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L'usage du pavot à opium, de la feuille de 
coca, du cannabis et des substances hallu
cinogènes, ainsi probablement que leur abus, 
remonte à des milliers d'années. Le célèbre 
pharmacologiste Louis Lewin 1 écrivait, il y a 
près d'un demi-siècle, dans son livre sur les 
narcotiques et les stimulants, que, parmi les 
innombrables substances chimiques non ali
mentaires existant dans le monde, aucune 
n'est plus intimement liée que ceux-ci à la 
vie humaine. Il concluait en soulignant le 
caractère universel de leurs effets bénéfiques 
et néfastes. 

La nécessité d'exercer un contrôle sur les 
stupéfiants et autres drogues dangereuses 
s'impose à tous les pays du monde et les 
mesures destinées à protéger l'individu et la 
société contre l'abus qui peut en être fait 
doivent être prises simultanément sur le plan 
national et le plan international. Il y a 
soixante ans, lorsqu'on a commencé à 
envisager un contrôle international, on s'est 
surtout inquiété du risque d'usage abusif des 
<< stupéfiants naturels >> provenant des pays en 
voie de développement.2 Aujourd'hui, le dan
ger naîtrait plutôt de la facilité avec laquelle, 
dans les pays très industrialisés, on se procure 
des stupéfiants et des substances psychotropes 
synthétiques qui dépriment ou stimulent le 
système nerveux central, que de l'importation 
illicite de produits en provenance de l'Orient. 
La situation relative à la drogue dans un pays 
présente pour les autres un intérêt qui n'est 

* Le présent article est une version un peu condensée d'une 
communication présentée le 3 septembre 1969 par le D' Glatt à 
la British Pharmaceutical Conference qui a eu lieu à Belfast 
(Irlande du Nord). Il paraît dans la Chronique OMS avec l'auto
risation de The Pharmaceutica/ Journal dans lequel le texte 
original complet a déJà été publié (1969, 203, 393). L'auteur fait 
partie du Tableau OMS d'experts de la Pharmacodépendance. 

pas seulement théorique. Par exemple, lors
qu'il y a dix ans la Grande-Bretagne a refusé 
d'interdire l'utilisation de l'héroïne à des fins 
médicales, ce qui a donné lieu à d'ardentes 
controverses, les comparaisons et les opposi
tions que 1 'on ne cessait de faire entre les 
systèmes américain et britannique de contrôle 
des stupéfiants ont attiré vers le Royaume
Uni et ses conceptions plus libérales un 
afll.ux de << réfugiés >> nord-américains désireux 
d'échapper à la rigueur de leurs lois natio
nales.3 Autre exemple: l'inquiétude provo
quée en Suède par la production, dans 
d'autres pays d'Europe, d'un stimulant -la 
phenmétrazine- dont l'abus par la jeunesse 
suédoise a posé un grave problème. 

La situation avant l'instauration du contrôle 
international 

D'après Lewin,1 on a trouvé des capsules 
de pavot parmi les vestiges de l'âge de pierre 
découverts dans les lacs suisses; il paraissait 
s'agir de plantes cultivées en vue, peut-être, 

. d'en extraire le suc somnifère. Lewin rappelle 
également la description donnée par Homère 
dans l'Odyssée du népenthès, le<< breuvage de 
l'oubli>>, qui était à son avis une préparation 
à base d'opium. La culture et l'usage de 
l'opium se sont sans doute propagés d'Asie 
mineure vers les régions voisines bien avant 
d'atteindre la Chine, et nombre d'autres 
peuples tels que les Egyptiens, les Assyriens, 
les Grecs et les Romains ont dû s'y adonner. 
On sait que l'abus de l'opium était très 
répandu chez les Turcs au XVIe siècle et il en 
est allé de même en Allemagne et en Angle
terre notamment, lorsque les pays d'Europe 
se sont mis à en importer d'Orient. 
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Au VIlle siècle, des marchands arabes 
passant à travers la Perse ont apporté 
l'opium en Inde, ainsi qu'en Chine où son 
nom apparaît dans des documents officiels 
aux environs de l'an 1000 et où la plante
tant importée que cultivée sur place - faisait 
au xve siècle l'objet d'un important trafic. 
On ne s'est mis à fumer couramment l'opium 
en Chine qu'au XVIIe siècle, à une période où 
l'usage du tabac avait été temporairement 
interdit. Au début du XVIIIe siècle, un 
empereur chinois a vainement tenté d'arrêter 
l'accroissement de la consommation et de 
l'importation d'opium en en interdisant 
strictement la vente et l'usage. Une nouvelle 
tentative dans ce sens a été faite en 1820, 
mais quelques années plus tard le traité de 
Tientsin (1858), conclu à la fin des guerres de 
l'opium, obligeait les Chinois à en légaliser le 
commerce. La culture du pavot (effectuée au 
détriment de celle de plantes comestibles) a 
alors pris une extension considérable et le 
nombre des fumeurs s'est multiplié. En Chine, 
comme dans la colonie britannique de Hong 
Kong, les revenus de l'opium ont pris une 
place importante dans l'économie; de même, 
en Inde, les exportations effectuées vers la 
Chine ont contribué dans une large mesure à 
alimenter le budget national. Toutefois, en 
1906, la Chine a décidé de réduire petit à 
petit la culture de l'opium et simultanément, 
aux termes d'un accord de dix ans conclu 
avec l'Inde, les exportations de ce pays vers 
la Chine devaient diminuer progressivement 
et prendre fin au bout des dix ans. L'hostilité 
à l'égard de l'opium s'était développée non 
seulement parmi les réformateurs chinois, 
mais également en Angleterre. 4 

