
WORLD HEALTH ORGANIZATION A21 /P &B /SR /16 

21 mai 1968 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

VINGT ET UNIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTÉ 

COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

PROCES- VERBAL PROVISOIRE DE LA SEIZIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 
Mardi 21 mai 1968, à 20 h.40 

PRESIDENT : Professeur J. F. GOOSSENS (Belgique) 

Table des matières 

ORIGINAL : ANGLAIS 

Page 

1. PuЫicité relative aux produits pharmaceutiques 2 

2. Inscription au tableau I de la Convention unique sur les Stupéfiants de 1961 des 
substances suivantes : amphétamine, dexamphétamine, méthamphétamine, méthyl- 
phénidate, phenmétrazine, pipradol (point proposé par la délégation de la 
Suède) з 

Note : Les rectifications au présent procès- verbal provisoire doivent parvenir au Rédacteur en 

chef, Actes officiels, Organisation mondiale de la Santé, Avenue Appia, 1211 Genève, 

Suisse, avant le 31 juillet 1968. 



А21 /P&B /SR /16 

Page 2 

1. PUBLICITE RELATIVE AUX PRODUITS PHARMACEUTIQUES ; Point 2.11.2 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA20.35 et EE41.R24; document А21 /P &B /16) (suite) 

Le Professeur SIWABESSY (Indonésie) tient à donner quelques renseignements supplé- 
mentaires sur la situation en Indonésie où l'on ressent depuis longtemps le besoin d'orga- 
niser la publicité pharmaceutique. 

Parallèlement au développement récent des importations de médicaments par des entre- 
prises indonésiennes, la publicité pharmaceutique a fait son apparition dans les journaux 

et les revues, à la radio et à la télévision. Des annonces peu sérieuses, faites par des indi- 
vidus ou des entreprises non autorisés par le Ministère de la Santé, se rencontrent très 

souvent dans les revues et journaux populaires. D'après la législation en vigueur, les indi- 

vidus ou les entreprises qui produisent des médicaments indigènes à partir de plantes locales 
n'ont pas besoin d'une autorisation spéciale du Ministère. 

Pour protéger le public contre les "sorciers guérisseurs" et assurer le bon renom 

du corps médical, le Gouvernement a jugé nécessaire de promulger une loi sur la publicité 
relative aux produits pharmaceutiques. Le Conseil consultatif médical examine la question depuis 

mars 1967 et un projet de loi a été présenté. Toutefois, il a été récemment décidé d'étendre 
la portée de la loi au domaine de la puЫicité médicale car, en plus de la publicité pharma- 
ceutique, les journaux et revues ont tendance à publier de plus en plus d'annonces faites 

par des gens qui ne sont pas médecins et qui prétendent être en mesure de guérir les maladies 
par des méthodes non officielles. On espère que le texte final de ce projet de lai sera mis 

au point très prochainement. L'Indonésie serait reconnaissante à l'OMS de toute assistance 
qu'elle pourrait lui fournir à cet égard. 

Le Dr WEISS (Afghanistan) indique que la publicité relative aux produits pharmaceu- 
tiques est réglementée en Afghanistan par des lois et par certains "codes sur l'emploi de la 
publicité" adoptés par des organismes publics. Le Formulaire national afghan d'octobre 1966 
exige l'enregistrement de toutes les spécialités pharmaceutiques. Les préparations homéopa- 
tiques ne sont pas soumises à cette obligation, mais elle ne sont vendues que dans certaines 
pharmacies. 

En Afghanistan, les spécialités pharmaceutiques sont réputées comprendre les prépa- 
rations destinées à la fabrication de spécialités médicales ayant des propriétés curatives, 
diagnostiques ou préventives. En outre, la puЫicité en faveur des médicaments vendus sur 
ordonnance et des médicaments risquant d'engendrer la dépendance n'est autorisée qu'auprès 
des médecins et des pharmaciens. Les médicaments inscrits au Formulaire national ne doivent pas 
être utilisés pour des indications et à des doses autres que celles qui sont reconnues par la 

science médicale et pharmaceutique. 

Le Dr Weiss félicite le Directeur général de son excellent rapport. 

Le Dr EVANG (Norvège) fait observer que l'humanité vit actuellement dans un milieu 
chimique de plus en plus complexe, dont un élément toujours plus important est constitué par 

les médicaments. C'est seulement pour quelques-uns de ceux -ci que l'on peut suivre leur 

devenir bio- chimique dans l'organisme, et par conséquent on ne peut guère apprécier les autres 
que d'après les symptômes qu'ils provoquent. 

L'excellent rapport présenté par le Directeur général est d'une grande utilité, et 

.le Dr Evang est persuadé qu'il faudra plus tard recourir à l'article 21 de la Constitution 

pour régulariser la situation. 

Par ailleurs, le Dr Evang tient à rectifier une erreur qui figure dans les données 

relatives à la législation en Norvège (document А21 /P&B /16, pièce jointe, page 45). En 

Norvège,'aucune puЫicité n'est autorisée sans l'approbation des autorités sanitaires. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, Secrétaire, remercie les délégués des remar- 

ques qu'ils ont présentées au cours de la discussion et des commentaires qu'ils ont faits sur 
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la définition des critères. Il a pris bonne note de la correction signalée par le délégué de 
la Norvège. Les renseignements donnés dans le document sur la législation dans divers pays 
seront revus en détail avant d'être publiés. 

Le PRESIDENT déclare que la Commission reprendra l'examen de ce point lorsqu'un 
projet de résolution aura été présenté. 

2. INSCRIPTION AU TABLEAU I DE LA CONVENTION UNIQUE SUR LES STUРEFIANTS DE 1961 DES 
SUBSTANCES SUIVANTES : AMPHETAMINE, DEXAMPHETAMINE, METHAMPHETAMINE, METHYLPHENIDATE, 
PHENMETRAZINE, PIPRADOL (Point proposé par la délégation de la Suède) : Point 2 de 
l'ordre du jour supplémentaire (document A21 /P&B /17) 

Le Professeur REXED (Suède), rappelant que sa délégation a proposé l'inscription de 
ce point à la présente session de l'Assemblée, présente les mémorandums exposant la situation 
sur laquelle s'appuie le Gouvernement suédois pour présenter la proposition tendant à ins- 

crire l'amphétamine, la dexamphétamine, la méthamphétamine, le méthylphénidate, la phenmétra- 
zine et le pipradol au tableau I de la Convention unique sur les Stupéfiants de 1961; ces 

mémorandums figurent dans le document А21 /P&B /17. 

