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1. Dans sa résolution WHA24.57,! paragraphes 1, 5 et 6 du dispositif, la Vingt-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé a approuvé l'expansion du programme proposée par le Directeur 
général; elle a prié le Directeur général de soumettre aussitôt que possible des projets et 
programmes au Fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues, en recherchant 
un appui financier pour l'expansion du programme au Siège et dans les Régions; elle a également 
prié le Directeur général de faire rapport à ce sujet à la quarante-neuvième session du Conseil 
exécutif et à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé.

2. Dans son rapport à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,^ le Directeur général 
a signalé que la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies avait, en 
octobre 1970, recommandé au Conseil économique et social d'inviter le Secrétaire général à 
créer un Fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues. En novembre 1970,
le Conseil économique et social a souscrit à la recommandation de la Commission des Stupéfiants 
et, dans sa résolution 1559 (XLIX), a notamment invité les organes appropriés de l'Organisation 
des Nations Unies, les institutions spécialisées et les autres organisations internationales 
compétentes, avec l'assistance que le Fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des 
drogues pourra fournir selon que de besoinj, à coopérer pleinement à l'élaboration et à Inexé
cution des mesures et des programmes à court et à long terme ayant trait au problème de l'abus 
des stupéfiants sous tous ses aspects. En décembre 1970, 1'Assemblée générale des Nations Unies 
a adopté la résolution 2719 (XXV), sur l'assistance technique dans le domaine de la lutte 
contre l'abus des drogues, par laquelle elle approuvait vivement les décisions prises par le 
Conseil économique et social et priait le Secrétaire général de prendre immédiatement des dis
positions en vue de la mise en oeuvre de ces décisions.

3. En mars 1971, le Secrétaire général a annoncé à tous les Etats Membres des Nations Unies 
la création du Fonds pour la lutte contre l'abus des drogues, en application des résolutions 
précitées, et il a fourni des détails sur les objectifs du Fonds, les procédures qui seraient 
appliquées initialement, pour l'utilisation des contributions volontaires au Fonds en attendant 
la mise au point d'une politique et d'un programme d'action à long terme, les arrangements 
relatifs au versement de ces contributions et les dispositions administratives initiales visant 
le fonctionnement du Fonds. Le Secrétaire général a donné les précisions suivantes :

- 1'objectif de la création du Fonds est de permettre l'élaboration de plans et de programmes 
à court et à long terme d'action concertée et simultanée en vue de mettre un terme à l'offre 
de drogue aux fins d'utilisation illicite, à la demande correspondante et au trafic illicite 
qui constitue le lien entre l'offre et la demande, et de fournir une aide pour l'exécution 
de ces plans et programmes;
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- les programmes à court terme comprendront des projets portant sur les activités 
suivantes : i) développer les moyens de recherche et d ’information des organes de contrôle 
de l'Organisation des Nations Unies; ii) préparer et mettre en oeuvre des programmes 
d'assistance technique pour des projets pilotes visant la substitution de cultures, la 
création et l'amélioration des services de lutte contre la drogue et des systèmes de 
répression à l'échelon national, la formation de personnel, et la mise en place ou l'ex
tension des moyens de recherche et de formation professionnelle pouvant répondre aux 
besoins nationaux ou régionaux; iii) élargir les attributions et le champ d'action des 
organes de contrôle de l'Organisation des Nations Unies et de leurs secrétariats; et
iv) préparer des matériels et des programmes éducatifs pour les populations exposées à 
un risque élevé;