Le système des traités jusqu'à la seconde 
guerre mondiale 2• 5 

Lorsqu'on prit conscience de la gravité du 
risque que le trafic de l'opium faisait courir 
aux populations de Chine et d'ailleurs, il 
parut nécessaire de recourir à une action 
internationale concertée. A la suite d'une 
proposition formulée par le Président Théo
dore Roosevelt en 1909, la première confé
rence internationale chargée d'étudier le pro-
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blème s'est réunie à Changhaï avec la 
participation de treize Etats. Les représen
tants n'étaient pas habilités à signer un 
traité international, mais les neuf résolutions 
adoptées ont servi de base aux travaux de la 
Première Conférence de l'opium qui s'est 
tenue à La Haye trois ans plus tard ainsi 
qu'à tous les accords et conventions ulté
rieurs. En bref, les résolutions priaient ins
tamment les Etats de limiter progressivement 
l'utilisation de l'opium aux seules fins médi
cales, d'empêcher les expéditions d'opium 
vers les pays où 1 'importation en est interdite, 
de faire en sorte que disparaisse petit à petit 
l'usage de l'opium à fumer et d'établir un 
contrôle national de la fabrication, de la 
vente et de la diffusion de la morphine et des 
autres dérivés dangereux. 

En 1912, la Convention internationale de 
1 'Opium a été signée à La Haye. Elle énonçait 
sur le contrôle international des drogues des 
principes fondamentaux qui sont toujours 
restés valides. La fabrication et le commerce 
de l'opium médicinal, de la morphine et des 
autres alcaloïdes de l'opium, ainsi que de la 
cocaïne et des autres sels, ne pouvaient être 
autorisés qu'à des fins médicales et scienti
fiques; la production et la distribution de 
l'opium brut devaient être placées sous con
trôle et la fabrication et l'emploi de l'opium 
préparé, progressivement interdits; les gou
vernements devaient instaurer un contrôle 
national de la fabrication et de la distribution 
des dérivés de l'opium. Du fait de la première 
guerre mondiale, la Convention de La Haye 
n'est entrée en vigueur qu'après la ratification 
des traités de paix, en 1919-20. 

Après la guerre, la tâche de veiller à 
l'exécution des accords concernant le trafic de 
l'opium et des autres drogues a été confiée à 
la Société des Nations qui a créé une Com
mission consultative du trafic de l'opium et 
autres drogues nuisibles.6 La Commission 
s'est réunie régulièrement jusqu'en 1939; 
après la seconde guerre mondiale, en 1946, 
ses fonctions ont été transférées à la Com
mission des Stupéfiants de l'Organisation des 
Nations Unies.6 Parmi les divers projets ini
tialement proposés par la Commission consul
tative et repris ensuite par la nouvelle Com
mission figurait la Convention unique. 



Une nouvelle conférence de l'opium s'est 
réunie à Genève en 1925 avec pour objectif 
principal d'organiser le contrôle international 
du commerce mondial des drogues; c'est de 
ses délibérations qu'est née la Convention 
internationale de l'Opium de 1925; entrée en 
vigueur en 1928, elle mettait en place un 
système de licences et d'enregistrement de 
toutes les transactions portant sur les stupé
fiants et demandait aux gouvernements de 
fournir des renseignements statistiques dé
taillés. 