En raison de la situation critique à laquelle a donné lieu la dépendance vis -à -vis 
de ces médicaments, situation qui se répand dangereusement vite dans d'autres pays, la délé- 
gation suédoise, en même temps que celles du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de la 

Norvège et de la Yougoslavie, désire soumettre à l'examen de la Commission le projet de réso- 
lution suivant : 

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant que la dépendance vis -h-vis des stupéfiants est un fléau pour l'individu 
et pour la société; 

Reconnaissant la responsabilité qui incombe à l'OMS et aux autres organes compé- 

tents des Nations Unies pour prévenir ce fléau et le combattre; 

Considérant que, chez certains Etats Membres, des médicaments exerçant des effets 
spécifiques puissants sur le système nerveux central : amphétamine, dexamphétamine, 

méthamphétamine , méthylphénidate, phenmétrazine, pipradol, ont donné lieu à des emplois 

abusifs et de plus en plus fréquents, surtout chez les jeunes gens; 

Consciente du fait que cet emploi abusif a déjà provoqué une sérieuse dépendance 
chez certains utilisateurs; 

Reconnaissant que les abus de ce genre et la dépendance qui en résulte risquent de 

s'intensifier et de s'étendre à d'autres pays; 

Considérant que cette menace pour la santé et le bien -être de l'humanité appelle des 

mesures efficaces et, par conséquent, une action internationale visant à contrôler la 

production et la circulation de ces médicaments; 

Consciente du fait que la prévention de l'importation illégale de ces médicaments 

exige une coopération entre les Etats Membres et ne peut être assurée par aucun pays s'il 

en est réduit à ses seuls efforts; 

Estimant que les substances particulières mentionnées plus haut doivent être sou- 

mises à un contrôle international, 

1. PRIE le Directeur général d'adresser une notification au Secrétaire général des 

Nations Unies pour l'informer que, d'après les renseignements disponibles, les substances 

suivantes : amphétamine, dexamphétamine, méthamphétamine, méthylphénidate, phenmétrazine, 

pipradol, peuvent donner lieu à un emploi abusif, lui -même générateur d'effets domma- 

geables - en particulier la dépendance - dont la nocivité n'est pas moindre que celle des 

substances inscrites au Tableau I de la Convention unique de 1961 sur les Stupéfiants; 
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2. RECOMMANDE que la Commission des Stupéfiants du Conseil économique et social, a) à 

titre de mesure de contrôle immédiate, ajoute les substances précitées au Tableau I de 
ladite Convention, b) examine toutes autres mesures qui pourraient permettre d'assurer 
le contrôle de ces médicaments ainsi que des autres substances susceptibles de présenter 
des risques analogues dans l'avenir; et 

3. PRIE le Directeur général de remettre au Secrétaire général toute la documentation 
pertinente ainsi que les procès - verbaux des discussions qui ont eu lieu sur ce point de 
l'ordre du jour lors de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

Les noms des substances visées par le projet de résolution commun sont très connus; 

il faut y ajouter les noms sous lesquels certaines d'entre elles sont vendues, par exemple 
Preludin et Ritalina. La situation fut analogue en Suède à celle des autres pays jusque vers 
1960; il apparaissait que l'usage de ces produits donnait certains avantages et procurait 
une euphorie de faible degré. Quelqu'un fit alors à Stockholm ce que le Professeur Rexed 
serait tenté d'appeler une découverte pharmacologique : il s'agissait de prendre de grandes 
quantités de comprimés, de les écraser dans une solution forte après un tamisage grossier, 
l'administration se faisant sous forme d'injection intraveineuse. Ces injections représen- 
taient de 10 à 15 fois la dose thérapeutique journalière normale de 75 mg et, en répétant 
l'injection quelques heures plus tard, l'utilisateur absorbait jusqu'à 2500 mg par jour. 

Afin d'expliquer pourquoi la dépendance vis-h-vis de ce groupe de médicaments s'est 
répandue, le Professeur Rexed se réfère aux indications données par les toxicomanes eux -mêmes 
sur les réactions qu'ils avaient eues. Les sujets éprouvent des sensations agréables qu'ils 
qualifient du terme expressif de "coup de feu" et qui sont plus intenses que les sensations 

données par la morphine. Le sujet éprouve un extraordinaire sentiment de confiance, son cer- 

veau fonctionne à la vitesse maximum et toutes les sensations sont renforcées. En général, 

les sujets ne mélangent pas ces médicaments avec de l'alcool. Les toxicomanes estiment que 
cette expérience fait éprouver un plaisir encore plus intense que l'orgasme; on estime que 
ces produits augmentent l'appétit sexuel, et c'est certainement là une des raisons pour les- 
quelles leur usage s'est répandu. Si le Professeur Rexed s'est étendu sur ces détails bru- 

taux, c'est pour bien montrer la différence entre ce type de dépendance et le type habituel. 

La dépendance vis -à -vis de ce groupe de médicaments s'est répandue à partir de 1960 

à Stockholm et dans d'autres villes. Les effets sont tels qu'ils entraînent visiblement une 

forte tendance A la dépendance psychique; le sujet prend des doses répétées et au bout d'une 

semaine tombe dans une sorte de torpeur, puis recommence après une période de repos. Au bout 

d'un certain temps, ces substances entraînent de puissants effets défavorables et aboutissent 

souvent à une psychose de type paranoïaque qui, souvent aussi, s'aggrave jusqu'à la manie de 

la persécution. Cette psychose se guérit quelquefois après un traitement. 

Les effets sociaux de la dépendance sont déplorables. Les sujets perdent tout con- 

tact avec la société et forment de petits centres de drogués vivant dans des appartements ou 

des maisons abandonnées, au milieu d'une saleté indescriptible. En outre, l'argent qu'il faut 

pour se procurer les comprimés conduit souvent à la criminalité, à la prostitution et au vol. 

Certains toxicomanes achètent une grande quantité de médicaments et revendent le surplus 

après avoir prélevé ce dont ils ont besoin, encourageant ainsi activement la propagation de 

la toxicomanie. Comme les sujets n'ont pas la moindre notion d'hygiène, l'emploi de seringues 

sales dissémine les infections et les hépatites d'inoculation - celles -ci étant passées d'en- 

viron 200 à 1000 cas au cours des quatre dernières années. Certains des sujets ainsi infectés 

viennent se faire traiter mais, tout en sachant qu'ils risquent de contracter tôt ou tard 

cette infection, cela ne les détourne pas de la drogue. Une autre source d'infection est cons- 

tituée par les toxicomanes qui donnent du sang infecté dans les centres de transfusion san- 

guine où ils vont pour se faire de l'argent. Le Professeur Rexed signale le cas d'un hôpital 

qui a dû arrêter le service de transfusion pendant un certain temps en raison de cette infec- 

tion. 
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Il est hors de doute que ces substances engendrent une dépendance à la fois physique 

et psychique. A cet égard, le Professeur Rexed se réfère à des renseignements fournis par le 

plus éminent expert suédois de psychiatrie légale; le syndrome particulier d'absence que l'on 

a observé contraste vivement avec l'euphorie éprouvée au début. 

Le Professeur Rexed a estimé qu'il était important d'exposer largement les symptômes 

car dans beaucoup de pays on ne se fait pas une idée claire de la manière dont cette toxico- 

manie se développe parce qu'on n'a pas l'occasion d'observer de nombreux cas graves. A son 

avis, cette toxicomanie est devenue une véritable épidémie. 