- les mesures administratives initiales seront les suivantes : i) le Représentant personnel 
du Secrétaire général sera responsable de l'ensemble des activités du Fonds, y compris 
son développement et sa gestion; ii) trois consultants spéciaux, particulièrement 
compétents en matière de lutte contre l'abus des drogues, fourniront au Secrétaire général, 
à son Représentant personnel et au Directeur de la Division des Stupéfiants, des conseils 
touchant la planification des programmes et des projets à long terme et à court terme qui 
doivent être financés par le Fonds; iii) en coopération avec les organismes compétents
des Nations Unies, les institutions spécialisées et les autres organisations interna
tionales intéressées, le Directeur de la Division des Stupéfiants sera responsable de la 
formulation, de la planification et, le cas échéant, de l'exécution des programmes et des 
projets qui remplissent les conditions voulues pour bénéficier de l'assistance du Fonds, 
les crédits nécessaires à l'exécution de ces projets et programmes par la Division des 
Stupéfiants ou par d'autres organismes ou institutions compétents des Nations Unies devant 
être approuvés par le Représentant personnel du Secrétaire général.

Le Secrétaire général a ensuite nommé М. C. W. A. Schurmann Représentant personnel 
chargé du Fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues.

4. Conformément aux dispositions de la résolution précitée de la Vingt-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé, le Directeur général a soumis au Fonds en juin 1971, des propositions 
préliminaires tendant à obtenir un appui financier pour l'expansion du programme, au Siège et 
dans les Régions, en faveur des activités suivantes : i) rassemblement et échange de données 
sur les modalités d'utilisation non médicale de drogues engendrant la dépendance, les caracté
ristiques personnelles des utilisateurs et les facteurs socio-culturels généraux et particuliers 
associés à une telle utilisation; ii) études sur l'efficacité de différentes méthodes de trai
tement, y compris le "traitement continu" pour les sujets dépendants à l'égard des stupéfiants; 
iii) études sur les effets à long terme de l'usage du cannabis; iv) mesures initiales en faveur 
de l'extension des ressources nécessaires pour la recherche et la formation professionnelle, 
particulièrement dans les pays en voie de développement; v) mise en place de moyens et de 
possibilités d'information et de formation pour les membres des professions de la santé. Ces 
propositions revêtaient la forme de projets à court terme réalisables dans un délai minimal,
et orientés particulièrement vers la possibilité d'activités conjointes avec l'Organisation 
des Nations Unies et les institutions spécialisées.!____

5. Le Comité administratif de Coordination a organisé en juillet 1971, avec la participation 
des institutions intéressées et des organismes compétents des Nations Unies et sous la prési
dence de M. C. W. A. Schurmann, une réunion spéciale inter-institutions sur les problèmes des 
stupéfiants. Les participants ont étudié la mise en oeuvre du programme élargi pour la lutte 
contre l'abus des drogues. Le compte rendu du président résumant la discussion relève notamment 
ce qui suit :

- Il a été reconnu d'une manière générale que cette méthode d'action concertée exigeait une 
coopération aussi étroite que possible, lors des préparatifs et des consultations comme 
au moment de l'exécution, de la part de toutes les organisations qui participent au 
programme élargi des Nations Unies pour la lutte contre l’abus des drogues.
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- Pour qu'une telle coopération soit efficace, la direction des opérations doit être confiée 
à une autorité unique et le Secrétaire général a confié cette tâche au Directeur de la 
Division des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies; cette division sera chargée 
d'établir les plans et d'assurer la coordination, en collaborant le plus étroitement 
possible avec tous les autres organismes intéressés, et elle servira de centre de rassem
blement et de tri pour les renseignements et les propositions de toute autre origine.

- Beaucoup des projets doivent être examinés dans le contexte du développement économique
et social de pays particuliers ou de régions entières, et dans celui des réformes adminis
tratives qu'impliquerait leur mise en oeuvre. C'est le cas, par exemple, de la substitution 
de cultures, qui souvent ne consistera pas simplement à remplacer une culture par une 
autre, mais exigera la création de nouveaux moyens économiques dans les secteurs de 
l'industrie, du commerce et des transports et en conséquence nécessitera une coopération 
et une coordination avec les grands programmes de développement économique et social tels 
que ceux du programme des Nations Unies pour le développement.