La mission de surveiller le fonctionnement 
de ce système a été confiée au nouveau Comité 
central permanent qui fut le premier organe 
international de contrôle des stupéfiants à 
recevoir des pouvoirs étendus. Il a ensuite 
pris successivement les noms de Comité cen
tral permanent de 1 'Opium, puis de Comité 
central permanent des stupéfiants et enfin, 
après l'adoption de la Convention unique, 
celui d'Organe international des stupé
fiants. 7• 8 Ce dernier avait notamment pour 
fonction de surveiller le commerce internatio
nal des stupéfiants, de déceler les cas de viola
tion des traités, etc. 

Malgré ces tentatives de contrôle, le trafic 
illicite et la toxicomanie ont contribué de se 
développer. Une nouvelle conférence s'est 
réunie à Genève et a conclu la Convention 
de 1931 pour limiter la fabrication et régle
menter la distribution des stupéfiants. La 
Convention établissait un système d'évalua
tions obligatoires selon lequel les pays 
devaient indiquer d'avance les quantités 
annuelles de stupéfiants dont ils auraient 
besoin à des fins médicales et scientifiques: ces 
chiffres représentaient le maximum de ce qui 
pourrait être fabriqué ou importé pour 1 'année 
considérée. L'Organe de contrôle des stupé
fiants 7 • 8 que 1 'on venait de créer était chargé 
d'étudier ces évaluations et de publier un état 
annuel; il était aussi habilité à en établir pour 
les pays - qu'ils soient ou non parties à la 
Convention de 1931 -qui négligeaient de le 
faire. Comme le remarquait P. Reuter,2 un 
membre de l'Organe de contrôle, les Conven
tions de 1925 et de 1931 (cette dernière étant 
entrée en vigueur en 1933) et l'action des 
organismes nationaux et internationaux de 
contrôle ont empêché les fabricants autorisés 

à continuer à fournir des stupéfiants à des 
fins non médicales. Par contre, la Convention 
de 1936 pour la répression du trafic illicite des 
drogues nuisibles n'a pas donné de résultats 
aussi satisfaisants; en effet, par suite de 
multiples divergences entre les divers pays. 
elle a fini par ne fixer que des principes 
généraux. 

La situation immédiatement après la guerre 

Après le temps d'arrêt de la seconde guerre 
mondiale, les travaux ont repris en 1946 avec 
la création par le Conseil économique et 
social de l'Organisation des Nations Unies de 
la Commission des Stupéfiants 6 composée de 
quinze membres représentant les grands pays 
producteurs ou fabricants de stupéfiants ainsi 
que ceux où se fait un important trafic illicite. 
Le Protocole de 1946 (entré en vigueur deux 
ans plus tard) a amendé les accords et 
conventions sur les stupéfiants conclus en 
1912, 1925, 1931 et 1936. En 1968, le nombre 
des pays membres de la Commission a été 
porté à 24, de manière à englober également 
ceux où la toxicomanie pose un problème 
grave; en outre, il est devenu possible pour la 
première fois d'élire à la Commission des 
pays ne faisant pas partie des Nations Unies. 

Le travail de la Commission est progres
sivement devenu plus complexe. C'est ainsi 
qu'en 1946, lors de sa création, il n'y avait 
qu'une vingtaine de substances sous contrôle 
international; vingt ans plus tard, il y en 
avait 90. Cependant, en examinant l'œuvre 
accomplie au cours de ces vingt premières 
années, on constate qu'il existe une différence 
fondamentale entre la façon dont la Com
mission aborde le problème et celle de la 
Commission consultative de la Société des 
Nations à laquelle elle a succédé. Cette der
nière avait pour mission essentielle de faire 
appliquer la Convention et les mesures de 
contrôle. La nouvelle Commission a pour
suivi cette tâche, mais il lui appartenait 
également d'élaborer les plans d'action et elle 
a consacré beaucoup de temps à des pro
blèmes dont la solution ne relevait pas seule
ment du domaine juridique. C'est ainsi 
qu'elle a été amenée à examiner des questions 
touchant à la recherche, à l'abus des drogues,. 
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à la sociologie, à l'économie, etc. Lors de sa 
dix-septième session, la Commission a décidé 
de s'occuper également des substances qui 
présentent des propriétés dangereuses ana
logues à celles de stupéfiants déjà placés sous 
contrôle international mais qui ne sont sou
mises à aucune réglementation. Outre les 
contacts étroits qu'elle entretient avec l'Or
gane international de contrôle des stupéfiants, 
la Commission collabore aussi avec d'autres 
organismes, tels que la F AO qui donne des 
avis sur la question des cultures destinées à 
remplacer celles du pavot et de l'opium, du 
cocaïer et de la plante à cannabis, et l'Organi
sation internationale de police criminelle 
(Interpol) pour ce qui concerne par exemple 
les dossiers d'importants trafiquants interna
tionaux connus ou présumés. Elle agit en 
étroite coopération avec 1 'OMS pour ce qui 
est, notamment, des problèmes liés à la mise 
sous contrôle (ou à l'exemption de contrôle) 
de certains stupéfiants, l'OMS étant chargée 
de préparer des documents, d'envoyer un 
représentant aux réunions de la Commission, 
etc. La Commission reçoit de la part de 
comités d'experts, groupes d'études, confé
rences, séminaires régionaux, etc., de l'OMS, 
une assistance et des renseignements tech
niques et des recommandations sur des points 
particuliers. 

