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Le présent rapport décrit les mesures prises en 1985 par 1'Organisation mon-
diale de la Santé conformément aux obligations qui lui incombent aux termes des 
conventions internationales sur le controle des drogues. La trente et unième session 
de la Commission des Stupéfiants de 1'Organisation des Nations Unies a approuvé les 
recommandations de l'OMS concernant 11 inscription de la diméthoxy-2,5 bromo-4 
amphétamine (DOB) et de la méthylènedioxy-3,4 amphétamine (MDA) au tableau I de la 
Convention sur les substances psychotropes de 1971• Le deuxième groupe de travail 
pour la planification du programme et le Comité d'experts de la Pharmacodépendance 
se sont réunis à Genève en mars et en avril 1985 respectivement. Les directives pour 
11 examen des substances psychoactives par 1fOMS ont été révisées et figurent en 
annexe à ce rapport• Elles comportent des dispositions permettant un dialogue plus 
étroit avec les organisations non gouvernementales et 11 industrie, en général, et la 
Fédération internationale de 1'Industrie du Médicament, en particulier, en vue 
d'élaborer des données pour la préparation du document df"examen critique". 

Ainsi que l'a suggéré le Comité d'experts de la Pharmacodépendance dans son 
vingt-deuxième rapport, des recommandât ions ont été soumises au Secrétaire général 
des Nations Unies concernant le controle de 17 composés de la phénéthylamine en 
vertu de la Convention de 1971. Ces recommandât ions seront débattues par la Commis-
sion des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies en février 1986, D'autres 
activités connexes sont présentées dans la section IV du rapport. 
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INTRODUCTION 

Le présent rapport a trait aux activités que 1!OMS a entreprises en 1985 pour s'acquitter 
des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention unique sur les stupéfiants de 
1961, modifiée par le Protocole de 1972 (ci-après dénommée Convention unique) et par la Convention 
de 1971 sur les substances psychotropes. Le précédent rapport a été soumis à la soixante-
quinzième session du Conseil exécutif (document ЕВ75/14). 

II. PROLONGEMENTS DE LA COLLABORATION AVEC LA COMMISSION DES STUPEFIANTS DE L'ORGANISATION 
DES NATIONS UNIES CONCERNANT LES RECOMMANDATIONS DE L'OMS POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA 
CONVENTION DE 1971 

2•1 Trente et unième session de la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations 
Unies 

La trente et unième session de la Commission des Stupéfiants de 1'Organisation des Nations 
Unies s'est tenue à Vienne du 11 au 25 février 1985. Lors de sa huitième session extraordinaire, 
en février 1984, la Commission avait demandé à 1'OMS de sélectionner les drogues de type amphé-
taminique sur les conséquences sociales et sanitaires les plus graves desquelles des données 
avaient été recueillies et de soumettre un rapport à la trente et unième session ordinaire. 
L fOMS a répondu en recommandant d1 inscrire la 2,5-diméthoxy-4-bromoamphétamine (DOB) et la 
3,4-méthylènedioxyamphétamine (MDA) au tableau I de la Convention de 1971. Cette recommandât ion 
a été adoptée par 40 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention, dans chaque cas. 

III. PROCEDURE D'EXAMEN DE L'OMS 

3•1 Deuxième groupe de travail pour la planification du programme 

Ce groupe s'est réuni à Genève du 4 au 9 mars 1985. On trouvera eri annexe au présent 
rapport les directives révisées pour 11examen par l'OMS, aux fins d'un controle international, 
des substances psychoactives engendrant une dépendance qu'a examinées le groupe. Ces directives 
sont soumises aux membres du Conseil exécutif pour avis. 

3.1.1 Sélection des substances à examiner 

L'une des principales fonctions du groupe étant la sélection des substances à examiner 
ultérieurement et la détermination de 1'ordre dans lequel elles seront examinées, il est recom-
mandé quTau cours des années à venir des catégories spécifiques de substances soient passées 
en revue et qu'un ordre soit établi. En avril 1986， le Comité d'experts de la Pharmacodépendance 
examinera une liste de 31 barbituriques non soumis à un contrôle, puis suivront, en 1987, une 
liste de sédatifs non barbituriques et d'hypnotiques, en 1988, les agonistes et antagonistes 
opioîdes et， en 1989， les benzodiazepines. 

3.1.2 Examen du document d1"examen critique" 

Le groupe a examiné les données relatives à chacune des 28 substances figurant dans le 
document d1"examen critique", afin de déterminer si elles pouvaient être soumises au Comité 
d'experts de la Pharmacodépendance. A l'exception de 4 substances - fenbutrazate, morazone, 
dimétamphétamine et hydroxyamphétamine - le groupe a estimé que ces informations étaient 
adéquates et pouvaient être présentées au Comité d'experts. 

3.1.3 Examen des préparations exemptées en vertu de l'article 3 de la Convention de 1971 

Le deuxième groupe de travail pour la planification du programme a discuté du rôle de 1T0MS 
dans 11examen des notifications par les parties concernant les préparations exemptées en vertu 
de l'article 3 de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes. Le rôle de l'OMS avait 
déjà été discuté lors de la huitième session extraordinaire de la Commission et la 



résolution 1(S-VIII) avait été adoptée, résolution qui proposait, entre autres, des directives 
séparées à appliquer par 1fOMS pour 11 examen des préparations exemptées. La proposition 
d'exemption est émise à 1'échelon national； elle est ensuite reçue par la Division des Stupé-
fiants de l'Organisation des Nations Unies au nom du Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies, qui informe l'OMS, l'Organe international de contrôle des stupéfiants et les 
parties à la Convention de 1971. Le groupe a proposé les directives élargies suivantes pour 
les exemptions : 

I• Parties à la Convention sur les substances psychotropes 

Un Etat Partie à la Convention sur les substances psychotropes adresse une notifica-
tion, en utilisant de préférence le formulaire approuvé par la Commission des Stupéfiants. 

II• Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies 

Quand le Secrétaire général reçoit une notification, la Division des Stupéfiants de 
l'Organisation des Nations Unies examine les informations soumises pour s'assurer qu'elles 
sont complètes. Si tel n'est pas le cas, la Partie ayant adressé la notification est priée 
de fournir les informations manquantes. Lorsqu'elle est complète, la notification est 
communiquée à l'OMS, à 1'Organe international de contrôle des stupéfiants et aux Parties 
à la Convention sur les substances psychotropes. 

III. Le role de l'OMS 

L'examen des préparations exemptées par 1'OMS devrait se diviser en deux catégories 
selon que la préparation est exportée ou n1est utilisée que dans le pays concerné : 

1) Préparations exemptées et non exportées 

Si une préparation exemptée n'est pas exportée, le Secrétariat de 11OMS, en 
consultation avec les conseillers ou les institutions appropriés, devrait déterminer 
s'il est manifeste que 1'exemption n'est pas conforme aux directives concernant les 
préparations exemptées énoncées dans la résolution 1(S—VIII) de la Commission. Cette 
évaluation devrait être soumise au groupe de travail pour la planification du pro-
gramme pour examen et communication au Comité d'experts de la Phamacodépendance qui, 
le cas échéant, recommandera les mesures à prendre aux termes du paragraphe h) de la 
résolution 1(S-VIII) de la Commission. Ainsi, si une exemption est conforme aux dispo-
sitions de ladite résolution, la seule action nécessaire est d1 informer la Commission. 
Si le Comité d'experts déterminait que l'exemption n'est pas conforme aux dispositions 
de la résolution et peut constituer un danger pour la santé publique du pays concerné, 
il devrait recommander au Directeur général de l'OMS d'attirer immédiatement 1'atten-
tion de 1'autorité nationale compétente sur le risque éventuel pour la santé publique 
et informer la Commission des Stupéfiants des Nations Unies de son‘action à cet 
égard. 

Toutefois， s'il était établi que 1'exemption constitue un danger pour un autre 
pays, le Comité d'experts devrait recommander au Directeur général de l'OMS les 
mesures qufil juge opportunes. 

2) Préparations exemptées et exportées 

Quand une préparation exemptée est exportée, le Comité d'experts devrait, après 
examen du groupe de travail pour la planification du programme : 

Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies. Rapport de la huitième 
session extraordinaire, 6-10 février 1984. Conseil économique et social, documents officiels, 
1984， supplément № 3. New York, 1984， pp. 42-43. (Document du Conseil économique et social 
des Nations Unies E/1984/13, E/CN.7/1984/13.) 



a) déterminer : 

i) si l'exemption est 
résolution 1(S-VIII) de 
ii) si la préparation 
un autre pays； 

conforme aux dispositions des paragraphes a) à f) de la 
la Commission; et 
exemptée constitue un danger pour la santé publique dans 

b) 

3.1.4 Examen 

recommander au Directeur général de 1fOMS les mesures qu'il juge opportunes. 

des notifications 

Le groupe de travail pour la planification du programme a été informé par le Secrétariat 
qu1il existait actuellement quatre notifications relatives à des préparations exemptées 
adressées par les Etats-Unis d'Amérique, la Finlande, la France et la Hongrie, ayant été 
précédemment examinées par un groupe d'experts spécialement formé (examen des préparations 
exemptées en vertu de l'article 3 de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, 
Genève, 15—17 octobre 1984). Dans le cadre de cet examen non officiel, il a été jugé que 
certaines préparations n'étaient pas conformes aux directives sur les préparations exemptées et 
il a donc été recommandé d'en annuler l'exemption. Le groupe de travail pour la planification du 
programme a recommandé que les informations disponibles sur ces préparations soient commimiquées 
par le Secrétariat au Comité d'experts de la Pharmacodépendance et que celui-ci soit invité à 
émettre une recommandation. Le groupe a également suggéré que 1'OMS convoque un groupe de 
travail pour : 

1) mettre au point des directives concernant les substances utilisées dans des prépa-
rations contenant des substances soumises à un contrôle et servant à décourager soit 
11 abus, soit la récupération des substances sous contrôle； 

2) fournir des directives sur la quantité de substances psychotropes pouvant être 
autorisées dans les préparations exemptées； 

3) fournir des directives spécifiques sur le déroulement de 11 examen des préparations 
exemptées, compte tenu des deux points précédents. 

Une réunion s1 est tenue du 28 octobre au 2 novembre 1985，dont le rapport figurera en 
addendum au présent document. 

3.2 Vingt-deuxième rapport du Comité d'experts de la Pharmacodépendance 

Le Comité d'experts s'est réuni du 22 au 27 avril 1985; son vingt-deuxième rapport traite 
des points suivants. 

3.2.1 Evaluation de 28 phénéthylamines 

Sur les 28 phénéthylamines évalués, la MDA et la DOB avaient déjà été inscrites au 
Tableau I de la Convention de 1971 par la Commission des Stupéfiants de 1'Organisation des 
Nations Unies sur recommandation de 1'OMS (voir la section 2.1 ci-dessus). Le Comité d'experts 
n'a pas envisagé de prendre d'autres mesures concernant ces deux substances. 