- Les débats ont souligné l'importance de la recherche, surtout dans les domaines de la 
médecine, de l'agriculture, des sciences sociales et de l'éducation; les institutions 
spécialisées intéressées, comme l'OMS, 1'UNESCO, la FAO et d'autres, seraient les mieux 
placées pour élaborer et mettre en oeuvre des projets de recherche chacune en ce qui la 
concerne.

6. Le Comité administratif de Coordination a brièvement examiné le rapport de la réunion 
spéciale à sa session d'octobre 1971. Il a pris note du compte rendu sommaire du président et 
a exprimé l'espoir que les problèmes d'administration et de coordination intéressant le Fonds 
des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues feraient l'objet d'un examen plus 
approfondi à l'avenir. Comme le Comité administratif de Coordination se réunissait à New York 
au moment même où la Commission des Stupéfiants siégeait à Genève, il a décidé de revenir sur 
cette question à sa session de mars 1972.

7. A la vingt-quatrième session de la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations 
Unies, en octobre 1971, le Représentant personnel responsable du Fonds a annoncé qu'à sa 
demande le Secrétaire général avait nommé les personnalités suivantes en qualité de consultants 
pour conseiller le Secrétaire général lui-même, son Représentant personnel et le Directeur de
la Division des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies :

M. Walter Kotschnig, ancien Sous-Secrétaire d'Etat adjoint au Gouvernement des Etats- 
Unies d'Amérique;
Le Professeur Bror Rexed, Directeur général de la Santé et de la Prévoyance sociale de 
Suède ;
Le Dr D. Ghosh, Directeur du Laboratoire central des Médicaments de l'Inde.

8. La Commission a pris note d'un "Plan d'action concertée contre l'abus des drogues" préparé 
par le Directeur de la Division des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies. Ce plan, 
dans lequel il a été tenu compte des propositions de l'OMS, contient quelque 125 projets dont 
le coût total est d'environ $95 090 000 pour la période quinquenale 1971-1976. Au cours de la 
même session, le Représentant personnel du Secrétaire général responsable du Fonds a signalé 
que le Fonds, au moment de sa création, avait commencé de fonctionner avec une promesse de 
contribution initiale de $2 ООО 000 faite par les Etats-Unis d'Amérique. Depuis lors, des gou
vernements et des organismes privés ont fait des promesses de contributions ou des versements 
dont le montant s'élève à $11 000, ce qui donne un total de $2 011 ООО.1 La Commission a examiné 
les dispositions administratives qui régissent le fonctionnement du Fonds, mais a décidé de
ne pas entrer dans le détail du "Plan d'action concertée contre l'abus des drogues". Le Repré
sentant personnel du Secrétaire général a signalé que par cette décision, la Commission donnait

1 Au 1er mars 1972, des promesses de contributions et des versements supplémentaires 
avaient porté ce total à $2 826 584.
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à entendre qu'elle faisait confiance au Fonds pour l'élaboration d'un programme réalisable. Il 
a ajouté que les projets étaient choisis selon trois critères : ne pas être trop onéreux, pou
voir être mis en oeuvre rapidement et former un tout intégré. Plutôt que de tenter d'établir 
des priorités, lui-même et ses collègues avaient visé à faire un choix équilibré en groupant 
les projets sous différentes rubriques : administration, contrôle des drogues et mesures 
répressives; formation professionnelle; bourses d'études; information; éducation; études 
sociales; épidémiologie; soins médicaux et réadaptation; substitution de cultures et recherche.

