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Rapport du Directeur général

1.. La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé"*- avait noté avec une vive

inquiétude l'abus croissant des sédatifs et des stimulants et avait prié le

Directeur général d'étudier l'opportunité et la possibilité d'instituer des

mesures internationales de contrôle de ces substances psychotropes. En juillet 1965
2

le Comité d'experts des Drogues engendrant la Dépendance avait recommandé l'adop

tion d'un certain nombre de mesures concernant notamment la surveillance de la 

production et de la consommation des substances en cause.

2. Ces recommandations ont été communiquées à la Commission des Stupéfiants du 

Conseil économique et social, laquelle suivait depuis de nombreuses années la 

situation provoquée par l'abus des drogues considérées, du fait qu'elles soulèvent 

des problèmes analogues à ceux qui ont trait aux drogues visées par les conventions 

internationales de contrôle des stupéfiants. Sur l'avis de l'OMS, la Commission

a adopté plusieurs résolutions invitant les gouvernements à prendre, dans le cadre 

national, des mesures appropriées pour prévenir ou réduire l'abus des stimulants 

et des dépresseurs du système nerveux central.

3 . A la suite de ces initiatives de l'OMS, la Commission des Stupéfiants a 

institué un Comité spécial des Questions relatives au Contrôle de Substances qui 

ne sont pas soumises à un contrôle international. Le Comité, au sein duquel l'OMS
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était représentée, s'est réuni en août 1966, et son rapport a été adopté par la 

Commission des Stupéfiants à sa vingt et unième session. La Commission a adopté les 

décisions suivantes î

i) Elle a déclaré qu'il était essentiel de parvenir à un accord international 

sur le controle de ces substances.

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

d'inviter le Directeur général de l'OMS à examiner si l'OMS serait disposée 

à déterminer les risques que présente l'abus de certaines substances psycho

tropes et, par suite, la nécessité d'exercer un contrôle sur ces substances.

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

le Comité central permanent des Stupéfiants, devrait entreprendre de toute 

urgence une étude détaillée des questions juridiques, administratives et autres 

qui se posent en matière d'action internationale, en donnant la priorité au 

problème du LSD et des substances analogues. A cet égard, il conviendra notam

ment de voir s'il vaut mieux amender la Convention unique sur les Stupéfiants 

de I96I ou élaborer un nouvel instrument international.

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

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

mesures propres à assurer un contrôle strict sur la production et la distri

bution du LSD et des substances analogues, et recommandant que l'utilisation de 

ces substances soit limitée à la recherche scientifique et à des fins médicales, 

sous une surveillance médicale stricte et continue.

v) Elle a exprimé l'espoir que l'OMS étudierait sérieusement la possibilité 

d'agir dans un proche avenir, notamment par une action de 1 'Assemblée mondiale 
de la Santé, sur la question du LSD.

Questions relatives au contrôle de substances psychotropes qui ne sont pas 
soumises à un contrôle international (document E/4294).
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4. La substance des paragraphes 1) à 3) a été communiquée au Conseil exécutif à sa 

trente-neuvième session. Par sa résolution EB39*R3*^ Ie Conseil a prié le Directeur 

général de porter la question, ainsi que tous faits nouveaux éventuels, à l'attention 

de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé.

5. La teneur de l'alinéa i) du paragraphe 3) ci-dessus montre que l'OMS et l'ONU 

s'accordent à estimer qu'il y a lieu de prévoir des mesures de contrôle internatio

nalement coordonnées pour certaines drogues engendrant la dépendance qui ne sont pas 

soumises à un contrôle international; certaines mesures préparatoires ont déjà été 

prises en vue de l'adoption de mesures de ce genre. En ce qui concerne les alinéas :

ii) Le Directeur général a répondu affirmativement à une note verbale par 

laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies demandait si 

l'OMS serait prête à se charger d'évaluer le risque qu'entraîne pour la santé 

publique l'abus des substances psychotropes. Cette tâche ne différerait pas essen

tiellement des fonctions déjà assignées à l'Organisation par plusieurs traités 

internationaux sur le contrôle des stupéfiants.

iii) Des échanges de vues ont été engagés entre l'Organisation des Nations Unies, 

le Comité central permanent des Stupéfiants et l'OMS sur les modalités d'insti

tution de mesures internationales de contrôle pour les substances en cause. Quand 

la Commission des Stupéfiants de l'ONU se sera prononcée sur la forme et le fond 

des instruments de contrôle à adopter, il faudra étudier tout spécialement comment 

il serait possible de réduire au strict minimum tout retard dans la mise en oeuvre 

du contrôle international. Des.retards surgissent actuellement dans la mise des 

stupéfiants sous contrôle international du fait de la Convention unique sur les 

Stupéfiants adoptée en 1961. Cette convention accorde en effet à la Commission

le droit de décision après que l'OMS a recommandé des mesures données.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 157, p. 5«
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iv) La résolution sur le LSD et les substances analogues (voir annexe) dont 

la Commission des Stupéfiants recommande l'adoption au Conseil économique et 

social sera examinée par ce dernier à sa quarante-deuxième session

(8 mai-2 juin 1967).
v) L'Assemblée de la Santé désirera peut-être adopter une résolution s'inspirant 

de celle qui est mentionnée à l'alinéa iv) ci-dessus en vue de limiter l'utili

sation du LSD et des substances analogues à la recherche scientifique et à des 

fins médicales.



ANNEXE

RESOLUTION RELATIVE AU LSD ET SUBSTANCES ANALOGUES

La Commission des Stupéfiants

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

le texte suit s

Le CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL,

Notant avec une vive inquiétude l'abus croissant dont fait l'objet le LSD 

(LSD-25, diéthylamide de l'acide lysergique, lysergide),

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

sécurité, aussi bien de l'individu que de la société,

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

un contrôle strict sur l’importation, l'exportation et la production du LSD et des 

substances produisant des effets nocifs analogues soit immédiatement soit à la 

suite d'une transformation aisément réalisable, et de soumettre la distribution 

de ces substances à la surveillance des autorités responsables,

Recommande que l'utilisation de ces substances soit limitée à la recherche 

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

sous une surveillance médicale stricte et continue,

Condamne toute autre utilisation de ces substances et demande instamment 

aux gouvernements de prendre toutes mesures propres à y mettre un terme.
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