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1. ASPECTS SANITAIRES DE LA DYNAMIQUE DES POPULATIONS : Point 2.9 de 1' ordre du 
jour (résolution WНА19.43; documents А20 /Р&B /11, А2о /Р&в /Сопf.Dос. Nos 24, 
25 et 26) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENI' fait observer que le déroulement des travaux de la Commission 

a été plus lent que prévu. La liste des orateurs pour le point 2.9 de l'ordre du 

jour est close depuis le matin, mais le délégué de l'Inde a demandé à répondre à une 

remarque faite au cours de la discussion. 

La Commission est saisie d'un projet de résolution proposé par les délé- 

gations de l'Inde, de la Trinité et Tobago et du Royaume -Uni (document A20/Р&В /Соnf. 

Doc. No 25) qui est conçu comme suit : 

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général; 

Se félicitant, en particulier, des remarques qu'il contient au sujet des 

questions de formation professionnelle; 

Reconnaissant le caractère urgent des problèmes sanitaires auxquels cer- 

tains Etats Membres ont actuellement à faire face en liaison avec les change- 

ments survenus dans la dynamique des populations, notamment pour ce qui est 

du recrutement de personnel dûment formé et expérimenté; 

Rappelant les résolutions WHA18.49 et WHА19•4); 

Réaffirmant les considérations développées dans ces résolutions; 

Considérant que les avortements illégalement provoqués constituent un 

sérieux problème de santé publique dans de nombreux pays; et 

Estimant que le développement des services sanitaires de base est d'impor- 

tance fondamentale dans tout programme visant à résoudre .les proЫèmes de 

santé liés aux mouvements démographiques, 

1. FEL2СITЕ le Directeur général du travail accompli en 1966; 

2. APPROUVE le rapport du Directeur général; 
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3. EXPRIME L'ESPOIR qu'il sera possible à l'OMS d'élargir ses activités dans 

ce domaine conformément aux principes posés dans les résolutions WНA18.49 et 

W1А19. К); et 

4. PRIE le Directeur général : 

a) de continuer à développer les activités de l'OMS dans le domaine des 

aspects sanitaires de la reproduction humaine; • b) de prêter assistance sur demande pour la formation de personnel pro- 

fessionnel; et 

c) de faire rapport à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

sur les activités de l'OMS dans le domaine de la reproduction humaine. 

L'amendement que le délégué de la Colombie a présenté à la séance précédente 

et qui visait le paragraphe 2 du projet de résolution de la Trinité et Tobago devient 

un amendement au paragraphe 4 b) du nouveau texte. 

Le Dr TEELOCK (tle Maurice) s'associe aux délégués qui ont félicité le 

Directeur général du rapport contenu dans le document А20 /Р&B /11 

Depuis 1955, file Maurice applique officiellement une politique de régula- 

tion démographique. Le Gouvernement ne donne pas directement d'avis à ce sujet, mais 

le Ministère de la Santé coordonne toutes les activités de planification familiale que 

mènent deux associations bénévoles, créées l'une en 1957, l'autre en 1963. La première 

est affiliée è. la Fédération internationale pour le Planning famUial (FIPF) et 
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préconise les formes de régulation admises par cette Fédération; la seconde recom- 

mande uniquement la méthode de la continence périodique. Ces deux groupements accom- 

plissent un travail utile et reçoivent uu Gouvernement une aide financière. 

Le Dr Teelock remercie de l'assistance fournie dans ce domaine la Suèdе, 

le Ministère du Développement d'Outre -Mer du Royaume -Uni, la FIPF, 1'OXFAM et le 

Pathfinder Fund. Il appuie le projet de résolution proposé par les délégations de 

l'Inde, de la Trinité et Tobago et du Royaume -Uni. 

Le Dr ELOM NTOUZO (Cameroun) félicite le Directeur général de son excellent 

et très objectif rapport, dont il approuve sans réserve certains points, et notamment 

la remarque suivante : 

"Les problèmes qui résultent des modifications de la dynamique des popula- 

tions sont trop souvent considérés uniquement d'un point de vue quantitatif, 

alors que les facteurs qui interviennent dans les déséquilibres provoqués sont 

extrêmement complexes." 

