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Aperçu rétrospectif

1. Les trois dernières Assemblées mondiales de la Santé se sont vivement préoccupées de ce 
que l'OMS pourrait faire pour contribuer à la solution des graves problèmes médicaux et sociaux 
que pose l'utilisation, à des fins non médicales, des drogues engendrant la dépendance. Dans sa 
résolution WHA23.42,1 la Vingt-Troisième Assemblée a recommandé que l'Organisation et les Etats 
Membres encouragent et facilitent la mise en oeuvre de programmes améliorés de prévention, de 
traitement et de réadaptation, et favorisent le progrès des connaissances nécessaires en matière 
de pharmacodépendance; d'autre part, elle a prié le Directeur général de mettre en place les 
moyens nécessaires pour le rassemblement et l'échange internationaux de données sur la prévalence 
et l'incidence de la pharmacodépendance, ainsi que sur les facteurs associés tenant à l'homme et 
au milieu. La Vingt-Quatrième Assemblée, dans sa résolution WHA24.57,2 a approuvé l'extension du 
programme proposée par le Directeur général et a prié celui-ci de soumettre aussitôt que possible 
des projets et programmes au Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 1'Abus des Drogues, en 
recherchant un appui financier pour l'expansion du programme au Siège et dans les Régions.

En juin 1971, le Directeur général a soumis au Fonds un certain nombre de propositions 
tendant à obtenir un appui pour les activités suivantes : i) rassemblement et échange de données 
sur les modalités d'utilisation non médicale de drogues engendrant la dépendance, les caracté
ristiques des utilisateurs et les facteurs socio-culturels généraux et particuliers associés à 
une telle utilisation; ii) études sur l'efficacité de différentes méthodes de traitement, y 
compris le "traitement continu" (maintenance) 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, particu
lièrement dans les pays en voie de développement; et v) mise en place de moyens 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. La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a été informée que le Fonds avait 
alloué une somme de $60 000 pour le lancement des trois premiers projets mentionnés au para
graphe 4 ci-dessous, montant très inférieur aux sommes nécessaires pour la vaste expansion du 
programme approuvée par la Vingt-Quatrième Assemblée. Considérant que l'OMS a l'obligation de 
donner une impulsion et de fournir des avis autorisés et une assistance technique sur toutes 
les questions médicales et sanitaires posées par la pharmacodépendance pour ce qui concerne 
l'éducation, la prévention, le traitement, la réadaptation et la recherche, la Vingt-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA25.62,^ a prié le Directeur général

1 Recueil des résolutions et décisions. Vol. 1, 1948-1972, page 123.
2 Recueil des résolutions et décisions. Vol. 1, 1948-1972, pages 123 et 124.
Recueil des résolutions et décisions. Vol. 1, 1948-1972, page 124.
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d'explorer les moyens par lesquels pourrait être accru l'appui financier permettant d'appliquer 
aussi rapidement que possible un programme élargi dans le domaine de la pharmacodépendance. Dans 
le programme et budget pour 1973, approuvé par la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
figure un nouveau poste d'un montant de $25 ООО, destiné à lancer un programme de recherche et de 
notification sur 1'épidémiologie de la pharmacodépendance.

2. Le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues (FNULAD) a été créé en 
mars 1971 (voir A26/27, paragraphes 10.5, 10.6 et 10.7). Au 31 mars 1972, les annonces de 
contributions et les versements au Fonds se montaient à $2 967 604, et, au 28 février 1973, le 
total des annonces de contributions en espèces et en nature atteignait $5 614 531. L'OMS a reçu 
$72 240 pour l'exécution des quatre projets exposés au paragraphe 4.

Activités durables et faits récents

3. Le 1er juin 1972, le Directeur général a soumis un programme intégré "de recherche et de 
notification sur 1'épidémiologie de la pharmacodépendance", avec budget prévisionnel pour cinq 
ans, au Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues en vue d'obtenir un 
appui financier. Dans une lettre en date du 9 août 1972, le Représentant personnel du Secrétaire 
général responsable du Fonds a informé le Directeur général que le Fonds approuverait ce projet 
pour une période de deux ans, à concurrence d'un montant total de $311 000, sous réserve, d'une 
part, que les fonds nécessaires soient disponibles, et, d'autre part, que certains points de 
détail fassent, si cela était nécessaire, l'objet d'exposés et de consultations plus approfondis. 
A la date du 11 octobre, le Représentant personnel du Secrétaire général a informé le Directeur 
général que le Fonds disposait de ressources supplémentaires et a proposé qu'un plan d'action 
pour les projets soit formulé. Le 7 novembre 1972, l'Organisation a donc soumis un plan d'action, 
couvrant une période de deux ans dans les limites du montant spécifié. Cette soumission a été 
précédée et suivie de consultations avec les représentants du Fonds et de la Division des 
Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies. Le Directeur général a été informé le
12 janvier 1973 que cette proposition, ainsi que d'autres, soumises antérieurement et n'ayant 
pas fait l'objet d'attributions de crédits, continuait de retenir très sérieusement l'attention 
du Fonds.