Les traités conclus entre 1912 et 1936 com
portaient de nombreuses lacunes. Ainsi, ils ne 
prévoyaient pas de contrôle de la production 
et du commerce intérieur des produits d'ori
gine végétale (opium, feuilles de coca et 
cannabis) qui, de même que la paille de 
pavot, constituent les matières premières de 
tous les stupéfiants dits naturels, et ils n'inter
disaient pas l'usage de l'opium, du cannabis 
et de la feuille de coca à des fins non médi
cales. Puis est venue la découverte des stupé
fiants synthétiques dont le premier, la péthi
dine, a fait son apparition en 1939. 

Parmi les questions auxquelles s'est atta
quée la Commission, il convient de citer: 

a) L'abolition de l'usagedel'opiumà fumer, 
pratique qui à partir de 1959 était devenue 
illégale dans presque tous les pays du monde. 

b) La mise sous contrôle international des 
stupéfiants synthétiques pour laquelle on s'est 
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heurté à des problèmes nouveaux, car ces 
substances sont fabriquées à partir de pro
duits chimiques utilisés dans l'industrie et ne 
peuvent faire l'objet d'un contrôle rigoureux. 
Il s'agit là d'une différence fondamentale avec 
les stupéfiants manufacturés naturels tirés de 
l'opium, de la paille de pavot, des feuilles de 
coca ou de la résine de cannabis qui sont 
eux-mêmes des stupéfiants et sont évidem
ment soumis à un contrôle. Le Protocole 
signé à Paris en 1948 a néanmoins placé sous 
contrôle international des stupéfiants qui 
échappaient à la Convention de 1931 pour 
limiter la fabrication et réglementer la distri
bution des stupéfiants. Aux termes de ses 
dispositions, chaque partie est tenue d'aviser 
le Secrétaire général de l'apparition de toute 
substance utilisable à des fins médicales ou 
scientifiques qui pourrait donner lieu à des 
abus. C'est alors à l'OMS qu'il appartient de 
décider si cette substance est sus~;:ptible d'en
gendrer la toxicomanie ou d'être transformée 
en un produit de ce type; en attendant les 
conclusions de l'Organisation, la Commission 
est habilitée à placer cette substance sous 
contrôle provisoire. 

c) La limitation de la production des 
matières premières. L'absence dans les traités 
d'avant-guerre de dispositions permettant un 
contrôle effectif des matières premières néces
saires à la fabrication des stupéfiants s'ex
plique dans une certaine mesure par le fait 
qu'il est plus difficile de placer les travaux 
agricoles sous contrôle que les opérations 
industrielles. Comme l'opium était la plus 
importante de ces matières premières, on a 
adopté en 1953 un Protocole visant à limiter 
et à contrôler la culture du pavot, la produc
tion ainsi que le commerce en gros et le 
commerce international de l'opium et l'usage 
de celui-ci. Le Protocole n'est entré en vigueur 
que dix ans plus tard. Il interdisait la consom
mation d'opium à des fins non médicales: le 
nombre des pays autorisés à en produire pour 
l'exportation a été limité à sept (Bulgarie, 
Grèce, Inde, Iran, Turquie, URSS et Yougo
slavie); un système d'évaluations annuelles 
des quantités d'opium à produire et de relevés 
statistiques a été mis en place et le Comité 
central permanent de l'opium est devenu le 
principal agent d'exécution des dispositions 



du Protocole de 1953 qui a été le premier 
instrument international visant à limiter la 
production de l'opium. 

