
"Substances ... susceptibles d'abus dans une mesure constituant un risque sérieux 
pour la santé publique et [dont la] valeur thérapeutique n'est que faible à 
moyenne." 

En vue d'une inscription au Tableau III : 
"Substances ••• susceptibles d'abus dans une mesure constituant un risque sérieux 
pour la santé publique, mais dont la valeur thérapeutique est moyenne à grande." 

En vue d'une inscription au Tableau IV : 
"Substances ••• susceptibles d'abus dans une mesure constituant un risque faible 
mais non négligeable pour la santé publique et dont la valeur thérapeutique est 
faible à grande." 

Commentaires sur la Convention sur les substances psychotropes, Nations Unies, 
New York (E/CN.7/589). 

2 OMS, Série de Rapports techniques, № 437, 1970. 



28. Si le Comité d'experts constate qu'une substance remplit les conditions prévues pour 
une mise sous contrôle ou qu'il devrait être mis fin à l'exemption d'une préparation, il 
invite le Directeur général à transmettre au Secrétaire général des Nations Unies une 
recommandation en vue d'un contrôle international approprié. 

VIII. TRANSMISSION DES RECOMMANDATIONS DE L'OMS CONCERNANT UN CONTROLE INTERNATIONAL 
PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION A LA COMMISSION DES STUPEFIANTS DE 
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

29. L'une et l'autre des deux conventions internationales sur le contrôle des stupéfiants 
prévoient qu'à l'issue de son évaluation d'une substance engendrant la dépendance, l'OMS 
transmet ses conclusions à la Commission des Stupéfiants de 1‘Organisation des Nations 
Unies. 

30. Aucune des deux conventions précitées ne mentionne un organe précis de l'OMS. En 
mai 1954, la Septième Assemblée mondiale de la Santé a cependant établi, par sa 
résolution WHA7.6, que les "décisions concernant le classement de substances aux termes des 
accords internationaux énumérés ci-après seront prises par le Directeur général dès qu'il 
aura reçu l'avis des experts compétents".1 

Les commentaires traitent de la situation en ces termes : 

i) Commentaires sur la Convention unique :2 

"Il appartiendra à l'OMS de choisir celui de ses organes qui exercera les fonctions 
confiées à 1‘Organisation par la Convention unique. Au moment de la rédaction du 
présent texte, il s‘agit du Directeur général, lequel peut agir après avoir reçu 1‘avis 
des organes ou des experts qu'il aura décidé de consulter. En règle générale, il 
s‘appuie actuellement sur les recommandations du Comité OMS d'experts de la 
Pharmacodépendance" (page 85, paragraphe 2 du texte anglais). 

ii) Commentaires sur la Convention sur les substances psychotropes :3 

"Le choix de 1‘organe de 1‘Organisation mondiale de la Santé qui sera habilité à exercer 
les fonctions conférées à 1'Organisation par l'article 2 ou par d'autres dispositions 
de la Convention de Vienne sera arrêté par l'Organisation elle-même agissant en 
conformité de ses propres dispositions constitutionnelles" (page 37, paragraphe 12). 

IX. COLLECTE D•INFORMATIONS 

Programmes de l'OMS 

31. Le nouvel examen des substances engendrant une dépendance vise à évaluer l'utilité 
d'une substance en thérapeutique médicale, ainsi que la gravité des éventuels problèmes de 
santé publique ou problèmes sérieux, avant de formuler des recommandations relatives au 
contrôle international. C'est actuellement le programme de la gestion et des politiques 
pharmaceutiques de l'OMS qui exerce les responsabilités confiées à 1‘Organisation par les 
traités internationaux sur le contrôle des drogues. 

32. Ce programme se préoccupe, par ailleurs, de la collecte et de 1'analyse de données 
relatives à 1‘acceptabilité générale de substances psychoactives au moment de leur 
homologation nationale； des réactions indésirables aux médicaments en général et à la 

1 Actes officiels de l'OMS, № 55, 1954, p. 19. 
2 
Commentary on the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, United Nations 

Publication, New York, 1973 (anglais seulement). 
3 
Commentaires sur la Convention sur les substances psychotropes, Nations Unies, 

New York, 1978. 



dépendance potentielle à 1‘égard des substances psychoactives en particulier； des propriétés 
engendrant la dépendance des remèdes d'origine végétale； des actions pédagogiques 
entreprises pour enseigner aux membres des équipes sanitaires à utiliser plus 
rationnellement les médicaments psychoactifs, et enfin des mesures visant à assurer une 
large diffusion des données résultant de la procédure d'examen de l'OMS. 

33. Le programme santé mentale de l'OMS recueille des données par le truchement de projets 
de prise en charge de la pharmacodépendance et d'activités concernant 1‘épidémiologie de 
l'utilisation et de l'abus des drogues, du traitement des troubles neurologiques et 
psychiatriques et des aspects liés à la santé mentale des soins de santé. 

34. D'autres programmes de l'Organisation qui se préoccupent activement de l'utilisation 
des stupéfiants et des substances psychotropes prennent également part à la procédure 
d'examen. La collaboration avec d'autres programmes peut, par exemple, permettre de choisir 
des consultants et des membres de groupes de travail ad hoc pour la participation à l'examen 
de l'OMS. 

