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Considérations générales 

• 、 身 i 
1. Dans sa résolution WHA23.42 sur la pharmacodépendance, la Vingt-Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé s
 f

est déclarée préoccupée de 1
f

 ampleur et de la gravité des problèmes 

de santé publique qui résultent de 1
f

auto—administration de drogues engendrant la dépendance. 

Elle a rappelé plusieurs de ses résolutions antérieures^ concernant les mesures nationales et 

internationales de contrôle qui devraient être appliquées à certaines substances psychotropes 

ainsi que la nécessité d'intensifier les programmes d'éducation et de recherche dans ce 

domaine, recommandé que 1'Organisation mondiale de la Santé encourage et facilite la mise en 

oeuvre de programmes améliorés de prévention, de traitement et de réadaptation et favorise le 

progrès des connaissances nécessaires en matière de pharmacodépendance, et invité instamment 

les Etats Membres à promouvoir des programmes de prévention, de traitement, de réadaptation et 

de recherche dans ce domaine. L'Assemblée a également prié le Directeur général de mettre en 

place les moyens nécessaires au rassemblement et à 1
1

 échange internationaux de données sur la 

prévalence et 1'incidence de la pharmacodépendance, ainsi que sur les facteurs associés tenant 

à 1
1

homme et au milieu; de veiller à ce que les responsabilités constitutionnelles de 1 O r g a n i -

sation mondiale de la Santé soient effectivement exercées dans les programmes internationaux 

relatifs à la lutte contre 1
f

abus des drogues engendrant la dépendance； de rechercher, sans 

exclure la possibilité de recourir à un comité permanent, les procédures les plus efficaces 

pour examiner les divers facteurs en cause d'ordre médical
f
 scientifique et social et pour 

permettre à l'Organisation de recevoir tous conseils utiles sur la nécessité de limiter la mise 

en circulation d
 f

un médicament dont l'utilisation peut être dangereuse； et de faire rapport au 

Conseil exécutif et à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur la suite de cette 

affaire. 

Activités en cours et faits nouveaux 

2 . Le Directeur général a transmis la résolution précitée aux Etats Membres en les priant 

1) de communiquer à 1
1

 Organisation des renseignements sur les activités qu'ils ont entreprises 

ou prévues afin de promouvoir la mise en place de services destinés à lutter contre la pharma-

codépendance , 2 ) de donner leur avis sur les moyens par lesquels 1
f

0 M S pourrait le plus utile-

ment soutenir ces activités et 3) d'indiquer la nature et 1'étendue des données disponibles 

sur les facteurs tenant à 1
f

honmie et au milieu qui sont associés aux divers types de 

pharmacodépendance. 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 184, 22. 
2 

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, pages 115-116• 

Résolutions WHA18.47, WHA20.42, WHA20.43, WHA21.42. 
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Si les Etats Membres ont fourni des renseignements utiles au sujet du point 1) 

ci-dessus, ils n'ont dans 1
1

ensemble communiqué aucune donnée au sujet du point 3). Pour ce 

qui est du point 2), plusieurs pays ont préconisé que l'Organisation continue de préparer des 

rapports techniques et des documents d'information, et d'autres ont souligné la nécessité 

d'àccordèr des bourses d'études, d'assurer des services de consultants et d
1

 organiser des 

séminaires régionaux. 

. . 广 身 身 

_ Dans les limites du personnel et des crédits disponibles, le Directeur général poursuivra 

。 ëfj le cas - échéant, intensifiera les activités mentionnées ci-après. 

\ . 身 

v
3.1 Des comités d'experts et des groupes scientifiques seront réunis, et des consultations 

o i ' g ^ n i s é e a f i n de permettre à l'Organisation de recevoir tous conseils utiles sur les 

facteurs médicaux, scientifiques et sociaux associés à 1
1

 usage abusif des drogues• Dans cet 

ordre d'idées, le Comité OVIS d'experts de la Pharmacodépendance, qui s'est réuni en août 1970, 

a passé en revue les diverses méthodes actuellement suivies pour combattre la pharmacodépendance 

et énoncé des principes directeurs relatifs à 1'élaboration de programmes dans ce domaine. La 

nécessité d'aborder ces problèmes à 1
T

échelon local et régional, plutôt que sur le plan mondial, 

ainsi que les moyens propres à assurer le contrôle médical des malades en 1'absence de méthodes 

de traitement pleinement efficaces ont particulièrement retenu l'attention du Comité. 