La Convention unique de 1961 sur 
les stupéfiants 2• 9 

La Convention unique de 1961, entrée en 
vigueur en 1964, est l'aboutissement des 
efforts déployés depuis 1909 et vise à placer 
tous les stupéfiants sous contrôle national et 
international. Au niveau national, elle assure: 
le contrôle de la production, de la fabrication, 
de la distribution et de la détention des stupé
fiants, du commerce intérieur des stupéfiants 
et des violations commises au niveau interna
tional; le contrôle de l'importation et du 
commerce international des stupéfiants; la 
transmission des évaluations et des statis
tiques à l'Organe international de contrôle;9 

l'envoi de renseignements au Secrétaire gé
néral des Nations Unies; et l'assistance 
mutuelle des Etats aux fins de contrôle. 
Comme dans le passé, les principaux moyens 
utilisés sont les relevés statistiques régulière
ment adressés à l'Organe de contrôle, ainsi 
que les évaluations des besoins futurs en 
stupéfiants grâce auxquelles on peut limiter la 
fabrication, l'importation et l'exportation. 

Pour que le contrôle international donne 
des résultats satisfaisants, il faut qu'à l'éche
lon national des dispositions appropriées 
garantissent la qualité des relevés statistiques. 
Aux termes de la Convention, les Etats 
doivent prendre des mesures pour réprimer le 
trafic illicite et traiter les toxicomanes. 
Nombre d'obligations strictes sont imposées 
aux Etats, mais il y a aussi quelques recom
mandations susceptible<; d'une interprétation 
plus souple. 

La Convention unique stipule que la con
sommation de stupéfiants n'est autorisée que 
sur ordonnance médicale et interdit 1 'usage 
non médical de ces substances (y compris 
l'opium, les feuilles de coca et le cannabis) 
et de leurs préparations; seules les personnes 
autorisées peuvent en détenir; seuls l'Etat ou 
des entreprises privées agréées par 1 'Etat 
peuvent détenir, acheter et vendre, distribuer, 
importer, exporter, fabriquer des stupéfiants 

et éventuellement cultiver les plantes dont ils 
sont tirés. Les Parties ont l'obligation de 
surveiller constamment toutes les activités 
touchant aux stupéfiants et d'établir des rele
vés précis. 

Ainsi, un système complet où s'intègrent 
étroitement les essais de contrôle tentés à 
1 'échelon international et national a finale
ment pris la place des mesures fragmentaires 
qui avaient été progressivement préparées au 
cours d'un demi-siècle et plus. Outre des 
dispositions touchant au contrôle proprement 
dit, la Convention unique contient des recom
mandations sur d'autres sujets telles les me
sures à prendre pour traiter, soigner et ré
adapter les toxicomanes. 

Lorsque la Convention unique est entrée en 
vigueur, le Comité central permanent des 
stupéfiants et l'Organe de contrôle des stupé
fiants ont été remplacés par un organisme 
unique, l'Organe international de contrôle 
des stupéfiants, qui est entré en fonction en 
mars 1968.7• 8 Sir Harry Greenfield,8 Prési
dent du Comité pendant les quinze dernières 
années et du nouvel Organe de contrôle 
depuis sa création, a rappelé qu'au moment 
où a été instauré le contrôle international, on 
a observé une réduction spectaculaire du 
trafic illicite des stupéfiants dont l'intensité 
reste pourtant très préoccupante. La quantité 
annuelle d'opium utilisée à des fins illicites est 
passée d'environ 4000 tonnes à 1200 vers 
1965, à la suite de la mise en application des 
Conventions de 1925 et 1931. Juste avant 
1930, près de 300 tonnes de morphine fabri
quée de façon légitime (et il en allait de même 
pour 1 'héroïne et la cocaïne) ont été négociées 
sur le marché illicite; quarante ans plus tard, 
il résultait de 1 'application des traités que la 
fabricàtion des stupéfiants ne dépassait plus 
les quantités exigées par les besoins médicaux 
et scientifiques légitimes et que de petites 
quantités seulement en étaient détournées au 
profit du trafic illicite. Considérée par rapport 
à l'accroissement démographique, l'incidence 
de la dépendance à l'égard des drogues fabri
quées a diminué depuis l'introduction du 
système de traités. Quant à la consommation 
non médicale autorisée d'opium- qui s'éle
vait à 1600 tonnes en 1929- elle a beaucoup 
diminué et devrait bientôt cesser totalement. 
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Evolution du contrôle international du cannabis 
Etant donné la controverse à laquelle donne 

lieu actuellement dans plusieurs pays le classe
ment par la loi du cannabis avec les opiacés 
et la cocaïne parmi les substances particu
lièrement dangereuses et interdites, il pourrait 
être intéressant de faire un bref historique de 
la question. 