Il a été recommandé que les substances suivantes soient assujetties à un controle en vertu 
de la Convention de 197 "M : 

cathine 一 Tableau II; cathinone 一 Tableau I; 2,5-diméthoxyamphétamine 一 Tableau I; 
N-éthylamphétamine 一 Tableau IV; feneamfamine 一 Tableau IV; fénétylline 一 Tableau II； 

fenproporex - Tableau IV; (-）-isomère de 1'amphétamine (lévamfetamine) - Tableau II; 
lévométhamphétamine 一 Tableau II; méfénorex 一 Tableau IV; 4-méthoxyamphétamine (paramétho-
xyamphétamine, PMA) - Tableau I; propylhexedrine - Tableau IV; pyrovalérone - Tableau IV; 

Comité d'experts de l'OMS de la Pharmacodépendance, vingt-deuxième rapport, section 2 
(OMS, Série de Rapports techniques, № 729，1985). 



3,4,5-triméthoxyamphétamine 一 Tableau I; 2,5-diméthoxy-4-éthylamphétamine 一 Tableau I; 
5-méthoxy-3,4-méthylènedioxyamphétamine 一 Tableau I; 3，4一méthylènedioxyméthamphétamine — 
Tableau I. 

Le Directeur général a accepté les recommandât ions relatives au controle de ces 
17 substances et en a informé le Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies. Ces 
recommandât ions seront examinées lors de la prochaine session de la Commission des Stupéfiants 
de 1'Organisation des Nations Unies, à Vienne, en février 1986. 

3.2.2 Recommandations concernant les préparations exemptées en vertu des dispositions de 
l'article 3 de la Convention de 1971 

Le paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes 
stipule que, dans certaines conditions, une Partie peut décider d'exempter une préparation 
contenant une substance psychotrope inscrite aux Tableaux II, III ou IV de certaines mesures de 
contrôle prévues par la Convention. En ce cas, conformément au paragraphe 3 de l'article 3, la 
Partie notifiera le Secrétaire général des Nations Unies de sa décision et le Secrétaire général 
transmettra la notification aux autres Parties, à l'Organe international de contrôle des 
stupéfiants et à 1fOMS. L?OMS communiquera au Secrétaire général une évaluation de la prépa-
ration ainsi qu1une recommandation relative aux mesures de controle dont la préparation devrait 
éventuellement cesser d'être exemptée. Le paragraphe 4 de l'article 3 de la Convention de 1971 
traite de façon plus détaillée de la suppression d'exemption. 

Dans ce contexte, le Comité d'experts de la Pharmacodépendance a examiné les recomman-
dations émises par l'OMS et le groupe d'experts mentionné dans la section 3.1.4 ci-dessus à la 
lumière des directives sur les exemptions adoptées par la Commission des Stupéfiants de 
1'Organisation des Nations Unies dans sa résolution 1(S-VIII) et il a pris les décisions 
suivantes concernant les préparations exemptées par les Etats-Unis d'Amérique, la Finlande, la 
France, et la Hongrie. 

Etats-Unis dTAmérique 

S'agissant des 581 préparations ayant fait l'objet dfune notification par le Gouvernement 
des Etats-Unis d'Amérique, le Comité a pris les décisions suivantes : 

Il a recommandé que deux préparations, 1'Orgaphen en comprimés et en solution, cessent 
d'être exemptées. Ces préparations ne sont pas exportées et, du fait qu1elles peuvent constituer 
un danger pour la santé publique, la Commission a recommandé, conformément au paragraphe h) des 
directives sur les exemptions de la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations 
Unies contenues dans sa résolution 1(S-VIII), que 1'OMS attire l'attention de 11autorité 
nationale compétente sur ce point et avise la Commission de son action. 

Le Comité a également recommandé que 19 préparations cessent d1être exemptées des dispo-
sitions du paragraphe 1 de l'article 8 et du paragraphe 5 de 11 article 11 en ce qu'elles 
s1 appliquent aux importateurs et aux exportateurs. 

Pour ce qui est de toutes les autres préparations ayant fait 1'objet d'une notification 
par le Gouvernement des Etats—Unis d'Amérique, le Comité a recommandé que 1'exemption soit 
acceptée. 

Finlande 

S'agissant des 59 préparations ayant fait l'objet d1une notification par le Gouvernement 
finlandais, le Comité d'experts a recommandé que 1'exemption de 57 de ces préparations soit 
acceptée et que 11 exemption de deux préparations, la Néo-ortoxin en solution et la Veralgin en 
comprimés, soit supprimée. Le Comité d'experts a été informé que les autorités de la Finlande 
avaient accepté ces recommandations. 

France 

S1 agissant des 112 préparations ayant fait l'objet d'une notification par le Gouvernement 
français, le Comité d'experts a pris les décisions suivantes : 



Il a recommandé qu'il soit entièrement mis fin à 1'exemption de 17 préparations 
spécifiques. 

Il a recommandé que 22 préparations cessent d'être exemptées des dispositions du para-
graphe 1 de l'article 8 et du paragraphe 5 de l'article 11, en ce qu'elles s'appliquent aux 
importateurs et aux exportateurs. 

il a recommandé que les comprimés et les granulés de Neurocalcium soient soumis à la même 
suppression partielle dfexemption. 

Le Comité d'experts a recommandé que 1'exemption du reste des préparations ayant fait 
l'objet d'une notification par le Gouvernement français soit acceptée. 

Hongrie 

S1 agissant de la Sevenaletta, préparation dont il avait déjà recommandé de supprimer 
1'exemption, 11OMS a été informée par le Gouvernement hongrois que la prescription de cette 
préparation est désormais assujettie à un contrôle. Pour cette raison, le Comité d'experts est 
convenu que la recommandât ion de suppression d'exemption était inutile. 

Le Directeur général de 1'OMS a accepté les recommandations émises au sujet des propo-
sitions de la France et des Etats-Unis d'Amérique et il les a transmises au Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies； elles seront discutées par la Commission des Stupéfiants 
de l'Organisation des Nations Unies lors de sa session à Vienne， en février 1986. 

IV. AUTRES ACTIVITES 

4.1 Education des professionnels des soins de santé en vue d1 améliorer la prescription，la 
délivrance et l'utilisation des substances psychoactives 

L'OMS continue "dT intensifier les efforts visant à améliorer les pratiques relatives à la 
prescription, à la délivrance et à 1 Utilisation des substances psychoactives1' ainsi qu'il est 
demandé au paragraphe 1 5) de la résolution EB69.R9. Une publication fondée sur la documenta-
tion réunie à la suite d1une réunion à Moscou, en octobre 1984, sur 1Téducation des profession-
nels de la santé dans ce domaine est en préparation. Un séminaire sur le role des études de 
médecine dans l'utilisation rationnelle des substances psychoactives sTest tenu à Buenos Aires 
du 17 au 22 juin 1985. Ce séminaire a été appuyé par le Ministère argentin de la Santé et de la 
Protection sociale et par 1fOPS； il a réuni 25 experts argentins représentant différentes 
disciplines et 15 autres experts venus de sept pays voisins (Brésil, Colombie, Etats-Unis 
d1Amérique, Guatemala, Panama, Uruguay et Venezuela). Il a été souligné que d1 importantes amé-
liorations étaient possibles dans les pays participants. 

4.2 Visite d'une équipe pluridisciplinaire de 1rOMS en République populaire de Chine 
(15-30 août 1985) 

L'OMS a collaboré avec la Chine pour prévenir la phamacodépendance. En 1984，un centre de 
recherche sur la phamacodépendance a été ouvert à 11Institut de Pharmacologie clinique de la 
Faculté de Médecine de Beijing. Des séminaires à 1‘intention des membres des équipes de santé 
ont été organisés à Beijing et à Hangzhou pour examiner les mesures conduisant à une utilisa-
tion rationnelle des substances psychoactives. A Beijing le séminaire a été organisé par le 
Bureau de 11 administration des politiques pharmaceutiques du Ministère de la Santé, l'Univer-
sité des Sciences médicales de Beijing et son Institut de Pharmacologie clinique; 44 partici-
pants venant de 15 provinces ont été invités. A Hangzhou, dans la province de Zhej iang, 60 par-
ticipants de quatre provinces voisines ont été invités, ainsi que 60 participants de la province 
de Zhej iang et de la ville de Hangzhou. Au cours des deux séminaires, le role du nouveau centre 
de recherche sur la phamacodépendance a été amplement discuté, ainsi que d1autres mesures 
nécessaires pour prévenir la phamacodépendance ец Chine. 



4.3 Etude des problèmes de santé publique et des problèmes sociaux associés à l'utilisation 
de substances psychoactives 

L'évaluation du rapport avantages-risques dTune substance psychoactive dépend des données 
dont on dispose sur celle-ci et de leur qualité. L'OMS a collaboré avec des centres et des 
organisations dans de nombreuses parties du monde pour mettre au point des méthodes et recueillir 
des données permettant de prendre des décisions. 

D'autres mesures pour améliorer la procédure d1 examen de l'OMS et pour soutenir les pays 
dans le renforcement de leurs capacités de prévention et de lutte contre 11 abus des drogues ont 
été prises, dans l'esprit de la résolution EB73.R11 : ainsi, une réunion sur les problèmes de 
santé publique et les substances psychoactives s'est tenue à Pattaya, en Thaïlande, du 3 au 
9 septembre 1985. Le Ministère thaïlandais de la Santé publique， et plus particulièrement son 
Administration des produits alimentaires et pharmaceutiques, en a été 1'hote. Le Gouvernement 
de la Finlande et le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues ont fourni 
un appui financier. Les participants regroupaient des experts dT institutions de santé publique 
et d'organismes chargés de l'application de la loi. Ils ont examiné l'expérience acquise dans 
la mise en pratique des principes énoncés dans le rapport d'un séminaire sur les problèmes de 
santé publique et les substances psychoactives qui s'est tenu en Finlande en 1981.1 Ce rapport 
a trait à des enquetes sur l'utilisation des drogues, la morbidité et la mortalité qui lui 
sont attribuables, les accidents de la circulation, ainsi qu'à des études toxicologiques. 
Un chapitre sur l'utilisation des données s1 appuyant sur des faits dont disposent les institu-
tions chargées de l'application de la loi pour 11 examen du rapport avantages-risques des sub-
stances psychoactives à soumettre au controle des autorités sanitaires sera préparé pour inclu-
sion dans une nouvelle édition. 

V. ELABORATION DE DIRECTIVES POUR L'EXAMEN PAR LTOMS, AUX FINS DfUN CONTROLE INTERNATIONAL, 
DES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES ENGENDRANT UNE DEPENDANCE 

5•1 Expérience acquise en 1984-1985 

L'OMS est 1'institution spécialisée chargée d'évaluer les aspects médicaux, scientifiques 
et de santé publique des substances psychoactives dont l'inscription aux tableaux des traités 
internationaux sur le contrôle des drogues est envisagée. Compte tenu de la complexité de la 
procédure d1 examen, 1fOMS a entrepris en 1983 des études pour planifier celle-ci plus soigneu-
sement et pour faciliter la collaboration avec les experts scientifiques de toutes les disci-
plines concernées. 

La nouvelle procédure a été présentée au Conseil exécutif dans un rapport du Directeur 
général (document ЕВ73/19).^ Dans sa résolution EB73.R11, le Conseil a approuvé dans son prin-
cipe la nouvelle procédure et a demandé instamment qufelle soit rapidement appliquée. Lorsque 
la Commission des Stupéfiants de 1'Organisation des Nations Unies a discuté les directives de 
l'OMS, en février 1985，la plupart des représentants qui ont pris la parole ont exprimé leur 
appréciation des efforts déployés par 1TOMS pour adapter sa procédure d1 examen à 11 évolution 
de la situation. 