4. L'OMS a effectué les travaux suivants dans le cadre des projets soutenus par le Fonds.

4.1 Etude sur les effets chroniques de l'usage prolongé du cannabis ($30 000, reçus le 
1er mai 1972). A la suite d'initiatives prises par l'OMS, le Conseil indien de la Recherche 
médicale a organisé un séminaire sur ce sujet à New Delhi au début de décembre 1972. Une impor
tante fraction des cadres indiens intéressés effectivement ou virtuellement par les conséquences 
de l'usage du cannabis y a assisté. Les principaux sujets traités ont été : i) l'étendue du 
problème en Inde; ii) l'étude épidémiologique des usagers du cannabis dans ce pays; iii) les 
études pharmacologiques; iv) les effets d'un usage prolongé du cannabis; v) l'organisation des 
recherches; et vi) l'ordre de priorité des recherches et les moyens d'exécuter celles-ci. Ce 
séminaire est considéré comme une première étape importante vers la formulation et la réali
sation d'une étude définitive sur les effets de l'usage prolongé du cannabis en Inde. Actuel
lement, on s'efforce de mettre sur pied un mécanisme administratif propre à faciliter la 
collaboration entre le Conseil indien de la Recherche médicale et l'OMS pour une telle étude 
(voir aussi A26/27, paragraphe 10.4).

4.2 Etude sur l'efficacité thérapeutique de la "maintenance" (traitement continu) dans la 
conduite du traitement des personnes dépendantes à l'égard des stupéfiants ($20 000, reçus le 
1er mai 1972). Une consultation sur ce sujet a eu lieu en juillet 1972. Les divers objectifs 
possibles de la "maintenance" ont été précisés et des critères et mesures pour leur évaluation 
ont été élaborés. Des arrangements contractuels ont été pris avec des conseillers chargés de 
préparer des rapports d'évaluation sur la situation dans deux pays et d'élaborer un protocole 
et des schémas d'interview pour une étude pilote sur la "maintenance" par l'opium dans un autre 
pays.
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4.3 Un contrat a été passé pour la rédaction d'une brochure d'information, destinée au corps 
médical et aux membres des professions apparentées, sur l'usage non médical des drogues 
engendrant la dépendance ($10 000, reçus le 1er mai 1972); un premier projet de texte est 
attendu prochainement.

4.4 Une mission mixte OIT/ONU/OMS, organisée par l'OMS ($12 240, reçus le 4 juillet 1972) 
s'est rendue en Thaïlande en août 1972 pour préparer un plan d'action concernant le "projet 
de traitement et de réadaptation" soutenu par le FNULAD dans le cadre du "programme de lutte 
contre l'abus des drogues" en Thaïlande. Actuellement, les engagements prévisionnels de 
dépenses du FNULAD pour l'ensemble du programme se montent à $2 084 400 pour une période de 
cinq ans, dont $555 ООО sont destinés au projet de traitement et de réadaptation. Le solde 
sera affecté à un programme de remplacement de la culture du pavot somnifère. A la suite de 
la visite de la mission, un projet de plan d'action a été formulé puis discuté par toutes les 
parties; il fait maintenant l'objet d'un dernier examen pour approbation. Il est prévu que 
l'OMS interviendra comme "institution associée" dans l'exécution de ce projet, l'Organisation 
des Nations Unies étant l'organisation chargée de l'exécution pour l'ensemble du programme.
On pense que le projet sera mis en oeuvre au milieu de l'année 1973.

5. Les autres activités de l'OMS dans le domaine de la pharmacodépendance sont notamment les 
suivantes.

5.1 Un séminaire interrégional de trois semaines sur les programmes nationaux relatifs aux 
problèmes de la dépendance à l'égard de l'alcool et des drogues s'est tenu en septembre 1972 
en Suède, en Suisse et en Yougoslavie. Trente-trois personnalités de la santé et d'autres 
secteurs, venues de 23 pays, ont eu la possibilité d'observer les programmes en cours dans ces 
trois pays et d'en discuter afin d'être mieux à même de promouvoir dans leurs pays respectifs 
la planification, l'exécution et l'évaluation des programmes relatifs à ces problèmes.