Une politique de planification démographique qui viserait simplement ?i 

freiner l'expansion quantitative de la population par la limitation des naissances, • 
sans tenter parallèlement de réduire la mortalité infantile, la mortalité générale et 

la morbidité encore si importantes dans certains pays, n'aboutirait qu'à l'extinction 

de cette population. 
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L'existence de ressources humaines est à la base méme de tout développe- 

ment économique. Dans l'ouest du Cameroun, une population active qui, dans certaines 

zones, atteint une densité de 300 habitants au kilomètre carré, est en train de 

parvenir à un niveau de développement économique satisfaisant, et contribue ainsi, 

dans une certaine mesure, au relèvement socio- économique du reste du pays. Toutefois, 

dans l'est, où une partie importante de la population a été décimée par la trypano- • somiase, le niveau socio- économique demeure très bas. Le Gouvernement du Cameroun 

a tenu compte de cette situation lors de l'établissement du plan actuel de dévelop- 

pement social et économique. 

La limitation des naissances ne représente que l'une des solutions 

possibles au problème de la régulation de l'expansion démographique d'un pays et ne 

peut étre qu'une option laissée à l'appréciation de chaque Etat. 

L'ac^,.ent mis dans le rapport du Directeur général sur la bonne organisa- 

tion des services sanitaires de base parait particulièrement justifié. Le développe- 

ment communautaire sous tous ses angles, tant sociaux qu'économiques, mérite aussi • l'importance qui lui a été attribuée dans le rapport et dans les interventions de 

divers orateurs. Le Dr Elom Ntouzo souhaite qu'à l'avenir 1'OMS concentre encore 

davantage ses efforts sur ces deux aspects du problèmе. Sa délégation, néanmoins, 

sympathise avec les pays qui doivent faire face à une explosion démographique et 

espère qu'une solution rapide pourra étre trouvée, sans sacrifier cependant les 

droits fondamentaux de l'homme, comme l'a souligné à juste titre le délégué de la 

France. 

Le ;Gr BADD00(Ghana) précise que, dans son pays, le taux de l'accroissement 

démographique est estimé à 2 %, alors que celui du développement économique est 
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certainement inférieur. Il n'existe pas de menace sérieuse de surpopulation. Cepen- 

dant, la planification familiale intéresse diverses familles qui, pour des raisons 

sanitaires ou économiques, demandent des conseils à ce sujet. 

Une association bénévole pour la planification familiale a été récemment 

créée au Ghana; elle comprend des omnipraticiens, des spécialistes de l'obstétrique 

et des médecins de la santé publique ainsi que des personnes n'appartenant pas au 

corps médical. Parmi les motifs qui poussent à s'intéresser aux aspects sanitaires 

de la dynamique des populations, méme dans un pays oú il n'existe apparemment pas 

de problème démographique, figurent les changements enregistrés en ce qui concerne 

l'áge du mariage, l'élévation du niveau de vie et l'accroissement de l'espérance 

de vie. 

Le Ministère de la Santé a l'intention d'intégrer les activités en ques- 

tion à celles des services de protection maternelle et infantile. Ici encore, on se 

heurte á une pénurie de personnel et le Dr Baddoo espère que l'OMS prétera une assis- 

tance pour l'organisation de cours de formation professionnelle tenant compte, comme 

indiqué dans le document, "d'autres éléments tels que les facteurs économiques, 

sociaux, technologiques et agricoles ". 

La délégation du Ghana a vivement apprécié le rapport du Directeur général 

et appuiera ce que fera TOMS pour encourager les efforts dans ce domaine. 

Sir William REFSНAUGE (Australie) félicite le Directeur général de son 

excellent rapport. 

Il n'existe pas encore de problème de surpopulation en Australie, mais les 

couples qui le désirent peuvent obtenir des conseils de planification familiale. 

Sir William est conscient des difficultés qu'une expansion démographique rapide 
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crée dans certains pays, notamment dans ceux qui sont déjà surpeuplés; il reconnatt 

la gravité de la situation et la nécessité d'y remédier. L'Australie appuie la 

recherche sur la régulation démographique et la planification familiale et estime que 

les institutions internationales doivent, sur demande, fournir des conseils techniques 

et une aide pour des projets ou programmes nationaux relatifs à ces questions. 

Sir William pense, toutefois, que les problèmes de population doivent être étudiés 

par chaque pays en fonction de ses conceptions sociales et de son expérience. 

L'Australie votera en faveur de la proposition contenue dans le docu- 

ment А20 /Р&В /Cоnf. Doc. No 25 qui s'inspire directement de la résolution 2211 (XXI) 

sur l'accroissement démographique et le développement économique, adoptée par 

l'Assemblée générale des Nations Unies à sa vingt et unième session. 

Le Dr HOLИВERG (Argentine) dit que son pays ignore le problème de la sur- 

population. Toutefois, des études ont été faites sur la planification familiale, 

question complexe dont la solution doit être adaptée aux facteurs économiques, 

sociaux, culturels et religieux, la décision finale appartient d'ailleurs aux parents. 