En mars 1984, le premier groupe de travail pour la planification du programme, créé en 
vertu de la nouvelle procédure, a formulé des directives pour 1Texamen des substances psycho-
actives engendrant une dépendance par l'OMS aux fins dTun controle international (document OMS, 
MNH/PAD/84.1), directives suivies par le Secrétariat de l'OMS dans la préparation de 1'examen 
par le Comité df experts de la Pharmacodépendance, en 1985 f de 28 substances stimulant le système 
nerveux central, aux fins d'un contrôle international. Le document d1"examen critique" contenant 
toutes les informations recueillies sur ces substances qui en est résulté a été examiné en 

1 J. Idanpaan-Heikka1â et I. Khan, ed. Psychotropic substances and public health problems. 
Report of a seminar convened by WHO, the Government of Finland and UNFDAC. Helsinki, Government 
of Finland, Printing Centre, 1982.~ 

2 . ^ 

Des extraits de la partie II du rapport sont publiés dans le document EB73/1984/REC/1, 
annexe 5. 



détail en mars 1985 par le deuxième groupe de travail pour la planification du programme, qui a 
déclaré que les directives avaient donné dans 1'ensemble d'excellents résultats et qu1elles 
devraient, après quelques révisions mineures, permettre à la procédure d1 examen de lfOMS de se 
dérouler efficacement et objectivement. Le groupe s1 est déclaré satisfait de la procédure. Au 
nom de 11 industrie pharmaceutique, la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament a 
exprimé son appui aux nouvelles directives et son espoir que la nouvelle procédure permettrait 
aux fabricants de mieux faire connaître leurs points de vue. L'Organisation internationale 
des Unions de Consommateurs s1 est également déclarée satisfaite de la manière dont les direc-
tives étaient appliquées et a observé que les fabricants ne devraient avoir aucune difficulté 
à communiquer les informations les plus importantes dans le court délai imparti. 

En avril 1985, lors de ses délibérations sur les recommandât ions pour un controle interna-
tional des 28 substances stimulant le système nerveux central susmentionnées, le Comité d1 experts 
de la Pharmacodépendance disposait de toutes les informations provenant des sources originelles, 
de 11"examen critique", d'un addendum à 1Texamen contenant les observations de la Fédération 
internationale de l'Industrie du Médicament et de certains de ses membres ainsi que des obser-
vations supplémentaires et finales des organisations non gouvernementales. Dans son vingt-
deuxième rapport,1 le Comité d?experts a déclaré qu'il nTétait plus nécessaire de consulter 
les experts des organisations non gouvernementales ou des laboratoires pharmaceutiques pour la 
réunion en cours. Le Président a déclaré au nom des membres du Comité que ce dernier sf était 
déroulé de manière satisfaisante. 

5,2 Révision des directives (voir annexe) 

Le deuxième groupe de travail pour la planification du programme (voir la section III ci-
dessus) a discuté en détail les directives à la lumière de 11 expérience acquise en 1984 et en 
1985, pendant 1fexamen des substances stimulant le système nerveux central. Le groupe a révisé 
le paragraphe 37 concernant la présence à ses réunions afin dT introduire une certaine souplesse 
qui permettra d1 inviter des représentants des organisations non gouvernementales, de 11 industrie 
et des consommateurs pour discuter des principes de la procédure d‘examen ainsi que df infor-
mations spécifiques sur la substance examinée. 

Désireux de garantir à ceux que concernent les recommandations de 1'OMS sur un contrôle 
international, y compris l'industrie pharmaceutique et les consommateurs, la possibilité de 
présenter de nouvelles informations pertinentes si besoin est, le Secrétariat a introduit dans 
les directives une procédure spécifique. Conformément à 11 intention générale du groupe de 
travail pour la planification du programme, la nouvelle procédure énoncée au paragraphe 46 
des directives est ainsi destinée à offrir à tout laboratoire pharmaceutique ou à toute asso-
ciation de consommateurs la possibilité de présenter directement de nouvelles données sur une 
substance examinée, dans le cadre d'une réunion informelle avec les membres du Comité d'experts 
de la Pharmacodépendance avant la réunion de celui-ci, ainsi que d*apporter des éclaircissements 
aux propositions soumises par écrit. 

Dans son vingt-deuxième rapport, le Comité d'experts a recommandé que l'OMS envisage des 
procédures spéciales pour 11 examen des situations internationales d'urgence associées à 11 exten-
sion rapide des problèmes provoqués par 11 abus dTune substance. Selon le Comité d'experts, de 
telles procédures seraient particulièrement importantes en cas de graves problèmes sociaux ou 
de santé publique. Toutefois, le Comité d'experts nTa pas proposé de modification immédiate 
des directives . 

(Les directives figurent en annexe à ce rapport pour examen par les membres du Conseil 
exécutif.) 

5•3 Possibilité d'émettre des observations offertes aux parties intéressées par la procédure 
dT examen de 1TQMS 

La procédure d1 examen de l'OMS est portée à la connaissance de tous les intéressés par 
des décisions administratives qui sont appliquées formellement dans ses parties principales. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 729, 1985• 



Elle fait appel à des connaissances scientifiques, médicales, épidémiologiques et de santé 
publique, systématiquement recueillies et triées dans le cadre d'une collaboration de 11OMS 
avec les institutions et les organismes concernés et 11 industrie. Au cours des premiers stades, 
les informations relatives à la recherche et au développement et les connaissances techniques 
de 11 industrie sont étudiées. A la fin de la procédure, les données scientifiques pertinentes 
sur chaque substance psychoactive sont analysées et résumées dans un document d'"examen 
critique" qui est porté à la connaissance de tous les intéressés. Les remarques sur ce document 
sont recueillies jusqu'à la mise au point définitive du dossier qui sera examiné par le Comité 
d1experts de la Pharmacodépendance• Les propositions, ainsi qu'un résumé des données sur les-
quelles se fondent les conclusions, sont communiqués à tous les gouvernements par le Secrétaire 
général de 1'Organisation des Nations Unies avant que la décision sur le controle international 
soit prise par la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies. Ainsi, 
1'ensemble de la procédure permet-il à toutes les parties intéressées d'émettre des observa-
tions pendant ses phases successives. 

La procédure d1 examen de l'OMS conduisant aux recommandations du Directeur général comporte 
les étapes suivantes.^ 

Le groupe de travail pour la planification du programme se réunit au mois de mars dfune 
année donnée (conformément aux propositions de la Commission des Stupéfiants de l'Organisation 
des Nations Unies) et il formule des recommandations sur les substances psychoactives qui 
seront examinées au cours de la réunion suivante du Comité d'experts de la Pharmacodépendance. 
Ensuite, l'OMS sollicite des informations sur ces substances. Un contact s'établit immédiate-
ment avec la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament qui, à son tour, demande 
des informations aux associations et aux laboratoires qu'elle compte parmi ses membres. En 
outre, le Secrétariat se met en rapport avec la Division des Stupéfiants de l'Organisation des 
Nations Unies, 1'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol), les bureaux 
régionaux de 11OMS, les centres collaborateurs de 1'OMS et le Comité des Problèmes de Pharmaco-
dépendance pour obtenir d'autres informations. Il est demandé à un ou plusieurs organismes 
nationaux ou institutions scientifiques, en tant que consultants, de trier, de collâtionner et 
de regrouper toutes les informations scientifiques sur les substances à examiner que 11 on peut 
trouver dans la littérature scientifique. 

Au début de l'automne, un ou deux scientifiques travaillant en qualité dfexperts et de 
consultants au Siège de 11OMS préparent un premier projet du document df"examen critique". Ce 
projet est communiqué à un certain nombre dfexperts indépendants qui 11 examinent. Leurs 
remarques, ainsi que toute information nouvelle, sont incluses dans le projet de document en 
novembre. Début décembre, les laboratoires pharmaceutiques intéressés reçoivent les passages 
du document qui les concernent et sont priés de les examiner et de communiquer leurs observa-
tions ainsi que toute nouvelle information. Puis, ces observations sont analysées et prises en 
compte quand le Secrétariat de l'OMS, avec le concours d'un consultant, établit la version 
définitive de lf"examen critique". Des exemplaires en sont envoyés à la Fédération inter-
nationale de 1'Industrie du Médicament. 

Lf"examen critique" est ensuite distribué aux membres du groupe de travail pour la plani-
fication du programme au cours de sa réunion du mois de mars suivant. Un point spécial de 
l'ordre du jour de cette réunion permet aux organisations non gouvernementales de se présenter 
devant le groupe et la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament peut alors, avec 
des experts de divers laboratoires si nécessairey discuter de points généraux de la procédure 
ou de données de 11"examen critique". Ces remarques sont incluses dans 11"examen critique" ou 
dans un addendum, selon leur nature. Les organisations non gouvernementales ont à nouveau la 
possibilité de formuler des remarques sur la documentation de 1'OMS. Lf"examen critique", 
1'addendum et toute nouvelle observation sont ensuite communiqués aux membres du Comité 
d1experts de la Pharmacodépendance, trois semaines avant sa réunion d'avril• L'ordre du jour 
de cette réunion est envoyé aux organisations non gouvernementales intéressées, qui peuvent 
alors demander de présenter des remarques finales ou de nouvelles données applicables à 
l'examen. Les représentants des organisations non gouvernementales, de 1'industrie et des 
consommateurs ont la possibilité de rencontrer de manière informelle les membres du Comité 

1 • Voir également l'appendice II de l'annexe à ce document (reproduisant l'annexe II des 
directives révisées). 



d1experts dans le cadre d'une réunion avant 11 examen. Le rapport du Comité d1experts est arrêté 
au cours de la réunion et les propositions concernant le controle des substances examinées sont 
immédiatement transmises au Directeur général. Dès que le Directeur général a pris une décision, 
les recommandations sont communiquées au Secrétaire general de l'Organisation des Nations Unies. 
Les organisations non gouvernementales sont informées de la décision du Directeur général. 

L'application des critères énoncés dans les directives pour la sélection des substances 
à examiner, notamment des critères sociaux et de santé publique, est un point que le groupe 
souhaitera peut-être étudier plus attentivement (voir annexe, paragraphes 41-43). 

5.4 Règlement des litiges concernant 1'examen de l'OMS 

La nécessité de soumettre certaines substances psychoactives à un contrôle international 
se heurte parfois à des intérêts commerciaux, ce qui donne lieu à des plaintes contre 11 OMS 
concernant les diverses phases de la procédure et les propositions de contrôle. Dans le cadre 
de la nouvelle procédure, il n'y a eu jusqu'à présent qu'une seule plainte dfun laboratoire 
fabriquant un produit dont le controle avait été recommandé. Ce controle supposait que la 
substance ne puisse être délivrée que sur ordonnance et que 1'Organe international de controle 
des stupéfiants soit informé des quantités fabriquées, exportées ou importées. Le Président du 
groupe de travail pour la planification du programme et le Président du Comité d'experts de la 
Pharmacodépendance ont été consultés sur 11 objet de la plainte et une réponse a été donnée au 
plaignant. 