Un groupe scientifique sur le cannabis, qui se réunira en décembre 1970, examinera 

une documentation concernant les effets à court et à long terme de l'usage du cannabis sous 

ses diverses formes et indiquera les travaux de recherche qui pourraient être entrepris dans 

les domaines où l'on manque de données. 

Un groupe d'étude sur la jeunesse et 1'usage des drogues est prévu pour 1971. 

L'OMS continuera de communiquer aux organismes gouvernementaux et autres des 

documents d'information sur les interactions entre 1
1

 honmie, le milieu et les drogues engendrant 

la dépendance； ces documents devraient être utiles pour la planification et 1'exécution de 

programmes d
1

 éducation et d'autres activités• 

3.2 Les gouvernement s qui en feront la demande pourront bénéficier de bourses d'études et 

de services consultatifs en matière de prévention, de contrôle médical, de traitement et de 

réadaptation• 

Depuis 1957, l'OMS a accordé environ 40 bourses d'études dans les domaines 

•susmentionnés. Elle a été informée que, d'après une enquête menée par 1 *Organisation des 

Nations Unies, divers gouvernements seraient désireux que l'OMS accorde, pendant les cinq 

années à venir, 344 bourses d *études supplémentaires dans ces domaines. 

Au cours des 18 derniers mois, des spécialistes de l'OMS ont fourni des services 

consultatifs à quatre pays. 

3.3 Des recherches sur i) 1
1

 identification des drogues engendrant la dépendance, ii) les 

causes, la prévention et le contrôle médical de la pharmacodépendance et de 1'usage abusif 

des drogues et iii) le traitement et la réadaptation des toxicomanes seront favorisées et 

soutenues. 

Des subventions de recherche ont été accordées à cette fin à des laboratoires de 

deux pays• 

3•4 L
f

0 M S continuera de collaborer avec d'autres organisations internationales ayant des 

objectifs et des intérêts analogues. 



EB47/7 

Page 3 

Elle a poursuivi sa collaboration avec la Commission des stupéfiants, la Division des 

stupéfiants et 1
1

 Organe international de contrôle des stupéfiants de 1
1

 Organisation des Nations 

Unies, ainsi qu
1

 avec d'autres organismes, au sujet des questions techniques concernant les 

instruments internationaux existants ou en projet pour assurer le contrôle des substances 

psychotropes engendrant la dépendance et susceptibles de faire 1'objet d'un usage abusif. 

En janvier-février 1971, 1'OMS sera représentée à la conférence plénipotentiaire 

appelée à examiner un projet de protocole relatif aux substances psychotropes. 

A la suite d'une décision du Conseil économique et social,
1

 la Commission des 

stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies a tenu une session extraordinaire en 

septembre et octobre 1970 pour étudier les moyens i) "de faire cesser le trafic illicite de 

stupéfiants", ii) "de mettre fin à la production illicite ou non contrôlée de matières 

premières servant à la fabrication de stupéfiants", et iii) "de réduire la demande illicite 

de stupéfiants au moyen de programmes éducatifs et sociaux et par le traitement et la 

réhabilitation des toxicomanes", 

La Commission a été informée que la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

avait, dans sa résolution WHA23.42, souligné 1
1

 importance qu'elle attache aux problèmes posés 

par la pharmacodépendance et la nécessité pour 1
1

 OMS de s E m p l o y e r à faciliter leur solution 

avec une vigueur renouvelée. Le fait que le Conseil économique et social ait demandé peu après 

à la Commission de tenir une session extraordinaire pour étudier les moyens de réduire l'offre 

et la demande illicites de certaines drogues engendrant la dépendance est hautement significatif. 