Organisations non gouvernementales 

35. Les organisations non gouvernementales, qui entretiennent des liens officiels avec 
l'OMS et représentent, par exemple, des associations de fabricants de produits 
pharmaceutiques ou de consommateurs, de travailleurs de la santé, fournissent des 
renseignements pertinents très utiles en raison de la grande variété des facteurs qui 
influent sur la nécessité de veiller à ce que les substances psychoactives soient 
disponibles à des fins thérapeutiques tout en évitant leur mauvais usage ou leur abus. 

Bureaux régionaux de 1'OMS 

36. Grâce à leurs contacts avec les autorités sanitaires nationales, les bureaux régionaux 
de l'OMS sont à même de se procurer des rapports sur les plans et programmes 
gouvernementaux, de déterminer les types de produits faisant l'objet d'abus qui en 
justifient le contrôle international ainsi que de signaler, le cas échéant, l'éventualité 
d'une notification officielle. Ils peuvent entretenir des contacts réguliers avec les 
organismes régionaux de contrôle pharmaceutique afin d'en obtenir des données scientifiques 
et autres. Grâce aux centres collaborateurs, à leurs contacts dans les pays et à leurs liens 
avec les organisations non gouvernementales, ils ont la possibilité d'être tenus au courant 
des innovations en matière de psychopharmacologie ainsi que des résultats d'études, 
épidémiologiques ou autres, pertinentes pour la procédure d‘examen. Au surplus, leurs 
contacts avec les organismes nationaux de réglementation pharmaceutique permettent aux 
bureaux régionaux d'obtenir des listes des médicaments homologués, des renseignements sur 
les changements intervenus dans le contrôle de tel ou tel produit et les résultats des 
essais cliniques. 

Centres collaborateurs de 1'OMS 

37. Les centres collaborateurs de l'OMS peuvent entreprendre des études et fournir des 
données pour le criblage. Ils sont, par ailleurs, à même de coordonner les contributions 
nationales à la procédure d'examen. Leurs investigations portent sur les recherches 
fondamentales et cliniques ainsi que sur 1‘épidémiologie de 1‘utilisation et de l'abus des 
drogues. Chaque centre collaborateur élabore, en coopération avec l'OMS, un programme de 
travail où les activités pertinentes pour l'examen de l'OMS apparaissent clairement. Le 
Committee on Problems of Drug Dependence (CPDD), Washington, D.С. (Etats-Unis d'Amérique) 
coopère aux essais pharmaceutiques et au recueil d'informations. 

Autorités sanitaires nationales 

38. Dans son examen, l'OMS utilise les données scientifiques émanant des services de santé 
des pays membres. Les indications cliniques sur le potentiel d'induction d'une dépendance 
d'une substance psychoactive sont un élément important de 1'évaluation de l'OMS. Les essais 



cliniques dont font l'objet les substances psychoactives avant leur homologation fournisent 
des données précieuses. Les études épidémiologiques sur l'usage et 1‘abus des drogues aident 
à tracer la limite entre l'utilité thérapeutique et les risques sociaux et de santé 
publique. Bien que la littérature scientifique fournisse des indications sur bon nombre de 
ces aspects, les contacts directs avec les organismes nationaux de réglementation 
pharmaceutique sont utiles. Dans le cadre de leurs procédures d'homologation des 
médicaments, ces organismes surveillent systématiquement les rapports sur l'abus et le 
mauvais usage des substances homologuées； par ailleurs, ils sont chargés de suivre les 
conséquences pour la santé de l'utilisation illicite des substances psychoactives. Aussi les 
données communiquées par ces organismes nationaux dans le contexte de 1'identification de 
ces substances, ainsi que les mesures de contrôle appliquées, sont-elles importantes dans 
l'optique des procédures de tri et d'examen de l'OMS. 

Division des Stupéfiants de 1'Organisation des Nations Unies 

39. La Division des Stupéfiants est placée sous 1‘autorité directe du Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies. Elle assure le secrétariat de la Commission des 
Stupéfiants et exerce les fonctions confiées au Secrétaire général par les traités 
internationaux sur le contrôle des drogues. Elle recueille, analyse et examine, en se 
fondant sur les rapports des gouvernements, les faits nouveaux concernant les activités 
nationales de contrôle des drogues, ainsi que le trafic illicite et l'abus des drogues. 

40. Les documents de la Division contiennent aussi des informations spéciales sur le 
trafic illicite et l'abus des drogues recueillies auprès des gouvernements à la suite des 
demandes du Directeur général de l'OMS, en vue de 1‘évaluation future d'une substance 
psychoactive qu'il est envisagé d'assujettir à un contrôle international. Les rapports sur 
1'abus des drogues que les gouvernements envoient à la Division des Stupéfiants émanent 
habituellement des autorités sanitaires nationales qui s‘appuient le plus souvent sur les 
investigations cliniques et épidémiologiques locales. Le système international d'évaluation 
de l'abus des drogues institué par la Commission des Stupéfiants constituera un outil 
épidémiologique important. 

Autres sources 

41. Des données sur le trafic illicte et sur l'abus des drogues qui en découle dans 
différents contextes devront être recueillies systématiquement en vue de la procédure 
d'examen. Le concours de l'Organisation internationale de Police criminelle (INTERPOL) est 
important à cet égard, car son secrétariat établit des rapports sur le trafic illicite 
international de drogues en se fondant sur les informations que lui fournissent ses Etats 
membres. Il est également demandé aux organisations régionales et nationales exerçant, par 
exemple, des responsabilités aussi bien opérationnelles que réglementaires et qui 
recueillent et analysent des données concernant de vastes populations de communiquer à l'OMS 
les informations utiles pour sa procédure d'examen. 