Le Parlement suédois prépare actuellement de nouveaux textes législatifs visant le 

trafic illicite des stupéfiants. D'autre part, on a renforcé les services de police et des 

dispositions ont été prises pour la création de services spéciaux de traitement psychiatrique 

et de réadaptation sociale dans les grandes villes ainsi que pour le traitement en consulta- 

tion externe dans certains hôpitaux. Les autorités ont l'impression d'être lancées dans un 
combat inégal en face du marché illicite. Elles ont à cette fin recherché la collaboration des 
médecins. A partir de juin, les substances en question ne seront plus inscrites au registre 

des médicaments, ce qui empêchera les médecins de les prescrire. C'est à une action sans pré- 
cédent qui montre à quel point le gouvernement considère la situation comme grave, aucun autre 
pays n'a été si loin dans ce domaine. Les médecins et les hommes de science sont d'accord pour 
penser que la valeur médicale des médicaments en question est très faible et qu'il n'y a pour 
ainsi dire aucun cas où l'on ne peut pas les remplacer par d'autres médicaments, 

Néanmoins, le Gouvernement suédois estime qu'il est insuffisant d'agir sur le plan 
intérieur en raison de l'augmentation considérable des produits qui entrent dans le pays de 
manière illicite. Il est impossible de la mesurer exactement, mais on peut s'en faire une 
idée d'après les quantités considéraЫ es qui ont été confisquées par la police. Bien que les 
médicaments soient introduits en Suède par des moyens illicites, ils sont en réalité achetés 
d'une façon parfaitement licite à des producteurs d'Europe centrale et méridionale. En consé- 
quence, il est urgent d'entreprendre une action internationale énergique pour obtenir l'aide 
des pays producteurs. 

On pourrait objecter que ce groupe de médicaments ne doit pas être inscrit dans la 

Convention unique parce qu'il est différent des autres; mais on peut répondre à cette objection 
en soulignant qu'il y a de grandes différences entre certains des médicaments qui figurent déjà 
dans la Convention; il ne serait donc pas illogique d'y introduire un nouveau groupe de subs- 
tances. En outre, pour ce qui est des symptômes provoqués, le groupe en question présente cer- 
taines similitudes avec la cocaine et il entraîne souvent une dépendance qui peut être plus 
dangereuse que ce n'est le cas avec la cocaine et la morphine. Les données en faveur d'une 
action radicale sont donc très convaincantes. 

Le Dr DURAISWAMI (Inde) constate que le délégué de la Suède a montré clairement 
l'extension prise par l'emploi abusif de l'amphétamine et des médicaments apparentés. Sa délé- 
gation se félicite d'avoir l'occasion d'examiner cette question et estime que la résolution 
proposée est acceptable. 

L'emploi abusif de ces médicaments et la dépensante vis -à -vis d'eux ne posent pas 
de problème en Inde, mais le Dr Duraiswami sait que celui -ci a pris des proportions menaçantes 
dans certains pays.Comme la paix mondiale et la santé mondiale, la protection des peuples 
contre les maux de la toxicomanie est une question d'intérêt universel. C'est pourquoi depuis 
quelques dizaines d'années l'Inde admet un système régulier de contrôle sur la production et 
l'exportation de l'opium. Comme les maladies transmissibles, la toxicomanie exige une action 
internationale. 

En janvier 1968 la Commission des Stupéfiants a examiné à Genève la question du 
contrôle des hallucinogènes, des barbituriques et des amphétamines. Il a été entendu qu'un 
contrôle international était nécessaire, mais l'unanimité n'a pu se faire sur la nature et 
l'étendue des mesures de contrôle à prendre. La délégation de l'Inde estime que toute mesure 
internationale de contrôle doit, pour être efficace, s'étendre à la production nationale et 
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aux exportations; c'est là le système en vigueur d'après la Convention unique pour les 

substances inscrites aux tableaux de celle-ci. 

A la même session de la Commission des Stupéfiants, de longues discussions ont eu 

lieu pour savoir si le contrôle des médicaments en question devait faire l'objet d'un amende- 
ment au texte actuel de la Convention unique ou s'il fallait négocier une convention distincte. 

Certaines délégations, dont celle de l'Inde, ont estimé que la Convention unique était l'ins- 

trument adéquat pour le contrôle des médicaments considérés comme psychotropes et ne voyaient 

pas pourquoi des substances dangereuses exigeant une action immédiate ne devraient pas être 

inscrites immédiatement dans la Convention unique. Toutefois, en raison des divergences d'opi- 
nion, elles se sont rangées à l'avis qu'il fallait consulter les gouvernements avant de prendre 
une décision. 

La délégation de l'Inde a estimé qu'en attendant une décision sur le contrôle des 

nouvelles substances, il faudrait soumettre à la Convention unique les plus dangereuses d'entre 

elles. Cela ne préjugerait en aucune façon des décisions que la Commission pourrait prendre 

ultérieurement pour le contrôle de toute cette série de substances. 

Après de nombreuses discussions, il a été décidé d'envoyer aux pays un questionnaire 

en vue de recueillir des renseignements sur l'état du problèmе et sur les mesures de contrôle 

souhaitées; ce questionnaire devait également demander aux pays d'indiquer s'ils préféraient 
que des mesures soient prises dans le cadre de la Convention unique ou d'une nouvelle con- 
vention. 

Si la Commission des Stupéfiants a déjà été saisie de cette affaire, cela ne signifie 
pas que l'on ne puisse ni ne doive rien faire avant qu'elle ait achevé son étude. Dans un 

domaine aussi important pour la santé d'un grand nombre d'êtres humains, et en particulier de 
jeunes gens, une action énergique est indispensable même si elle entraîne un certain chevauche- 
ment avec les décisions qui seront finalement prises par la Commission des Stupéfiants. 

Le paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution présenté par les délégations 

du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège, de la Suède et de la Yougoslavie 

prie le Directeur général de notifier au Secrétaire général des Nations Unies que des rensei- 
gnements ont été recueillis sur les substances énumérées. Cette notification est parfaitement 

de la compétence de l'OMS et l'on est parfaitement fondé à faire cette demande au Directeur 

général à condition que l'on soit d'accord pour estimer que la question de l'emploi abusif des 

médicaments appelle des décisions d'urgence. 

Au paragraphe 2 du dispositif, il est demandé que la Commission des Stupéfiants a) à 

titre de mesure de contrôle immédiate, ajoute au tableau I de la Convention unique les 

substances citées au paragraphe 1, et b) examine toutes autres mesures qui pourraient per - 

mettre d'assurer le contrôle de ces médicaments ainsi que des autres substances susceptibles 

de présenter des risques analogues dans l'avenir. Cela montre d'une façon parfaitement claire 

que la résolution ne vise pas à offrir une décision finale en la matière. De nouvelles déci- 

sions pourront être prises lorsque la question de l'opportunité d'une convention distincte aura 
été réglée. 

De l'avis de la délégation de l'Inde, il s'agit de savoir, face aux risques que com- 

porte l'emploi abusif des médicaments, si l'on doit temporiser. La négociation d'une conven- 
tion distincte prendra de cinq à dix ans; d'ici là, il serait sage de prendre des dispositions 
s'appuyant sur la Convention unique. C'est pourquoi le Dr Duraiswami appuie le projet de réso- 

lution dont on vient de parler. L'autre projet de résolution, présenté par les délégations de 

l'Argentine, du Canada, de la Colombie, de l'Espagne, des Etats -Unis d'Amérique, de la France, 

de la Guyane, du Japon, des Pays -Bas, de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume -Uni 
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, vise à différer la décision; c'est pourquoi la délé- 

gation de l'Inde ne la soutient pas. 

Le paragraphe 2 du dispositif de ce dernier projet de résolution contient ce qui 

suit : "... de manière à permettre à la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des 

Nations Unies de procéder sans délai à la rédaction d'un projet d'instrument international 
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pour le contrôle des substances psychotropes ". Ce libellé parait indiquer que les gouvernements 

consultés par questionnaire ont déjà pris parti pour la négociation d'une convention distincte. 

