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Le présent rapport traite des mesures prises en 1988 par l'OMS pour 
s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu des traités 
internationaux sur le contrôle des stupéfiants. A sa dixième session 
extraordinaire, la Commission des Stupéfiants des Nations Unies a approuvé les 
recommandations de 1'OMS concernant le sécobarbital, cinq drogues "bricolées", 
le racémate de méthamfétamine et deux préparations exemptées en application de 
la Convention de 1971. La Commission des Stupéfiants a également adopté une 
résolution concernant le rôle des écoles de pharmacie dans l'utilisation 
rationnelle des substances psychoactives, en vue de développer ce rôle. 

Le cinquième Groupe de travail pour la planification du programme, qui 
s'est réuni en mars 1988, a recommandé au Comité OMS d'experts de la 
Pharmacоdépendance d'évaluer 14 substances et d'entreprendre la réévaluation 
de 33 benzodiazépines déjà sous contrôle. 

Comme le Comité d'experts le préconisait dans son vingt-cinquième 
rapport, le Directeur général a fait parvenir au Secrétaire général des 
Nations Unies les recommandations visant à inscrire la buprénorphine au 
tableau III et la pémoline au tableau IV de la Convention de 1971. Il a 
également recommandé au Secrétaire général de continuer à faire bénéficier la 
propylhexédrine et la lévométhamphétamine aux Etats-Unis d'Amérique et le 
phénobarbital en Thaïlande des exemptions accordées aux préparations en 
application de l'article 3 de la Convention de 1971. 

Ces recommandations de l'OMS seront examinées en février 1989 à Vienne, 
lors de la session de la Commission des Stupéfiants des Nations Unies. 

Il sera brièvement rendu compte des autres activités entreprises par 
l'OMS en vue de la rationalisation de l'utilisation des drogues psychoactives. 

I. INTRODUCTION 

1. Le présent rapport porte sur les activités entreprises en 1988 par 1'OMS pour 
satisfaire aux obligations contractées aux termes de la Convention unique sur les 
Stupéfiants de 1961, modifiée par le Protocole de 1972 (et appelée ci-après Convention 
unique), et de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes. Le précédent rapport 
avait été soumis par le Directeur général au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-unième 
session (document EB81/24). 



II. COLLABORATION AVEC LA COMMISSION DES STUPEFIANTS DES NATIONS UNIES 

2. Après avoir examiné le vingt-quatrième rapport du Comité OMS d'experts de la 

Pharmac o dép endanc e (OMS, Série de Rapports techniques, N。 761), le Directeur général de 
l'OMS a adressé en 1987 au Secrétaire général des Nations Unies les recommandations 
suivantes : 

1) Transfert du sécobarbital du tableau III au tableau II de la Convention de 1971, 
conformément à la demande initiale du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. 

2) Analogues de substances sous contrôle (drogues "bricolées") : inscription aux 
tableaux I et IV de la Convention unique de 1‘alpha-méthylfentany1, du méthyl-3-
fentanyl, de 1‘acéty1-alpha-méthyIfentany1, du propionate de mé thy1-1-phény1-4-
pipéridinol-4 (MPPP) et de l'acétate de phénéthy1-1-phény1-4-pipéridino1-4 (PEPAP). 

3) Contrôle spécifique du racémate de méthamphétamine par inscription au tableau II 
de la Convention de 1971. 

4) Préparations exemptées conformément à la Convention de 1971 : suppression 
partielle des exemptions de certaines mesures de contrôle accordées par les autorités 
finlandaises à deux préparations (Gastrodyn сотр. et Trimigrin) en application de 
l'article 3, de sorte que les dispositions des articles 8 (contrôle au moyen de 
licences) et 11 (enregistrement faisant apparaître les quantités fabriquées, exportées 
et importées) s‘appliquent à ces deux préparations. 

3. A sa dixième session extraordinaire, en février 1988, la Commission des Stupéfiants a 
accepté toutes les recommandations faites par l'OMS. 