Ces préoccupations communes ont conduit 1
f

Organisation des Nations Unies et 1
1

 (MS, non seulement 

à intensifier leurs activités respectives dans ce domaine, mais aussi à les coordonner étroi-

tement en un plan d'action tenant compte des compétences particulières de chacune des deux 

organisations. La Commission a reçu 1'assurance que l'OMS était toujours prête à coopérer 

pleinement à la tâche commune, с'est-à-dire à la mise en oeuvre de programmes équilibrés et 

adaptés aux réalités. 

En outre, la Commission a été informée que les deux premières questions dont elle 

avait été saisie par le Conseil économique et social (celles qui ont trait à la suppression 

du trafic et de la production illicites de stupéfiants) dépassaient largement les attributions 

de l'OMS à l'exception de deux points extrêmement importants : 1
1

 identification des substances 

engendrant la dépendance dont il conviendrait de contrôler la distribution, et les mesures de 

contrôle à appliquer compte tenu de 1'utilité thérapeutique des drogues en cause. En revanche, 

la troisième question 一 celle des moyens à mettre en oeuvre sur le plan de 1'éducation, de 

1'action sociale, du traitement et de la réadaptation pour réduire la demande illicite de 

stupéfiants 一 relève entièrement des compétences et des attributions de 1
1

 OMS. Bien entendu, 

cela ne signifie pas que la collaboration avec d'autres organismes, notamment dans le domaine 

de la prévention et de la réadaptation, n'est pas justifiée ou nécessaire. 

La Commission a adopté une résolution (voir annexe) dans laquelle elle recommande au 

Conseil économique et social d'inviter le Secrétaire général à créer un Fonds des Nations 

Unies pour la lutte contre 1'abus des drogues, qui serait alimenté par des contributions 

volontaires afin de disposer des ressources nécessaires pour les activités visant notamment 

à améliorer 1
f

efficacité des administrations nationales de contrôle des stupéfiants et leur 

appareil répressif et à accroître les moyens dont disposent les secrétariats des "organes des 

Nations Unies chargés du contrôle des stupéfiants pour rassembler des données sur tous les 

aspects du problème de 1*abus des drogues . . L e Secrétaire générai y est prié "d丨élaborer, 

après consultation avec les organismes des Nations Unies, les institutions spécialisées et 

les autres organisations internationales compétentes, un plan d'action concertée à long terme 

1

 Organisation des Nations Unies, Résolution 1532 (XLIX) du Conseil économique et social, 

24 juillet 1970. 
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contre 1'abus des drogues, comprenant des propositions relatives à des dispositions adminis-

tratives et financières permanentes qui permettent d'assurer une coordination appropriée entre 

les organismes des Nations Unies". La Commission a également invité 1'OMS, ainsi que d'autres 

institutions spécialisées, "à coopérer pleinement à l'établissement et à l'exécution des pro-

grammes liés au problème de 1 'abus des drogues, sous tous ses aspects, étant entendu que les 

ressources complémentaires pour ces programmes seraient, selon les besoins et dans les cas 

appropriés, mises à leur disposition par le Fonds"• 

Au cours de sa session extraordinaire, la Commission a été informée que 1*OMS était 

prête à participer à ces activités importantes. Compte tenu en particulier des observations 

faites par la Commission au sujet du rassemblement de données sur l'abus des drogues, il a été 

rappelé que 1'Assemblée mondiale de la Santé avait prié le Directeur général "de mettre en 

place les moyens nécessaires au rassemblement et à 1 'échange internationaux de données sur la 

prévalence et 1 *incidence de la pharmacodépendance, ainsi que sur les facteurs associés tenant 

à 1
1

 homme et au milieu". L
f

Organisation a fait savoir qu'elle s'apprêtait à prendre des 

m e s u r e s à cette fin, en précisant que dans l'élaboration et l'exécution des programmes de 

collecte de données, il faudrait tenir compte des compétences particulières de chacune des 

organisations intéressées. 

