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EXERCICE PAR L'ORGANISATION MOïïDIALE DE LA SANTE DES FONCTIONS QUE LUI 
CONFERENT LES CONVENTIONS SUR LES DROGUES ENGENDRANT LA TOXICOMANIE 

Lors de l'examen du quatrième rapport du Comité d'experts des Drogues 
susceptibles d'engendrer la Toxicomanie, le Conseil Exécutif a été'appelé à se 
prononcer sur l'interprétation de l'expression i!peut être transforme11 qui figure 
aux paragraphes 3 et 4- de l'Article 11 de la Convention de 1931 pour Limiter la 
Fabrication et Réglementer la Distribution des Stupéfiants. La recommandation du 
Conseil Exécutif à ce sujet figure dans la résolution EB13-R10. Au cours de la 
discussion, la question fut soulevée de savoir quels sont les pouvoirs du Conseil 
Exécutif quant aux fonctions conférées à l'Organisation Mondiale de la Santé par 
les conventions sur les stupéfiants et il a été suggéré qu'il conviendrait de 
soumettre ce point à l'Assemblée Mondiale de la Santé. Le Directeur général a 
en conséquence préparé l'exposé qui suit pour examen par l'Assemblée de la Santé. : 

1. A l'heure actuelle, il n'existe aucun texte spécifiant quels sont les 
organes de l'Organisation mondiale de la Santé (Assemblée Mondiale de la Santé, 
Conseil Exécutif et Secrétariat) auxquels il incombe d'exercer les fonctions con-
férées à l'Organisation aux termes des conventions sur les stupéfiants. Ces fonc-
tions ont été d'une façon générale exercees par le Conseil Executif, que la Pre-
mière Assemblée Mondiale de la Santé avait autorise à créer un comité d'experts 
chargé d'agir en tant qu'organe consultatif de l'Organisation Mondiale de la Santé 
et des Nations Unies.*1" Le Conseil Exécutif a adopté les premier, deuxième et troi-
sième rapports du Comité d'experts des Drogues susceptibles d'engendrer la Toxico-
manie, au lieu de se borner à en prendre note, ear l'Organisation Mondiale de la 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 13, 309 
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Santé est tenue, en vertu des diverses conventions, de prendre certaines déci-
sions après avoir reçu l'avis d'experts appropriés. 

Toutefois, lors des discussions sur l'interprétation des dispositions 
de la Convention de 1931 mentionnée ci-dessus, on a fait valoir qu'il incombe 
au Conseil Exécutif, en vertu de l'Article 28 d) de la Constitution, de : 

"donner des consultations à l'Assemblée de la Santé sur les questions 
qui lui seraient soumises par cet organisme et sur celles qui seraient 
déférées à l'Organisation par des conventions, des accords et des règlements" 

et que, par suite, c'est à l'Assemblée qu'il appartient de se prononcer sur 
l'interprétation de l'expression "peut être transformé". 

2. Les fonctions incombant à l'Organisation en vertu des conventions sur 
les stupéfiants peuvent être rangées dans deux catégories : 

a) Classement de substances, c'est-à-dire décisions de caractère technique 
sur le point de savoir si telle ou telle substance engendre la toxicomanie, 
peut être transformée en une drogue toxicomanogène ou doit être exemptée du 
contrôle en vertu des dispositions pertinentes des conventions; 

b) Décisions sur des•questions relatives à l'application ou à l'interpré-
tation des conventions et du régime de contrôle dans les cas relevant de la 
compétence de l'Organisation. 