Si des cas semblables se présentent à nouveau, le Directeur général consultera le Président 
du groupe et le Président du Comité d'experts pour s'assurer qu'ils disposent de toutes les 
informations ayant trait à la plainte et pour décider s'il est justifié de modifier la recom-
mandation de l'OMS. Il sera peut-être aussi nécessaire de consulter les experts et de demander 
au Conseiller juridique une interprétation du texte applicable des Conventions. La décision du 
Directeur général sur une recommandation de 1fOMS au Secrétaire général de 1'Organisation des 
Nations Unies concernant le contrôle de la substance en question tiendrait compte du résultat 
de ces consultations. 
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I• MANDAT 

1. LfOMS est l'institution spécialisée chargée d'évaluer les aspects médicaux, scientifiques 
et de santé publique des substances psychoactives aux termes de la Convention unique sur les 
stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole de 1972, et de la Convention de 1971 
sur les substances psychotropes. En application des résolutions de 1'Assemblée mondiale de la 
Santé et de la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies, 1 11OMS a adopté 
une nouvelle procédure d1 évaluation de ces substances en janvier 1984Conformément à cette 
procédure, le Secrétariat de l'OMS est secondé par un groupe de travail pour la planification 
du programme et par un Comité d'experts de la Pharmacodépendance. Le présent document expose 
les directives se rapportant aux principes de base de la procédure d1 examen, à l'organisation 
du travail au sein du Secrétariat et avec des organismes extérieurs, aux fonctions des diffé-
rents mécanismes institutionnels, et à la nature de la documentât ion à préparer et au calen-
drier des différentes activités. Les directives couvrent les responsabilités de 1'OMS aux 
termes de l'article 3 de la Convention de 1961 et de 1'article 2 de la Convention de 1971 
concernant 1'opportunité ou non de recommander le controle international de certaines 
substances. 

II. PRINCIPES DE BASE 

2. La procédure d'examen de 1fOMS devrait transparaître à travers des décisions administra-
tives décrites officiellement dans ses parties principales. Ses différentes étapes seront 
dirigées par le groupe de travail pour la planification du programme et donneront lieu à des 
recommandât ions de controle international formulées par le Directeur général sur la base des 
propositions du Comité d'experts de la Pharmacodépendance. 

3. La procédure devrait utiliser les connaissances scientifiques pertinentes, systématique-
ment réunies et triées grâce à une collaboration permanente de 1fOMS avec les établissements 
scientifiques, les laboratoires industriels, les services de santé et les organismes de régle-
mentation, les services de santé publique, les autorités de police et les organismes inter-
nationaux concernés. Les informations existantes sur la recherche et le développement indus-
triel seront intégralement prises en considération. 

4. A la fin de la procédure, les informations scientifiques rassemblées et analysées 
devraient être compilées et condensées pour chacune des substances psychoactives qu'il est 
recommandé de soumettre à un contrôle. Cette documentât ion constituerait la base de la recom-
mandation finale du Directeur général et des résumés seraient transmis en français, anglais et 
espagnol, avec la recommandât ion du Directeur général au Secrétaire général pour distribution 
aux gouvernement s bien avant la décision sur le controle international prise par la Commis-
sion des Stupéfiants. 

5. La procédure devrait laisser aux gouvernements le temps voulu pour étudier les recomman-
dations de 1fOMS et leur justification avant la session de la Commission des Stupéfiants, ainsi 
que pour réunir et évaluer, le cas échéant, des données sur les facteurs législatifs, adminis-
tratifs ,sociaux et économiques. Conformément au principe selon lequel 11 information doit être 
communiquée aux parties concernées et celles-ci doivent avoir le loisir de formuler des obser-
vations ,les données recueillies sont généralement publiées, s'agissant surtout de celles que 
contiennent les rapports du groupe de travail pour la planification du programme et du Comité 
d'experts de la Pharmacodépendance. Toutefois, les questions de confidentialité doivent être 
prises en compte. 

La Commission des Stupéfiants est une commission technique du Conseil économique et 
social des Nations Unies. С1 est l'organe de décision central du système des Nations Unies pour 
les stupéfiants et les substances psychotropes. Les décisions concernant le controle inter-
national des substances sont prises par la Commission. 

2 
Voir : Directives pour 11 examen par 11OMS des substances psychotropes (document 

OMS MNH/83.13) ； "Décisions en rapport avec les Conventions internationales sur les stupéfiants 
et les substances psychotropes", dans le document OMS ЕВ73/1984/REC/1, annexe 5； résolution 
EB73.R11. 



III. DISPOSITIONS DES CONVENTIONS 

6. Les conventions internationales sur le controle des drogues confient à la Commission des 
Stupéfiants la responsabilité de prendre la décision finale concernant le controle internatio-
nal d'une substance psychoactive aux termes des dispositions de ces traités.1 La décision de 
la Commission est la conséquence d1une notification proposant le contrôle qui est adressée au 
Secrétaire général soit par un Etat Partie aux Conventions, soit par 11 OMS. 

1• Dans les deux cas, la décision est basée sur une recommandât ion formulée par l'OMS à la 
suite d'une évaluation visant à déterminer si les critères spécifiques énoncés dans les conven-
tions ont été satisfaits. Aux termes des dispositions de la Convention unique, la Commission 
doit accepter ou refuser la recommandât ion de 1 fOMS en bloc, tandis que dans le cas de la Conven-
tion sur les substances psychotropes, elle peut accepter une proposition de l'OMS de placer une 
substance sous contrôle, même en 11 inscrivant à un tableau autre que celui qui a été recommandé 
par l'OMS. En ce qui concerne un contrôle de la Convention sur les substances psychotropes, 
1'évaluation de 1fOMS sera déterminante en matière scientifique médicale, mais la Commission 
pourra également prendre en considération des facteurs d'ordre législatif, administratif, éco-
nomique ,social et autre. En vertu des dispositions des Conventions de 1961 et de 1971 , une 
partie qui n'est pas d'accord avec la décision de la Commission peut demander au Conseil éco-
nomique et social de revoir cette décision; le Conseil à son tour peut confirmer, modifier ou 
annuler la décision de la Commission. 

8. Bien que les directives ne s'appliquent pas à une telle décision, en vertu des disposi-
tions de l'article 3 de la Convention sur les substances psychotropes, un Etat Partie peut, dans 
certaines conditions, exempter des préparations contenant des substances psychotropes de 
mesures de controle spécifiques. Pour ce faire, il doit adresser une notification au Secrétaire 
général des Nations Unies qui envoie à son tour une copie de la notification aux autres Etats 
Parties et à 11OMS. Si une Partie où 1fOMS possède des informations lui paraissant requérir 
qu1il soit mis fin à 1'exemption d'une préparation, elle devra en aviser le Secrétaire général 
des Nations Unies et lui soumettre les informations justifiant cette décision. L'OMS devra 
examiner les données soumises par les Etats qui souhaitent profiter de cette disposition de la 
Convention de 1971 en appliquant des directives spécifiques2 qui ont été approuvées par la 
Commission des Stupéfiants. 

Le processus d1 inscription au tableau est régi par les dispositions de l'article 3 de 
la Convention unique et des articles 2 et 17.2 de la Convention sur les substances psycho-
tropes .Le processus d'inscription au tableau est décrit en détail dans les commentaires sur 
la Convention unique et la Convention sur les substances psychotropes publiés par le Secrétaire 
général des Nations Unies. Le processus est également décrit de manière plus générale dans 
REXED, В. et al., Guidelines for the control of Narcotic and psychotropic substances； In 
the context of the international treaties, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1984. 

2 . . 
Les procédures spécifiques de l'OMS pour 11 examen des préparations exemptées confor-

mément aux directives de la Commission des Stupéfiants sont décrites dans le document du Conseil 
économique et social des Nations Unies Е/1984/13(E/CN.7/1984/13). Les directives sur 1'exemp-
tion adoptées par la Commission se fondent pour 1'essentiel sur les recommandations formulées 
par l'OMS et sont exposées dans la résolution 1(S-VIII) de la Commission (voir Commission des 
Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies, rapport de la huitième session extraordinaire, 
6-10 février 1984. Conseil économique et social9 documents officiels 1984, supplément № 3. 
New York, 1984, pp. 42-43 (document du Conseil économique et social des Nations Unies 
E/1984/13, E/CN.7/1984/13). 



IV. PROCEDURE D'EXAMEN DE L'OMS 

9. Le calendrier et les étapes de 1'examen par 1'OMS des substances psychoactives engendrant 
une dépendance aux fins d'un contrôle international sont présentés dans le tableau de 
l'annexe II.1 

Collecte de 11 information 

Programme de santé mentale 

10. L'examen des substances engendrant une dépendance pour déterminer leur degré d'utilité 
thérapeutique préalablement à la formulation de recommandations sur le controle international 
fait partie du programme de santé mentale de 1'OMS et est exécuté en étroite collaboration 
avec d'autres programmes de l'Organisation mondiale de la Santé. С1 est à la Division de la 
Santé mentale (MNH) de 1f0MS qu'il appartient de conseiller le Directeur général^ sur la réali-
sation de la tâche qui incombe à 11 Organisation en vertu des traités sur le controle inter-
national des drogues. Cette fonction distincte, intitulée "Examen par 1'OMS des substances 
psychoactives engendrant une dépendance", est exécutée dans le cadre du programme à moyen terme 
de santé mentale. 

11. Outre 11 examen des substances psychoactives en vue d'une éventuelle soumission à un 
controle international, le programme à moyen terme en 1984-1989 envisage trois projets intéres-
sant directement cette activité, à savoir : 

a) évaluation de 1'efficacité et des effets secondaires de substances psychoactives si 
elles sont associées à d'autres drogues ou à de 1'alcool； 

b) évaluation des indications thérapeutiques et des répercussions sur la santé publique 
de 1'utilisation répandue de substances psychoactives déterminées en vue de présenter des 
recommandations aux pays et aux organes des Nations Unies sur leur utilisation et sur les 
méthodes de controle aux niveaux national et international； et 
c) élaboration de directives utilisables par les pays pour la mise en oeuvre d'activités 
en rapport avec les traités internationaux sur le contrôle des drogues. 

12. Le projet a) est particulièrement important dans le contexte des recommandations concer-
nant le controle (ou 1'exemption) de préparations et de substances interagissant fortement 
avec l'alcool ； le projet b) cherche à établir des méthodes appropriées pour évaluer le poten-
tiel de dépendance, lfaptitude à susciter un abus et 1'abus réel, ainsi que la valeur théra-
peutique des substances individuelles； le projet c) est axé sur les différentes manières dont 
1f0MS peut faciliter l'action des pays en ce qui concerne l'application des traités. 

13. Le programme de santé mentale de l'OMS obtient également des données par le biais de 
projets ayant trait au traitement de la pharmacodépendance et de travaux sur 1'épidémiologie 
de l'utilisation et de 11abus des drogues, sur le traitement des troubles neurologiques et 
psychiatriques et sur les aspects santé mentale des soins de santé. La collaboration avec la 
Fédération internationale de 1'Industrie du Médicament, l'Organisation internationale des 
Unions de Consommateurs et le Conseil international sur les problèmes de 1'alcoolisme et des 
toxicomanies pourra être utile, compte tenu des nombreux aspects du problème que soulève la 
nécessité de pouvoir utiliser des substances psychotropes à des fins thérapeutiques tout en en 
prévenant 1'usage impropre ou l'abus. 

Appendice II de la présente annexe au document du Conseil exécutif EB77/24. 
2 ^ 一 身 ^ . 

Le Directeur général représente 11OMS, conformément aux décisions du Conseil exécutif 
et de l'Assemblée mondiale de la Santé, en ce qui concerne la réception des notifications en 
vertu des traités internationaux sur le controle des drogues et la formulation de recommanda-
tions relatives au contrôle international de substances psychoactives aux termes desdits 
traités. 