Activités supplémentaires proposées 

4 . En application de la résolution WHA23.42 (paragraphe 3, i) et iii)), dans laquelle 

l
f

A s s e m b l é e mondiale de la Santé a prié le Directeur général "de mettre en place les moyens 

nécessaires au rassemblement et à 1
1

 échange internationaux de données sur la prévalence et 

1 * incidence de la pharmacodépendance, ainsi que sur les facteurs associés tenant à 1
1

 homme et 

au milieu", et de "rechercher, sans exclure la possibilité de recourir à un comité permanent, 

les procédures les plus efficaces pour examiner les divers facteurs en cause d'ordre médical, 

scientifique et social et pour permettre à 1
1

 Organisation de recevoir tous conseils utiles 

sur la nécessité de limiter la mise en circulation d'un médicament dont l'utilisation peut 

être dangereuse", il est proposé d
1

 organiser : 

4.1 Des services de référence, situés dans diverses régions du monde, qui établiraient, de 

façon régulière, des rapports relativement brefs dans lesquels seraient présentés à la fois 

des données de fait et des commentaires sur la pharmacodépendance dans leurs zones géogra-

phiques respectives； ces rapports contiendraient i) des renseignements objectifs tirés de 

publications ou des estimations de personnes bien informées sur la prévalence et 1 • incidence 

des divers types de pharmacodépendance,ii) des données sur la morbidité et la mortalité 

associées à l'usage des drogues, iii ) des renseignement s sur la nature et 1
1

 importance des 

services de traitement, de réadaptation et de prévention et iv) des renseignement s sur l'évo-

lution de la politique suivie à 1
1

 égard de l'usage des drogues et sur les modalités d Application 

des dispositions nouvelles. 

4.2 Des réunions ou des consultations avec des personnes qualifiées ayant accès aux milieux 

où l'usage des drogues est répandu. Les discussions porteraient 1) sur les renseignements 

recueillis au sujet des différents types d'usage des drogues dans les milieux étudiés, 2) sur 

les facteurs humains et facteurs de milieu qui peuvent pousser certains individus à commencer, 

à continuer ou à cesser de prendre des drogues engendrant la dépendance et 3) sur la possibilité 

d * obtenir des données qui soient suffisamment comparables. 

4.3 Des études longitudinales portant à la fois sur la population générale et sur des groupes 

particulièrement exposés qui viseraient à déterminer a) la prévalence et 1
1

 incidence de l'usage 

de divers types de drogues engendrant la dépendance； b) les modalités et formes d
1

usage; c) les 

moyens de transmission et d ) les facteurs sociaux et personnels associés au non-usage aussi 

bien qu'à 1
1

 usage des drogues dans un milieu socio-culturel donné. 
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4.4 Des activités pluridisciplinaires de surveillance épidémiologique auxquelles participe-

raient des personnes connaissant bien les probl^nes de la pharmacodépendance et de 1'usage 

abusif des drogues et représentant des disciplines telles que l'anthropologie, la biostatistique, 

la psychopharmacologie clinique, la psychologie clinique, 1
f

épidémiologie, la médecine interne, 

l'administration de la santé publique, la psychiatrie ©t la sociologie. Ces personnes pourraient 

étudier, en équipe, certains groupes de population dans lesquels on aurait des raisons de 

craindre que l'usage des drogues ne se répande ou que les formes d'abus des drogues ne se 

modifient. Elles se réuniraient à intervalles réguliers pour mettre au point leurs méthodes 

de travail et concevoir des instruments de recherche. 