Le Département de la Santé publique est responsable de ce qui se fait dans 

ce domaine; sur demande, il donne des avis conformes à la politique générale suivie 

par le gouvernement. 

La délégation argentine était disposée à appuyer le projet de résolution 

initial de la Trinité et Tobago (А20 /Р&В /Соnf. Doc. No 24). Elle ne pourra voter pour 
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le nouveau texte proposé par les délégations de l'Inde, de la Trinité et Tobago 

et du Royaume -Uni (А20 /Р&В /Соnf. Doc. No 25) que si quelques modifications y 

sont apportées. Le Dr Holmberg suggère de supprimer à l'avant- dernier alinéa du 

préambule les mots "illégalement provoqués" et de remplacer, au paragraphe 3 du 

dispositif, "d'élargir" par "de poursuivre ". En ce qui concerne le paragraphe 4 b) 

du dispositif, il est partisan du texte proposé par la délégation colombienne à la 

précédente séance. 

M. KRISHNAN (Inde) voudrait rectifier la fausse impression qu'a pu laisser 

une remarque faite le matin par le délégué de la France. Ce que celui -ci a dit 

donnerait à penser qu'en Inde la stérilisation est pratiquée contre la volonté de 

la population. Au contraire, les activités de planification familiale, et tout 

particulièrement les mesures de stérilisation, reposent entièrement sur le libre 

consentement des intéressés. Dans un pays démocratique tel que l'Inde, toute 

coercition est impensable, surtout dans un domaine aussi sacré et aussi personnel 

que celui des relations entre mari et femme et de la planification par chacun de 

sa famille. M. Krishnan espère que la Commission prendra note de cette réaffirma- 

tion catégorique du caractère entièrement volontaire des activités menées dans 

son pays. 

Le Dr AUJOULAT (France) regrette d'avoir mal interprété les déclarations 

de la délégation indienne; il se réjouit de la rectification qui vient d'être faite. 
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Le R. P. de RIEDМATTEN (Saint -Siège), prenant la parole sur l'invitation 

du PRESIDENT, déclare que la puissance qu'il a l'honneur de représenter s'identifie 

avec le courant spirituel qui défend avec le plus de ténacité et de cohérence des 

positions qui, aux yeux de beaucoup, semblent aller à contre -courant de tendances 

irréversibles. Il rappelle l'exposé qu'il a fait à la Dix- Huitième AssemЫée mondiale 

de la Santé; il voudrait simplement y ajouter quelques observations. 

Les principes établis par les deux dernières Assemblées paraissent sains • et opportuns et le rapport du Directeur général prouve que leur application donne des 

fruits importants. L'évolution dont plusieurs orateurs ont parlé à la séance du matin 

confirme le bien -fondé de la politique de pondération adoptée par l'Assemblée de la 

Santé en la matière. 

Tant le Deuxième Concile du Vatican que la récente Encyclique ont reconnu 

et affirmé l'importance capitale du problème démographique aujourd'hui. Le 

29 octobre 1966, le Saint -Père s'est exprimé avec clarté à cet égard : les implications 

de ce problème dans le secteur relevant de la compétence du Saint -Siège sont d'une 

importance telle que toute erreur de méthode dans leur examen serait impardonnable, • d'où la nécessité d'une rigueur d'enquête et d'analyse qui exclut les décisions hâtives. 
Dans cette enquête, le Saint -Siège a recours à des méthodes de travail interdiscipli- 

naires:, il ressort des débats de la Commission que la solution des proЫ èmes 

démographiques ne sera jamais l'exclusivité d'une seule discipline et qu'en cela aussi, 

l'Assemblée mondiale de la Santé doit donner l'exemple. 
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Le R. P. de Riedmatten a éprouvé de l'inquiétude à entendre certains délégués 

ssexprimer comme si des opérations telles que l'avortement et la stérilisation ne 

posaient plus aucun problème à la conscience médicale. Cette inquiétude n'est pas 

apaj.sée par une distinction entre avortement légal et illégal, ni par l'emploi 

d'euphémismes pour désigner la stérilisation. L'expérience enseigne que la loi d'un 

Etat ne garantit malheureusement pas la valeur éthique des normes qu'elle contient. 

Peut -on prétendre que la connaissance du début de la vie autonome de l'être humain 

est tellement avancée qu'il ne faille considérer, dans l'avortement, que les droits 

de la mère et non ceux de l'enfant à naître ? Tous les systèmes juridiques - tota- 

lement en matière civile, partiellement en matière pénale - se sont refusés jusqu'ici 

à entériner l'affirmative. Lorsqu'il est question d'atteinte à la vie humaine, la 

présomption classique est en faveur de l'existence de cette vie et du respect qui 

lui est dû. 