42. D'autres données intéressantes sont obtenues à la faveur des recherches convoitées 
dans les universités et d'autres établissements scientifiques, des activités de 1‘industrie 
biochimique et pharmaceutique ainsi que des travaux cliniques des services de santé et de 
leurs laboratoires. Le secrétariat maintient des contacts avec ces entités； plus 
particulièrement, il se met en rapport avec les producteurs connus de substances qu'il est 
prévu d'examiner afin d'en obtenir le maximum d'informations pertinentes. 

43. Les documents des congrès et des colloques internationaux peuvent être particuliè-
rement utiles pour déceler les nouvelles tendances en psychopharmacologie, faciliter la 
collecte d'informations générales sur les substances psychoactives et identifier les 
scientifiques susceptibles de collaborer à la procédure d'examen. 



X. COMITE D'EXPERTS DE LA PHARMACODEPENDANCE 

Composition 

44. Le Comité d'experts compte généralement dix membres, choisis par le Directeur général 
dans les tableaux d'experts de l'OMS. Ces experts sont connus pour leur intégrité et leur 
compétence scientifique et la composition du Comité reflète une représentation géographique 
équitable. Les tableaux d'experts constituent des groupes importants dont les membres sont 
choisis à 1‘avance en vue de collaborer avec l'OMS, et qui viennent de toutes les Régions de 
l'OMS, de pays industrialisés comme de pays en développement. L'OMS compte actuellement 
quatre tableaux d'experts qui s‘occupent de problèmes intéressant directement la pharmaco-
dépendance : pharmacodépendance et problèmes liés à l'alcool, santé mentale, sciences 
neurologiques et évaluation des médicaments. Le registre des tableaux d'experts est à la 
disposition des membres du Conseil exécutif qui voudraient le consulter. 

Secrétariat 

45. Le Comité d'experts est assisté par un secrétariat composé d'un secrétaire et de 
membres du personnel des programmes concernés de l'OMS ainsi que, le cas échéant, de 
consultants et de conseillers temporaires. Les fonctions du secrétaire sont exécutées par un 
administrateur technique compétent dans le domaine traité. Les consultants et conseillers 
temporaires peuvent, selon les cas, être choisis au sein de bureaux régionaux et de centres 
collaborateurs. 

Autres organisations 

46. Des représentants de la Division des Stupéfiants de l'ONU, de 1‘Organe international 
de contrôle des stupéfiants et de 1‘01PC/INTERPOL sont invités aux réunions du Comité 
d'experts. Des représentants d'organisations non gouvernementales en relations officielles 
avec l'OMS peuvent aussi être invités. 

Réunion d1information 

47. Avant que ne commence la réunion du Comité d'experts, d'autres représentants 
d'organisations non gouvernementales, mentionnés au paragraphe 35, peuvent être invités à se 
réunir avec les membres du Comité pour présenter des renseignements supplémentaires sur les 
substances examinées et apporter des éclaircissements aux contributions écrites. Les 
demandes doivent être déposées une semaine au plus tard avant le début de la réunion du 
Comité d'experts, être motivées et exposer les nouvelles informations pertinentes qui seront 
présentées. Des représentants de la Division des Stupéfiants de 1'ONU, de 1‘Organe 
international de contrôle des stupéfiants et de 1‘01PC/INTERPOL sont également invités à 
cette réunion d'information. 

Procédure 

48. Le Comité d'experts se réunit en règle générale tous les ans, de préférence dans le 
courant du mois de mars, ou au début du mois d'avril, afin de laisser au Directeur général 
le temps de transmettre les notifications accompagnées de ses recommandations au Secrétaire 
général de 1‘Organisation des Nations Unies vers la fin du mois de mai. L'OMS a adopté un 
règlement applicable aux tableaux et comités d'experts ainsi qu'un règlement intérieur pour 
les comités d'experts.1 

Fonctions 

49. Le Comité d'experts 
les questions relevant de 
contre l'abus des drogues 

a pour fonction de conseiller le Directeur général de l'OMS sur 
sa compétence conformément aux traités internationaux de lutte 
.Conformément aux procédures exposées au paragraphe 14, le Comité 

1 OMS, Documents fondamentaux, 37e édition, pp. 95-103, 1988. 



d'experts doit étudier et évaluer l'information dont il dispose sur les substances 
psychoactives en cours d'examen aux fins d'un contrôle international, et adresser au 
Directeur général de l'OMS des recommandations sur ce contrôle international. Ces 
recommandations ont trait à des questions scientifiques, médicales et de santé publique et 
doivent respecter les critères énoncés dans les conventions. Le Comité d'experts est plus 
particulièrement chargé : 

i) de décider s'il y a lieu de mettre fin à des notifications d'exemption pour 
certaines préparations aux termes de la Convention sur les substances psychotropes； 

ii) de recommander les substances que devra sélectionner l'OMS en vue d'un examen 
critique (voir le paragraphe 14)； 

iii) de procéder à une évaluation de chaque substance sélectionnée pour déterminer si 
elle peut provoquer un état de dépendance et constituer un problème de santé publique 
et un problème social ainsi que pour vérifier son utilité thérapeutique. 