5. Les activités proposées au paragraphe 4 ci-dessus constitueraient une première étape de 

la mise en place des moyens nécessaires pour le rassemblement et l'échange d
1

 importantes 

données épidémiologiques sur la pharmacodépendance et 1*usage abusif des drogues (WHA23
e
 42, 

paragraphe 3, i)). Elles constitueraient aussi un moyen supplémentaire d'examiner les divers 

facteurs d
1

 ordre médical, scientifique et social qui sont en jeu et de recueillir des 

renseignements et des avis sur la nécessite de limiter la mise en circulation de tout médicament 

engendrant la dépendance et susceptible de se prêter à des abus qui poseraient des problèmes 

de santé publique (WHA23.42, paragraphe 3, iii)). On a également étudié la possibilité de 

constituer alors un comité permanent qui pourrait aider lui aussi à assurer 1'application du 

paragraphe 3, iii), de la résolution de 1'Assemblée. Une décision sera prise à ce sujet 

lorsque 1'efficacité des autres mesures proposées aura pu être évaluée• 
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ANNEXE 

C O M M I S S I O N DES STUPEFIANTS Genève, 6 octobre 1970 

D e u x i è m e session extraordinaire 

FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA LUTTE CONTRE L
f

A B U S DES DROGUES 

Résolution adoptée par la Commission des stupéfiants^ 

TEXTE DEFINITIF 

La Commission des stupéfiants, 

Gravement préoccupée par la propagation catastrophique de 1
f

 abus des drogues dans de 

n o m b r e u s e s régions du monde et par ses effets destructeurs sur des millions d'individus et sur 

la société, 

R a p p e l a n t la résolution 1532 (XLIX) du Conseil économique et s o c i a l e n date du 

24 juillet 1970, 

C o n v a i n c u e de la nécessité d
 T

établir et de mettre en oeuvre un plan d'ensemble prévoyant 

u n e a c t i o n internationale intégrée destinée à attaquer le problème de 1
T

a b u s des drogues, 

с
 f

e s t - à - d i r e des stupéfiants et des substances psychotropes, simultanément en ses trois points 

c r i t i q u e s : 1'offre, la demande et le trafic illicite, 

R econnaissant qu'un plan d'action d'aussi grande envergure nécessiterait des moyens et 

d e s ressources d'ordre financier plus importants que ceux dont disposent actuellement les 

o r g a n i s m e s des Nations U n i e s , 

1 , Considère qu
 f

une action internationale intégrée contre 1
f

a b u s des drogues devrait viser à : 

i ) limiter 1'offre de drogues aux besoins légitimes, en mettant fin à leur production, 

à leur transformation et à leur fabrication illicites ou non contrôlées, par le moyen de 

la substitution de cultures ou telle autre méthode appropriée； 

ii) améliorer les possibilités administratives et techniques des organes existants qui 

s'occupent de 1
f

é l i m i n a t i o n du trafic illicite des drogues； 

i i i ) appliquer des mesures destinées à prévenir 1 'abus des drogues, grâce à des programmes 

éducatifs et à des campagnes de propagande spéciales utilisant notamment les moyens 

d
1

 information de masse； 

1

 Le projet de résolution E/CN.7/L.34o/Rev,1, avec les modifications apportées par les 

r e c t i f i c a t i f s Corr.1 et C o r r . 2 , a été présenté conjointement par les pays suivants : Brésil, 

E t a t s - U n i s d'Amérique, G h a n a , Inde, Iran, Pakistan, République fédérale d
f

A l l e m a g n e , Suède et 

T u r q u i e . 

N o t e ： La résolution adoptée correspond au projet E/CN.7/L.340/Rev.1, modifié par les recti-

ficatifs C o r r . 1 et Corr.2 et, un amendement oral à l'alinéa i) du paragraphe 1 du 

dispositif tendant à ajouter à cet alinéa, après le dernier mot ’
,

contrôlées", les mots 

suivants : "par le moyen de la substitution de cultures ou telle autre méthode 

a p p r o p r i é e ; " . 
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A n n e x e 

iv) fournir des moyens et mettre au point des méthodes pour le traitement, la 

réadaptation et la réintégration sociale des sujets pharmacodépendants； 

2
v
 Considère en outre, sans préjudice des projets en cours, q u

f

i l faut entreprendre une 

action immédiate en vue de : 