La stérilisation pose un problème différent, mais analogue. Devant une 

telle diminution des capacités de la personne humaine, la déontologie médicale a, 

du moins jusqu'ici, reculé devant la présomption du droit d'intervenir définitivement, 

fut -ce avec le consentement de l'individu lui -même. Ce ne sont pas des tabous d'obscure 

tradition, mais la conviction que la transmission de la vie est étroitement liée à la 

vie еlle -même qui a conduit ?.'enseignement catholique constant à rejeter les méthodes 

anticonceptionnelles allant à l'encontre de ce qui est considéré comme la nature. 

Comme le R. P. de Riedmatten l'a rappelé, le Saint -Siège n'a pas hésité á entreprendre 

un examen approfondi de ce рrоЫèте, examen dont il est prématuré de supputer les 

conclusions avant qu'il ne soit terminé. 
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L'éthique médicale se trouve actuellement confrontée à de graves prob èmes, 

celui, par exemple, de l'expérimentation sur des êtres humains. Le R. P. de Riedmatten 

aurait hésité à parler d'éthique devant la Commission si celle -ci n'avait adopté la 

veille une résolution sur le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques. 

Cette résolution ne fait pas seulement allusion à des questions techniques; elle 

demande formellement au Directeur général d'étudier des critères d'ordre éthique en 

une matière qui soulève aussi des inquiétudes chez les hommes d'aujourd'hui. Sans 

doute y a -t -il, dans la plupart des sciences appliquées, une part de risque qui doit 

être acceptée, particulièrement dans une période de mutation comme celle que le monde 

traverse actuellement; encore faut -il que ce risque soit acceptable, comme l'a dit 

le délégué du Royaume -Uni. 

Le R. P. de Riedmatten rend hommage à la ligne de conduite suivie par fois 

depuis deux ans. La Commission lui pardonnera certainement de souhaiter qu'en ce 

forum de la santé mondiale, on ne considère pas comme déjà résolus, devant la cons- 

cience professionnelle et devant celle des peuples, des proЫèmes qui mettent en jeu 

la vie, la dignité et l'intégrité de la personne humaine; c'est précisément pour 

défendre ces valeurs que les institutions internationales ont été fondées. 

Le Dr КAREFА- SMART, Sous -Directeur général, remercie les délégués des 

déclarations faites au sujet du rapport. Tous leurs commentaires et toutes leurs 

observations ont été soigneusement notés et il en sera dûment tenu compte lorsque le 

Directeur général et le Secrétariat poursuivront la mise en oeuvre du programme qui 

a été approuvé par plusieurs Assemblées de la Santé consécutives. 
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Le délégué de la Chine a demandé des précisions sur la position actuelle 

concernant l'approbation technique par l'OMS des programmes démographiques qui béné- 

ficient du soutien du FISE. La question a été examinée à fond par le Comité mixte 

FISE /OMS des Directives sanitaires dont les recommandations seront soumises au Conseil 

d'administration du FISE à sa session de juin 1967. On estime que ces recommandations 

fournissent un point de départ satisfaisant pour les activités futures du FISE dans 

ce domaine. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) 

est disposé à accepter les amendements proposés par le délégué de l'Argentine et 

pense qu'il en va de même pour les autres auteurs du projet de résolution. Il voudrait, 

cependant, expliquer sa position touchant la suppression des mots "illégalement pro- 

voqués" qui pourrait être considérée comme modifiant le fond de la résolution. L'avor- 

tement provoqué, qu'il soit légal ou non dans un pays donné, pose un problème de santé 

publique en dehors de toute considération d'éthique. Au Royaume -Uni, presque tous les 

décès dus à des avortements sont le résultat de manoeuvres illégales. La suppression 

des mots "illégalement provoqués" ne signifie pas que l'on accepte ou que l'on con- 

damne la légalisation de cette pratique. Il est certainement préférable, du point de 

vue de la santé publique, qu'il existe une possibilité, légale ou non, d'arrêter une 

grossesse. 

Sir George Godber espère que les coauteurs du projet de résolution et les 

autres délégués l'appuieront dans sa version amendée. 
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М. KRISHNAN (Inde) accepte les amendements. 

Le Dr BONICHE (Nicaragua) demande si la Commission est toujours saisie du 

premier projet de résolution proposé par la délégation de la Trinité et Tobago. A son 

avis, ce texte est plus conforme au rapport du Directeur général sur la question. 