Les discussions qui ont eu lieu à la Commission des Stupéfiants montrent que c'est là une sup- 

position injustifiée. 

Le Dr BROTHERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que 
son gouvernement a été très impressionné par les données relatives à la Suède où l'on a pris 

la décision inhabituelle de signaler le problèте à tous les médecins individuellement. Le 
taux annuel d'ordonnances médicales pour les substances en question est de 100 000 par million 
d'habitants, mais les emplois abusifs dont on a connaissance sont jusqu'à présent assez limités. 
Toutefois, on a là l'exemple d'un nouveau phénomène, celui de médicaments potentiellement très 
dangereux, largement prescrits, très abondants et faciles à synthétiser et à fabriquer. 

Des décisions sérieuses sont nécessaires d'urgence mais elles doivent être en rap- 
port avec le problème. Le Dr Brotherston voudrait demander aux spécialistes du Secrétariat 

s'ils estiment que le mécanisme prévu par le tableau I de la Convention unique est celui qui 
convient. Pour sa part, il ne lui semble guère normal d'utiliser un mécanisme initialement 

conçu pour contrôler l'emploi abusif des opiacés, fabriqués à partir de pavots importés de 
territoires relativement éloignés, pour l'appliquer au contrôle de médicaments produits par 
la grande industrie chimique moderne. 

Il est indispensable d'étudier avec soin la meilleure manière de venir à bout de ce 
рrоЫ èте, bien que semble -t -il tout le monde s'accorde à penser qu'il soit nécessaire de l'étu- 
dier d'urgence. Ne serait -il pas sage d'attendre les renseignements fournis par les réponses 
au questionnaire qui a été envoyé aux gouvernements et d'envisager alors les mesures à prendre ? 

La délégation du Royaume -Uni a rédigé une autre résolution qui vise non pas à mini- 

miser l'urgence du problème, mais simplement à prévoir une autre manière d'agir. La Commis- 

sion ne dispose actuellement d'aucun avis international d'experts sur les risques que pourrait 
entraîner une décision précipitée. Il convient de se rappeler que certaines tentatives de 
contrôle législatif ont suscité des risques plus grands que celui qu'elles visaient à combattre. 

Le Dr BLOOD (Etats -Unis d'Amérique) déclare que, de l'avis unanime, le problème évo- 
qué dans ce point de l'ordre du jour supplémentaire est l'un des plus graves qui se posent à 

l'heure actuelle. L'emploi abusif des médicaments psychotropes est en augmentation sensible 
dans de nombreux pays, y compris les Etats -Unis. Les Dix- Huitième et Vingtième Assemblées 
mondiales de la Santé se sont occupées de certains aspects du рrоЫ èте et ont recommandé que, 
pour commencer, d'importantes mesures de contrôle national soient instituées par chaque gou- 
vernement. A la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies, le Gouverne- 

ment des Etats -Unis s'est déclaré en faveur de l'élaboration de mesures appropriées de contrôle 
international et sa délégation reconnaît que des mesures de ce genre doivent être prises le 
plus rapidement possible. 

C'est sur la question de ce qu'on peut et de ce qu'on doit faire qu'il y a une diver- 
gence de vues entre la délégation des Etats -Unis et les six délégations qui se sont portées 
coauteurs de la résolution prévoyant l'inscription de certaines substances au tableau I de la 

Convention unique. Comme l'a dit le délégué de l'Inde, la question a été examinée à la dernière 
session de la Commission des Stupéfiants. La proposition tendant à étendre la portée du 
tableau I n'a pas été admise à ce moment. La délégation des Etats -Unis s'est opposée à l'uti- 

lisation du tableau I comme instrument international de contrôle parce qu'elle estimait que le 
système de contrôle institué par la Convention unique n'était pas applicable aux substances en 

question. En outre, la proposition faite par les six délégations ne concorde pas, sur le plan 
de la procédure, avec certaines activités déjà en cours sous les auspices de l'Organisation 
des Nations Unies, par exemple avec les décisions prises par la Commission des Stupéfiants à sa 

session de janvier. De l'avis du Dr Blood, ces décisions aboutiront dans les moindres délais à 
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un accord sur les mesures de contrôle international qui répondront efficacement aux problèmes 

spéciaux posés par les nouvelles substances. Toute décision de l'Assemblée de la Santé dans le 

sens proposé par la délégation suédoise et les coauteurs de la résolution serait prématurée. 

La délégation des Etats -Unis estime néanmoins que l'Assembléе devrait se déclarer en faveur 

des mesures prises par la Commission des Stupéfiants et elle s'est donc jointe à un certain 

nombre d'autres délégations pour patronner l'autre projet de résolution, dont le texte est le 

suivant : 

La Vingt et Unième Assemb éе mondiale de la Santé, 

Ayant reçu des renseignements concernant l'accroissement de l'emploi abusif, en par- 

ticulier chez les jeunes gens, des stimulants du système nerveux central du type des 

amphétamines; 

Considérant les prob emes spéciaux, signalés par certains Etats Membres, que pose 
l'emploi abusif de ces stimulants; 

Gravement préoccupée par la continuité et l'extension du рrоЫ ème relatif à l'emploi 

abusif des substances psychotropes qui ne font pas l'objet d'un contrôlе international; 

Reconnaissant les responsabilités qui incombent à l'Organisation mondiale de la Santé 

et aux autres organes compétents du système des Nations Unies pour combattre les très 

graves problèmes posés par l'emploi abusif des médicaments; 

Rappelant les résolutions adoptées par les Dix- Huitième et Vingtième Assemblées mon- 

diales de la Santé sur les mesures de contrôle à appliquer aux médicaments psychotropes; 

Réaffirmant la grande importance qu'elle attache â l'adoption et à la stricte appli- 

cation par les Etats Membres des mesures de contrôle national recommandées dans les réso- 

lutions susmentionnées; 

Reconnaissant qu'il est urgent d'envisager des mesures de contrôle international des 

substances psychotropes, 

1. NOTE que le Secrétaire général des Nations Unies, sur la demande de la Commission des 

Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies, a adressé aux gouvernements un question- 

naire demandant des renseignements sur les mesures de contrôle existantes et sur la néces- 

sité et la nature des mesures nationales et internationales de contrôle à appliquer aux 

substances psychotropes; 

2. NOTE en outre que les réponses des gouvernements au questionnaire susmentionné doi- 

vent parvenir au Secrétaire général des Nations Unies au plus tard le 15 juin 1968, de 

manière à permettre à la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies 

de procéder sans délai à la rédaction d'un projet d'instrument international pour le 

contrôle des substances psychotropes; 

3. NOTE également que le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé est 

prêt à conseiller le Secrétaire général des Nations Unies pour l'élaboration de ce projet 

d'instrument international et pour la détermination des médicaments qui seraient soumis 

à un contrôle à ce titre; 

4. SE FELICITE des mesures que prend déjà la Commission des Stupéfiants et exprime 

l'espoir que la Commission proposera à sa prochaine session des mesures efficaces de 

contrôle international des substances psychotropes; 