i) accroître les moyens de recherche et d'information dont disposent les secrétariats 

des organes des Nations Unies chargés du contrôle des stupéfiants pour rassembler des 

données sur tous les aspects du problème de 1
f

a b u s des drogues, afin de pouvoir informer 

en temps utile les gouvernements et le public, et pour préparer le matériel éducatif; 

ii) élaborer et mettre en oeuvre les programmes d
f

a s s i s t a n c e technique destinés à aider 

les pays à créer et améliorer leurs administrations nationales de contrôle des stupéfiants 

et leur appareil répressif, et à former le personnel requis, y compris une assistance 

pour la mise en place ou l
1

e x p a n s i o n de centres de recherche et de formation qui puissent 

répondre aux besoins nationaux ou régionaux; 

iii ) accroître les possibilités d *action et étendre les opérations des secrétariats des 

organes des Nations Unies chargés du contrôle des stupéfiants en leur fournissant du 

personnel supplémentaire compétent, si besoin est； 

3 . Recommande au Conseil économique et social d
f

 inviter le Secrétaire général à créer d
1

 urgence 

à titre de mesure initial, un Fonds des Nations Unies pour la lutte contre Г abus des drogues, 

qui serait alimenté par des contributions volontaires provenant de sources gouvernementales et 

non gouvernementales, afin de disposer des ressources nécessaires pour les activités dont il 

est question au paragraphe 2 ci—dessus, à établir les procédures devant régir 1
f

 administration 

et le fonctionnement du Fonds et à soumettre un rapport d'activité à la Commission à sa 

vingt-quatrième session; 

4 . Prie le Secrétaire général, conformément aux objectifs énoncés au paragraphe 1 ci-dessus 

et compte tenu des débats qui ont eu lieu à la deuxième session extraordinaire de la C o m m i s s i o n , 

ainsi que des accords internationaux concernant les mesures destinées à lutter contre 1
f

a b u s 

des stupéfiants, d'élaborer, après consultation avec les organismes des Nations U n i e s , les 

institutions spécialisées et les autres organisations internationales compétentes, un plan 

d'action concertée à long terme contre 1
f

a b u s des drogues, comprenant des propositions relatives 

à des dispositions administratives et financières permanentes qui permettent d
1

a s s u r e r une 

coordination appropriée entre les organismes des Nations Unies； 

5 . Prie en outre le Secrétaire général de soumettre ce plan à la Commission, à sa vingt-

quatrième session, pour action et transmission aux organes appropriés des Nations Unies； 

6 . Prie instamment les gouvernements qui sont en mesure de le faire, de verser des 

contributions au Fonds; 

7 . Exprime l'espoir que les organisations non gouvernementales, les fondations philanthropiques 

et le public verseront de même, des contributions au Fonds； 

8 . Invite les organes appropriés des Nations Unies, les institutions spécialisées, en 

particulier 1'(MS, la FAO, 1'UNESCO et l'OIT, ainsi que les autres organisations internationales 

compétentes, à coopérer pleinement à l'établissement et à 1
f

e x é c u t i o n des programmes liés au 

problème de 1
f

a b u s des drogues, sous tous ses aspects, étant entendu que les ressources 

complémentaires pour ces programmes seraient, selon les besoins et dans les cas appropriés, 

mises à leur disposition par le Fonds• 
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Annexe 

9. Recommande la présente résolution à 1
f

attention du Conseil économique et social, à la 
reprise de sa quarante-neuvième session, et par son intermédiaire à celle de l'Assemblée 
générale, à sa vingt-cinquième session, en vue de l'adoption des décisions qui pourront être 
nécessaires pour que sa mise en oeuvre soit couronnée de succès• 

Note ： Ce document est la reproduction d
 f

une résolution adoptée le 2 octobre 1970 par la 

Commission des stupéfiants et distribué par le Bureau des Nations Unies à Genève sous 

le № MNAR/16/70 GE.70-21817, en attendant la publication du rapport de la Commission. 