Sur la demande du PRESIDENT, le Dr .BERNARD, Sous -Directeur général, Secré- 

taire de la Commission, explique comment se présente la situation. Le document • essentiel est le projet de résolution proposé par les délégations de l'Inde, de la 

Trinité et Tobago et du Royaume -Uni; aux yeux du Secrétariats il remplace la proposi- 

tion antérieure de la Trinité et Tobago puisque ce pays est cosignataire du texte 

commun. 

Deux amendements ont été proposés : l'un par la délégation de la Colombie 

dans un document de conférence, l'autre oralement par le délégué de l'Argentine. Les 

auteurs du projet commun ont donné leur accord à ces amendements qui sont les suivants: 

á l'avant -dernier alinéa du préambule, supprimer les mots "illégalement provoqués "; 

au paragraphe 3 du dispositif, remplacer "d'élargir" par "de poursuivre "; enfin, • modifier comme suit le paragraphe 4 b) du dispositif : "de préter assistance sur 

demande dans l'exécution de projets nationaux de recherche et pour la formation de 

professeurs d'université et de personnel professionnel ". 

Le Dr AL -AWADI (Kowe!t) estime que si, comme le propose l'Argentine, on 

supprime les mots "illégalement provoqués ", la résolution perdra son sens. Ce n'est 
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pas l'avortement en soi qui constitue un problème. Seul le mot "illégalement" devrait 

être. supprimé. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et dtIrlande du Nord) 

fait observer qu'étant donné que le plus contient le moins, le mot "avortements" 

englobe à la fois les avortements "provoqués" et les avortements "illégalement 

provoqués ", qui posent ensemble un grave problème de santé publique. Il ne pense pas 

que l'amendement de L'Argentine fasse perdre son sens à la phrase. 

Le Dr BARRI (Tunisie) partage l'opinion du délégué du Кoweit : il faut 

conserver les mots "illégalement provoqués ". 

Le Dr MARTÎNEZ (lexique) appuie la première proposition de la Trinité et 

Tobago. C'est dans le nouveau texte présenté par l'Inde, la Trinité et Tobago et le 

Royaume -Uni que figurent les mots "avortements illégalement provoqués ". Il n'y a 

aucune raison d'insister sur ce point. Le taux élevé de mortalité infantile et mater- 

nelle pose un prote ème tout aussi grave que l'avortement illégal et qui touche de 

près au рrоЫèте démographique. 

i 

Le Dr Martinez propose de supprimer l'alinéa ou d'y incorporer l'autre ele- 

ment dont il a parlé. Dans le second cas, le texte deviendrait : "Considérant que 

les avortements et les taux élevés de mortalité maternelle et infantile constituent 

un sérieux рrоЫèте de santé publique dans de nombreux pays ". 
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Le Dr EVAPIG (Norvège) espère qu'après un débat aussi constructif et concret, 

la Commission ne va pas s'enliser dans les détails. En sa qualité de représentant d'un 

pays où l'avortement a été rendu légal pour des raisons sociales, médicales et héré- 

ditaires, il soutient sans réserve le délégué du Royaume -Uni. Du point de vue de la 

santé publique, les avortements légаux posent aussi un problème sérieux; de plus, 

en matière sémantique, le général englobe le particulier. Il est parfaitement pertinent • de faire mention des avortements, d'autant que la prévention, au moyen de contraceptifs, 

des grossesses non désirées est considérée comme le moyen le plus positif d'éviter 

une augmentation du nombre des avortements. Le Dr Evang pense que la Commission est 

d'accord sur le fond. 

Le Dr AL -AWADI (Koweït) souscrit à cette interprétation et retire son 

amendement. 

Le Dr BARRI (Tunisie) propose de remplacer "illégalement provoqués" par 

"criminels ". 

Le PRESIDENT note que la Commission est maintenant saisie de deux amende- 

ments nouveaux au projet de résolution commun tel qu'il a été amendé par l'Argentine 

et la Colombie. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit 

que les autres auteurs et lui -même sont disposés à accepter l'amendement du lexique, 

car les taux élevés de mortalité maternelle et infantile posent effectivement un grave 
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prob ème de santé publique dans de nombreux pays. En revanche, ils ne peuvent pas 

• accepter l'amendement de la Tunisie. 

Le Dr OLGUIN (Argentine) appuie l'amendement du Mexique. 

Le Dr ТАТ0 ЕNК0 (Union des Républiques socialistes soviétiques) suggère de 

remplacer, à l'avant -dernier alinéa. du préambule, "Considérant que les avortements illé- 

galement provoqués" par "Considérant que les avortement provoqués, et en particulier • 
les avortements illégaux ", ou par "Considérant que les avortements, et en particulier 

les avortements illégaux ".Qn tiendrait ainsi compte du fait que les avortements légаux 

pratiqués par des médecins sont moins dangereux pour la santé que les avortements 

illégaux. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) 

apprécie beaucoup les efforts du délégué de l'URSS pour aider á. trouver un compromis, 

mais estime qu'en essayant d'entrer dans le détail on risque des malentendus dans 

toutes les langues. Il préfère s'en tenir au libellé le plus général. 