9. Lors de la discussion des grandes lignes du plan, la Commission a souligné de nouveau 
l'importance primordiale des projets touchant la substitution de cultures et l'action répres
sive; toutefois, l'importance des points suivants a également été mentionnée : i) mettre au 
point et évaluer des programmes de traitement à grande échelle; ii) étudier les effets de 
l'usage prolongé du cannabis; iii) renforcer et coordonner les recherches médico-sociales sur 
le terrain; d'autre part, le rôle de l'OMS dans ces domaines a été souligné. A cet égard, la 
Commission a été informée par le Représentant personnel du Secrétaire général que les échanges 
de vues avec l'OMS portaient essentiellement sur six projets : établissement d'un système 
international de surveillance de l'abus des drogues; notifications concertées sur les types 
d'abus des drogues; méthodologie et planification d'enquêtes par sondage; étude sur les effets 
chroniques du cannabis; étude sur les systèmes de "traitement continu"; et brochures d'infor
mation sur l'abus des drogues.

10. Toujours pendant la vingt-quatrième session de la Commission des Stupéfiants, le repré
sentant de l'OMS, appelant l'attention sur les dix-septième1 et dix-huitième2 rapports du 
Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance, a insisté sur le fait que, s’il est vrai que 
l'on recourt à diverses méthodes pour lutter contre l'abus des drogues, l'objectif principal 
reste la protection de la santé publique, ainsi que l'ont souligné le préambule de la Conven
tion unique de 1961 et celui de la Convention sur les substances psychotropes. Il a fait 
observer en outre que l'auto-administration de substances engendrant la dépendance devenait 
rapidement un problème majeur de santé publique et que c'est à l’OMS qu'il appartient, au 
niveau des pays et sur le plan international, de donner des avis autorisés et d'apporter une 
assistance technique pour le traitement et la réadaptation des sujets pharmacodépendants et 
de promouvoir et coordonner la recherche médicale dans ces domaines.

11. L'assurance a été donnée à la Commission que l'OMS continuerait de coopérer avec tous 
les autres organismes et institutions des Nations Unies à l'exécution de programmes interna
tionaux dirigés contre l'abus des drogues. Pour sa part, la Commission a regretté que l'OMS 
n'ait pas encore pu mettre sur pied un système permettant la collecte et la diffusion de 
renseignements dans ce domaine; il a été suggéré que l'aide financière du Fonds des Nations 
Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues pouvait être sollicitée pour de telles acti
vités. Comme indiqué au paragraphe 4 ci-dessus, une demande dans ce sens avait déjà été 
présentée.

12. La Commission des Stupéfiants a recommandé au Conseil économique et social l'adoption 
dé deux résolutions qui intéressent directement l'OMS et sont reproduites dans les annexes I 
et II.

13. Sur toutes ces questions, le Directeur général a fait rapport à la quarante-neuvième 
session du Conseil exécutif. Dans sa résolution EB49.R9,3 le Conseil a approuvé les mesures 
prises par le Directeur général, en conformité de la résolution WHA24.57,4 et prié le

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1970, №  437.
2 _Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1970, №  460.
3
Actes off. Org. mond. Santé №  198.

4 Actes off. Org. mond. Santé N ° 193.
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Directeur général de faire rapport à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, en 
tenant compte des remarques du Conseil exécutif et en ajoutant tous autres renseignements 
dont il disposerait entre-temps.

14. Depuis la quarante-neuvième session du Conseil exécutif, les consultations entre le 
Représentant personnel du Secrétaire général, la Division des Stupéfiants de l'Organisation 
des Nations Unies et l’OMS se sont poursuivies. A ce jour (20 mars 1972), l'OMS n'a reçu 
aucun versement du Fonds, mais le Directeur général a été avisé que le Représentant personnel 
du Secrétaire général avait approuvé l'affectation d'une somme de $60 000 à titre d'aide du 
Fonds pour les projets proposés par l'OMS. Le Directeur général fera rapport verbalement à 
1'Assemblée mondiale de la Santé sur tout fait nouveau qui surviendrait d'ici là.
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ANNEXE I

NATIONS UNIES
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

e/cN .7/l .544 
6 octobre 1971

COMMISSION DES STUPEFIANTS Original : ANGLAIS
Vingt-quatrième session 
Point 7 de l'ordre du jour