4. La Commission était saisie d'un rapport de l'OMS sur "Le rôle des écoles de pharmacie 
dans l'utilisation rationnelle des substances psychoactives" (document MNH/PAD/88.1) établi 
par un groupe de travail international réuni à la Faculté de Médecine du St George's 
Hospital à Londres. Durant un débat de deux heures, de nombreux représentants ont insisté 
sur le rôle très utile des pharmaciens et des écoles de pharmacie. Le rapport mentionné 
avait été préparé conformément à l'objectif 9 (Utilisation rationnelle des produits 
pharmaceutiques contenant des stupéfiants ou des substances psychotropes) du "Schéma 
multidisciplinaire complet pour les activités futures de lutte contre l'abus des drogues" 
approuvé par la Conférence internationale sur l'abus et le trafic illicite des drogues, qui 
s'est tenue à Vienne en juin 1987. A sa dixième session extraordinaire, la Commission a 
approuvé la résolution 1 (S-X) sur ce sujet, que le Secrétaire général des Nations Unies a 
transmise par circulaire (référence : NAR/CL.10/1988, DND 411/211 10SS) à tous les Etats 
Membres des Nations Unies pour examen et, le cas échéant, suite à donner (voir annexe 1). 

5. Une autre résolution, intitulée "Conférence internationale sur 1‘abus et le trafic 
illicite des drogues" a été approuvée. Cette résolution répondait directement au voeu 
exprimé par l'Assemblée générale des Nations Unies pour que la Commission définisse des 
mesures spécifiques afin de donner suite à la Déclaration de la Conférence et au Schéma 
multidisciplinaire complet (voir à 1‘annexe 2 et appendice la résolution et son annexe 
décrivant les activités dont la responsabilité incombe, entre autres, à l'OMS (sections 1, 2 
et 4)). 

III. COMITE D'EXPERTS DE LA PHARMACODEPENDANCE, VINGT-CINQUIEME RAPPORT
1 

Substances spécifiques 

6. Le Comité d'experts, réuni du 18 au 23 avril 1988, a examiné 14 substances spécifiques. 
Il a recommandé que parmi les six agonistes-antagonistes opioïdes, la buprénorphine soit 
inscrite au tableau III de la Convention de 1971 et que la pémoiine, un stimulant du système 

1 Ce rapport paraîtra dans la Série de Rapports techniques de l'OMS. 



nerveux central, soit inscrite au tableau IV de la même Convention. Le Gouvernement des 
Etats-Unis d'Amérique avait demandé que la propylhexédrine et la pyrovalérone, déjà placées 
sous contrôle et inscrites au tableau IV de la Convention de 1971, fassent l'objet d'un 
réexamen. Le Comité d'experts a recommandé que ces deux substances restent inscrites au 
tableau IV de la Convention de 1971, mais que 1'on procède à un réexamen dans deux ans pour 
la propylhexédrine. 

Préparations exemptées conformément à la Convention de 1971 

7. L'OMS a reçu deux notifications du Secrétaire général des Nations Unies. La première 
émanait des Etats-Unis d'Amérique et concernait deux préparations contenant de la 
propylhexédrine et de la lévométhamphétamine, respectivement. La seconde notification, qui 
émanait de la Thaïlande, se rapportait à un certain nombre de préparations contenant du 
phénobarbital. Ces notifications ont été examinées en mars 1988 par le cinquième Groupe de 
travail pour la planification du programme chargé d'examiner les substances psychoactives 
dépendogènes en vue d'un contrôle international, qui a estimé qu'il n'y avait pas lieu pour 
l'OMS de poursuivre son action à ce sujet. 

8. Le Directeur général de 1'OMS a accepté les recommandations ci-dessus et a envoyé une 
note verbale à cet effet au Secrétaire général des Nations Unies. Ces recommandations seront 
examinées à la prochaine session de la Commission des Stupéfiants des Nations Unies, qui se 
tiendra à Vienne en février 1989. 

Méthaqualone 

9. A la demande du Comité d'experts, le Directeur général a adressé à 33 pays où la 
méthaqualone est disponible des lettres leur demandant de mettre un terme à la production, à 
1‘importation, à 1'exportation et à l'utilisation de la méthaqualone. Cette substance, qui 
est inscrite au tableau II de la Convention de 1971, a posé des problèmes de santé et des 
problèmes sociaux dans presque tous les pays. Les 33 pays en question sont actuellement à 
l'origine d'une demande licite de 20 tonnes au total. 