Autres programmes de 1'QMS 

14. Au sein du Secretariat de 11OMS, l'unité des Préparations pharmaceutiques apporte son 
concours en recueillant et en analysant des données sur 1'acceptabilité générale des substances 
psychoactives au moment de 11 enregistrement au niveau national, des informations sur les 
réactions adverses aux drogues en général et sur les réactions liées au potentiel df induction 
de dépendance des substances psychoactives en particulier et des données sur l'utilisation des 
drogues, ainsi qu1en établissant une liaison avec les organismes de réglementation des drogues 
(ces organismes peuvent, par exemple, se voir conseiller d'inclure des données sur les pro-
priétés dfinduction de dépendance des substances agissant sur le système nerveux central, en 
vue de leur utilisation dans la procédure d1 examen). L'unité de la Médecine traditionnelle 
collabore en recueillant des données sur les propriétés dfinduction de dépendance des plantes 
médicinales, en particulier de celles qui figurent sur la liste prioritaire de son programme. 
La collaboration du programme d'action pour les médicaments essentiels prend la forme d'efforts 
d'éducation dirigés vers les membres des équipes de santé en vue d'une utilisation plus ration-
nelle des substances psychoactives et d'une large application des connaissances acquises dans 
le cadre de la procédure d1 examen de l'OMS. 

15. D'autres programmes de l'Organisation qui s1 intéressent à l'usage des stupéfiants et des 
substances psychotropes devraient également collaborer à la procédure d1 examen. Il conviendrait, 
par exemple, qu'une telle collaboration permette d1identifier les consultants et les membres de 
groupes de travail ad hoc susceptibles de participer à la procédure d1 examen de l'OMS décidée 
par le groupe de travail pour la planification du programme. 

Bureaux régionaux de 1'OMS et coordonnateurs des programmes dans les pays 

16. Grâce à leurs relations avec les autorités sanitaires nationales, les bureaux régionaux 
de 11OMS peuvent obtenir des informations sur les plans et les programmes des gouvernements, 
identifier les types de substances faisant 1'objet d'abus qui justifient un controle inter-
national et, le cas échéant, appeler 1'attention sur d'éventuelles notifications formelles. Ils 
peuvent aussi avoir des contacts réguliers avec des organisations régionales de controle des 
drogues afin dfobtenir des informations d'ordre scientifique ou autre. Par le biais des centres 
collaborateurs, à travers leurs contacts avec les pays et leurs liaisons avec des organisations 
non gouvernementales, les bureaux régionaux peuvent être renseignés sur les faits nouveaux 
intervenus en psychopharmacologie et sur les résultats d'études épidémiologiques et autres 
présentant un intérêt pour la procédure d1 examen. Enfin, ils peuvent se procurer auprès des 
organismes nationaux de réglementation des drogues des listes de substances enregistrées, des 
informations sur les modifications apportées au contrôle des différentes substances et sur les 
résultats des effets cliniques. 

17• Des relations étroites sont maintenues avec les coordonnateurs des programmes de 1'OMS 
dans les pays qui peuvent aussi recevoir des informations utiles leur permettant de faciliter 
les programmes des gouvernements dans ce domaine. 

Centres collaborateurs de l'OMS 

18. Les centres collaborateurs de l'OMS peuvent entreprendre des études et fournir des données 
pour le processus de tri. Ils sont également en position de coordonner les contributions natio-
nales à la procédure d'examen. Leurs travaux englobent la recherche fondamentale et la recherche 
clinique ainsi que 1'épidémiologie de 1'usage et de l'abus des drogues. Chaque centre collabo-
rateur établit en coopération avec l'OMS un plan de travail dans lequel les activités intéres-
sant la procédure d'examen de 1'OMS peuvent être clairement identifiées. 

Division des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies 

19• La Division des Stupéfiants est placée sous 1'autorité directe du Secrétaire général de 
1'Organisation des Nations Unies. Elle assure le secrétariat de la Commission des Stupéfiants 
et exécute les fonctions confiées au Secrétaire général par les traités internationaux sur le 
contrôle des drogues. Elle réunit, analyse et examine, en se fondant sur les rapports des gou-
vernements ,les faits nouveaux concernant le controle, le trafic illicite et l'abus des drogues 
dans les pays. 



20. Les documents de la Division des Stupéfiants contiennent aussi des informations spéciales 
sur le trafic illicite et l'abus des drogues recueillies auprès des gouvernements, conformément 
aux demandes du Directeur général de 11OMS, en vue de la prochaine évaluation d'une substance 
psychoactive pouvant être assujettie à un contrôle international. Les rapports que les gouver-
nements envoient à la Division des Stupéfiants sur la situation nationale en matière d'abus des 
drogues émanent habituellement des autorités sanitaires nationales qui, en règle générale, 
s'appuient sur les investigations cliniques et épidémiologiques locales. 

Services de santé nationaux 

21. Les données scientifiques établies au sein des services de santé nationaux devraient être 
utilisées dans la procédure d•examen de l'OMS. Les indications cliniques sur le potentiel 
d1 induction de dépendance d'une substance psychoactive sont un élément important de 11 évalua-
tion de l'OMS. Les essais cliniques dont font 1'objet les substances psychoactives avant leur 
enregistrement fournissent des données capitales. Les études épidémiologiques sur 1'usage et 
1'abus des drogues aident à faire la part entre 1'utilité thérapeutique et le risque d'induc-
tion de dépendance en tenant compte des problèmes de santé publique et des problèmes sociaux. 
Bien, que la littérature scientifique fournisse des indications sur nombre de ces aspects, il 
serait utile de communiquer directement avec les organismes nationaux de réglementation en la 
matière. On réunira régulièrement les informations sur les nouvelles substances psychoactives 
soumises à des essais cliniques, sur les nouvelles substances enregistrées et sur le contrôle 
auquel elles sont assujetties, sur les modifications introduites dans les contrôles nationaux 
de substances psychoactives et sur les études concernant l'usage et l'abus des drogues. Si les 
conditions s'y prêtent, ces informations pourront être recueillies par les bureaux régionaux 
qui entretiennent des contacts étroits avec les responsables des organismes de réglementation 
nationaux et des ministères de la santé. 

Autres sources 

22. Des données sur le trafic illicite et sur 1'usage des drogues qui en découle dans diffé-
rents contextes devront être rassemblées systématiquement pour être utilisées dans la procédure 
d'examen. Le concours de 1'Organisation internationale de Police criminelle (INTERPOL) est 
important à cet égard, car son secrétariat établit des rapports sur le trafic international 
illicite de drogues en se basant sur les informations que lui fournissent ses Etats Membres. 
Il est également demandé aux organisations régionales et nationales qui ont, par exemple, des 
responsabilités aussi bien opérationnelles que de réglementation et qui réunissent et analysent 
les données concernant de vastes populations, de communiquer les informations utiles à la pro-
cédure d'examen de l'OMS. 

23. D'autres informations intéressantes sont obtenues à la faveur des recherches conduites 
dans les universités et dans d'autres établissements scientifiques, des activités de 1'indus-
trie biochimique et pharmaceutique ainsi que des travaux cliniques des services de santé et de 
leurs laboratoires. Le Secrétariat reste en relation avec ces entités; plus particulièrement, 
il entre en contact avec les producteurs notoires des substances sélectionnées pour être exami-
nées afin d'obtenir le maximum d'informations utiles. 

24. Les documents des congrès et des colloques internationaux peuvent être spécialement utiles 
pour déterminer les nouvelles tendances en psychopharmacologie, pour faciliter la collecte 
d'informations générales sur les substances psychoactives et pour identifier les scientifiques 
susceptibles de collaborer à la procédure d'examen. 

Experts collaborant à la procédure d'examen de 1‘OMS 

25. Les experts appelés à prendre part à la procédure d'examen de 1'OMS devraient être choisis 
dans les tableaux d'experts de 1'Organisation, groupes relativement importants dont les membres 
sont sélectionnés à 1'avance en vue d'une collaboration avec 1'OMS et proviennent aussi bien 
de pays industrialisés que de pays en développement de toutes les Régions de l'OMS. L'OMS compte 
actuellement trois tableaux d1 experts dont la spécialisation intéresse directement la procédure 
d'examen : le tableau d'experts de la pharmacodépendance et des problèmes liés à 1'alcool, le 
tableau d'experts de la santé mentale et le tableau d'experts des sciences neurologiques. La 



procédure de sélection et de désignation des experts est exposée dans le Règlement de 1'OMS 
applicable aux tableaux et comités d'experts^ et le registre des tableaux est à la disposition 
du Conseil exécutif de l'OMS s'il désire l'étudier. 

26. Les experts participant à la procédure d'examen peuvent justifier d'une carrière scienti-
fique de haut niveau et d'antécédents professionnels de réputation internationale; ils repré-
sentent toutes les disciplines comportementales, pharmacologiques， pharmaceutiques, médicales, 
biologiques et épidémiologiques, ainsi que la santé publique et 1'administration. Il pourra 
être demandé à des scientifiques travaillant dans des services de recherche industrielle, en 
raison de leurs connaissances spécialisées, de participer en qualité de consultants et d'experts 
à des groupes de travail ad hoc， si besoin est, mais ils ne pourront être membres du groupe de 
travail pour la planification du programme, ni du Comité d'experts de la Pharmacodépendance. 

27. Les experts collaborant à la procédure d'examen de 1'OMS devraient être sélectionnés avec 
le plus grand soin de manière à éviter tout conflit d1 intérêts. A cet égard, les experts invités 
à participer à la procédure d'examen de l'OMS et, en particulier, aux travaux du groupe de 
travail pour la planification du programme et du Comité d'experts de la Pharmacodépendance 
devraient signer une déclaration confirmant que leur participation ne sera influencée par aucun 
conflit d'intérêts. 

Préparation de 1'"examen critique" 

28. L'"examen critique" est un résumé des données disponibles sur différentes substances 
préparé par 11 OMS. L'examen critique de chaque substance se fonde sur les données relatives à 
ses propriétés pharmacologiques et sur les données cliniques, de santé publique et épidémiolo-
giques concernant 1'usage et l'abus qui en sont faits• 

2 
29. Ainsi que 1'indique le tableau présenté à 1'annexe II， le Secrétariat de 1'OMS demande 
et classe les informations sur les substances à examiner, prépare 1•"examen critique11 et le 
soumet au groupe de travail pour la planification du programme et aux autres parties ayant direc-
tement pris part à sa préparation (dénommées parties intéressées)• Pour préparer 11"examen cri-
tique" , le Secrétariat identifie, collationne et analyse les données provenant des diverses 
sources précédemment décrites comme formant la base du tri et de 11 évaluation des substances à 
examiner. Les études devraient, dans la mesure du possible, englober les activités de 11 indus-
trie .Les études cliniques sur les effets et sur 1'usage et l'abus des substances psychoactives 
sont également prises en considération. Les rapports qui en résultent et toute autre documen-
tation disponible - documentation fournie, par exemple, par 1'industrie - pourraient être étu-
diés et analysés par des groupes de travail ad hoc de 1'OMS qui contribueraient ainsi à la 
réalisation d'une évaluation critique équilibrée. Les informations utiles sur les substances 
devraient être communiquées par les organisations concernées au Secrétariat, puis transmises 
au groupe de travail pour la planification du programme et, enfin, au Comité d'experts de la 
Pharmacodépendance. Pour garantir que la documentation soumise au Comité d'experts de la Phar-
macodépendance est à jour, le Secrétaire du Comité d'experts communiquera à Ioavance l'ordre 
du jour de la prochaine réunion du Comité d'experts aux parties intéressées. 

