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Le présent rapport est soumis au Conseil exécutif, conformément à la résolution EB69.R9, qui prie le 
Directeur général de faire un rapport tous les ans au Conseil exécutif sur toutes activités de l'OMS en 
rapport avec les Conventions. Pendant la période qui a suivi le dernier rapport en la matière, soumis au 
Conseil à sa quatre-vingt-septième session, l'OMS n’a formulé aucune nouvelle recommandation relative au 
contrôle des substances psychoactives engendrant la dépendance. 

A sa trente-quatrième session, la Commission des Stupéfiants des Nations Unies a approuvé les 
recommandations faites en 1990 par POMS de supprimer le propylhéxédrine du Tableau IV de la 
Convention de 1971 et de transférer le ¿fe/to-9-tétrahydrocannabínol et ses stéréo-isomères du Tableau I au 
Tableau II. La Commission a également approuvé la recommandation de l'OMS demandant qu'il soit mis 
fin en partie à l'exemption de certaines mesures de contrôle accordée par le Gouvernement des Etats-Unis 
d'Amérique, dont bénéficient 55 préparations qui contiennent du butalbital. 

Pour ce qui est des futurs rapports du Directeur général sur les activités de l'OMS relatives aux 
Conventions, l'attention du Conseü est appelée sur le projet du paragraphe 9, reproduit dans le présent 
document. 

1. L'examen des substances engendrant la dépendance en vue de formuler des recommandations 
concernant leur contrôle international a constitué pour l'OMS une tâche essentielle depuis Pétude de divers 
stupéfiants à laquelle a procédé en 1949 le Comité d'experts des Drogues susceptibles d'engendrer la 
toxicomanie. En 1966, ce Comité a été rebaptisé ”Comité d'experts de la Pharmaœdépendance" et, jusqu'en 
1977, il a continué d'assumer l'examen de substances individuelles, sur lequel le Directeur général puisse 
fonder ses recommandations à l'Organisation des Nations Unies en ce qui concerne l'inscription de ces 
substances aux différents tableaux. 

2. La Convention de 1971 sur les substances psychotropes (ci-après appelée Convention de 1971) a pris 
effet en 1976. Du fait qu'il s'était écoulé cinq années depuis l'adoption de la liste originale des substances 
psychotropes soumises à un contrôle, il a été jugé nécessaire de procéder rapidement à l'examen d'un grand 
nombre de substances afin de mettre cette liste à jour. C'est pourquoi, un groupe moins officiel de spécialistes 
scientifiques appelé "groupe d’examen" s'est vu confier cette tâche en lieu et place du Comité d'experts. Le 
groupe s'est réuni à huit reprises pendant la période 1978-1984, et il a examiné un nombre considérable de 
substances. Toutefois, à la différence des rapports du Comité d'experts, ceux du groupe d'examen n'ont pas été 
soumis au Conseil exécutif, ni diffusés sous la forme de publications officielles de l'Organisation. 

3. En 1982, le Conseil exécutif, souhaitant être pleinement informé des activités de l'Organisation au 
regard de cette fonction importante, a adopté la résolution EB69.R9 priant le Directeur général de faire 
rapport tous les ans sur toutes activités de POMS en rapport avec les Conventions, y compris les plans de 
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l'Organisation concernant l'examen des listes de médicaments et la révision de sès f^commahdatioñs en 5 
matière de contrôle, et de communiquer au Conseil exécutif les rapports du groupe d'examen. 

4. A partir de 1985, Гехашеп des substances psychoactives a été repris par le Comité d'e^çerts. 
L'ensemble des substances psychotropes examinées après l'entrée en vigueur en 1976 de la Coriveiltiôn de 
1971, y compris les substances déjà examinées par le Secrétariat avant l'examen officiel confié à des groupes 
d'experts, atteignait en 1990 le chiffre de 201. Le nombre de substances psychotropes soumises à un cotttrôle a 
ainsi triplé, passant de 32 à 105. 

5. Les travaux systématiques exécutés par l'OMS au cours des quinze dernières années avaient déjà 
permis de procéder à l'examen de la plupart des substances psychotropes dont le besoin se faisait sentir de 
manière pressante. C'est ainsi que la situation qui, à l'origine, justifiait un examen accéléré, est redevenue 
normale. Bien que les contrôles de routine des substances psychoactives se soient poursuivis sous la forme 
d,études de documents et d'échange d'informations avec des experts et diverses institutions，l,OMS n、procédé 
à aucun examen officiel pendant la période qui a suivi le dernier rapport ЭДГ la question, soumis au Conseil 
exécutif à sa quatre-vingt-septième session. 

6. Les recommandations faites par l'OMS en 1990 de supprimer le propylhéxédrine du Tableau IV de la 
Convention de 1971 et de transférer le de/to-9-tétrahydrocannabinol et ses stéréo-isomères du Tableau I au 
Tableau П ont été approuvées sans modification à la trente-quatrième session de la Commission des 
Stupéfiants des Nations Unies (29 avril-9 mai 1991). La Commission a également approuvé la recommandation 
de l'OMS demandant qu'il soit mis fin en partie à l'exemption de certaines mesures de contrôle accordée par 
le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, dont bénéficient 55 préparations qui contiennent du butalbital. 

7. Etant donné qu'il est présentement exigé du Directeur général qu'il se fonde sur Гехашеп du Comité 
d'experts pour formuler ses recommandations relatives au contrôle international des substances psychoactives, 
le Conseil exécutif sera dans chaque cas informé des travaux de l'OMS en relation avec les Conventions par la 
communication de tous les rapports des comités d'experts, qu'il sera chargé d'examiner selon la procédure 
établie. Tel n'était pas le cas lorsque le Conseil exécutif a adopté en 1982 sa résolution EB69.R9, dont il est 
fait mention au paragraphe 3. 

8. Un autre changement substantiel intervenu à la suite de l'adoption de la résolution EB69.R9 a été le 
retour à la normale en ce qui concerne les travaux d'examen de l'OMS, comme il est indiqué au paragraphe 5. 
Entre 1976 et 1990, 16 substances seulement ont été examinées en rapport avec la Convention unique sur les 
stupéfiants de 1961. Ce chiffre donne une indication du rythme normal de travail que devrait assumer 
rOrganisation pour faire raisonnablement face aux changements qui interviennent dans l'abus et la 
commercialisation des substances psychotropes. 

9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil exécutif souhaitera peut-être décider s'il convient encore de 
maintenir, conformément à la résolution EB69.R9, la présentation sous un point séparé de l'ordre du jour du 
rapport annuel du Directeur général sur les activités de l'OMS en rapport avec les Conventions. 


