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1. La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé
1

 a noté avec une vive inquié-

tude l
T

abus croissant des sédatifs et des stimulants et elle a prié le Directeur 

général^d
1

étudier Inopportunité et la possibilité d!instituer des mesures internatio-

ríales de contrôle de ces substances psychotropes. En conséquence^ le Comité d
1

 experts 

des Drogues engendrant la Dépendance? a recommandé l'adoption ci^un certain nombre de 

mesures» Ses recommandations ont été communiquées à la Commission des Stupéfiants du 
.-.• •‘ , ？,。。• 

Conseil économique et social étant donné que cette Commission suivait depuis de nom— 

breuses années le problème posé par 1
1

 abus des drogues en question et qu'elle avait 

adopté plusieurs résolutions invitant les gouvernements à prendre des mesures de 

contrôle appropriées sur le plan national, 

La Commission des Stupéfiants a institué un Comité spécial, au sein duquel 

, , 3 

1
T

0 M S était représentée. Ce Comité a étudié la question en août I966 et son rapport 

a été adopté par la Commission des Stupéfiants à sa 21ème session (5-21 décembre 1966), 

La Commission a formulé les recommandations et décisions ci-après : 

1 Recueil des résolutions et décisions^ huitième édition， page 22, réso-

lution WHA18.47. — — 

p Quatorzième rapport du Comité d'experts des Drogues engendrant la Dépendance, 

section 7, publié dans la série Org
#
 mond. Santé Sér. Rapp, techru, 19^5» 3 

Questions relatives au controle de substances psychotropes qui ne sont pas sou-

mises h i m contrôle international (document E/CN.7Д*287/Add.8). — 
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i) Elle a déclaré qu'il était essentiel de parvenir à un accord international 

sur le contrôle de ces substances• 

ii) Elle a prié le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies d
f

in-

viter le Directeur général de l'OMS à examiner si l'OMS serait disposée à déter-

miner les risques que présente 1
f

 abus de certaines substances psychotropes et, 

par suite, la nécessité d'exercer un contr6le sur ces substances
% 

iii) Elle a décidé que le Secrétaire général, en consultation avec l'OMS et le 

Comité central permanent des Stupéfiants, devrait entreprendre de toute urgence 

une étude détaillée des questions juridiques, administratives et autres qui se 

posent en matière d'action internationale, en donnant la priorité au problème du 

LSD et des substances analogues. A cet égard, il conviendra notamment de voir 

s
1

i l vaut mieux amender la Convention unique sur les Stupéfiants de 196i ou éla-

borer un nouvel instrument international. 

iv) Elle a recommandé au Conseil économique et social d'adopter une résolution 

(voir annexe I) demandant aux gouvernements de prendre sans retard les mesures 

propres à assurer un contrôle strict sur la production et la distribution du 

LSD et des substances analogues, et recommandant que l
f

utilisation de ces sub-

stances soit limitée à la recherche scientifique et à des fins médicales, sous 

une surveillance médicale stricte et continue. 

V) Elle a exprimé 1'espoir que l
f

OMS étudierait sérieusement la possibilité 

d
f

agir dans un proche avenir, notaient par une action de l'Assemblée mondiale 

de la Santé, sur la question du LSD. 

3 . Etant donné les responsabilités que l'Organisation sera probablement appelée 

à assumer au sujet du contrôle des substances psychotropes, le Directeur général pro-

pose que les faits exposés dans le présent rapport soient portés à la connaissance de 

la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. 
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ANNEXE I 

Résolution relative au LSD 

La Commission des Stupéfiants 

Recommande au Conseil économique et social l'adoption de la résolution dont 

le texte suit ¿ 

Le CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, 

Notant avec une vive inquiétude 1
1

 abus croissant dont fait l'objet le LSD 

(LSD-25j diéthylamide de 1
r

acide lysergique, lysergide), 

Reсonnaissant le grave danger que cet abus représente pour la santé et la 

sécurité, aussi bien de 1
1

 individu que de la société, 

Demande aux gouvernements de prendre sans retard les mesures propres à assurer 

un controle strict sur la production du LSD et des substances produisant des effets 

nocifs analogues soit immédiatement soit à la suite d'une transformation aisément 

réalisable, et de soumettre la distribution de ces substances à la surveillance des 

autorités responsables de la santé publique
 y 

Recommande que 1 Utilisation de ces substances soit limitée à la recherche 

scientifique et à des fins médicales, et qu'elles ne soient administrées que s«us 

une surveillance médicale stricte et continue， 

Condamne twute autre utilisation de ces substances e^t-^emande instamment ..aux 

gouvernements de prendre toutes mesures propres à y mettra un terme. 
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Dans sa résolution ША7.6，
1

 la Septième Assemblée mondiale de la Santé 

a décidé que le Directeur général^ dès qu'il aurait reçu 1
!

avis des experts 

appropriés, prendrait des décisions concernant le classement de substances aux 

termes de certains accords internationaux et qu
f

il en informerait le Conseil 

exécutif. 

qu
T

après avoir reçu 1
1

 avis du Comité d
1

 experts des Drogues engendrant la Dépen-

dance^ il a adressé au Secrétaire général des Nations Unies : 

1) conformément à 1
T

article 11 de la Convention du 15 juillet 1931 pour 

Limiter la Fabrication et Réglementer la Distribution des Stupéfiants, 

amendée par le Protocole signé à Lake Success le 11 décembre 19斗6， une noti 

fication concernant la ni с odi с odine ； et 

2) conformément à 1
!

 article 5 de la Convention Unique sur les Stupéfiants 

de 1961， trois notifications concernant respectivement 1
1

acétorphine,^ la 

cyprénorphine-^ et 1
1

 étorphine. 5 

Recueil des résolutions et décisions^ huitième édition， page résolu-
tion VffiA7.6. 

2 
Quinzième rapport, Comité d

f

experts des Drogues engendrant la lépendance, 
section 1. Org, mond. Santé Sér> Rapp. techn” 1966, 

Dénomination commune internationale proposée; pour la formule chimique, 
voir Quinzième rapport du Comité d

1

 experts des Drogues engendrant la Dépendance. 
Org, mond. Santé Sér. Happ> techn” 1966, 

En conséquence^ le Directeur général a 1 donneur d
1

 informer le Conseil 