IV. AUTRES ACTIVITES ENTREPRISES AU COURS DE L'ANNEE CONSIDEREE 

Suite donnée à la résolution EB69.R9 du Conseil exécutif en vue de la promotion de 
1‘utilisation rationnelle des substances psychoactives 

10. Le Conseil exécutif a reconnu la gravité du problème de la surconsommation et de 
1‘abus de substances psychoactives dans sa résolution EB69.R9 (1982), intitulée "Décisions 
en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants et les substances 
psychotropes"; aux termes du cinquième alinéa du paragraphe 1 de cette résolution, le 
Directeur général de l'OMS est prié "d'intensifier les efforts visant à améliorer les 
pratiques relatives à la prescription, à la délivrance et à l'utilisation des substances 
psychoactives, grâce à des programmes d'éducation destinés aux médecins et autres personnels 
de santé, ainsi qu'à d'autres mesures, en recherchant à cet effet la coopération des 
établissements d'enseignement médical, les associations médicales, de 1‘industrie 
pharmaceutique et d'autres parties intéressées". L'OMS a fait paraître depuis un ouvrage sur 
"Les substances psychoactives : amélioration des pratiques en matière de prescription", 
publié sous la direction de Ghodse et Khan,

1

 où sont examinés en détail la situation 
mondiale actuelle et les facteurs qui interviennent dans les pratiques relatives à la 
prescription. On insiste également dans cet ouvrage sur la formation à donner à la 
population en général et aux personnels de santé pour assurer une utilisation rationnelle 
des substances psychoactives. Une autre étude consacrée au "Rôle des écoles de médecine dans 
l'utilisation rationnelle des substances psychoactives" publiée sous la direction de 

Ghodse, H. et Khan, I., éd. Psychoactive PruRS: Improving prescribing practices. 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1988 (traduction française en préparation.) 



Mubbashar et al.,
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 constituait le rapport d'un séminaire organisé à la Faculté de Médecine 
de Beijing en août 1987, qui a réuni des participants de 19 écoles de médecine chinoises et 
des experts internationaux. 

11. En plaçant sous le contrôle de la Convention unique et de la Convention de 1971 des 
Stupéfiants et des Substances psychotropes présentant uri potentiel dépendogèrie, on cherche 
essentiellement à améliorer les soins de santé en aidant les autorités nationales à 
s‘assurer que les substances inscrites sont utilisées à des fins médicales et scientifiques 
et à empêcher leur utilisation à des fins non médicales. 

12. On a très peu d'informations sur les aspects pratiques de la procédure d'inscription 
et sur les problèmes qu'elle pose au niveau national. Les informations disponibles ne 
reflètent pas nécessairement 1‘impact réel de cette procédure et les difficultés auxquelles 
se heurtent les pays. Plusieurs facteurs doivent être pris en considération pour évaluer 

1‘impact sur un système de soins de santé de la procédure d
r

 inscription de certaines 
substances à un tableau, notamment : la mise en oeuvre plus ou moins efficace des procédures 
réglementaires régissant l'emploi des drogues； la nature des mécanismes nationaux de 
contrôle pour les drogues； les pratiques en matière de respect des lois en général； la 
participation et la coopération du corps médical et des autres personnels de santé, des 
fabricants, des importateurs, des distributeurs, des pharmaciens et des autres parties 
impliquées dans 1‘approvisionnement pharmaceutique et les circuits de distribution pour 
faciliter l'utilisation rationnelle des substances placées sous contrôle qu'il est permis 
d'utiliser dans la pratique médicale； et la disponibilité des drogues en fonction des 
besoins thérapeutiques. 

13. Selon les conclusions d'un rapport d'une réunion de l'OMS sur ce sujet,
2

 l'inscription 
de certaines substances pouvait avoir des effets imprévus, voire contraires aux buts de la 
Convention; et il était recommandé dans ce rapport d'examiner les effets aussi bien positifs 
que négatifs de cette démarche. L'OMS a pris 1‘initiative d'une étude portant 
spécifiquement, à titre d'exemple, sur les benzodiazépines, étant entendu que les méthodes 
employées pour étudier 1'impact de la mise sous contrôle des benzodiazépines pourraient être 
utilisées ultérieurement pour examiner cet aspect du problème pour d'autres catégories de 
drogues. L'étude sera réalisée dans quatre ou cinq pays. Lors d'une réunion initiale tenue 
en mai 1988, on a mis au point un projet de protocole qui sera définitivement arrêté au 
milieu du mois d'octobre 1988； l'étude sera engagée ensuite. 