5. EXPRIME l'opinion qu'un accord devrait s'établir le plus rapidement possible sur 

des mesures efficaces de contrôle international; et 

6. INVITE instamment les Etats Membres à adopter les mesures nationales de contrôle 

déjà recommandées dans la résolution WHА20.43 par la Vingtième AssemЫ éе mondiale de 
la Santé et actuellement en discussion au Conseil économique et social, en attendant 

l'élaboration et l'application de tous instruments internationaux nécessaires. 
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Pour le Professeur REXED (Suède) il n'y a aucune incompatibilité entre le projet de 

résolution soumis par sa délégation et celui qui est présenté par les délégations de l'Argentine, 

du Canada, de la Colombie, de l'Espagne, des Etats -Unis d'Amérique, de la France, de la Guyane, 

du Japon, des Pays -Bas, de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume -Uni de Grande - 
Bretagne et d'Irlande du Nord; le deuxième paragraphe du dispositif de la proposition suédoise 

semble d'ailleurs répondre aux préoccupations de ce deuxième projet de résolution. Toutefois, 
la situation exige des mesures d'urgence et le Professeur Rexed ne croit pas que les pays 
puissent se permettre d'attendre la préparation d'un instrument international de contrôle des 
substances psychotropes. Il ignore dans quelle mesure la situation pourra s'aggraver en Suède 
au cours de cette période. D'après des renseignements fournis par les toxicomanes eux- mêmes, le 

problème s'étend non seulement dans les pays développés mais dans d'autres aussi. Les médica- 
ments sont faciles à produire et provoquent des effets intéressants; des décisions doivent donc 

être prises rapidement avant que la situation ne devienne encore plus grave. 

Le Dr SCHINDL (Autriche) reconnaît qu'un contrôle satisfaisant des médicaments engen- 
drant la dépendance est possible dans le cadre national, mais, à son avis, il serait difficile 
d'inscrire au tableau I de la Convention unique sur les Stupéfiants les six substances mention- 
nées dans la résolution dont la délégation de la Suède est l'un des coauteurs; en effet, il 

n'est pas absolument certain que ces six médicaments soient des stupéfiants au sens strict. Au 
nom de la délégation autrichienne, le Dr Schindl appuie l'autre projet de résolution présenté 
par les délégations de l'Argentine et d'autres pays, qui lui paraît indiquer la procédure 
correcte à suivre pour assurer le contrôle international des substances psychotropes. 

Le Dr KUSEVIC (Division des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies) déclare 
que tout le monde s'accorde à reconnaître que le problème posé par les substances psychotropes 
est extrêmement grave et que ces substances doivent être placées sous contrôle. 

Deux opinions ont été exprimées. Selon la première, ces substances devraient tomber 
sous le coup de l'article 3 de la Convention unique; selon la seconde, il conviendrait d'élabo- 
rer un instrument nouveau pour le contrôle, non seulement des amphétamines, mais aussi des 
barbituriques, des tranquillisants et de toutes les autres substances psychotropes. Cette der- 
nière opinion est celle du Comité central permanent des Stupéfiants et des conseillers juridi- 
ques du Secrétaire général de l'ONU. Le Dr Kúsevic signale, à ce propos, qu'il vient de recevoir 
de ces conseillers un télégramme dans ce sens dont il va donner lecture de quelques extraits : 

"Je tiens à confirmer l'opinion déjà donnée à la Commission des Stupéfiants, à savoir 
qu'il y a de solides raisons juridiques de douter que l'article 3 de la Convention unique 
sur les Stupéfiants puisse être rendu applicable aux substances psychotropes considérées. 
Selon le Service juridique, il ressort clairement de l'avis exprimé dans le rapport final 
du Comité central permanent des Stupéfiants et de l'Organe de Contrôle qu'à la Conférence 
de 1961 il avait été généralement admis que l'article 3 de la Convention unique ne pourrait 
pas être appliqué aux barbituriques, aux amphétamines et aux tranquillisants ... Le Service 
juridique reste d'avis que, pour des raisons purement juridiques, et mises à part toutes 
autres considérations, la meilleure façon de régler le рrоЫ èте des substances psychotropes 
serait de conclure un nouvel instrument international dont un projet, comme vous le savez, 
est déjà en voie d'élaboration." 

La Commission n'ignore pas que la Division des Stupéfiants compte recevoir les répon- 
ses à son questionnaire avant le 15 juillet; un projet de nouvel instrument international est 

déjà à l'étude et la Commission des Stupéfiants en sera saisie à sa prochaine session. 

Le Comité social du Conseil économique et social a également examiné les deux résolu- 
tions proposées par la Commission des Stupéfiants, l'une ayant trait aux substances psychotropes, 
l'autre aux substances analogues. La conclusion d'un nouvel instrument international est 

reconnu par tous comme une nécessité urgente. 
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Le Dr KENNEDY (Nouvelle -Zélande) dit que la proposition de la délégation suédoise 
et des autres délégations qui se sontjointes à elle, c'est -à -dire la proposition tendant à ins- 

crire les amphétamines et certaines autres substances psychotropes au Tableau I de la Conven- 
tion unique ne soulèvera pas de difficultés juridiques dans son pays oú les substances hallu- 
cinogènes ont été récemment ajoutées aux drogues visées par la loi néo- zélandaise sur les 

stupéfiants. 

La délégation néo- zélandaise reconnaft qu'il est nécessaire d'instituer un contrôle 
international, mais il ne lui semble pas que le meilleur moyen de le faire soit d'élargir la 

Convention unique. En effet, la Commission des Stupéfiants est en train d'examiner toute la 

question des substances psychotropes non soumises à contrôle international, comme l'indiquent 

les paragraphes 1 et 2 du deuxième projet de résolution présenté par la délégation de 
l'Argentine et de plusieurs autres pays. Pour sa part, la délégation néo- zélandaise hésite à 
appuyer la proposition tendant à élargir la Convention unique et cela pout trois raisons : elle 

doute que l'on soit juridiquement fondé й le faire; elle craint qùe l'application intégrale des 

dispositions de la Convention unique n'ait pour effet de multiplier les cas de délivrance sur 
ordonnance médicale, en vertu de l'article 30.2 b) de la Convention; elle doute enfin qu'il 

soit possible d'appliquer intégralement le système de la Convention unique qui suppose une 
stricte comptabilité- matières au stade du commerce de détail. 

En Nouvelle -Zélande, pour une population de 2,7 millions de personnes, il est distri- 

bué annuellement 12 millions de doses d'amphétamine, 50 millions de doses de barbituriques et 

140 millions de doses de tranquillisants. Si l'on imposait la tenue d'une stricte comptabilité 

des capsules, comprimés, etc., au stade du détail, cela entrafnerait un surcroft de dépenses 

de personnel vraiment prohibitif. 

Le Dr WEISS (Afghanistan) fait observer que si l'amphétamine et ses dérivés sont sans 

parenté chimique avec les opiacés, des études sur l'animal et sur l'homme ont cependant montré 

qu'à des doses élevées ces substances engendrent la tolérance et la dépendance psychique. A sa 

connaissance, au cours des vingt dernières années, il a été mis au point aux Etats -Unis des 

techniques de substitution pour l'évaluation des drogues engendrant la dépendance. Tout en 

approuvant le projet de résolution proposé par l'Argentine et d'autres pays, la délégation de 

l'Afghanistan souhaiterait que l'OMS envisage de créer un centre de recherche pour l'étude d'une 

méthode de substitution permettant d'évaluer la pharmaco -dépendance dans le cas de tous les 

stimulants du système nerveux central. 