50. Les délibérations et les recommandations du Comité d'experts sont essentiellement 
fondées sur les documents fournis par le Secrétariat : ce sont 1‘examen critique et toutes 
les réponses des instances intéressées ayant fourni des données à ce sujet (voir le 
paragraphe 17). Ces documents sont communiqués aux membres du Comité d'experts trois 
semaines au moins, si possible, avant sa réunion. En outre, le Comité d'experts peut 
considérer les informations supplémentaires présentées conformément à la procédure exposée 
au paragraphe 47. Si une évaluation plus poussée s'impose, toutes les informations sur 
lesquelles est basé 1'examen critique sont portées à la connaissance des membres du Comité 
d'experts, compte tenu des dispositions du paragraphe 21. 

51. Lorsqu'il prend une décision sur la recommandation d'un contrôle international, une 
fois ses discussions achevées, le Comité d'experts doit tout d'abord déterminer, en ce qui 
concerne la Convention unique, si la substance a des effets morphiniques, cocaïniques ou 
cannabiques ou si elle peut être transformée en une substance possédant de tels effets. Dans 
l'affirmative, il doit décider ensuite si la substance : 

1) peut donner lieu à des abus semblables et produire des effets nocifs analogues à 
ceux des substances inscrites au Tableau I ou au Tableau II; 

2) peut être transformée en une substance déjà inscrite au Tableau I ou au 
Tableau II; 

52. Si la réponse au point 1) ou au point 2) ci-dessus est affirmative, le Comité 
d'experts recommande au Directeur général de l'OMS d'en informer le Secrétaire général de 
1'Organisation des Nations Unies. Si le Comité estime que la substance n'a pas à être 
soumise à un contrôle aux termes de la Convention unique, il doit formuler sa recommandation 
en vertu de la Convention sur les substances psychotropes. 

53. Conformément à 1‘article 2, paragraphe 4, de la Convention sur les substances 
psychotropes, le Comité d'experts détermine : 

1) si la substance peut provoquer : a) un état de dépendance et b) une stimulation ou 
une dépression du système nerveux central donnant lieu à des hallucinations ou à des 
troubles de la fonction motrice, ou du jugement ou du comportement, ou de la perception 
ou de l'humeur; ou 

2) si la substance peut provoquer des abus et des effets nocifs comparables à ceux 
d'une substance des Tableaux I, II, III ou IV; et 

3) s'il existe des raisons suffisantes de croire que la substance donne ou risque de 
donner lieu à des abus tels qu'elle constitue un problème de santé publique et un 
problème social justifiant qu'elle soit placée sous contrôle international. 



54. Si la réponse aux points 1) et 3), ou 2) et 3) ci-dessus est affirmative, le Comité 
d'experts devra conseiller le Directeur général de transmettre au Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies une recommandation de contrôle international conformément à 
la Convention sur les substances psychotropes, appuyée par un examen récapitulatif ainsi 
qu'il est décrit ci-après. 

55. Le Comité d'experts devra préparer un examen récapitulatif pour chaque substance 
examinée, comportant une description succincte de ses conclusions sur la mesure dans 
laquelle la substance donne ou risque de donner lieu à des abus, le degré de gravité du 
problème de santé publique et du problème social et le degré d'utilité de la substance en 
thérapeutique, ainsi que des recommandations sur les mesures éventuelles de contrôle 
auxquelles il serait opportun de 1'assujettir à la lumière de cette évaluation. 

XI. EXPERTS COLLABORANT A L'EXAMEN DE L'OMS 

56. Le choix des membres du Comité d'experts est décrit au paragraphe 44. 

57. Tous les experts collaborant à l'examen sont des scientifiques de haut niveau et des 
professionnels de renom international； ils représentent tout l'éventail des disciplines 
concernées dans le domaine du comportement, de la pharmacologie, de la pharmacie, de la 
médecine, de la biologie et de 1‘épidémiologie ainsi qu'en santé publique et en 
administration. Des scientifiques de services de recherche de l'industrie peuvent être 
invités à participer, en qualité de consultants et d'experts, aux réunions de groupes de 
travail spéciaux, compte tenu de leurs connaissances particulières, mais ils ne sont pas 
invités à siéger au sein du Comité d'experts. 

58. Les experts invités à participer à 1'examen de l'OMS sont choisis avec le plus grand 
soin afin d'éviter tout conflit d'intérêts. A cet égard, les experts invités à participer à 
1‘examen de l'OMS, et plus particulièrement aux travaux du Comité d'experts, signent une 
déclaration confirmant qu‘aucun conflit d'intérêt n'affectera leur participation. 
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CONVENTION DE 1971 SUR LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES 
(EXTRAIT)1 

Article 2 

CHAMP D'APPLICATION DU CONTROLE DES SUBSTANCES 

4. Si 1‘Organisation mondiale de la Santé constate : 

a) Que ladite substance peut provoquer 

i) 1) Un état de dépendance, et 

2) Une stimulation ou une dépression du système nerveux central donnant lieu à des 
hallucinations ou à des troubles de la fonction motrice ou du jugement ou du 
comportement ou de la perception ou de l'humeur, ou 

ii) Des abus et des effets nocifs comparables à ceux d'une substance du Tableau I, II, III 
ou IV, et 

b) Qu'il existe des raisons suffisantes de croire que la substance donne ou risque de 
donner lieu à des abus tels qu'elle constitue un problème de santé publique et un problème 
social justifiant qu'elle soit placée sous contrôle international, 

elle communiquera à la Commission une évaluation de cette substance, où elle indiquera 
notamment la mesure dans laquelle la substance dorme ou risque de donner lieu à des abus, le 
degré de gravité du problème de santé publique et du problème social et le degré d'utilité 
de la substance en thérapeutique, ainsi que des recommandations sur les mesures éventuelles 
de contrôle auxquelles il serait opportun de 1'assujettir à la lumière de cette évaluation. 