Le Dr COММISSIONG (Trinité et Tobago) est de l'avis du délégué du Royaume -Uni. 

Le Dr TATOCENК0 (Union des RépuЫiques socialistes soviétiques) n'a pas fait 

de proposition formelle; il a simplement essayé de concilier deux points de vue. 

Le PRESIDENT.met aux voix l'amendement du délégué de la Tunisie. 

Décision : L'amendement est rejeté par 62 voix contre 1, avec 14 abstentions. 
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Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution proposé par les délégués 

de l'Inde, de la Trinité et Tobago et du Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande 

du Nord, tel qu'il a été amendé par les délégués de l'Argentine, de la Colombie et 

du lexique. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 74 voix, sans opposition, 

avec 2 abstentions., 

2. MESURES DE CONTROLE A APРLIQUER A CERTAINES DROGUES ENGENDRANT LA DEPENDANCE : 

Point 2.7 de 1'ordre du jour (résolution EB39.R3; documents А20 /P&B /3, А20 /Р&B /Соnf. 

Doc. No 9 Rev.1 et A20 /Р&В /Соnf. Doc. No 22) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT rappelle que la Commission est saisie de deux projets de réso- 

lution remplaçant ceux qui avaient été soumis auparavant. Le premier, contenu dans le 

document А20 /Р&B /Соnf. Doc. No 9 Rev.1 et proposé par la délégation de l'Iran, est 

conçu comme suit : 

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général; 

Prenant note de la résolution adoptée par la Commission des Stupéfiants des 

Nations Unies sur le LSD et les substances analogues; 

Rappelant les recommandations du Comité OMS d'experts des Drogues engendrant 

la Dépendance, 

1. ESTIME que l'usage abusif croissant du LSD et des substances analogues hallu- 

cinogènes, avec les risques qu'il comporte pour la santé de l'individu et de la 

société, appelle des mesures efficaces; 
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2. INVIТЕ INSТАММ:NТ les Etats Membres à prendre les dispositions suivantes : 

i) limiter l'emploi de ces substances à des fins scientifiques et à des 

fins médicales spéciales; 

ii) prévoir° la surveillance de la production, de la distribution et des 

conditions d'utilisation de ces substances par les autorités sanitaires 

compétentes; 

iii) compléter les mesures de contrôle ci- dessus par des campagnes éduca- 

tives appropriées visant à prévenir l'usage incontrôlé des médicaments dange- • 
reux engendrant la dépendance qui appartiennent au type hallucinogène; et 

3. PRIE le Directeur général de continuer à coopérer avec les organes appro- 

priés de l'Organisation des Nations Unies pour l'examen des possibilités de 

contrôle international de ces médicaments. 

La délégation de la République fédérale d'Allemagne a maintenant retiré 

son amendement au second projet de résolution présenté par les délégations de la 

RépuЫique fédérale d'Allemagne, du Danemark, des Etats -Unis d'Amérique, de la 

Finlande, de l'Islande, de la Norvège, des Pays -Bas, du Royaume -Uni, de la Suède 

et de la Тchécos_lovaqu:ie. Ce projet de résolution (document А20/P&B/Conf. Doc. No 22) 

est conçu comme suit 

La Vingtièmb Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général; 

Notant avec une vive inquiétude l'abus croissant de certains médicaments 

psychotropes (sédatifs ou stimulants) qui engendrent la dépendance et ne sont 

pas encore soumis a, un contrôle international; 
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Vu les" recommandations du Comité ONUS d'experts des Drogues engendrant 

la Dépendance; 

Rappelant les conclusions de la Commission des Stupéfiants des Nations 

Unies; et 

Se rendant compte qu'il est nécessaire que les pays prennent immédia- 

tement des mesures de contrôle coordonnées, 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait de subor- 

donner sans délai à la présentation d'une ordonnance médicale la délivrance, 

des médicaments sédatifs et stimulants qui engendrent la dépendance et donnent 

lieu à des abus et de surveiller attentivement l'application de cette mesure; 

2. REСOMMANDЕ que les Etats Membres prennent, au sujet de ces médicaments, 

des mesures instituant : 

i) la surveillance des transactions, depuis la production jusqu'au 

commerce de détail; 

ii) l'immatriculation de tous les producteurs; 

iii) la limitation du commerce aux personnes autorisées; 

iv) l'interdiction de la détention non autorisée; et 

3. PRIE le Directeur général de poursuivre ses consultations avec l'Organi- 

sation des Nations Unies et le Comité central permanent des Stupéfiants sur 

lés póss�bilités d'instituer des mesures internationales de contrôle pour 

les drogues en question. 