Le Dr OLGUIN (Argentine) constate que les orateurs qui l'ont précédé ont analysé les 

principaux problèmes soulevés par l'institution d'un contrôle, tandis que le Dr Kúsevi6 a 

défini la position de l'Organisation des Nations Unies et de la Commission des Stupéfiants. 

Chacun- s'accorde à reconnaftre qu'il est urgent d'intervenir et les renseignements 

attendus par la Commission des Stupéfiants aideront certainement à déterminer les mesures à 

prendre. Il est indispensable de prévoir un contrôle efficace dont les modalités devront étrе 

énoncées dans un instrument international visant spécialement les substances psychotropes. La 

délégation de l'Argentine appuie donc le projet de résolution dont elle s'est faite coauteur. 

Pour le Dr SIDERIUS (Pays -Bas), la différence entre les deux projets de résolution 

tient essentiellement à un point de droit : savoir si la Convention unique peut ou non s'appli- 

quer aux amphétamines. Compte tenu des arguments juridiques avancés par le Conseil économique 

et social, la délégation néerlandaise estime que l'on n'obtiendrait pas le résultat souhaité en 

ajoutant les amphétamines au Tableau I de la Convention unique. C'est pourquoi elle s'est 

jointe aux coauteurs du projet de résolution concurrente de la proposition suédoise. 

Quoi qu'il en soit, le délégué des Pays -Bas aimerait demander au Secrétaire des 

éclaircissements sur un point précis : à son avis, il n'y a pas concordance entre l'opinion 

dont le représentant des Nations Unies vient de donner lecture et la déclaration du Directeur 

de la Division des Stupéfiants reproduite á l'annexe Il du rapport de la Commission des Stupé- 

fiants au Conseil économique et social sur sa vingt -deuxième session (document • E/4455/Е/CN/7/512). 

Dans ce rapport, l'opinion du Service juridique est exprimée en ces termes : 
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"Pour ce qui est de l'application de l'article 3 de la Convention unique sur les Stupé- 

fiants de 1961, il appartient à l'Organisation mondiale de la Santé de dire si les 

substances psychotropes en question peuvent donner lieu à des abus analogues et produire 

des effets nocifs analogues à ceux des stupéfiants inclus aux tableaux de cette convention. 

Toutefois, il y aurait des raisons juridiques de douter de la justesse d'une décision affir- 

mative de l'OMS si l'on recommandait d'inclure dans les tableaux certaines substances 
psychotropes et non d'autres ayant le même degré d'analogie en ce qui concerne les abus et 

les effets nocifs." 

L'argumentation est, ici, différente de celle que le représentant des Nations Unies 

a exposée. Selon l'opinion dont le Dr Siderius vient de donner lecture, il appartient à l'Orga- 

nisation mondiale de la Santé de déterminer si les effets nocifs sont analogues à ceux des 

drogues déjà inscrites dans les tableaux et s'il conviendrait d'y inscrire également des drogues 

analogues non encore visées par la Convention unique. Le principal des arguments avancés jus- 

qu'ici est que si l'on plaçait les amphétamines sous contrôle, il faudrait faire de même pour 

d'autres drogues provoquant le même type de dépendance. Or, ce n'est pas là un argument juridi- 

que mais bien pharmacologique. Le Secrétaire pourrait peut -être donner quelques éclaircissements 

complémentaires à ce sujet. 

Le Dr EVANG (Norvège) est heureux de savoir que les organes compétents des Nations 

Unies sont en train de prendre des mesures pour l'élaboration d'un nouvel instrument interna- 
tional applicable aux substances dites psychotropes. Ces substances forment un groupe assez com- 
plexe : d'une part, il y a les amphétamines, relativement bien définies et, d'autre part, les 

barbituriques également assez bien définis, mais il y a aussi des substances apparentées pour 

lesquelles il est très difficile de tracer une ligne de démarcation très nette; pour ce qui est 

des hallucinogènes, la terminologie est si vague qu'aucune interprétation juridique n'est pos- 

sible. 

Puisqu'on est en train d'étudier un projet de nouvel instrument international - dont 

l'élaboration, soit dit en passant, demandera de cinq à dix ans - on peut dire que le projet 
de résolution concurrent du texte suédois est superflu étant donné qu'il ne contient rien de 

neuf. Le Dr Evang n'est pas opposé à ce projet, mais on a prétendu que l'autre proposition, dont 

sa délégation est coauteur, amènerait l'OMS à se mêler d'affaires qui ne sont pas de sa compé- 

tence. A ce propos, il renvoie les membres de la Commission à la définition des tâches de l'OMS 
en ce qui concerne la pharmaco -dépendance, c'est -à -dire à la page 46 des Actes officiels No 163 

où il est dit que l'OMS a pour fonctions de "suivre l'évolution de la situation en ce qui con- 

cerne l'usage et l'abus des drogues dangereuses" et de "conseiller la Commission des Stupéfiants 
de l'Organisation des Nations Unies, le Comité central permanent des Stupéfiants et l'Organe de 

Contrôle des Stupéfiants, ainsi que les gouvernements, sur les divers problèmes que soulèvent la 

pharmaco- dépendance et l'abus des drogues ". L'OMS a donc parfaitement compétence pour intervenir 

en l'occurrence. Si l'OMS prend une décision qui reste sans effet parce que ceux auxquels ses 

conseils s'adressent ne les suivent pas, la faute ne sera pas à l'OMS. En tout état de cause, 

l'OMS se doit de prendre une décision. 

Faisant observer que même entre les conseillers juridiques il y a désaccord sur les 

substances qui pourraient être ajoutées aux tableaux de la Convention unique, le Dr Evang attire 

l'attention du délégué du Royaume -Uni sur le fait que la liste de la Convention unique comprend 

plus de quatre -vingts substances, dont un grand nombre sont des substances de synthèse. Si cette 

convention peut être appliquée à ces substances, pourquoi ne le serait -elle pas à celles qui 

sont, actuellement, en discussion ? 

Le délégué de la Norvège lance un appel aux pays représentés à la Commission pour 
qu'ils fassent preuve de solidarité internationale. Dans les premières décennies du siècle, 
lorsque les pays ont institué des mesures générales pour combattre l'abus des stupéfiants, cet 

abus n'existait que dans un très petit nombre de pays. Aujourd'hui, il faut aussi que l'appel 
lancé par un pays exposé à un grand danger soit entendu. Loin d'affaiblir l'action internationale, 
ces appels la renforcent. Les difficultés juridiques peuvent être évitées; il ne s'agit pas d'un 
groupe de substances à définir, mais seulement de six substances désignées nommément. Si des 

difficultés juridiques doivent empêcher qu'il soit fait droit à une demande justifiée, alors il 

faut donner une autre suite aux avis des juristes ou modifier l'instrument juridique en cause. 
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M. DITTERT (Organe international de Contrôle des Stupéfiants) exprime l'opinion du 
Comité central permanent des Stupéfiants et de l'Organe de Contrôle des Stupéfiants, qui sont 
maintenant remplacés par l'Organe international de Contrôle des Stupéfiants. On s'y est beau - 
coup inquiété de l'abus croissant des substances psychotropes dangereuses non soumises à con- 
trôle international, et l'on y partage les préoccupations des pays les plus touchés par cet 
abus. Ces organes sont également conscients de la nécessité d'instituer un contrôle de ces 
substances par voie de législation internationale et de profiter de l'expérience acquise dans 
le contrôle des stupéfiants pour mettre au point des mesures applicables aux substances psy- 
chotropes. Pour cette raison, ils ont collaboré aux travaux de la Commission des Stupéfiants 
de l'ONU et à ceux du Comité OMS d'experts des Drogues engendrant la Dépendance. L'année 

passée, le Comité central permanent a été invité par la Commission des Stupéfiants à parti- 
ciper à une étude des questions juridiques et administratives soulevées par le contrôle des 
substances psychotropes. Il a examiné ces questions de très près et a rendu compte de son 
examen dans son rapport pour 1967. Ce rapport a été étudié par la Commission des Stupéfiants 
en janvier 1968 et le Comité social du Conseil économique et social en a pris acte à la 

session qu'il a tenue au début de mai. 