Activités de formation entreprises par l'OMS en faveur de 1/utilisation rationnelle des 
substances psychoactives 

14. Une évaluation de ces activités pour la période 1978-1986 a été effectuée par le 
Professeur B. Rexed, consultant de l'OMS. 

15. Depuis 1'entrée en vigueur de la Convention de 1971 en août 1976, l'OMS a organisé des 
réunions dans toutes ses Régions et collaboré avec un certain nombre de pays (Argentine, 
Barbade, Chine, Nigéria, Philippines, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 
Union des Républiques socialistes soviétiques). L'OMS a organisé 12 réunions dont les 
participants, qui venaient en majorité de pays en développement, étaient de langue anglaise, 
chinoise, espagnole, française ou russe. Les participants, qui ont été désignés par leur 
gouvernement, étaient chargés de la lutte contre l'abus des drogues au niveau national ou 
provincial, ou bien exerçaient des fonctions de responsabilité dans le secteur de la 
pharmacie, de la pharmacologie et de la psychiatrie, ou dans d'autres branches de la 
médecine. Les participants ont étudié systématiquement la question des obligations des pays 
ayant ratifié les traités internationaux en matière de lutte contre l'abus des drogues et 
ont examiné les moyens de faire bénéficier au mieux les populations de ces pays de 

Mubbashar, M . H., et al. The role of medical schools in the rational use of 
psychoactive drugs. Centre collaborateur de l'OMS pour la recherche et la formation en 
santé mentale, Rawalpindi, 1988. 
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 Document MNH/PAD/85.17. 



l'application desdits traités. D'autres organismes des Nations Unies qui s'occupent de la 
lutte contre 1'abus des drogues ont été également associés à ces activités, en particulier 
le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues, qui a contribué à leur 
financement. Les 12 réunions mentionnées ont rassemblé 800 participants environ et les 
rapports de la plupart de ces réunions ont été publiés depuis. Le Professeur Rexed a évalué 
ces rapports et formulé des suggestions pour l'avenir (document MNH/PAD/87.14). 

16. Un deuxième rapport sur "Les médicaments essentiels dans le traitement des désordres 
neuro-psychiatriques" (document MNH/MEP/88.3) a également été préparé par le Dr M . I. Akhter 
agissant lui aussi en qualité de consultant de l'OMS. 



EB83/8 
Page 6 
ANNEXE 1 

Commission des Stupéfiants 

Résolution l(S-X) 

Le rôle des pharmaciens dans la prévention de 1‘abus 
des stupéfiants et des substances psychotropes 

La Commission des stupéfiants, 

Rappelant la Déclaration de la Conférence internationale sur 1‘abus et le trafic 
illicite des drogues, dans laquelle la Conférence a demandé que des mesures appropriées 
soient prises en vue de la réduction de la demande de stupéfiants et de substances 
psychotropes et de la formation de certains groupes de professionnels à la lutte contre 
l'abus des drogues, 

Prenant note des recommandations d'un groupe de travail de l'Organisation mondiale de 
la Santé pour étudier le rôle des pharmaciens dans la lutte contre 1'abus des drogues, sur 
le rôle des écoles de pharmacie dans l'utilisation rationnelle des drogues psychoactives, 
réuni à Londres en décembre 1987, 

Reconnai s s ant l'importance des contacts professionnels des pharmaciens avec les 
praticiens et le public qui leur permettent de jouer un rôle dans la fourniture 
d'informations sur les substances inscrites aux tableaux des traités internationaux, 

Reconnaissant en outre que des contacts professionnels avec le public fournissent 
1‘occasion de réaliser une détection précoce de 1‘abus des substances non inscrites aux 
tableaux susmentionnés, 

1. Demande instamment aux organisations et associations professionnelles 
nationales, régionales et internationales de pharmaciens à'appeler leurs membres à donner 
aux patients l'information voulue sur l'utilisation appropriée et sans danger de 
préparations pharmaceutiques contenant des stupéfiants ou des substances psychotropes et de 
mettre en place des mécanismes qui aident leurs membres à exercer pleinement leur rôle dans 
la détection et la prévention de 1'utilisation, à des fins non médicales, de stupéfiants et 
de substances psychotropes； 