La nécessité de procéder à une étude du 
chanvre indien a été mentionnée lors de 
la Première Conférence internationale de 
l'opium en 1912. En 1923, l'Afrique du Sud a 
suggéré qu'il figure dans la convention inter
nationale parmi les substances susceptibles 
d'engendrer la toxicomanie. Lors de la Confé
rence de l'Opium de 1925, les délégués de 
1 'Egypte et de la Turquie ont proposé d'in
dure le hashish parmi les stupéfiants à étudier. 
Après quelques discussions, la proposition a 
été acceptée et il a été demandé aux parties à 
la Convention d'instaurer un contrôle natio
nal sur les extraits et les teintures de chanvre 
indien, ainsi que sur l'importation et l'expor
tation de la plante et de la résine qui en est 
extraite. 

Il est ressorti d'une enquête menée en 1925 
à la demande du Comité consultatif de la 
Société des Nations sur le trafic de l'opium 
que le chanvre indien était considéré comme 
dangereux par 19 des 21 gouvernements qui 
ont répondu. 

En 1935, le Comité consultatif a fait le 
point de la situation. Un mémoire des Etats
Unis d'Amérique signalait que l'usage habi
tuel de la marijuana était répandu et que la 
dépendance à l'égard du chanvre indien exer
çait une influence inquiétante sur l'augmenta
tion de la criminalité. Comme il n'existait pas 
de documentation médicale et scientifique 
approfondie sur la question, le Comité a 
confié à un sous-comité qui s'est réuni pour la 
première fois en 1935 la tâche d'étudier 
l'ensemble du problème du chanvre indien. 
Lors de sa dernière réunion en 1938, le sous
comité a conclu que certains points restaient 
encore à élucider. La Commission créée 
en 1946 par l'Organisation des Nations Unies 
n'a pas reconduit le sous-comité du chanvre 
indien en raison des divergences de vues radi
cales manifestées par les représentants des 
divers pays sur les dangers qu'il comporte. 
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En 1948, la Commission a décidé d'inclure 
dans le projet de Convention unique des dis
positions en vue de l'interdiction du hashish. 
En 1954, elle a instamment prié les gouverne
ments d'envisager l'abolition de l'emploi du 
cannabis après que l'OMS a déclaré que les 
préparations dans lesquelles entre cette subs
tance n'ont plus d'utilité thérapeutique. Dans 
une résolution de 1957, la Commission a 
demandé de rendre illégale la consommation 
du cannabis et d'entreprendre des recherches. 
A la suite de déclarations parues dans la 
presse néerlandaise, selon lesquelles la dépen
dance à l'égard du cannabis n'était pas pire 
que l'alcoolisme, la Commission a répété 
en 1961 - en accord avec l'OMS - que 
l'abus du cannabis était une forme de toxico
manie. L'alcool aussi est, bien entendu, 
considéré par l'OMS comme une drogue 
engendrant la dépendance et cette opinion est 
généralement partagée. A 1 'heure actuelle, de 
nombreuses voix s'élèvent à nouveau pour 
réclamer la légalisation du hashish en prenant 
notamment comme argument la comparaison 
entre le cannabis et l'alcool dont la vente est 
légale. A mon avis, cette comparaison n'est 
qu'un leurre; comme je l'ai déjà dit ailleurs, le 
fait que de nos jours tant de gens d'âge mûr 
choisissent de recourir quotidiennement aux 
deux poisons en puissance que sont l'alcool et 
la nicotine, ne constitue pas un argument 
valable pour encourager les jeunes à en ajou
ter un troisième.10 

En 1961, la Conférence des Nations Unies 
pour l'adoption d'une Convention unique sur 
les stupéfiants a décidé d'inclure le cannabis 
et la résine de cannabis (comme 1 'héroïne) 
dans le Tableau IV (interdiction absolue), 
estimant cette substance particulièrement apte 
à engendrer la dépendance et à produire des 
effets nocifs, sans que ses propriétés soient 
compensées par des avantages thérapeutiques 
importants que ne possèdent pas d'autres 
substances ne figurant pas dans le Tableau IV. 
Les substances inscrites au Tableau IV sont 
décrites comme ayant " des propriétés forte
ment toxicomanogènes ou qui présentent un 
risque d'abus ... >>; cependant, dans le cas du 
cannabis, il n'est fait mention que de la 
seconde clause. La France et le Royaume-Uni 
ont fait savoir, au cours des discussions plé-