Article 3 

DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU CONTROLE DES PREPARATIONS 

1. Sous réserve de ce qui est stipulé aux paragraphes suivants du présent article, 
une préparation est soumise aux mêmes mesures de contrôle que la substance psychotrope 
qu'elle contient, et, si elle contient plus d'une telle substance, aux mesures applicables à 
celle de ces substances qui est le plus strictement contrôlée. 

2. Si une préparation qui contient une substance psychotrope autre qu'une substance 
du Tableau I est composée de telle manière qu'elle ne présente qu'un risque d'abus 
négligeable ou nul, et que la substance ne peut pas être récupérée en quantité pouvant 
donner lieu à des abus, par des moyens facilement applicables, et qu'en conséquence cette 
préparation ne crée ni un problème pour la santé publique, ni un problème social, ladite 
préparation pourra être exemptée de certaines des mesures de contrôle énoncées dans la 
présente Convention, conformément au paragraphe 3. 

3. Si une Partie constate qu'une préparation relève des dispositions du paragraphe 
précédent, elle peut décider de 1‘exempter, dans son pays ou dans 1'une de ses régions, 
d'une ou de toutes les mesures de contrôle prévues dans la présente Convention; toutefois 
ladite préparation demeurera soumise aux obligations énoncées dans les articles suivants : 

Convention de 1971 sur les substances psychotropes, New York, Nations Unies, 1977, 
pp. 9’ 12-13. ” ^ 
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a) article 8 (licences), en ce 丨 

b) article 11 (enregistrement), 

c) article 13 (interdiction et 

d) article 15 (inspection), en 丨 

e) article 16 (renseignements à 
préparations exemptées； et 

f) article 22 (dispositions pénales), dans la mesure nécessaire à la répression 
d'actes contraires aux lois ou règlements adoptés conformément aux obligations ci-dessus. 

Ladite Partie notifiera au Secrétaire général toutes décisions de ce genre, ainsi que le nom 
et la composition de la préparation exemptée, et les mesures de contrôle dont celle-ci est 
exemptée. Le Secrétaire général transmettra la notification aux autres Parties, à 
1‘Organisation mondiale de la Santé et à l'Organe. 

4. Si une Partie ou 1‘Organisation mondiale de la Santé a des informations sur une 
préparation exemptée en vertu du paragraphe 3, qui, à son avis, justifient la suppression 
complète ou partielle de 1‘exemption, elle les notifiera au Secrétaire général et lui 
fournira les informations à l'appui de cette notification. Le Secrétaire général transmettra 
cette notification, accompagnée de toute information qu'il jugera pertinente, aux Parties, à 
la Commission et, lorsque la notification sera faite par une Partie, à l'Organisation 
mondiale de la Santé. L'Organisation mondiale de la Santé communiquera à la Commission une 
évaluation de la préparation prenant en considération les facteurs énumérés au paragraphe 2, 
ainsi qu'une recommandation relative aux mesures de contrôle dont la préparation devrait 
éventuellement cesser d'être exemptée. La Commission, tenant compte de la communication de 
1‘Organisation mondiale de la Santé, dont 1'évaluation sera déterminante en matière médicale 
et scientifique, et prenant en considération les facteurs d'ordre économique, social, 
juridique, administratif et autres qu'elle pourra juger pertinents, pourra décider que la 
préparation cessera d'être exemptée d'une ou de toutes les mesures de contrôle. Le 
Secrétaire général с ommun i que r a toute décision de la Commission prise en vertu du présent 
paragraphe à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, aux Etats non 
Membres Parties à la présente Convention, à 1‘Organisation mondiale de la Santé et à 
l'Organe. Toutes les Parties prendront des dispositions en vue de supprimer l'exemption de 
la ou des mesures de contrôle en question dans un délai de 180 jours à compter de la date de 
la communication du Secrétaire général. 
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2. LA CONVENTION UNIQUE DE 1961, TELLE QUE MODIFIEE PAR LE PROTOCOLE DE 1972 
(EXTRAIT)1 

Article 3 

MODIFICATIONS DU CHAMP D'APPLICATION DU CONTROLE 

1. Si une Partie ou l'Organisation mondiale de la Santé est en possession de 
renseignements qui, à son avis, rendent nécessaire de modifier l'un ou 1‘autre des Tableaux, 
elle adressera au Secrétaire général une notification accompagnée de tous les renseignements 
pertinents à l'appui de celle-ci. 

2. Le Secrétaire général communiquera cette notification et les renseignements qu'il 
jugera pertinents aux Parties, à la Commission et, si la notification a été adressée par une 
Partie, à 1'Organisation mondiale de la Santé. 

3. Si une notification se rapporte à une substance qui n'est pas déjà inscrite au 
Tableau I ou au Tableau II : 

i) toutes les Parties examineront, compte tenu des renseignements disponibles, la 
possibilité d'appliquer provisoirement à la substance toutes les mesures de 
contrôle applicables aux stupéfiants du Tableau I; 

ii) en attendant sa décision, prise en vertu du sous-paragraphe iii) du présent 
paragraphe, la Commission peut décider que les Parties appliquent provisoirement à 
ladite substance toutes les mesures de contrôle applicables aux stupéfiants du 
Tableau I. Les Parties appliqueront provisoirement ces mesures à la substance en 
question. 

iii) Si l'Organisation mondiale de la Santé constate que cette substance peut donner 
lieu à des abus analogues et produire des effets nocifs analogues à ceux des 
stupéfiants du Tableau I ou du Tableau II, ou qu'elle est transformable en un 
stupéfiant, elle en avisera la Commission, et celle-ci pourra alors décider, selon 
la recommandation de l'Organisation mondiale de la Santé, que cette substance sera 
inscrite au Tableau I ou au Tableau II. 