2. Prie les gouvernements et l'Organisation mondiale de la Santé d'encourager les 
écoles de pharmacie et les établissements de hautes études universitaires à prévoir des 
programmes d'étude qui donnent aux universitaires tous les moyens voulus pour acquérir des 
compétences et des connaissances en matière de contrôle et d'utilisation rationnelle des 
substances psychoactives, y compris les aspects pharmacologiques et l'utilisation clinique 
efficace, ainsi qu'une connaissance générale des conséquences sanitaires et 
socio-économiques du mauvais usage des drogues et de la nécessité d'établir des contrôles à 
tous les niveaux, national et international, de la distribution de stupéfiants et de 
substances psychotropes； 

3. Prie en outre les gouvernements et l'Organisation mondiale de la Santé 
d'encourager les écoles de pharmacie, en étroite collaboration avec les autres institutions 
médicales et scientifiques et, lorsque cela serait possible, avec les organisations non 
gouvernementales travaillant dans ce domaine ainsi qu'avec l'industrie pharmaceutique, à 
étendre leurs activités de recherche sur la dépendance à 1'égard des substances 
psychoactives et l'abus qui peut en être fait et d'avoir recours aux pharmaciens, étant 
donné leur rôle dans la collectivité et le fait qu'ils recueillent systématiquement des 
données sur 1'usage des drogues vendues sur ordonnances ou en vente libre, pour étudier les 
tendances et les formes d'usage impropre, excessif et abusif; 

4. Prie le Secrétaire général de transmettre le texte de la présente résolution à 
tous les gouvernements pour examen et, le cas échéant, suite à donner. 
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Conseil économique et social 

Résolution 1988/9 

Conférence internationale sur 1'abus et le trafic illicite des drogues 

Le Conseil économique et social, 

Se félicitant du succès qui a couronné la Conférence internationale sur 1‘abus et le 
trafic illicite des drogues, en particulier de 1‘adoption de la Déclaration et du Schéma 
multidisciplinaire complet pour les activités futures de lutte contre l'abus des drogues, 

Affirmant son adhésion à la Déclaration de la Conférence, expression de la volonté 
politique des nations de lutter contre la menace représentée par les drogues, 

Notant que, dans sa Déclaration, la Conférence a prié le Secrétaire général de 
proposer, dans le cadre du budget programme de l'Organisation des Nations Unies et dans la 
limite des ressources disponibles, les moyens de concrétiser au mieux la priorité accordée 
au domaine de la lutte contre l'abus des drogues, 

Notant également que, dans sa Déclaration, la Conférence a demandé à la Commission 
des Stupéfiants d'examiner les moyens les plus propres à assurer le suivi de ces activités, 
selon qu'il y aura lieu, à 1‘échelon international, 

Priant instamment les gouvernements de prendre rapidement des mesures en vue de 
conclure une nouvelle convention contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances 
psychotropes, question à laquelle 1'Assemblée générale et la Conférence ont accordé un rang 
élevé de priorité, 

Reconnaissant les contributions importantes des organes de contrôle des drogues de 
1‘Organisation des Nations Unies et la diversité de leurs mandats et responsabilités, et se 
félicitant des efforts du Secrétaire général pour améliorer la coordination des activités de 
contrôle des drogues après la Conférence. 

Rappelant que 1'Assemblée générale dans sa résolution 42/112 du 7 décembre 1987 a, 
entre autres, prié la Commission des Stupéfiants, en tant que principal organe de décision 
de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine de la lutte contre la drogue, de définir 
des mesures appropriées pour le suivi de la Conférence internationale et de prendre dûment 
en considération, dans ce contexte, le rapport du Secrétaire général concernant la 
Conférence, 

1. Prie instamment les gouvernements et les organisations d'adhérer aux principes 
contenus dans la Déclaration de la Conférence, et de suivre les recommandations du Schéma 
multidisciplinaire complet pour les activités futures lors de la mise au point de stratégies 
nationales et régionales, et en particulier de recourir à des arrangements de coopération 
bilatéraux régionaux et internationaux； 