Mme RIDEOUT (Canada) signale que l'emploi avec autorisation du LSD ne 

soulève aucun problème au Canada. Il n'y a qu'un seul importateur et un seul 
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distributeur agréés et le produit; n'est fourni qu'à quelques institutions qui font 

des travaux de recherche. On sait où va chaque miligramme. 

En revanche, il existe un proьlème d'emploi illicite. Il est facile 

d'introduire du LSD en contrebande ou d'en réaliser la synthèse; les stocks illi- 

cites proviennent certainement de ces deux sources. Des dispositions législatives 

récentes font de la détention non autorisée du produit un délit passible de sanc- 

tions. De telles lois, toutefois, ne peuvent servir á grand -chose si elles ne 

s'accompagnent pas d'une action éducative énergique renseignant sur les dangers 

que comporte l'utilisation du LSD. 

En ce qui concerne d'autres drogues, telles que les barbituriques et 

les tranquillisants, la délégation du Canada partage l'opinion exprimée par le 

délégué de la République fédérale d'Allemagne touchant les difficultés que présente 

une surveillance stricte de la fabrication et de la distribution. Au Canada, ces 

substances ne peuvent être obtenues que sur ordonnance médicale. 

Selon le Dr JOHNSON (Australie), le document А20/Р&B/3 représente un 

pas en avant dans la voie du contrôle des drogues engendrant la dépendance dont 

certaines étaient encore inconnues lors de l'adoption, en 1961, de la Convention 

unique sur les Stupéfiants. C'est aux barbituriques et aux amphétamines que l'on 

pensait quand on a fait mention à cette époque (dans l'un des rapports de la 

Commission technique) d'un problème encore éloigné, mais auquel il faudrait un 

jour s'attaquer avec énergie. La production et la consommation des tranquillisants 

n'avaient pas encore pris alors l'extension qu'elles ont actuellement. 
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C'est une anomalie singulière qu'il faille apparemment à tant de gens des 

sédatifs, des tranquillisants, des stimulants, etc., pour supporter la vie confor- 

table que permet la civilisation moderne. Au cours de la Dix- Neuvième Assemb ée 

mondiale de la Santé, un délégué a relevé que les médicaments euphorisants ont 

progressivement pris la place privilégiée naguère occupée par les médicaments 

curatifs. • Un contrôle rigoureux des médicaments psychotropes à l'échelon national 

est la condition même d'un contrôle international efficace. Lorsqu'on promulgue des 

lois dans ce domaine, il ne faut pas oublier que, parmi les stimulants et les dépres- 

seurs du système nerveux central, figurent de nombreux médicaments utiles et que les 

mesures de contrôle ne doivent pas en empêcher l'emploi légitime. Quant à savoir 

dans quelle mesure l'abus des sédatifs et des stimulants est causé ou entretenu par 

des ordonnances prescrivant de trop grandes quantités, la question ne sera pas facile 

à élucider, mais elle demande à être étudiée. On devrait insister notablement pen- 

dant les études de médecine, au niveau tant universitaire que post -universitaire, • sur le problème des drogues engendrant la dépendance. 
En Australie, le LSD et les autres produits hallucinogènes sont inscrits 

au quatrième tableau (importation interdite) des règlements douaniers, c'est -h -dire 

que seuls les importateurs pourvus d'une licence peuvent en faire entrer dans le 

pays; encore leur faut -il une autorisation du Contrôleur général des Douanes qui, 

avant de l'accorder, demande l'avis du Département fédéral de la Santé. Dans 

chaque Etat et territoire, seuls les psychiatres agré4s peuvent se procurer du LSD. 
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Sans doute existe -t -il un commerce illicite des drogues engendrant la 

dépendance et une possibilité de fabrication illégale du LSD. L'éducation sanitaire, 

le dépistage des fabricants non agréés, le traitement obligatoire des toxicomanes et 

l'intensification des activités visant à prévenir le trafic de la drogue constituent 

autant de mesures importantes à cet égard. 

L'Australie appuie sans réserve les mesures de contrôle préconisées dans 

le rapport de la Commission des Stupéfiants, ainsi que les deux résolutions 

présentées. 