4. Si 1'Organisation mondiale de la Santé constate qu'une préparation ne peut, en 
raison des substances qu'elle contient, donner lieu à des abus ni produire d'effets nocifs 
(paragraphe 3) et que le stupéfiant qu'elle contient n'est pas facilement récupérable, la 
Commission, selon la recommandation de l'Organisation mondiale de la Santé, pourra inscrire 
cette préparation au Tableau III. 

5. Si 1‘Organisation mondiale de la Santé constate qu'un stupéfiant du Tableau I est 
particulièrement susceptible de donner lieu à des abus et de produire des effets nocifs 
(paragraphe 3), et que ce danger n'est pas compensé par des avantages thérapeutiques 
appréciables que ne posséderaient pas des substances autres que celles du Tableau IV, la 
Commission peut, selon la recommandation de l'Organisation mondiale de la Santé, inscrire ce 
stupéfiant au Tableau IV. 

6. Lorsqu'une notification a trait à un stupéfiant du Tableau I ou du Tableau II ou à 
une préparation du Tableau III, la Commission, mise à part 1'action prévue par le 
paragraphe 5, peut, selon la recommandation de l'Organisation mondiale de la Santé, modifier 
1'un ou l'autre des Tableaux, soit : 

1 Convention unique sur les stupéfiants de 1961, New York, Nations Unies, pp. 17-19. 
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a) en transférant un stupéfiant du Tableau I au Tableau II ou du Tableau III au 
Tableau I； ou 

b) en rayant un stupéfiant ou une préparation, selon le cas, d'un Tableau. 

7. Toute décision de la Commissin prise en application du présent article sera 
communiquée par le Secrétaire général à tous les Etats Membres de 1‘Organisation des Nations 
Unies, aux Etats non Membres Parties à la présente Convention, à 1'Organisation mondiale de 
la Santé et à 1‘Organe. La décision prendra effet à 1'égard de chaque Partie à la date de 
réception de la communication susvisée, et les Parties prendront alors toutes mesures 
requises par la présente Convention. 

8. a) Toute décision de la Commission de modifier un Tableau sera soumise à 
l'examen du Conseil économique et social si une Partie en fait la demande dans les 
quatre-vingt-dix jours qui suivront la réception de la notification de la décision. Cette 
demande sera présentée au Secrétaire général avec tous renseignements pertinents à l'appui. 

b) Le Secrétaire général communiquera copie de cette demande et des 
renseignements pertinents à la Commission, à 1‘Organisation mondiale de la Santé et à toutes 
les Parties, qu'il invitera à présenter leurs observations dans les quatre-vingt-dix j ours. 
Toutes les observations reçues seront soumises à l'examen du Conseil. 

c) Le Conseil pourra confirmer, modifier ou annuler la décision de la 
Commission; il statuera en dernier ressort. Sa décision sera notifiée à tous les Etats 
Membres de 1‘Organisation des Nations Unies, aux Etats non Membres Parties à la présente 
Convention, à la Commission, à 1’Organisation mondiale de la Santé et à 1‘Organe. 

d) En attendant son examen par le Conseil, la décision de la Commission restera 
en vigueur. 

9. Les décisions de la Commission prises en application du présent article ne seront 
pas soumises à 1‘examen prévu à 1'article 7. 
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CALENDRIER DE LA PROCEDURE D'EXAMEN PAR L'OMS 

Première année Notification par une Partie ou par 
1 ‘ OMS 

Deuxième année 

Collecte permanente d'informations 

Sélection en vue 
critique 

Fin de 1' 

un examen 

critique 

SECRETARIAT 

Mars-avril 
CEP 

Novembre-décembre 
SECRETARIAT 

Deuxième/troisième 
année 

Communication de l'examen critique 
aux sources d'informations 
collaboratrices pertinentes 

Décembre-janvier 
SECRETARIAT 

Troisième année Evaluation et recommandations Mars-avril 
CEP 

Troisième année 

Rapport du CEP; 
recommandations 
général 

Distribution de 
l'OMS aux Etats 
Conventions 

communication des 
au Secrétaire 

la communication de 
Parties aux 

Mai-juin 
DIRECTEUR GENERAL DE 

Juillet-décembre 
DND - SECRETARIAT 

'OMS 

Quatrième année Décision concernant le contrôle 
international 

Février 
CND 
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ABREVIATIONS 

CND Nations Unies, Commission des Stupéfiants 

DND Nations Unies, Division des Stupéfiants 

CEP OMS, Comité d' experts de la Pharmacodépendance 

OIPC (INTERPOL) Organisation internationale de Police criminelle 

OICS Organe international de contrôle des stupéfiants 

DMP OMS, Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques 

MNH OMS, Division de la Santé mentale 

DEFINITIONS 

Substances engendrant une 
dépendance 

Un stupéfiant, une substance psychotrope ou une substance 
psychoactive susceptible de provoquer un état psychologique 
et/ou physiologique de manque ou de besoin entraînant son 
utilisation répétée. 