nières, que l'abus du cannabis ne posait guère 
de problème dans leur pays et ont demandé 
de laisser aux gouvernements le soin de déci
der ou non de 1 'interdire complètement, 
conformément à la proposition de l'OMS 
visant à recommander 1 'interdiction ou la 
restriction de l'usage médical du cannabis 
sans que cela prenne un caractère obligatoire. 
Mais, en 1963, la Commission, tout en recon
naissant que les mesures de contrôle pou
vaient varier à l'échelon national, a souligné 
que le principe même de la soumission du 
cannabis à la forme de contrôle la plus rigou
reuse ne pouvait être mis en question. En 1968, 
à nouveau, la Commission a recommandé que 
les gouvernements accentuent leurs efforts en 
vue d'abolir l'abus et le trafic illicite du 
cannabis, encouragent la recherche, four
nissent des renseignements supplémentaires 
sur le plan médical et sociologique et prennent 
des mesures à l'égard de la publicité prônant 
la légalisation ou la tolérance de l'usage non 
médical du cannabis présenté comme une 
substance inoffensive. En 1967, dans son rap
port final, le Comité central permanent des 
stupéfiants,? tout en déclarant que le cannabis 
est, de toutes les substances placées sous 
contrôle international, celle pour laquelle il 
possède le moins de renseignements, a réaf
firmé son accord avec la décision prise en 1961 
par la Conférence qui a préparé la Convention 
unique, d'interdire la production, la distribu
tion et la consommation du cannabis, même 
à des fins médicales. 

Vers un contrôle international des substances 
psychotropes 11• 12 

Les substances que nous allons examiner 
maintenant - stimulants, sédatifs, tranquil
lisants et hallucinogènes - ne sont entrées 
en usage, à l'exception de quelques-uns des 
hallucinogènes, que depuis peu et il y a 
quinze ans seulement que 1 'on essaie de les 
soumettre à un contrôle international, soit un 
demi-siècle après l'institution du système de 
traités destiné au contrôle des opiacés. Il vaut 
la peine de noter en passant que la synthèse 
des premiers barbituriques a pratiquement 
coïncidé avec le début des négociations en vue 
d'instituer le contrôle international des opia-

cés; les amphétamines ont fait leur apparition 
un quart de siècle plus tard, suivies à partir 
de 1950 par les tranquillisants. Les dernières 
substances psychotropes à avoir éveillé l'in
quiétude des pouvoirs publics sont les hallu
cinogènes: les propriétés du LSD ont été 
découvertes par Hoffman en 1943 mais bien 
avant cela, vers 1880, Louis Lewin avait 
découvert le peyotl (le cactus d'où l'on tire la 
mescaline), auquel on a donné le nom 
d'Anhalonium lewinii,1 et en avait décrit les 
principes actifs. 

Ces substances ne sont pas couvertes par 
les dispositions de la Convention unique sur 
les stupéfiants de 1961, bien que de temps à 
autre certains pays aient estimé que celles-ci 
pouvaient leur être appliquées. La Commis
sion des Stupéfiants de l'Organisation des 
Nations Unies a soulevé pour la première 
fois, en 1955, la question de l'opportunité de 
soumettre certaines substances de ce groupe 
- les amphétamines - au contrôle interna
tional. Toutefois, les comités d'experts de 
l'OMS n'ont cessé de s'en préoccuper depuis 
qu'en 1949 un Comité d'experts des Drogues 
susceptibles d'engendrer la Toxicomanie a 
discuté de l'abus des amphétamines. Plus 
tard, d'autres comités d'experts ont men
tionné les risques que comporte l'abus des 
barbituriques (1950), des tranquillisants (1956) 
et des hallucinogènes (1963), et des recom
mandations en vue de leur contrôle ont été 
régulièrement formulées au cours de réunions 
ultérieures. La Commission des Stupéfiants 
des Nations Unies, après avoir d'abord exa
miné, en 1955, les problèmes que posent les 
amphétamines, a ensuite porté son attention 
sur les barbituriques et les tranquillisants 
en 1957, et sur le LSD en 1963. Dans la 
plupart des cas, les observations des comités 
d'experts de l'OMS ont précédé l'examen de 
la question par la Commission. 