30. Pour ce qui est de la formulation du projet d1"examen critique", les données concernant 
chaque substance devraient, si possible, être classées sous les rubriques suivantes : 

1) Identification de la substance par la dénomination commune internationale (DCI), le 
nom chimique ou autre nom commun, d'autres caractéristiques d'identification, le numéro 
de registre du Chemical Abstracts Service (SAC)• 
2) Chimie. 
3) Pharmacologie générale. 
4) Toxicologie, y compris réactions adverses chez 11homme. 

Organisation mondiale de la Santé, Documents fondamentaux, 35 édition, 1985， p. 93• 
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la substance. 
publique. 

5) Pharmacocinétique. 
6) Potentiel d1 induction de dépendance. 
7) Epidémiologie de 1'usage et de l'abus de 
8) Nature et ampleur des problèmes de santé 
9) Contrôle national. 
10) Utilisation thérapeutique et industrielle. 
11) Production, consommation et commerce international. 
12) Fabrication illicite, commerce illicite et informations connexes. 

31. Ne devraient figurer sous chaque rubrique que les informations essentielles et suscep-
tibles de faciliter 11 examen du Comité d'experts. 

32. Il n'est pas toujours possible de traiter les rubriques énumérées ci-dessus dans leur 
totalité ni de manière aussi approfondie les unes que les autres. Il pourra, par exemple, être 
impossible de traiter les rubriques 4), 5)， 7), 8)， 10) et 11) s'agissant de substances halluci-
nogènes nouvelles• En fait, établir des données en pareil cas peut être injustifiable sur le 
plan éthique. De même, les données épidémiologiques peuvent faire défaut. Le Comité d'experts 
devra alors entièrement justifier toute décision prise sur la base de données incomplètes 
(données précliniques, par exemple)• 

33. La confidentialité de toute information reçue par l'OMS aux fins de 11 examen doit être 
respectée dans toute la mesure du possible. En préparant 11"examen critique", le Secrétariat 
devra veiller à ce que les informations confidentielles soient triées pour éviter qu'elles 
soient rendues publiques ou, si nécessaire, réorganisées de manière à en protéger la source. 
Ainsi, bien que 1'"examen critique" ne doive faire l'objet que d'une diffusion restreinte, et 
ce uniquement auprès de ceux qui en acceptent le caractère confidentiel, il devra être préparé 
comme s'il s1agissait d'un document public. 

Cadre institutionnel de la procédure d'examen de l'OMS 

34. Pour faciliter au Secrétariat la planification et la gestion de la procédure d1examen, il 
a été décidé d'établir un groupe de travail pour la planification du programme distinct du 
Comité d'experts de la Pharmacodépendance. Le groupe de travail devrait avoir une fonction géné-
rale d'orientation de la procédure d1 examen, tandis que le Comité d'experts se consacrerait aux 
problèmes techniques posés par l'évaluation des substances en vue dfun éventuel contrôle 
international. 

35. Le médecin principal de la Division de la Santé mentale (MNH) de l'Organisation mondiale 
de la Santé responsable de l'évaluation des substances psychoactives devrait remplir la fonction 
de secrétaire du groupe de travail et du Comité d'experts. Il conviendrait que les Directeurs 
de MNH et de la Division de la Technologie diagnostique, thérapeutique et de Réadaptation (DTR) 
et le chef de 1'unité des Préparations pharmaceutiques de DTR soient membres du secrétariat du 
groupe de travail et du Comité d'experts. D'autres divisions du Siège et les bureaux régionaux 
devront également être représentés au secrétariat lors des réunions du groupe de travail et du 
Comité d'experts chaque fois que nécessaire. La liaison nécessaire entre le groupe de travail 
et le Comité d'experts serait assurée par le secrétariat. 

Groupe de travail pour la planification du programme 

Composition 

36. Le groupe de travail compte jusqu'à 10 membres choisis dans les tableaux d1 experts de 
1'OMS pour leurs connaissances des questions à étudier et leur compréhension de la réglementa-
tion des drogues par les gouvernements. A titre exceptionnel, d'autres personnalités pourront 
aussi être invitées par le Directeur général de 1f0MS à être membres du groupe de travail. Pour 
assurer les compétences techniques nécessaires, une majorité des membres devront être des 
spécialistes des disciplines expérimentales, cliniques ou épidémiologiques connaissant bien les 



questions liées au controle des substances psychoactives au niveau international. On veillera 
à assurer une représentation équilibrée des pays industrialisés et en développement ainsi que 
des régions géographiques. D'autre part, pour assurer la continuité, les mandats ne devront pas 
coïncider; il faudrait donc qu1un tiers des membres soit renouvelé tous les ans. Comme il est 
proposé de fixer le mandat à trois ans, pour le premier groupe on sélectionnerait un tiers des 
membres pour un an, un tiers des membres pour deux ans et un tiers des membres pour trois ans. 
Les renouvellements successifs de mandat ne seraient qu'exceptionnels. 

Présence de non-membres et réunions avec ceux-ci 

37. La Division des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies, de 1'Organe interna-
tional de contrôle des stupéfiants (OICS) et Interpol, ainsi que les centres collaborateurs 
dont les activités intéressent directement la procédure d1examen devraient être invités à 
envoyer un représentant aux réunions du groupe de travail. Des représentants des gouvernement s 
et des représentants des organisations non gouvernementales compétentes en relations offi-
cielles avec 1'OMS ou jouant un rôle consultatif auprès du Conseil économique et social des 
Nations pourront être invités à assister à une partie de la réunion. Si nécessaire, des experts 
ou autres conseillers spéciaux ou représentants pourront aussi être invités à une partie de la 
réunion. 

Procédure 

38. Le groupe de travail se réunira tous les ans 9 de préférence pendant la seconde moitié du 
mois de février ou au début du mois de mars, après la session de la Commission des Stupéfiants 
de l'Organisation des Nations Unies. Il pourra aussi collaborer avec les membres de ladite 
Commission entre les sessions de celle-ci. Le groupe de travail appliquera le règlement établi 
pour les comités d'experts de l'OMS.1 

Fonctions 

39. Le groupe de travail pour la planification 
formuler des recommandât ions concernant : 

a) l'acceptabilité de 11"examen critique" 
une substance préparé par le secrétariat en 
le courant de l'année; 
b) les substances psychoactives devant être examinées par le Comité d'experts 11année 
(les années) suivante(s)； 

c) la constitution de groupes ad hoc, la participation de consultants, l'établissement 
de centres collaborateurs et d'autres questions concernant l'infrastructure, en vue de la 
conduite d'activités intéressant la procédure d1examen aux niveaux national et 
international； 

d) la planification à long terme de la procédure d1 examen de l'OMS; et 
e) les modalités de la procédure d1examen de 11OMS. 

40. Pour ce qui est du point a), le groupe de travail vérifie si les données disponibles sur 
les différentes substances à examiner sont complètes et correctement classées et transmet 
11,1 examen critique" des données sur chacune de ces substances au Comité d'experts chargé de 
l'évaluation. Si le groupe de travail souhaite ajouter d'autres informations à 1,,fexamen 
critique", le secrétariat devra regrouper lesdites informations complémentaires en un addendum 
qui sera ensuite transmis au Comité d'experts avec 1'"examen critique". Cet addendum devra éga-
lement être communiqué par le secrétariat aux parties intéressées. Toute entreprise, toute 
organisation ou tout gouvernement susceptible d'être personnellement, ou à travers ses membres 
ou ses ressortissants, concerné par la décision à prendre sur 1'assujettissement d'une 
substance examinée à des mesures de controle (dénommées parties intéressées) pourra soumettre 
des informations supplémentaires et un addendum à 1,nexamen critique" avant la réunion du 
Comité dTexperts afin que celui-ci les prenne en considération. 

î . . e Organisation mondiale de la Santé, documents fondamentaux, 35 édition, 1985，p. 99. 
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41. Quant au point b), la selection des substances à examiner devrait tenir compte des 
facteurs suivants : 

1) il y a une notification d'un Etat Partie; 
2) il y a une demande de là Commission des Stupéfiants de 1'Organisation des Nations 
Unies； 

3) des informations sont portées à 1'attention de l'OMS selon lesquelles la substance 
pourrait remplir les conditions entraînant la soumission au contrôle de l'une des deux 
conventions internationales. 

42. Dans la planification de la procédure d1 examen, on donnera la priorité aux substances 
qui ont fait l'objet d'une notification d'un Etat Partie ou d'une demande d1examen de la 
Commission des Stupéfiants en tenant compte du degré d'urgence indiqué dans la notification ou 
la demande. S'il est nécessaire d'établir des priorités entre les substances, on prendra en 
considération les facteurs suivants : 

1) l'ampleur des problèmes de santé publique et des problèmes sociaux； 

2) 1'ampleur de 1'utilisation médicale (les substances les plus utilisées ont la priorité 
la plus élevée)； 

3) la probabilité du risque d fabus et/ou de problèmes de santé publique et sociaux 
associés； et 
4) le nombre de pays dans lesquels 1'abus et les problèmes de santé publique et sociaux 
sont manifestes. 

43. Si un gouvernement notifiait un problème d'abus d'une extrême urgence exigeant une action 
internationale immédiate, les données devraient être examinées au cours de la prochaine réunion 
du groupe de travail, celui-ci étant chargé de déterminer la priorité de 1‘examen par le 
Comité d'experts en fonction des considérations ci-dessus. 

44. Le rapport de chaque session du groupe de travail， accompagné du projet d'ordre du jour 
et des activités prévues, devrait être transmis à la Division des Stupéfiants afin d1être 
présentés à la session suivante de la Commission des Stupéfiants pour information et observa-
tions .Il conviendrait que dans ce rapport figurent une liste des notifications des gouverne-
ments transmises par le Secrétaire général des Nations Unies, les dernières propositions de la 
Commission des Stupéfiants concernant les substances à examiner et celles qu'étudie encore 
l'OMS, ainsi qu'une liste de substances supplémentaires dont l'OMS considère qu'elles exigent 
une évaluation. Le rapport du groupe de travail servirait donc deux fins : premièrement, le 
Secrétaire général pourrait en faire la base du questionnaire de la Division des Stupéfiants 
servant à recueillir des données auprès des gouvernement s à la demande du Directeur général de 
11OMS； deuxièmement, il permettrait à la Commission des Stupéfiants d'être informée du déroule-
ment de la procédure d1examen de l'OMS; la Commission des Stupéfiants pourrait ainsi indiquer 
les priorités qu'elle souhaite dans l'examen de l'OMS. Les observations de la Commission des 
Stupéfiants sur le programme feraient l'objet d'une part importante des délibérations de la 
réunion suivante du groupe de travail, qui se tiendrait quelques semaines après la session de 
la Commission des Stupéfiants. Comme par le passé, la Commission des Stupéfiants ferait 
connaître à 1T0MS dans son rapport son point de vue sur la minutie, la portée, 1'opportunité 
et la documentation de 1'examen de 1'Organisation mondiale de la Santé, 

Comité d'experts de la Pharmacodépendance 

Composition 

45. Le Comité d'experts de la Pharmacodépendance devra compter 11 experts choisis par le 
Directeur général de 1!0MS dans les tableaux d'experts de l'Organisation. Ces experts devraient 
être connus pour leur intégrité et occuper une position eminente dans la communauté scienti-
fique; il conviendrait en outre que la composition du Comité reflète une représentation géogra-
phique équitable. Un membre du Comité d'experts de la Pharmacodépendance ne pourra être membre 
du groupe de travail pour la planification du programme qu'en cas exceptionnel. 