Il ressort de l'étude effectuée qu'au cours de la Conférence qui a établi le texte 
de la Convention unique, il avait été clairement indiqué que la Convention ne pourrait pas 
s'appliquer aux barbituriques, aux amphétamines ou auxtranquillisants. Le Comité central a 

estimé que, même si la Convention unique était applicable, le système qu'elle prévoit, à 

cause de sa grande rigidité, ne permettrait pas de satisfaire à toutes les exigences que 

suppose le contrôle des substances psychotropes dont il est fait actuellement un usage abusif. 
Sans doute pourrait -on concevoir un amendement à la Convention unique qui assouplirait le sys- 

tème et prévoierait des mesures de contrôle différenciées, c'est -à -dire adaptées aux divers 
groupes de substances, mais cela reviendrait à incorporer à la Convention actuelle un instru- 
ment complètement distinct. Le Comité central est convaincu que cette procédure serait inac- 
ceptable pour des raisons de technique juridique. Il estime donc que la meilleure solution 
serait d'élaborer un nouvel instrument visant spécialement les substances psychotropes et 

dont le texte pourrait être élaboré par la Commission des Stupéfiants sur la base des réponses 

à un questionnaire qui serait adressé aux gouvernements et à l'OMS. Le Service juridique de 

l'Organisation des Nations Unies partage cette opinion. 

Ainsi, il est évident que les deux organes dont M. Dittert est le porte -parole sont 

d'avis qu'il convient d'adopter aussitôt que possible un instrument international pour le 

contrôle des substances psychotropes. 

Le Professeur REXED (Suède) remercie les orateurs qui l'ont précédé et qui, presque 

tous, ont montré qu'ils comprenaient la gravit' du problème. Le premier pas est donc fait : 

il ne reste plus qu'à agir. 

Ni la délégation suédoise, ni les autres délégations qui se sont jointes à elle pour 

présenter le projet de résolution n'ont jamais fait mention des barbituriques ou d'autres 

drogues. Elles ne se préoccupent que de six substances connues pour produire des effets ana- 

logues à ceux des drogues déjà visées par la Convention unique ou même plus nocifs encore. 

Elles ne demandent pas qu'une nouvelle convention soit élaborée; c'est l'avenir qui décidera. 

On a fait valoir qu'il serait difficile de contrôler la vente des barbituriques mais 

c'est là un argument qui n'est pas valable car aucun contrôle de ce genre n'a été suggéré. 

Le délégué du Royaume -Uni a soutenu qu'il y aurait plus de dangers peut -être à pla- 

cer les drogues en question sous contrôle qu'à ne prendre aucune mesure à leur égard. Il est 

difficile de voir quels pourraient être ces dangers, à moins que l'on ne veuille dire que les 

six substances en question sont indispensables en médecine. Or il a été absolument prouvé en 

Suède que ces six substances ne sont pas nécessaires et leur utilisation y est interdite par 

la loi. La délégation suédoise ne demande pas que des mesures aussi rigoureuses soient prises 

dans les autres pays. Ces substances pourront toujours être employées et le projet vise seu- 

lement à les soumettre au mêmе genre de contrôle que les stupéfiants. 
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Plusieurs délégués, notamment ceux du Royaume -Uni et de la Nouvelle -Zélande, ont men- 

tionné les quantités des substances considérées qui sont consommées dans leur pays, en faisant 

observer qu'elles sont si importantes qu'il pourrait être difficile d'exercer le contrôle en- 

visagé. Or le Professeur Rexed tient à le répéter, ce qui est souhaitable, c'est justement que 

les quantités mises en circulation soient réduites. Si l'on en juge par les observations faites 

en Suède, on peut s'attendre à ce que l'abus de ces substances engendrant la dépendance se 

répande très prochainement comme une épidémie dans les pays en question et atteigne bientôt, 
par rapport au chiffre de la population, les mêmes proportions qu'en Suède. En outre, l'argu- 
ment selon lequel les quantités de substances en circulation sont si importantes que tout con- 
trôle serait impossible est absolument sans valeur. Il n'est pas plus difficile d'exercer un 
contrôle sur ces substances que sur d'autres. Il suffira de déterminer combien il en est pro- 
duit, où s'effectuent la production, la distribution et la vente, et de veiller à ce qu'il 

n'en soit délivré que sur ordonnance médicale. 

Comme l'a fait observer le délégué de l'Inde, il n'y a pas d'obstacle juridique 
l'inscription des six substances au Tableau I de la Convention unique. Dans un rapport présenté 
par le Secrétaire général des Nations Unies, à la vingt -deuxième session de la Commission des 

. Stupéfiants (document E /CN/7/509), on peut lire ce qui suit (paragraphe 83) : "I1 semble, par 

conséquent, que les intentions des auteurs ne doivent pas nécessairement être envisagées comme 
un obstacle absolu à l'utilisation du trait' actuel pour des fins non prévues à l'époque où il 

a été adopté. Toutefois, il est abondamment prouvé que l'incorporation, dans la Convention, de 

ces substances ... susciterait des problèmes administratifs insolubles." Ainsi que l'a dit le 

délégué de la Norvège, si l'on est en présence d'une situation dangereuse et que des mesures 
doivent être prises, le devoir de l'Assemblée est de trouver le moyen de surmonter les diffi- 
cultés administratives qui peuvent se présenter. 

On a fait valoir aussi que les six substances ne sont pas des stupéfiants. Sur ce 

point encore, le дélégиé de la Suède tient à citer quelques extraits du rapport susmentionné : 

"On pourrait observer incidemment que le mot "stupéfiant" lui -même doit être considéré comme 
ayant maintenant toute une série de significations qu'il ne possédait pas auparavant." Le 

paragraphe 86, qui vient un peu plus loin, a la teneur suivante : 

"On a fait observer que si d'autres substances psychotropes étaient incluses dans la 

Convention unique, celle -ci se trouverait affaiblie par l'assemblage de toute une série 
de drogues ayant les caractéristiques très éloignées de celles de l'opium et des opiacés, 
de la feuille de coca et de la cocaine, ainsi que du cannabis, substances pour lesquelles 
l'instrument a été établi à l'origine. Or cette objection peut paraître sans fondement, 

car en fait, si les trois groupes de drogues mentionnés étaient envisagés ab initio, ils 

se révéleraient incompatibles les uns avec les autres à d'importants points de vue. Une 

incomptabilité de plus entre les nouvelles substances incluses dans l'instrument et celles 
qui y figurent depuis le début ne changerait en rien l'incomptabilité initiale entre les 
substances auxquelles l'instrument s'applique actuellement." 