Le Dr ENGEL (Suède) précise que le projet de résolution commun dont est 

saisie la Commission (document А20 /Р&B /Соnf. Doc. No 22) constitue une revision du 

texte proposé à l'origine par les pays scandinaves et les Pays -Bas. A ces délé- 

gations sont venues se joindre celles de la République fédérale d'Allemagne, des 

Etats -Unis d'Amérique, du Royaume -Uni et de la Tchécoslovaquie. 

La délégation de la Suède appuie sans réserve le projet de résolution 

sur les mesures de contrôle du LSD et des substances analogues qu'a présenté la 

délégation de l'Iran. Les deux propositions sont complètement distinctes puisque, 

d'après la définition dоnn е dans le projet commun, le LSD n'est pas visé par ce 

texte. 

M. ANSAR KHAN, représentant de l'Organisation des Nations Unies, croit 

qu'il peut être utile de dire oú en est exactement la Commission des Stupéfiants 

des Nations Unies en ce qui concerne les médicaments sédatifs, stimulants et 

hallucinogènes. 
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Pour prendre:position sur, ces questions, la Commission des Stupéfiants a 

suivi de très près les avis de l'OMS et s'est conformée aux recommandations du Comité 

d'experts des Drogues engendrant la Dépendance et de l'Assemblée de la Santé. Elle a 

le devoir de tenir le plus grand compte des opinions exprimées par l''OMS sur les 

aspects techniques et médicaux et elle s'est orientée dans le sens suggéré par 

l'Organisation en ce qui concerne les amphétamines et les barbituriquès. Après avoir 

pris connaissance du quatorzième rapport du Comité d'experts, approuvé par la Dix - • Huitième Assemb ée mondiale de la Santé dans sa résolution 
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médicale étroite et continue, son emploi étant limité à des fins scientifiques et 

médicales. Toute autre utilisation du LSD et des autres hallucinogènes a été condamnée 

et les gouvernements ont été instamment priés de prendre toutes mesures propres à y 

mettre un terme. 

Toutes les recommandations contenues dans le quatorzième rapport du Comité 

d'experts de l'OMS ont été acceptées, sous réserve, en ce qui concerne le contrôle 

des importations et des exportations, qu'elles soient applicables. La Commission des 

Stupéfiants recherche des systèmes de contrôle qui éviteraient la procédure compli- 

quée des autorisations d'exportation et d'importation ou de la soumission de 

prévisions. 

Conformément à la résolution WHA18.47, des consultations sont en cours 

entre TOMS et le Comité central permanent des Stupéfiants en vue de trouver un moyen 

d'universaliser les systèmes nationaux de contrôle par des mesures internationales 

acceptables et applicables sur le plan pratique. Il faudrait pour cela un accord 

international, car les simples recommandations formulées par l'Organisation des 

Nations Unies ou l'OMS se sont révélées inefficaces. En outre, il conviendra d'exa- 

miner les rouages ou organes de contrôle international à mettre en place. 

Il serait opportun et utile pour la Commission des Stupéfiants que la 

Vingtième Assemblée mondiale de la Santé envisage d'aller plus loin que ne l'a fait 

la Dix- Huitième AssemЫée. Elle souhaitera peut -être suggérer des moyens à utiliser 

pour universaliser les systèmes nationaux de contrôle, et donner une idée du genre 

et du degré de contrôle international qu'elle approuverait, compte tenu du quator- 

zième rapport du Comité d'experts. Elle aiderait ainsi à mettre de l'ordre dans la 
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situation confuse due à la grande diversité des contrôles exercés sur les substances 

en question. 

Le Dr HAFEZI (Iran) signale que le mot "médicaments" figurant à la fin du 

paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution revisé proposé par sa délégation 

doit être remplacé par le mot "substances ". 

• Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution proposé par la délégа- 

tion de l'Iran, ainsi amendé. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Le Dr AU'IOULAT (France) propose que le texte français de l'alinéa iv) du 

paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution commun (document А20 /Р&B /Соnf. 

Doc. No 22) soit modifié comme suit : "l'interdiction de la détention sans autorisa- 

tion", ce qui serait plus clair. 

Sir George GODBFR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) 

pense que le texte anglais aussi serait amélioré si l'on utilisait le libellé équi- 

valent, c'est -à -dire "prohibition of possession without authorization ". 

Le Dr ENGEL (Suède) souligne que la formule qui figure dans le projet de 

résolution est celle qu'a employée le Comité d'experts des Drogues engendrant la 

Dépendance. Cependant, il ne s'opposera pas à l'amendement proposé. 
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Décision : L'amendement proposé par les délégués de la France et du Royaume -Uni 

de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord est approuvé. 

Le PRESIDENТ met aux voix le projet de résolution ainsi modifié. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

La séance est levée à 18 heures. • 

• 