Contrôle international L'ensemble des mesures de contrôle applicables aux substances 
inscrites aux tableaux des conventions internationales de 
contrôle des drogues. 

Conventions inter-
nationales de contrôle 
des drogues (ou traités) 

La Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et la 
Convention telle qu'amendée par le protocole de 1972； la 
Convention de 1971 sur les substances psychotropes. 

Organe international de 
contrôle des stupéfiants 

Organe de contrôle chargé de fonctions qui lui ont été 
assignées par les traités sur le contrôle international des 
drogues, l'une de ces fonctions étant la surveillance du 
commerce licite des drogues soumises à contrôle international. 

Procédure d'examen Procédure appliquée par l'OMS à 1'examen des substances 
psychoactives engendrant une dépendance, en vue de leur 
contrôle international. 

Stupéfiant L'une quelconque des substances inscrites aux Tableaux I et II 
de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et de cette 
Convention telle qu'amendée par le protocole de 1972. 

Notification Communication officielle adressée au Secrétaire général des 
Nations Unies par un Etat Partie à un traité international de 
contrôle des drogues ou par l'OMS, en application d'une 
disposition d'un tel traité prévoyant cette communicationf ou 
une telle communication du Secrétaire général des Nations Unies 
à un Etat Partie ou à l'OMS. Dans le contexte des Directives en 
cause, on entend par notification une notification concernant 
1'inscription d'une substance à un tableau au titre soit des 
dispositions de l'article 3 de la Convention unique, soit des 
articles 2 et 3 de la Convention sur les substances 
psychotropes. 
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Substance psychoactive Toute substance naturelle ou synthétique ou toute matière 
médicale naturelle ayant des propriétés psychoactives. Dans la 
présente annexe, on entend également par substance psychoactive 
une substance qui n'est pas à présent soumise à contrôle 
international. 

Substances psychotropes Toute substance naturelle ou synthétique ou toute matière 
médicale inscrite aux Tableaux I, II, III ou IV de la 
Convention de 1971 sur les substances psychotropes. 

Etat Partie Etat devenu Partie à un traité international de contrôle des 
drogues par signature, ratification, adhésion ou succession. 
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RESOLUTION 2(S-IX) DE LA COMMISSION DES STUPEFIANTS DES NATIONS UNIES 

2(S-IX) EloRe des procédures de 1'Organisation mondiale de la Santé pour 
1'examen des substances psychoactives engendrant une dépendance en 
vue d'un contrôle international exercé en vertu des conventions 
internationales relatives au contrôle des drogues1 

La Commission des Stupéfiants, 

Rappelant ses résolutions 2(S-VII), 4(XXX) et 2(S-VIII), 

Notant avec satisfaction la suite donnée par 1‘Organisation mondiale de la Santé aux 
suggestions formulées dans lesdites résolutions, 

Consciente des problèmes complexes liés à 1‘examen et à 1'évaluation du détournement, 
de l'abus et des risques d'abus des substances psychoactives, 

Consciente également que la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 ainsi que 
la Convention de 1971 sur les substances psychotropes ont proclamé la nécessité de prendre 
des mesures rigoureuses pour limiter l'usage des substances psychoactives à des fins 
légitimes, tout en reconnaissant que l'utilisation des substances psychoactives à des fins 
médicales et scientifiques est indispensable et que la possibilité de se procurer celles-ci 
à ces fins ne devrait faire l'objet d‘aucune restriction injustifiée, 

Reconnaissant en outre que les problèmes de santé publique et d'ordre social auxquels 
donnent lieu certaines substances psychoactives ont amené les gouvernements à prendre des 
mesures pour en limiter 1'usage à des fins légitimes, 

Rendant hommage à l'OMS pour les efforts très méritoires qu'elle fait pour élaborer 
et appliquer des directives efficaces aux fins d'un examen global et continu des substances 
psychoactives, ainsi qu'en témoignent les récents débats du Conseil exécutif de cette 
Organisation à sa soixante-dix-septième session, 

Notant avec satisfaction que l'Organisation mondiale de la Santé envisage une 
réévaluation méthodique des critères et plans qu'elle applique pour procéder à la sélection 
des substances à examiner, 

Tenant compte que les ressources disponibles pour procéder à un examen complet des 
substances sont insuffisantes et que l'Organisation mondiale de la Santé doit axer 
principalement ses examens sur les besoins prioritaires, 

Notant qu'il importe d'aider le Secrétaire général à justifier pleinement les 
recommandations en matière de classement communiquées aux Etats Membres de la Commission des 
Stupéfiants, 

1. Félicite l'Organisation mondiale de la Santé des efforts qu'elle accomplit pour 
réévaluer et rendre plus précises ses directives concernant 1‘examen des substances 
psychoactives engendrant une dépendance en vue d'un contrôle international et pour faire 
progresser 1'élaboration d'un mécanisme efficient et efficace qui lui permette de 
s'acquitter des fonctions qui lui sont assignées par les conventions internationales 
relatives au contrôle des drogues； 

1 Extrait du document des Nations Unies E/CN.7/1986/13 (1986). 
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2. Approuve en principe les directives concernant l'examen des substances 
psychoactives engendrant une dépendance, compte tenu des modifications proposées lors des 
débats de la soixante-dix-septième session du Conseil exécutif de 1‘Organisation mondiale de 
la Santé, tenue en janvier 1986； 

3. Approuve en particulier les efforts actuellement déployés par l'Organisation 
mondiale de la Santé pour rendre plus précis les procédures, critères et plans mis en oeuvre 
pour sélectionner les substances à examiner; 