Presence de non-membres et réunions avec ceux-ci 

46. Il conviendrait que des représentants de la Division des Stupéfiants de 1 Organisation 
des Nations Unies, de 1'Organe international de contrôle des stupéfiants et d'Interpol soient 
invités à assister aux réunions du Comité d'experts. D'autres représentants décrits au para-
graphe 37 comme des parties intéressées pourront être invités à se réunir officieusement avec 
les membres du Comité d'experts avant le début de sa réunion, pour présenter des informations 
supplémentaires concernant les substances examinées et apporter des éclaircissements aux propo-
sitions écrites. Les demandes devront être déposées une semaine au plus tard avant le début de 
la réunion du Comité d'experts, être motivées et exposer les nouvelles informations pertinentes 
qui seront présentées. Des représentants de la Division des Stupéfiants de 1'Organe interna-
tional de controle des stupéfiants et 1'Interpol pourront aussi être invités à cette réunion 
d 1 information. 

Procédure 

47. Le Comité d'experts se réunira tous les ans, de préférence pendant la seconde moitié 
d'avril, afin de laisser au Directeur général de 1fOMS le temps de décider des recommandations 
éventuelles sur le controle international et de transmettre les notifications accompagnées de 
ces recommandations au Secrétaire général des Nations Unies vers la fin du mois de mai. Sauf 
dispositions contraires des présentes directives, le Comité djexperts de la Pharmacodépendance 
devra observer le règlement applicable aux comités d'experts. 

Fonctions 

48. Le Comité d'experts de la Pharmacodépendance peut faire ses propres suggestions sur les 
substances à examiner ainsi que des remarques sur 1'urgence de 1'examen. Ces remarques et ces 
suggestions, tout comme toute autre information que le Comité d'experts souhaite faire connaître, 
devront être communiquées au groupe de travail avec le rapport de chacune de ses sessions. 

49. Le Comité d'experts a pour fonction primordiale d'étudier et d'évaluer 1'information dont 
il dispose sur les substances en cours d'examen et de formuler des recommandations au Directeur 
général de 1fOMS sur le controle international des substances psychoactives. Ces recommandations 
ont trait à des questions scientifiques, médicales et de santé publique et elles doivent 
respecter les critères énoncés dans les conventions. 

50. Les délibérations et les décisions du Comité d'experts sont essentiellement fondées sur 
les documents fournis par le groupe de travail et le secrétariat； ces documents devront englober 
11"examen critique", un éventuel addendum et toutes les réponses des personnes intéressées 
concernant 11"examen critique" et 1'addendum. Ils seront communiqués aux membres du Comité 
d'experts trois semaines au moins, si possible, avant sa réunion. En outre, le Comité d'experts 
pourra, s'il le désire, considérer les informations supplémentaires présentées conformément à 
la procédure exposée au paragraphe 46. 

51. Lorsqu fil prendra une décision sur la recommandât ion d fun controle international, une 
fois ses discussions achevées, le Comité d'experts devra tout d'abord déterminer, en ce qui 
concerne la Convention de 1961, si la substance a des effets morphiniques , coca'iniques ou 
cannabiques ou si elle peut être transformée en une substance possédant de tels effets• Dans 
l'affirmative, il devra décider ensuite si la substance : 

1) peut faire l'objet d'un abus semblable et avoir des effets nocifs analogues à ceux 
des substances inscrites au tableau I ou au tableau II; 
2) peut être transformée en une substance déjà inscrite au tableau I ou au tableau II. 

52. Si la réponse au point 1 ou au point 2 ci-dessus est affirmative, le Comité d'experts 
devra recommander au Directeur général de 1f0MS d'en informer le Secrétaire général des Nations 
Unies. S1 il estime que la substance n1a pas à être soumise à un controle aux termes de la 
Convention unique, il devra formuler sa recommandation en vertu de la Convention de 1971. 

Organisation mondiale de la Santé, documents fondamentaux, 35 édition, 1985， pp. 93-101 



53. Conformément aux instructions à 1'OMS énoncées au paragraphe 4 de 1'article 2 de la 
Convention de 1971 (voir annexe I),^ le Comité d1 experts devra déterminer si : 

1) la substance peut produire a) un état de dépendance et b) une stimulation ou une 
dépression du système nerveux central donnant lieu à des hallucinations ou à des troubles 
de la fonction motrice ou du jugement ou du comportement ou de la perception ou de 
l'humeur; 
2) la substance peut donner lieu aux mêmes abus et produire les mêmes effets nocifs 
qu'une substance inscrite aux tableaux I, II， III ou IV; 
3) il existe des raisons suffisantes de croire que la substance donne ou risque de donner 
lieu à des abus tels qu'elle constitue un problème de santé publique et un problème social 
justifiant qu'elle soit placée sous controle international. 

54. Si la réponse aux points 1), 2) ou 3) ci一dessus est affirmative, le Comité d'experts devra 
conseiller au Directeur général de 1'OMS de transmettre au Secrétaire général des Nations Unies 
une recommandation de controle international appuyée par un examen récapitulatif ainsi qu1il 
est décrit ci-après. 

55. Le Comité d'experts devra préparer un examen récapitulatif pour chaque substance examinée, 
comportant une description succincte de ses conclusions sur la mesure dans laquelle la substance 
donne ou risque de donner lieu à des abus, le degré de gravité du problème de santé publique et 
du problème social et le degré d'utilité de la substance en thérapeutique, ainsi que des recom-
mandations sur les mesures éventuelles de controle auxquelles il serait opportun de 1'assujettir 
à la lumière de cette évaluation. 

56. En cas de plainte contre les différentes phases de la procédure ou les propositions de 
contrôle, le Directeur général devra consulter les présidents du Comité d'experts et du groupe 
de travail, en s'assurant quails disposent de toutes les informations concernant la plainte, 
afin de décider s1 il est justifié de modifier les recommandât ions de l'OMS. 

V. SITUATION DES DIRECTIVES 

57. Les présentes directives ont été formulées et révisées par le groupe de travail pour la 
planification du programme et soumises au Directeur général de l'OMS. Leur application pourrait 
exiger que 1'on y apporte des modifications et, le cas échéant, 
conseiller le Directeur général sur de telles modifications. 

le groupe de travail devra 

Formant l'appendice I de la présente annexe au document EB77/24. 
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ANNEXE I 

CONVENTION DE 1971 SUR LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES (EXTRAIT) 

Article 2 

CHAMP D'APPLICATION DU CONTROLE DES SUBSTANCES 

Si l'Organisation mondiale de la Santé constate : 

a) Que ladite substance peut provoquer 

i) 1) Un état de dépendance, et 

2) Une stimulation ou une dépression du système nerveux central donnant lieu à des 
hallucinations ou à des troubles de la fonction motrice ou du jugement ou du compor-
tement ou de la perception ou de l'humeur, ou 

ii) des abus et des effets nocifs comparables à ceux d'une substance du tableau I, II, 
III ou IV, et 

b) Quf il existe des raisons suffisantes de croire que la substance donne ou risque de 
donner lieu à des abus tels qu*elle constitue un problème de santé publique et un problème 
social justifiant qu'elle soit placée sous contrôle international, 
elle communiquera à la Commission une évaluation de cette substance, où elle indiquera 
notamment la mesure dans laquelle la substance donne ou risque de donner lieu à des abus, 
le degré de gravité du problème de santé publique et du problème social et le degré 
d'utilité de la substance en thérapeutique, ainsi que des recommandât ions sur les mesures 
éventuelles de contrôle auxquelles il serait opportun de 1'assujettir à la lumière de 
cette évaluation. 

CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPEFIANTS DE 1961 

telle que modifiée par 
le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique 

sur les stupéfiants de 1961 
(EXTRAIT) 

Article 3 

MODIFICATIONS DU CHAMP D'APPLICATION DU CONTROLE 

1. Si une Partie ou 11 Organisation mondiale de la Santé est en possession de renseignements 
qui, à son avis, rendent nécessaire de modifier l'un ou 11 autre des tableaux, elle adressera au 
Secrétaire général une notification accompagnée de tous les renseignements pertinents à 11 appui 
de celle-ci. 
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2. Le Secretaire général communiquera cette notification et les renseignements qu'il jugera 
pertinents aux Parties, à la Commission et， si la notification a été adressée par une Partie, 
à 1'Organisation mondiale de la Santé. 

3. Si une notification se rapporte à une substance qui n!est pas déjà inscrite au tableau I 
ou au tableau II, 

i) Toutes les Parties examineront, compte tenu des renseignements disponibles, la possi-
bilité d'appliquer provisoirement à la substance toutes les mesures de contrôle applicables 
aux stupéfiants du tableau I; 
ii) En attendant sa décision, prise en vertu du sous-paragraphe iii) du présent paragraphe, 
la Commission peut décider que les Parties appliquent provisoirement à ladite substance 
toutes les mesures de contrôle applicables aux stupéfiants du tableau I. Les Parties 
appliqueront provisoirement ces mesures à la substance en question; 

iii) Si 1'Organisation mondiale de la Santé constate que cette substance peut donner lieu 
à des abus analogues et produire des effets nocifs analogues à ceux des stupéfiants du 
tableau I ou du tableau II ou qu'elle est transformable en un stupéfiant, elle en avisera 
la Commission, et celle-ci pourra alors décider, selon la recommandation de l'Organisation 
mondiale de la Santé, que cette substance sera inscrite au tableau I ou au tableau II. 

4. Si 1'Organisation mondiale de la Santé constate qu‘une préparation ne peut, en raison des 
substances qu1elle contient, donner lieu à des abus ni produire d1 effets nocifs (paragraphe 3), 
et que le stupéfiant qu1elle contient n'est pas facilement récupérable, la Commission, selon la 
recommandation de 1'Organisation mondiale de la Santé, pourra inscrire cette préparation au 
tableau III. 

5. Si l'Organisation mondiale de la Santé constate qu'un stupéfiant du tableau I est particu-
lièrement susceptible de donner lieu à des abus et de produire des effets nocifs (paragraphe 3), 
et que ce danger nfest pas compensé par des avantages thérapeutiques appréciables que ne possé-
deraient pas des substances autres que celles du tableau, la Commission peut, selon la recomman-
dation de 11 Organisation mondiale de la Santé, inscrire ce stupéfiant au tableau IV. 

6. Lorsqu'une notification a trait à un stupéfiant du tableau I ou du tableau II ou à une 
préparation du tableau III, la Commission, mis à part 1'action prévue par le paragraphe 5, peut, 
selon la recommandât ion de l'Organisation mondiale de la Santé, modifier l'un ou 1'autre des 
tableaux, soit : 

a) en transférant un stupéfiant du tableau I au tableau II ou du tableau III au tableau I； 

ou 
b) en rayant un stupéfiant ou une préparation, selon le cas, d'un tableau. 

7. Toute décision de la Commission prise en application du présent article sera communiquée 
par le secrétaire général à tous les Etats Membres de 1'Organisation des Nations Unies, aux 
Etats non membres Parties à la présente Convention, à 1'Organisation mondiale de la Santé et à 
1'Organe. La décision prendra effet à 1'égard de chaque Partie à la date de réception de la 
communication susvisée, et les Parties prendront alors toutes mesures requises par la présente 
Convention. 