2. Se félicite des mesures prises promptement par le Secrétaire général pour 
identifier les suggestions concernant les activités à réaliser pour assurer le suivi de la 
Conférence； 

3. Demande instamment aux Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait d'adhérer à la 
Convention unique sur le Stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole de 1972 et 
à la Convention de 1971 sur les Substances psychotropes； 
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4. Prie instamment les gouvernements, dans le cadre du suivi de la Conférence, de 
fournir en priorité des ressources supplémentaires au Fonds des Nations Unies pour la lutte 
contre l'abus des drogues afin de lui permettre de renforcer sa coopération avec les pays en 
développement qui s'efforcent de mettre en oeuvre des programmes de contrôle des drogues； 

5. Invite les organisations intergouvernementales et non gouvernementales, 
régionales et internationales, mentionnées dans les objectifs du Schéma multidisciplinaire 
complet adopté à la Conférence internationale, à fournir à la Commission, lors de ses 
futures sessions, des informations sur les activités entreprises pour atteindre ces 
objectifs； 

6. Prie le Secrétaire général d'examiner les procédures appliquées par 
l'Organisation des Nations Unies pour la soumission des rapports sur les questions touchant 
aux drogues, et de faire rapport à ce sujet à la Commission; 

7. Prie le Secrétaire général d'étudier, dans la limite des ressources disponibles, 
les systèmes d'information dont disposent actuellement les services de contrôle des drogues, 
d'élaborer une stratégie d'information, d'en déterminer les incidences financières, et de la 
soumettre pour approbation à la Commission des Stupéfiants lors de sa trente-troisième 
session ordinaire； le début étant de créer un système d'information fondé sur les apports 
nationaux, régionaux et internationaux et intégré dans une base de données informatisée, qui 
aura sa place dans les structures actuelles de l'Organisation des Nations Unies et 
facilitera l'association, la recherche et la diffusion d'informations complètes sur les 
stupéfiants, les substances psychotropes et les produits chimiques utilisés pour leur 
transformation et leur fabrication illicites； 

8. Invite le Secrétaire général à appuyer, dans la limite des ressources 
disponibles, les campagnes menées par les organisations non gouvernementales compétentes 
contre l'abus des drogues et de coordonner ces activités avec celles des organismes 
appropriés des Nations Unies； 

9. Prie instamment le Secrétaire général de veiller à ce que la coopération 
interorganisations se poursuive et de continuer à établir des rapports à ce sujet, afin que 
soient exécutées les activités liées aux obj ectifs énoncés dans le Schéma multidisciplinaire 
complet et qu'il en soit fait rapport, et de faire en sorte que la Réunion 
interorganisations sur la coordination des activités dans le domaine des drogues étudie les 
moyens par lesquels chacune des organisations spécialisées pourrait inscrire dans ses 
programmes et budgets ordinaires les objectifs pertinents définis dans le Schéma; 

10. Invite les réunions régionales des chefs des services nationaux de répression 
compétents en matière de drogues à tenir compte du Schéma multidisciplinaire complet dans 
leurs travaux afin d'améliorer la coopération régionale dans la lutte contre le trafic 
illicite des drogues； 

11. Recommande au Secrétaire général de convoquer une deuxième réunion 
interrégionale des chefs des services nationaux et de répression compétents en matière de 
drogues à un moment opportun suivant l'adoption de la convention contre le trafic illicite 
des stupéfiants et des substances psychotropes afin de resserrer la coopération pour la mise 
en oeuvre de la convention; 

12. Recommande que, dans les activités visant à appliquer les principes directeurs 
énoncés dans la Déclaration et à poursuivre les objectifs du Schéma multidisciplinaire 
complet de la Conférence internationale, les organes, institutions et organisations 
intergouvernementales du système des Nations Unies s‘occupant des problèmes de drogues 
accordent une importance particulière, au cours de 1‘année à venir, aux activités énoncées 
dans 1‘annexe à la présente résolution; 

13. Décide d'examiner, à intervalles réguliers, la suite donnée à la Déclaration et 
au Schéma multidisciplinaire complet adoptés par la Conférence internationale. 
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CONFERENCE INTERNATIONALE SUR L'ABUS ET LE TRAFIC ILLICITE DES DROGUES 