4. Approuve en outre les efforts constants que l'Organisation mondiale de la Santé 
déploie pour justifier pleinement les recommandations communiquées au Secrétaire général en 
vue de leur présentation aux Etats Membres de la Commission des Stupéfiants, en tenant tout 
particulièrement compte de la gravité des problèmes de santé publique et d'ordre social, 
afin que ces Etats puissent être exactement informés des motifs qui ont incité 
1‘Organisation mondiale de la Santé à formuler ces recommandations, notamment celles qui 
concernent la nécessité de contrôles internationaux； 

5. Demande instamment à tous les gouvernements et autres Parties intéressées 
d'aider le Secrétaire général et 1‘Organisation mondiale de la Santé en leur fournissant des 
informations complètes et précises sur les substances examinées par 1‘Organisation mondiale 
de la Santé, tant avant que pendant la procédure d'examen. 
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RESOLUTION l(S-VIII) DE LA COMMISSION DES STUPEFIANTS DES NATIONS UNIES1 

l(S-VIII) Directives concernant 1'exemption de préparations de certaines 
mesures de contrôle en vertu des dispositions de 1'article 3 de 
la Convention de 1971 sur les substances psychotropes 

La Commission des Stupéfiants, 

Ayant pris note des documents MNH/78.1 et MNH/82.51 contenant des propositions 
formulées par les groupes consultatifs de l'Organisation mondiale de la Santé au sujet des 
directives à suivre pour accorder des exemptions en vertu des dispositions de l'article 3 de 
la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, 

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général du 16 décembre 1983 intitulé "Examen 
de 1‘élaboration de directives pour 1'exemption de préparations conformément aux 
dispositions de l'article 3 de la Convention sur les substances psychotropes" 
(E/CN.7/1984/4), 

Rappelant ses résolutions 2(S-VI) du 19 février 1980 et 5(XXX) du 16 février 1983, 

Consciente que les décisions qu'elle prend lorsqu'il s'agit de mettre fin à une 
exemption doivent tenir compte des conditions économiques et sociales existant dans le pays 
qui accorde 1‘exemption, et notamment du degré de développement de ses services de santé et 
de son système national de distribution des drogues, 

Persuadée que les gouvernements doivent contribuer à 1‘élaboration de nouvelles 
directives, eu égard à 1‘expérience acquise au long de 1'application des directives 
actuellement en vigueur, 

Approuve les directives ci-après à 1'intention des autorités nationales, de 
1‘Organisation mondiale de la Santé et de la Commission des Stupéfiants : 

Directives proposées à 1'intention des autorités nationales 

a) Une préparation contenant une substance psychotrope associée à i) soit une autre 
substance psychotrope, ii) soit un stupéfiant, iii) soit une substance psychoactive qui 
n'est pas placée sous contrôle international, mais qui est notoirement susceptible d'abus, 
ne devrait pas être exemptée； néanmoins, 1'exemption d'une préparation relevant de l'une 
quelconque des catégories ci-dessus et composée de telle manière que le risque d‘abus 
qu'elle présente est négligeable peut être envisagée； 

b) Une préparation contenant une substance psychotrope associée à un stupéfiant 
inscrit aux Tableaux I ou II de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 ne devrait 
pas être exemptée； 1‘exemption ne peut être autorisée que si la préparation a été inscrite 
au Tableau III de cette Convention par la Commission, conformément à la procédure 
d'amendement prévue par les dispositions du paragraphe 4 de l'article 3 de la Convention; 

c) Une préparation contenant une substance psychotrope sous forme injectable ne 
devrait pas être exemptée； 

d) Une préparation contenant une substance psychotrope ne devrait pas être exemptée 
des dispositions du paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention de 1971 sur les substances 
psychotropes； 

1 Extrait du document des Nations Unies E/CN.7/1984/13 (1984). 
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e) Une préparation contenant une substance psychotrope ne devrait pas être exemptée 
des dispositions du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention sur les substances 
psychotropes, à moins que cette exemption ne soit conforme aux exigences de la législation 
nationale； 

f) Une préparation contenant une substance psychotrope ne devrait pas être exemptée 
des dispositions de l'article 12 de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes； 

g) Nonobstant les directives qui font l'objet des alinéas d), e) et f) ci-dessus, les 
réactifs de diagnostic in vitro, les tampons et les témoins analytiques contenant des 
substances psychotropes pourraient être exemptés des dispositions des articles 10 et 12 de 
la Convention de 1971； 

Directives proposées à 1'intention de 1'Organisation mondiale de la Santé 

h) L'Organisation mondiale de la Santé ne devrait pas examiner systématiquement les 
notifications des Parties lorsqu'elles concernent des exemptions qui visent exclusivement le 
pays considéré； lorsqu'il est manifeste qu'une exemption spécifique accordée par une 
autorité nationale compétente n'est pas conforme aux directives a) à e) ci-dessus et peut 
constituer un danger pour la santé publique du pays considéré, 1‘Organisation mondiale de la 
Santé devrait immédiatement appeler 1‘attention des autorités nationales compétentes sur le 
risque qu'elle peut entraîner pour la santé publique et devrait informer la Commission des 
Stupéfiants de son action à cet égard. En revanche, s'il est manifeste que 1‘exemption 
constitue un danger pour un autre pays, 1‘Organisation mondiale de la Santé doit procéder 
d'urgence à son examen. 