5.2 En septembre également, le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe a convoqué à Londres 
une conférence sur 1'épidémiologie de la pharmacodépendance; celle-ci était organisée et 
patronnée conjointement par le Bureau régional de l'Europe, le Department of Health and Social 
Security du Royaume-Uni et 1'Addiction Research Institute de l'institut de Psychiatrie de 
l'Université de Londres. Quelque cinquante personnes, venues d'Europe et d'Amérique du Nord, 
avaient été invitées à présenter des communications et à participer à des discussions appro
fondies. Les sujets suivants ont été traités : 1'épidémiologie comme technique de recherche; 
l'utilité des études rétrospectives et prospectives; les théories sociales et psychologiques 
de la pharmacodépendance.

5.3 Le Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance, réuni à Genève du 21 au 27 novembre 1972, 
était invité à déterminer les moyens qui permettraient de tirer le meilleur parti possible de 
l'application de la méthode épidémiologique à l'étude des problèmes de la pharmacodépendance,
et à envisager les mesures à prendre pour augmenter le nombre de ces études et en améliorer la 
comparabilité. Le rapport sera présenté à la cinquante-deuxième session du Conseil exécutif.
On notera toutefois que le Comité a appelé l'attention sur le fait que la pharmacodépendance 
pose aux administrateurs, aux épidémiologistes et aux autres chercheurs un certain nombre de 
problèmes particuliers, par exemple : i) la grande diversité des drogues, des utilisateurs et 
des environnements; ii) le "comportement d'appétence" des usagers; iii) l'influence du profit 
économique sur la propagation et la continuation de l'usage des drogues; iv) les facteurs 
affectifs; v) le grand nombre des disciplines intervenant dans les divers aspects du problème; 
et vi) la réprobation de la société vis-à-vis de l'usage des drogues, et ses conséquences sur 
le dépistage des cas. Compte tenu de ces difficultés, le Comité a estimé que, dans les rapports 
concernant les modalités de l'usage des drogues, l'étendue de la pharmacodépendance et les 
conséquences défavorables de l'usage des drogues, il serait utile de classer les données sous 
les rubriques suivantes : i) quantité, fréquence et durée de l'usage non médical des drogues, 
voie d'administration; ii) signes et symptômes associés à l'usage et à la privation des drogues, 
attitudes des utilisateurs sur l'usage des drogues et degré d'engagement dans ce comportement;
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iii) fréquence et intensité avec lesquelles certains faits (complications médicales, abandon 
d'école ou d'emploi, arrestation, etc.) et certains facteurs socio-culturels sont associés à 
l'usage des drogues. Cette manière de faire serait en opposition avec la pratique actuelle qui 
classe les données d'après les notions suivantes : i) "abus" des drogues; ii) "toxicomanie"; et 
iii) "effets" de l'usage des drogues - notions qu'il est difficile de définir et qui sont 
chargées de jugements de valeur très divers.

Le Comité a ensuite discuté de l'application des méthodes épidémiologiques à des 
études portant sur : i) l'ampleur des problèmes de pharmacodépendance; ii) l'étiologie; et 
iii) l'efficacité des programmes; il a également indiqué certains domaines dans lesquels il 
est urgent d'intensifier les recherches. Enfin, il s'est intéressé aux moyens d'accroître la 
comparabilité et l'utilité des études épidémiologiques, notamment en utilisant i) des mesures 
et méthodes comparables; ii) une terminologie précise; iii) la collecte et l'extraction sélec
tive des données; iv) les travaux en collaboration; v) l'augmentation des ressources pour la 
recherche et la formation; et vi) l'organisation de petites réunions de travail sur des tâches 
déterminées.

5.4 En ce qui concerne les activités consacrées par l'OMS au problème du khat, voir le 
document A26/27, paragraphe 10.2.

5.5 Avec la collaboration et l'appui de la République fédérale d'Allemagne, le Bureau 
régional de l'OMS pour l'Europe a réuni à Francfort en mars 1973 un groupe de travail sur le 
thème suivant : "Comparaison et évaluation des méthodes de traitement et de réadaptation dans 
le domaine de la pharmacodépendance et de l'abus des drogues". Les participants, venus de
13 pays, ont fait le bilan de l'action menée dans leurs domaines respectifs. Ils ont insisté 
sur la nécessité d'effectuer des études d'évaluation visant à établir dans quelle mesure 
étaient atteints les objectifs thérapeutiques, explicites ou implicites, collectifs ou indi
viduels. Ils ont étudié les méthodes à appliquer à de telles études et les problèmes qu'elles 
soulèvent et ont proposé certaines approches pratiques.