Prévention et réduction de la demande 

a) La Division des Stupéfiants, en collaboration avec d'autres organes des Nations 
Unies chargés du contrôle des drogues et avec 1'Organisation mondiale de la Santé 
(OMS), devrait entreprendre des activités visant à aider les gouvernements à améliorer 
la collecte des données, à mettre au point des procédures valables, sûres et pratiques 
à 1'intention des autorités nationales et à mettre en oeuvre d'autres activités 
mentionnées au titre des objectifs Nos 1 et 2 concernant la mise en place de systèmes 
appropriés. 

b) L'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 
(UNESCO) devrait, en collaboration avec l'OMS et d'autres organes compétents des 
Nations Unies, solliciter, collationner et analyser des données relatives à des 
méthodes d'éducation et d'information ayant fait leurs preuves dans le domaine de la 
prévention de 1‘abus des drogues et communiquer ces données aux Etats en faisant la 
demande. 

c) L'Organisation internationale du Travail (OIT) devrait fournir des pochettes de 
documentation pour la promotion et la mise en oeuvre de programmes de lutte contre 
l'abus des drogues sur les lieux de travail, et en contrôler l'efficacité. 

d) Les organisations non gouvernementales ayant des compétences particulières dans le 
domaine des drogues devraient collaborer avec les gouvernements et les organes des 
Nations Unies intéressés afin de recenser les activités efficaces d'éducation et de 
prévention et d'en assurer largement la promotion. 

Contrôle de 1'offre 

a) L'Organe international de Contrôle des Stupéfiants (OICS), en collaboration avec 
l'OMS et d'autres institutions qualifiées, devrait fournir aux pays qui en feront la 
demande une assistance en vue de renforcer leurs moyens de contrôle de la fabrication, 
de 1'importation, de la délivrance et de la distribution de substances placées sous 
contrôle international. 

b) L'OMS, en collaboration avec la Division des Stupéfiants et l'OICS, devrait aider 
les services nationaux chargés de réglementer 1'utilisation des drogues à mettre sur 
pied et à renforcer leurs administrations pharmaceutiques et leurs laboratoires de 
contrôle en vue de pouvoir réglementer l'utilisation des préparations pharmaceutiques 
contenant des stupéfiants et des substances psychotropes. 

c) L'OMS, en collaboration avec les organes de l'ONU chargés du contrôle des drogues, 
des organisations non gouvernementales et d'autres entités veillant à ce que les 
produits pharmaceutiques contenant des stupéfiants et des substances psychotropes 
soient utilisés de manière rationnelle, devrait aider les structures nationales 
d'enseignement à élaborer des matériels pédagogiques et à organiser des stages de 
formation, afin que les médecins et autres agents de santé soient bien formés à 
utiliser et prescrire de manière rationnelle des stupéfiants et des substances 
psychotropes. 

d) Le Conseil de Coopération douanière (CCD) devrait continuer d'élaborer, à titre 
prioritaire, une nomenclature douanière internationalement reconnue de divers 
précurseurs, produits chimiques et équipements. 
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e) La Division des Stupéfiants, en collaboration avec les organismes d'aide au 
développement et autres entités ayant une expérience dans ce domaine, et en 
consultation et en accord avec les gouvernements intéressés, devrait appuyer les 
opérations de levée et de surveillance des cultures, dans le cadre de ses activités 
ordinaires de collaboration, en recourant à des techniques telles que les images par 
satellite et photographies aériennes à haute résolution. 

f) Le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues devrait 
continuer de favoriser les contributions aux activités de contrôle des stupéfiants et 
d'élaborer des plans cadres en la matière, notamment en ce qui concerne 1‘éradicatiori 
des cultures illicites et, le cas échéant, le remplacement de ces cultures dans le 
cadre de programmes intégrés de développement rural. 

g) La Division des Stupéfiants devrait réunir un groupe d'experts qui ferait des 
recommandations sur 1‘éradication des plantes illicites, au moyen de méthodes qui 
soient sans danger pour 1‘environnement et les êtres humains et qui préservent et 
protègent 1‘environnement. 

h) Les institutions internationales de financement devraient contribuer plus 
activement au développement rural intégré, afin d'appuyer les programmes d'éradication 
des cultures illicites et de substitution des cultures. 

i) L'Organisation des Nations Unies pour 1‘Alimentation et l'Agriculture (FAO), en 
collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues 
et d'autres organismes des Nations Unies, devrait mettre au point une méthodologie pour 
une meilleure approche du développement rural intégré et de 1‘éradication et de la 
substitution des cultures illicites. 