2., a) Classement de substances 

Il a été constamment souligné que. l'Organisation doit avant tout exercer 
ses fonctions dans les délais les plus brefs, notamment en ce qui concerne des dé-
cisions mentionnées au paragraphe a) ci-dessus, de façon à réduire au minimum les 
menaces éventuelles pour la santé publique et à tenir compte des intérêts des 
gouvernements et des fabricants. Etant donné que les décisions sur le classement 
de substances se fondent sur des considérations uniquement techniques ou scienti-
fiques, il semblerait que le Directeur général - qui', aux termes de l'Article 31 
de la Constitution, est le plus 'haut fonctionnaire technique et administratif de 
l'Organisation - puisse adresser au Secrétaire général des Nations Unies les noti-
fications concernant ces questions, dès réception par lui. des recommandations du 
Comité d'experts et sans attendre que le rapport du Comité soit soumis au Conseil 
Exécutif. 
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* 2. b) Application ou interprétation des conventions 

D'autre part, des décisions relatives à l'application ou à l'interpré-
tation des conventions et du régime de contrôle, qui sont mentionnées au para-
graphe b) ci-dessus, dépassent le caractère d'une application purement technique 
des conventions; par leur nature, elles sont susceptibles de refléter des consi-
dérations de principe, touchant par exemple aux relations de l'Organisation avec 
les Nations Unies ou aux relations entre les Etats parties aux conventions et 
l'Organisation Mondiale de la Santé - autant de questions qui sont à proprement 
parler plutôt de la compétence de l'Assemblée Mondiale de la Santé. En outre, 
l'Article 28 d) de la Constitution prévoit, comme il a été indiqué plus haut, 
que l'Assemblée de la Santé doit être consultée par le Conseil sur les questions 
déférées à l'Organisation par des conventions, des accords et des règlements. 

Il semblerait donc que les décisions rentrant dans cette catégorie v • ч 
devraient être prises par l'Assemblée de la Santé, sur avis du Conseil Exécutif, 
mais que, dans les cas urgents, le Conseil devrait être habilité à prendre des v 
décisions appropriées, sous réserve de confirmation pai* l'Assemblée de la Santé. 

3. Au cas où l'Assemblée de la Santé jugerait acceptables les dispositions 
exposées ci-dessus, elle désirera peut-être envisager l'adoption d'une résolution 

\ 

conçue comme suit : 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Désirant préciser les modalités selon lesquelles doivent s'exercer, au 
sein de l'Organisation Mondiale de la Santé, les fonctions conférées à celle-ci 
soit par les Nations Unies, soit par leur intermédiaire, en application des 
divers accords internationaux qui ont institué un régime de contrôle sur les 
drogues engendrant la toxicomanie, 

DECIDE ce qui suit : 

1. Les décisions concernant le classement de substances aux termes des ac-
cords internationaux énumérés ci-après seront prises par le Directeur général 
dès qu'il aura reçu l'avis des experts compétents : 
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a) Articles 8 et 10 de la Convention du 19 février 1925, adoptée par 
la deuxième Conférence de l'Opium et modifiée par le Protocole signé à 
Lake Success, le 11 décembre 194-6; 

b) Article 11 de la Convention du 13 juillet 1931 pour Limiter la Fa-
brication et Réglementer la Distribution des Stupéfiants, amendée par 
le Protocole signé à Lake Success le 11 décembre 1946, 

c) Article 1 du Protocole du 19 novembre 1948 plaçant sous Contrôle 
international certaines Drogues non visées par la Convention du 13 juil-
let 1931 pour Limiter la Fabrication et Réglementer la Distribution des 
Stupéfiants, amendée par le Protocole signé à Lake Success le 
11 décembre 1946; 

2. Le Directeur général informera le Conseil Exécutif de toutes décisions 
prises par lui en vertu du paragraphe précédent; 

3. Les décisions portant sur des questions d'application ou d'interpréta-
tion desdites conventions et desdits protocoles ou d'instruments analogues 
qui seraient adoptés ultérieurement, pour autant que ces conventionsproto-
coles ou instruments concernent l'Organisation Mondiale de la Santé, ainsi 
que les décisions portant sur tous changements dans les fonctions attribuées 
à l'Organisation, en application du régime de contrôle, seront prises par 
l'Assemblée Mondiale de la Santé sur avis du Conseil Exécutif, conformément 
à l'Article 28 d) de la Constitution, le Conseil Exécutif étant toutefois 
habilité à prendre, dans les cas d'urgence, toutes décisions qu'il jugerait 
opportunes, sous réserve de confirmation par l'Assemblée Mondiale de la Santé. 