ABUS DES DROGUES (TOXICOMANIE) : LE PROBLEME DU KHAT

La Commission des Stupéfiants

Recommande au Conseil économique et social d'adopter la résolution suivante :

Le Conseil économique et social,

Ayant reçu le rapport de la Commission des Stupéfiants sur sa vingt-quatrième session;

Prenant note des débats dont il y est rendu compte sur l'abus du khat dans certains 
pays du Moyen-Orient et de l'Afrique de l'Est;

Constatant que le khat ne figure pas dans les tableaux annexés aux Conventions 
internationales sur les stupéfiants ou à la Convention sur les substances psychotropes,

1. RECOMMANDE que l'Organisation mondiale de la Santé poursuive activement les travaux 
qu'elle a déjà consacrés à l'analyse des substances actives contenues dans la feuille de 
khat, à l'action pharmacologique de ces substances, à leurs effets socio-médicaux sur 
ceux qui font usage de la feuille de khat et aux divers types d'utilisation;

2. PRIE l'Organisation mondiale de la Santé de lui communiquer dès que possible, par 
l'intermédiaire de la Commission des Stupéfiants, les résultats de ses travaux.
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ANNEXE II

NATIONS UNIES
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

e/cN.7/l .544 
15 octobre 1971

COMMISSION DES STUPEFIANTS Original : FRANÇAIS
Vingt-quatrième session 
Point 7 de l'ordre du jour

ABUS DU CANNABIS ET POLYTOXICOMANIES
Nécessité d’assurer un contrôle sévère et de poursuivre 

les recherches médico-sociales

La Commission des stupéfiants,

Recommande au Conseil économique et social d'adopter le projet de résolution suivant :

Le Conseil économique et social,

Préoccupé de l’augmentation des toxicomanies et préoccupé notamment de la fréquence de 
cas d'abus et de la propagation du trafic illicite du cannabis,

Constatant que l’abus du cannabis se manifeste de plus en plus en association avec 
d’autres drogues et avec l’alcool, que ces abus complexes rendent difficiles le traitement 
de leurs adeptes,

Tenant compte des progrès faits dans le domaine des recherches scientifiques sur les 
principes actifs et les effets du cannabis,

Considérant qu’indépendamment des grands dangers d’utilisation du cannabis en tant que 
tel, il a été démontré, dans un certain nombre d’études scientifiques, notamment : "a) qu’il 
existe une corrélation positive entre l’usage du cannabis et un emploi au moins expérimental 
d’autres stupéfiants; b) que dans certains pays, le risque de se laisser entraîner à l’emploi 
d’hallucinogènes et à celui d ’autres drogues augmente nettement avec la consommation de

Considérant que de nouvelles recherches scientifiques, médicales et sociales doivent 
être poursuivies afin de mieux comprendre l’étiologie des toxicomanies et afin d’en permettre 
une prévention efficace et un meilleur traitement,

Rappelant que la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 a inscrit le cannabis aux 
tableaux I et IV qui comportent les mesures de contrôle les plus sévères afin d'empêcher son 
abus,

Rappelant également sa résolution 1291 (XLIV) du 23 mai 1968 sur l'abus du cannabis et 
la nécessité d’appliquer en permanence des mesures de contrôle sévères,

1. REGRETTE que des assertions non fondées soient répandues d’après lesquelles le cannabis 
ne serait pas une substance dangereuse;

2. RECOMMANDE aux gouvernements d’appliquer énergiquement les mesures de contrôle les plus 
sévères pour empêcher l’abus et le trafic illicite du cannabis;

3. INVITE le Secrétaire général, l'Organisation mondiale de la Santé et toutes les insti
tutions compétentes : a) à coordonner et à encourager les recherches scientifiques sur le 
cannabis; b) à se pencher particulièrement sur le problème des polytoxicomanies.

cannabis, "


