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DECISIONS RELATIVES AUX CONVENTIONS INTERNATIONALES 
SUR LES STUPEFIANTS 

Le Directeur général a reçu du Président du Comité de Liaison interna-
tionale de l'Association médicale mondiale la communication suivante : 

"Le Conseil de l'Association médicale mondiale, lors de sa dernière ses-
sion en avril i960., s'est préoccupé une fois de plus du projet de Convention 
unique sur les stupéfiants¡ il lui paraît opportun de faire connaître aux 
délégations de l'Assemblée de la Santé les difficultés auxquelles les méde-
cins se heurteraient dans 1'accomplissement.de leurs devoirs si certaines 
dispositions du projet étaient appliquées." 

Cette communication•était accompagnée d'une lettre du Dr Louis Bauer, 
Secrétaire général de l'Association, dont le texte suit"̂  : 

5 mai i960 

Le Conseil de l'Association médicale mondiale m'a chargé de vous 
écrire au sujet du projet de Convention unique sur les stupéfiants. 

Nous croyons savoir que ce projet est en cours de rédaction darts le 
cadre des Nations Unies. 

Nous croyons savoir que cette Convention s'efforce de fusionner en un 
seul instrument les nombreuses et diverses conventions existantes et fait 
actuellement l'objet d'une étude de la part de l'Organisation mondiale de 
la Santé. 
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Nous croyons savoir en outre qu'aux termes de ce -projet de Convention 
unique, le fait, pour un médecin, de transporter même une simple ampoule 
de stupéfiant tel que la morphine dans un autre pays constituerait un délit, 
et que les officiers de douane seraient chargés de faire respecter cette 
interdiction. 

Si ce projet de Convention unique était adopté, il rendrait caducs 
tous les accords antérieurs et empêcherait pratiquement à un médecin de 
donner ses soins à des malades dans un pays limitrophe du sien. En outre, 
un médecin se trouverait dans l'impossibilité d'avoir en sa possession les 
stupéfiants nécessaires pour traiter un malade qu'il accompagnerait d'un 
pays à 1'autre. 

Ceci s'appliquerait même aux médecins accompagnant des groupes en 
voyage collectif. Or, il est très fréquent que des médecins soient attachés 
à des groupes de voyageurs pour donner des soins d'urgence en cas de besoin. 

Cette règle empêcherait aussi les équipes médicales de prêter assis-
tance en cas de désastre ou d'épidémie dans d'autres pays où il serait 
nécessaire d'importer les médicaments indispensables pour traiter divers 
états ou maladies consécutives à ces désastres ou épidémies. 

Le Conseil m'a chargé en outre de faire appel à l'Organisation mondiale 
de la Santé, au nom de tous les médecins et malades du monde, pour demander 
instamment que ce projet de Convention unique sur les stupéfiants ne soit 
pas mis en vigueur, car il porterait tort à l'exercice de la médecine et à 
l'assistance médicale entre pays. 

Si l'Organisation mondiale de la Santé se range à cet avis dûment pesé 
de l'Association médicale mondiale, je vous serais reconnaissant de me dire 
quelles autres mesures l'Association médicale mondiale pourrait prendre pour 
empêcher l'adoption de semblables dispositions. 

Y a-t-il d'autres institutions des Nations Unies auxquelles nous pour-
rions adresser un appel analogue ? 