3. Suppression du trafic illicite 

a) La Division des Stupéfiants, en coopération avec 1'Organisation internationale de 
Police criminelle (OlPC/Interpol), le Conseil de Coopération douanière et d'autres 
organes de contrôle des drogues de l'Organisation des Nations Unies, devrait continuer 
à organiser des stages de formation appropriés à 1'intention du personnel des services 
de détection et de répression, notamment sur la meilleure façon d'utiliser les sources 
d'information disponibles. 

b) La Division des Stupéfiants, en collaboration avec l'OMS, devrait continuer à 
accorder un rang élevé de priorité à ses programmes d'assistance scientifique et 
technique aux Etats Membres dotés de ressources limitées, notamment pour la création ou 
le renforcement de laboratoires nationaux, au développement de son programme de 
formation grâce à la collaboration de laboratoires nationaux qualifiés, à la mise au 
point de méthodes d'essai qu'elle pourrait recommander, à la fourniture de normes de 
référence pure, ainsi que d'informations scientifiques et techniques. 

c) INTERPOL et le Conseil de Coopération douanière devraient coordonner la diffusion 
de l'information sur les profils des organisations de trafiquants de drogues et leurs 
modes d'opération. 

d) L'Organisation de l'Aviation civile internationale (OACI), l'Organisation maritime 
internationale (OMI), l'Organisation mondiale du Tourisme (OMT), 1'Association du 
Transport aérien international (IATA) et la Chambre internationale de la Marine 
marchande devraient, s'ils ne l'ont pas déjà fait, examiner et définir des normes, en 
collaboration avec le Conseil de Coopération douanière, afin d'améliorer le contrôle 
des mouvements de passagers et de marchandises et de réprimer le trafic illicite des 
drogues. 

e) L'Union postale universelle (UPU) devrait étudier le moyen d'empêcher les 
trafiquants de drogues d'utiliser les services postaux internationaux et recommander 
des mesures à prendre pour résoudre ce problème. 
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f) Le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues et les 
programmes régionaux et bilatéraux devraient apporter une aide aux pays qui en font la 
demande pour équiper et renforcer leurs services de détection et de répression. 

traitement et réadaptation 

a) L'OMS, en collaboration avec d'autres institutions des Nations Unies, des 
organisations non gouvernementales et d'autres organes intéressés, devrait, sur leur 
demande, fournir aux gouvernements les renseignements fondamentaux qui leur sont 
nécessaires pour élaborer des politiques rationnelles en vue d'appliquer des programmes 
de traitement et de réadaptation répondant à leurs besoins nationaux. 

b) L'OMS, la Division des Stupéfiants et d'autres organes internationaux compétents 
(y compris des organisations non gouvernementales) devraient solliciter, rassembler, 
analyser et diffuser des informations sur des modalités et des techniques de traitement 
éprouvées； cette compilation devrait leur permettre de déterminer des méthodes 
d'évaluation satisfaisantes, facilement adaptables aux besoins de chaque pays. 

c) L'OMS, en collaboration avec des organes internationaux compétents (y compris des 
organisations non gouvernementales), devrait solliciter, rassembler, analyser et 
diffuser un matériel pédagogique éprouvé pour la formation du personnel chargé du 
traitement et de la réadaptation des anciens toxicomanes. 

d) L'OIT devrait établir et publier des directives pour la mise au point de 
programmes visant à aider d'anciens toxicomanes à retrouver un emploi ou à suivre une 
formation professionnelle. 

e) L'OMS devrait continuer à étudier avec les gouvernements la possibilité de 

prévoir : 

i) des programmes visant à empêcher la transmission du virus HIV par injection 
intraveineuse de drogue, 

ii) des traitements appropriés et des conseils à 1‘intention des personnes qui 
font un usage impropre des drogues et qui sont séropositives ou qui ont 
contracté le SIDA, 

et faire rapport sur les progrès accomplis dans cette voie. 