8. a) Toute décision de la Commission de modifier un tableau sera soumise à 1'examen du 
Conseil si une Partie en fait la demande dans les quatre-vingt-dix jours qui suivront la 
réception de la notification de la décision. Cette demande sera présentée au Secrétaire 
général avec tous renseignements pertinents à 11 appui. 
b) Le secrétaire général communiquera copie de cette demande et des renseignements, perti-
nents à la Commission， à 1'Organisation mondiale de la Santé et à toutes les Parties, qu1il 
invitera à présenter leurs observations dans les quatre-vingt-dix jours. Toutes les obser-
vations reçues seront soumises à 1‘examen du Conseil. 
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c) Le Conseil pourra confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission; il 
statuera en dernier ressort. Sa décision sera notifiée à tous les Etats Membres de 1'Orga-
nisation des Nations Unies, aux Etats non membres Parties à la présente Convention, à la 
Commission, à 11Organisation mondiale de la Santé et à 1'Organe. 
d) En attendant son examen par le Conseil, la décision de la Commission restera en 
vigueur. 

9. Les décisions de la Commission prises en application du présent article ne seront pas 
soumises à 1fexamen prévu à 11 article 1• 
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ANNEXE II 

ETAPES DE LA PREPARATION DES RECOMMANDAÏIONS DE L'OMS 
SUR LE CONTROLE INTERNATIONAL DES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES 

(PROCEDURE D'EXAMEN DE L'OMS) 

Calendrier 

Février 

Mars 

Août 

Septembre 
(fin) 

Septembre/ 
octobre/ 
novembre 

Janvier 

Janvier 

Février/ 
mars 

Avril 

Avril 

Etape 14 Avril 

Identification des substances 

Pemande d'informations 

Réception des informations 

Classement des informations 

Analyse des informations et établissement 
d1un projet d1examen critique 

Envoi du projet d1examen critique aux 
parties intéressées et aux experts 
sélectionnés 

Rédaction définitive de 11examen critique 

Envoi de 11examen critique définitif au 
groupe de travail pour la planification 
du programme et aux parties intéressées 

Décision sur 1fexhaustivite et la qualité 
de 11examen critique 

Ajout éventuel dfinformations supplémen-
taires sous forme d'un addendum 

Avril Communication de 11 addendum aux parties 
intéressées 

Avril Réception des réponses des parties 
intéressées 

Envoi de l'examen critique, de 11 addendum 
et des réponses aux membres du Comité 
d'experts de la Pharmacodépendance et 
aux parties intéressées 

Réunion du Comité d'experts de la Pharmaco-
dépendance pour formuler des recommanda-
tions accompagnées d1un examen récapi-
tulatif (pour chaque substance) 

Responsable 

Groupe de travail pour la 
planification du programme 

Secrétariat 

Secrétariat 

Secrétariat 

Secrétariat 

Secrétariat 

Secrétariat 

Secrétariat 

Groupe de travail pour la 
planification du programme 

Groupe de travail pour la 
planification du programme/ 
Secrétariat 

Secrétariat 

Secrétariat 

Secrétariat 

Comité d'experts de la 
Pharmacodépendance 

La procédure peut débuter avant le mois de février. 
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Calendrier 

Etape 15 Mai 

Etape 16 Mai 

Communication des recommandations et de 
11examen récapitulatif au Directeur 
général de lfOMS 

Préparation et soumission du rapport du 
Comité d'experts de la Pharmacodépendance 
pour publication 

Responsable 

Secrétariat 

Secrétariat 

Etape 17 Mai/juin Recommandations au Secrétaire général des Directeur général de 1fOMS 
Nations Unies 
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ANNEXE III 

ABREVIATIONS 

DTR 

Comité d'experts 

INTERPOL 

OICS 

MNH 

Organisation 

Groupe de travail 

Procédure d1 examen 

Division de la Technologie diagnostique, thérapeutique et de 
Réadaptation, OMS 

Comité d1experts de la Pharmacodépendance, OMS 

Organisation internationale de Police criminelle 

Organe international de controle des stupéfiants 

Division de la Santé mentale, OMS 

Organisation mondiale de la Santé (OMS) 

Groupe de travail pour la planification du programme, OMS 

Procédure d1 examen par l'OMS des substances psychoactives engen-
drant une dépendance en vue d'un controle international 

TRM Unité de la Médecine traditionnelle, OMS 

DEFINITIONS 

Substance engendrant une 
dépendance 

Controle international 

Stupéfiant, substance psychotrope ou substance psychoactive sus-
ceptible d1 induire un usage répété résultant d'un état de 
besoin ou de manque psychologique et/ou physiologique. 

Les différentes mesures de controle applicables aux substances 
inscrites aux tableaux en vertu des Conventions internationales 
sur le controle des drogues. 

Conventions internationales Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et la même conven-
sur le contrôle des drogues tion amendée par le Protocole de 1972, et Convention de 1971 

sur les substances psychotropes. 

Organe international de con- Organe de controle exerçant des fonctions qui lui sont confiées 
trole des stupéfiants par les Conventions internationales sur le controle des drogues. 

Une de ces fonctions consiste à surveiller le commerce licite 
des substances placées sous controle international. 

Stupéfiant 

Notification 

Toute substance inscrite aux tableaux I et II de la Convention 
unique sur les stupéfiants de 1961 et de la même convention 
amendée par le Protocole de 1972. 

Communication formelle adressée au Secrétaire général des Nations 
Unies par un Etat Partie à une convention internationale sur le 
controle des drogues ou par l'OMS en application d'une disposi-
tion de cette convention exigeant la communication, ou bien une 
telle communication adressée par le Secrétaire général des 
Nations Unies à un Etat Partie ou à l'OMS. Dans le contexte des 
présentes directives, la référence à une notification désigne 
une notification relative au contrôle d1une substance aux termes 
des dispositions de 11 article 3 de la Convention unique ou de 
1'article 2 de la Convention sur les substances psychotropes. 
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Substance psychotrope Toute substance, naturelle 
du tableau I, II, III ou 
psychotropes de 1971. 

ou 
IV 
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synthétique, ou tout produit naturel 
de la Convention sur les substances 

Substance psychoactive Toute substance, naturelle ou synthétique, ou tout produit naturel 
qui a des propriétés psychoactives. Dans le présent document, 
1，expression substance psychoactive s'applique aux substances 
qui ne sont pas actuellement placées sous contrôle 
international. 

Etat Partie U11 Etat qui est devenu Partie à une convention internationale 
sur le contrôle des drogues par signature, ratification, acces-
sion ou succession. 
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DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES 
SUR LES STUPEFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES 

Rapport du Directeur général 

Depuis la préparation du rapport du Directeur général (document 
EB77/24), l'OMS a tenu deux réunions dont il est rendu compte ci-après. Une 
autre section du présent document concerne la formulation de 
dations par le Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance 

1• Examen des préparations exemptées en vertu de 1'article 3 de la Convention de 1971 

1.1 Cette réunion, qui a eu lieu à Genève du 28 octobre au 2 novembre 1985， a examiné comment 
l'OMS traite les notifications relatives aux préparations exemptées en vertu de 1'article 3 de 
la Convention de 1971 sur les substances psychotropes en vue d'affiner les procédures et de 
les formuler conformément au modèle établi par le groupe de travail pour la planification du 
programme en vue de 11 examen distinct de chaque substance psychoactive. La réunion a tenu 
compte de la série de directives préparées par 1'OMS et approuvées par la Commission des 
Stupéfiants de 1'Organisation des Nations Unies ainsi que des résultats de discussions anté-
rieures concernant les critères à appliquer à d1éventuelles substances dissuasives et aux 
proportions dans lesquelles elles pourraient être associées aux substances psychotropes (voir 
les documents OMS MNH/PAD/84.5 et MNH/PAD/85.17). Elle a élaboré une liste des substances 
utilisées à ce jour dans un but dissuasif et a défini leur éventuelle association dans un 
même produit. Elle a aussi déterminé les besoins d1informations concernant les possibilités 
d'extraction des principes actifs des préparations contenant des substances soumises à un 
contrôle. De telles informations faciliteront la prise de décisions, au niveau national, sur 
les exemptions. 

1•2 L'OMS collaborera avec deux centres situés dans différentes parties du monde et chargés 
d'étudier, l'un la sélection des substances dissuasives et les proportions dans lesquelles 
elles doivent être utilisées dans des préparations, et l'autre les possibilités d'extraction des 
substances actives de ces produits. 

2. Consultation informelle concernant l'impact sur l'exercice de la médecine et de la 
pharmacie de l'inscription aux tableaux des substances psychoactives 

2.1 Une réunion sur le sujet susmentionné, en partie financée par le Gouvernement des Pays-Bas 
(voir le document OMS MNH/PAD/85.17), s'est tenue à Genève du 18 au 20 novembre 1985. Les 
traités internationaux sur le controle des drogues visent à permettre aux pays de fournir à 
ceux qui en ont besoin des stupéfiants et substances psychotropes engendrant la dépendance et 
de prévenir tout usage non médical. La réunion a étudié 11 élaboration df indicateurs pour évaluer 
11 impact sur 11 exercice de la médecine et de la pharmacie de 1finscription aux tableaux des 
substances psychoactives ainsi que diverses autres conséquences significatives sur le plan 
socio—économique et en santé publique. Le groupe a enumeré ces indicateurs et recommandé la mise 
sur pied d1 études dans un petit nombre de pays, situés de préférence dans le monde en dévelop-
pement ,où des informations sont nécessaires pour prendre des décisions rationnelles au niveau 

Voir le document EB77/24, section V. 



national. Voici quelques-uns de ces indicateurs : existence de lois et règlements nationaux； 

fréquence des problèmes liés à 1'abus des drogues (par exemple, accidents, nécessité de soins 
hospitaliers et perte de journées de travail)； statistiques relatives aux pharmaciens et aux 
détaillants de produits pharmaceutiques； changements apportés aux modes de prescription et 
tendances en matière de réglementation des nouvelles substances chimiques. 

3• Formulation de recommandations par le Comité dfexperts de la Pharmacodépendance 

3.1 Les directives révisées pour 11 examen par 11OMS des substances psychoactives engendrant 
une dépendance en vue d'un controle international (voir 11 annexe au document EB77/24) énoncent 
en détail les procédures à suivre pour l'évaluation des substances en se fondant sur 11 expé-
rience acquise par 1'OMS au cours de ces deux dernières années. Au paragraphe 53 de ces direc-
tives figurent les principes dont le Comité d1 experts devra s'inspirer pour formuler ses 
recommandations au Directeur général. Pour faciliter la tâche du Comité d1experts lors de la 
formulation de ses conclusions, le groupe de travail pour la planification du programme exami-
nera ,au cours de sa réunion de mars 1986, un modèle de rapport qui sera établi pour chacune 
des substances examinées. Ce modèle sera mis au point en consultation avec le Président de la 
réunion du Comité d'experts de 1985, le Président du deuxième groupe de travail pour la plani-
fication du programme et les organisations non gouvernementales les plus concernées par cette 
question (Conseil international sur les problèmes de l'alcoolisme et des toxicomanies, 
Fédération internationale de l'industrie du médicament et Organisation internationale des 
Unions de Consommateurs). Il sera aussi utilisé pour la rédaction des rapports du Comité 
d'experts. 