5.6 On a préparé un avant-projet d'instructions pratiques destinées à l'établissement, par 
certaines institutions et certains membres des tableaux d'experts de l'OMS, de rapports 
collectifs sur l'usage non médical des drogues engendrant la dépendance. Le but visé est 
d'obtenir régulièrement des rapports relativement brefs, exposant des faits et des interpré
tations sur la pharmacodépendance dans différentes régions géographiques.

5.7 L'Organisation mondiale de la Santé était représentée à la vingt-cinquième session de la 
Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies, qui s'est tenue à Genève du
22 janvier au 9 février 1973. La Commission a consacré une journée entière à examiner les 
activités de l'OMS dans le domaine de la pharmacodépendance. Les membres de la Commission ont 
souligné à maintes reprises au cours de la session la nécessité d'être beaucoup mieux 
renseignés sur les modalités et l'étendue de l'utilisation à des fins non médicales des drogues 
engendrant la dépendance. La Commission a adopté une résolution (№ 5, XXV, ci-annexée) dans 
laquelle elle invite l'OMS à "prêter son concours à la Commission en établissant en temps 
utile des rapports sur les caractéristiques épidémiologiques de l'abus des drogues (toxicomanie) 
de façon que la Commission puisse mieux saisir tous les aspects du problème de l'abus des 
drogues (toxicomanie)". En outre, au cours de la session, le Directeur général de l'Office des 
Nations Unies à Genève a fait une déclaration dans laquelle il a informé la Commission que le 
Secrétaire général avait décidé de modifier la structure administrative du Fonds des Nations 
Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues. L'un des buts de ce nouvel arrangement est 
d'assurer la coordination la plus efficace possible entre la Division des Stupéfiants de 
l'Organisation des Nations Unies et le Fonds. Cette déclaration soulignait aussi l'importance 
des communications et des consultations avec les autres organisations internationales intéressées, 
question qui a également retenu l'attention du CAC (voir A26/27, paragraphe 10.6).
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FRANÇAIS

COMMISSION DES STUPEFIANTS 
Vingt-cinquième session 
Point 9 de l'ordre du jour

PROJET DE RAPPORT DE LA COMMISSION SUR SA VINGT-CINQUIEME SESSION 
Rapporteur : S.E. M. Fernando Castro y Castro (Mexique)

Le rapporteur a l'honneur de communiquer ci-après le texte d'un paragraphe supplémentaire 
et d'une résolution adoptée par la Commission, qui s'insèrent dans le Chapitre IX du rapport 
de la Commission au Conseil économique et social.

Chapitre IX : Abus des drogues (toxicomanie)

1. Par 27 voix contre zéro, avec 3 abstentions, la Commission a adopté la résolution 
1suivante :

Résolution 5 (XXV)
Abus des drogues (toxicomanie)

La Commission des stupéfiants
a) Considérant qu'une étude, par des spécialistes, de l'information et des recherches 

scientifiques en matière de toxicomanie ainsi que des conclusions s'y rapportant représentera 
un instrument de travail utile qui permettra à la Commission de s'acquitter plus efficacement 
de ses fonctions dans ce domaine.

b) Tenant compte du fait que l'Organisation mondiale de la Santé est l'institution 
spécialisée des Nations Unies compétente pour étudier les aspects épidémiologiques de l'abus 
des drogues (toxicomanie),

1. Invite l'Organisation mondiale de la Santé à prêter son concours à la Commission 
en établissant en temps utile des rapports sur les caractéristiques épidémiologiques de 
l'abus des drogues (toxicomanie) de façon que la Commission puisse mieux saisir tous les 
aspects du problème de l'abus des drogues (toxicomanie);

2. Prie le Secrétaire général de communiquer périodiquement à l'Organisation mondiale 
de la Santé tous les renseignements relatifs à l'abus des drogues (toxicomanie) dont il peut 
disposer.

NATIONS UNIES

CONSEIL 
ECONOMIQUE 
ET SOCIAL

1 Voir e/cN .7/SR.749 (Min.) et e/cN.7/l .364/Rev. 1. 
GE.73-2263