Aux paragraphes 88 et 89 du même rapport, on trouve encore les passages suivants : 

"Le champ d'application général de la Convention unique, tel qu'il est défini dans le Préam- 
bule, parait également justifier une interprétation fonctionnelle de cet instrument" et "on 

serait fondé à déclarer que le mot "stupéfiant" employé pour désigner les drogues incluses 
dans la Convention unique ne devrait pas exclure les autres substances psychotropes en dis- 

cussion." 

A propos du projet de résolution présenté par sa propre délégation, le délégué des 
Etats -Unis d'Amérique a dit qu'il convenait d'agir aussi rapidement que possible. Dans le 

paragraphe 2 du dispositif de ce projet, il est question de procéder "sans délai" à la rédac- 
tion d'un instrument international pour le contrôle des substances psychotropes. Mais c'est 

vraiment manquer du sens des réalités que d'espérer un aboutissement rapide. La nouvelle 
convention envisagée, qui s'appliquerait à toute une série de drogues, devra être un instru- 
ment d'une grande souplesse. La mettre au point dans tous ses détails sera une énorme tâche 
qui demandera probablement de cinq à dix ans. Dans l'intervalle, il n'y aurait aucun 



A21 /P &B /SR /16 
Page 14 

inconvénient à accepter la proposition présentée conjointement par la Suède et d'autres pays, 
sinon évidemment que certains fabricants verraient diminuer leurs ventes des drogues en cause. 

Le Dr HALBACH, Directeur de la Division de la Pharmacologie et de lи Toxicologie, 

répond à la question posée par le délégué des Pays -Bas : i1 semble qu'en essayant de combiner 
des arguments de deux types différents - juridiques d'une part, scientifiques de l'autre - on 

ait créé une certaine incertitude et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles le 
Service juridique de l'Organisation des Nations Unies a demandé de nouveaux éclaircissements. 

Sans doute le dernier avis donné par le Service juridique des Nations Unies annule -t -il les 

précédents, mais c'est évidemment au Directeur de la Division des Stupéfiants de l'ONU qu'il 
appartient de répondre sur ce point. 

Le Dr КUSEVIC, Directeur de la Division des Stupéfiants de l'Organisation des Nations 
Unies, dit qu'il n'y a pas vraiment contradiction entre les deux opinions exprimées par le 

Ser,,ice juridique des Nations Unies. Ce service estime qu'il serait difficile d'accepter une 

décision qui ferait tomber sous le coup de la Convention unique certaines substances psycho- 

tropes et non certaines autres qui font l'objet d'un abus et produisent les mêmes effets nocifs 

que les substances déjà visées par la Convention. Du point de vue purement juridique, il se- 

rait donc préférable d'élaborer un instrument spécial. Comme il existe toute une série de 

substances (hallucinogènes, barbituriques et tranquillisants) qui, selon la dose absorbée, 

peuvent produire des effets nocifs analogues à ceux des substances visées par la Convention, 

il n'est pas logique, du point de vue juridique, de n'en ajouter que six à la liste. En outre, 

cela susciterait d'énormes difficultés administratives dans certains pays. 

Si l'OMS, conformément à l'article Э de la Convention, désire recommander à la Com- 

mission des Stupéfiants que les six substances en question tombent sous le coup de la Conven- 

tion, il faudrait qu'elle soit en possession de données attestant que ces substances sont ana- 

logues à celles figurant déjà sur la liste en ce qui concerne les possibilités d'abus et les 

effets nocifs, et que les autres substances évoquées ne présentent pas cette même similitude. 

Le Professeur REXED (Suède) demande au Directeur de la Division des Stupéfiants de 

l'ONU d'exposer les raisons juridiques pour lesquelles l'inscription des six substances au 

Tableau I de la Convention unique serait impossible. A son avis, il n'y en a aucune, pas plus 

qu'il n'existe d'argument scientifique valable contre les mesures proposées. 

Les substances visées par la Convention unique sont extrêmement variées; il n'y a 

pas de définition stricte des stupéfiants et l'intention des rédacteurs de la Convention était 

qu'elle soit un instrument assez souple pour que son application puisse être étendue à d'autres 

substances, selon les nécessités. 

Le Dr Kusevie a invoqué l'article Э de la Convention unique. Il renverra lui -même les 

membres de la Commission à cet article où il est dit que si l'OMS constate qu'une substance 

peut donner lieu à des abus analogues, elle doit en informer la Commission des'Stupéfiants pour 

que celle-ci puisse prendre les mesures nécessaires. 

L'important est qu'il est prouvé que les six substances produisent, sur le plan 

social aussi bien que médical, des effets nocifs analogues à ceux des drogues déjà visées par 

la Convention unique. 

Le Professeur PESONEN (Finlande) fait observer qu'il n'appartient certainement pas 

à la Commission de décider si oui ou non on serait juridiquement fondé à inscrire les six 

substances au Tableau I de la Convention unique. Sa táohe est d'examiner la question du point 

de vue médical et de s'en remettre alors à l'organe qualifié pour prendre des mesures. 

Le Dr OTOLORIN (Nigéria) a pour instructions de faire tout ce qui est possible en 

vue d'obtenir l'institution d'un système de contr8le rigoureux sur le groupe de substances 

considéré. En fait, le Commissaire à la Santé du Nigéria envisage déjà l'introduction d'un 

strict contr8le dans ce pays. Il s'associe aux observations du délégué de la Finlande. 
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Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que la 

position de son pays n'est pas très différente de celle du Nigéria. Un contrôle plus serré de 

ces substances est certainement nécessaire. D'autre part, la délégation du Royaume -Uni estime 
qu'il serait pratiquement inopérant de suggérer une certaine ligne de conduite à un organe qui 
a déjà manifesté des intentions différentes. Ce qui s'impose c'est un contrôle beaucoup plus 

strict des substances en question au niveau de chaque pays, selon les formules déjà adoptées 

en Suède. Le délégué de la Suède a indiqué que, dans son pays, les médecins prescrivaient déjà 
plus d'amphétamines en 1959 que ne le font aujourd'hui les médecins du Royaume -Uni. Ceux -ci ont 
été priés d'être extrêmement prudents lorsqu'ils songent à prescrire ces substances mais, pour 

le moment, l'autorité sanitaire n'a pas le pouvoir de prendre d'autres mesures. Il semble que 

la Commission des Stupéfiants elle -même n'ait pas ce pouvoir. On se trouve donc apparemment 

dans une impasse et ce n'est pas une solution que de faire une recommandation qui n'aura presque 
certainement pas de suite. 

Le Professeur REXED (Suède) confirme qu'il est exact que les médecins de Suède 
prescrivaient beaucoup d'amphétamines depuis un certain temps, ce qui explique probablement 
1' "épidémie" que tonnait actuellement le pays. Si la Commission reconnait que les substances 
en question sont dangereuses, il est de son devoir de faire quelque chose pour remédier à la 
situation. 

Le PRESIDENT prononce la clôture du débat. 

Conformément à l'article 66 du Règlement intérieur, la Commission sera d'abord ap- 
pelée à voter sur le projet de résolution présenté par l'Argentine et d'autres pays. Toute- 
fois, comme l'article 82 du Règlement intérieur exige qu'une majorité des Membres soient pré- 

sents pour qu'un vote puisse avoir lieu, et que 61 délégations seulement sont représentées à 
la séance, le vote sera remis à plus tard. 

La s'ance est levée à 11 h.10. 