Au cours de ces premières réunions, on a 
insisté sur la nécessité d'un contrôle rigoureux 
à l'échelon national; en 1957, par exemple, la 
Commission a recommandé de prendre des 
mesures en vue d'empêcher l'abus des barbi
turiques et de surveiller de près la consomma
tion des tranquillisants afin de déceler l'appa
rition éventuelle d'abus. Au cours des années 
suivantes, l'inquiétude causée par l'abus 
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croissant des barbituriques n'a cessé d'aug
menter. Alors que les propriétés toxicomane
gènes de ces produits étaient généralement 
reconnues, la motion présentée par trois pays 
(la République Arabe Unie, la Turquie et la 
Yougoslavie) en 1962 en vue de leur mise sous 
contrôle international a été rejetée en faveur 
d'une recommandation visant à soumettre 
leur production, leur distribution et leur usage 
à un contrôle national rigoureux. Toutefois, 
il est devenu évident, au cours des années 
suivantes, que ces recommandations n'avaient 
pas suffi à freiner l'abus grandissant des 
amphétamines, des barbituriques et des tran
quillisants, notamment parmi les jeunes. En 
conséquence, la Commission des Stupéfiants 
a créé un comité spécial chargé d'étudier la 
mise sous contrôle international des subs
tances psychotropes qui y échappent encore. 
Lorsque ce Comité s'est réuni en août 1966, il 
a estimé que le problème le plus urgent était 
l'abus du LSD en Amérique du Nord et dans 
certains pays européens. Devant la multiplica
tion des cas d'assuétude à toutes les subs
tances de ce type, le Comité a proposé 
d'instaurer, dès que possible, un contrôle 
international, ne serait-ce que partiel. 

La Commission a accepté les recommanda
tions de son comité spécial et, comme lui, a 
estimé douteux que l'on puisse inclure les 
nouvelles substances psychotropes dans l'ar
ticle 3 de la Convention unique (Modifica
tions du champ d'application du contrôle).9 

Elle a considéré comme indispensable d'ap
pliquer à ces substances des critères de 
contrôle communs et a recommandé de 
prendre des mesures strictes à l'échelon natio
nal, faute de quoi les dispositions internatio
nales ultérieures resteraient sans effet. Les 
gouvernements ont été instamment priés 
d'exercer un contrôle non seulement sur la 
production et la distribution, mais aussi sur 
l'importation et 1 'exportation, et de limiter 
l'utilisation de ces substances aux recherches 
scientifiques et aux besoins médicaux. La 
priorité devait être donnée au contrôle du 
LSD, et lors de la session suivante (la vingt
deuxième) de la Commission des Stupéfiants 
des Nations Unies, en janvier 1968,13 22 Etats 
ont déclaré avoir pris les dispositions néces
saires à cet effet. 
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Il paraît probable que l'instauration de 
mesures de contrôle des drogues dans un pays 
et non dans un autre donnera lieu à un trafic 
illicite. Aussi a-t-on décidé de rechercher le 
meilleur moyen d'assurer par un accord 
international l'application des mesures natio
nales, ainsi qu'un contrôle international par
tiel. Les mesures appliquées à l'échelon natio
nal aux substances psychotropes devaient 
comporter les éléments suivants: impossibi
lité de se les procurer sans ordonnance 
médicale; surveillance de toutes les transac
tions depuis la production jusqu'à la distribu
tion; système de licences limitant le commerce 
aux seules personnes autorisées; interdiction 
de détenir les substances sans autorisation en 
vue de leur distribution. Etant donné les 
grandes différences qui séparent les quatre 
groupes de substances, de même que chacune 
d'entre elles à l'intérieur des divers groupes, 
les mesures de contrôle devront être décidées 
séparément pour chaque substance, la respon
sabilité incombant à l'OMS de choisir celles 
qui seront placées sous contrôle. Un projet 
d'accord international contenant les mesures 
recommandées devait être préparé en vue de 
son examen lors de la prochaine session de la 
Commission. Dans une résolution, les gou
vernements ont été priés d'interdire l'usage 
des hallucinogènes, sauf dans des institutions 
médicales ou scientifiques spéciales et à des 
fins médicales ou scientifiques approuvées, et 
d'interdire toute importation et exportation 
sauf entre gouvernements ou entre organisa
tions spécialement agréées par ceux-ci. 

Lors d'une réunion ultérieure de la Com
mission, on s'est inquiété de l'abus qui est 
fait des amphétamines en Suède, et ce pays a 
présenté un projet de résolution demandant 
aux gouvernements d'inscrire provisoirement 
les amphétamines dans le Tableau 1 de la 
Convention unique, ce qui obligerait immé
diatement les Parties à la Convention à les 
soumettre au régime de contrôle. Toutefois, 
comme il paraît douteux que l'on puisse 
appliquer la Convention unique aux amphéta
mines, c'est un autre projet de résolution 
(proposé par le Canada, les Etats-Unis 
d'Amérique, la France et le Royaume-Uni) 
qui a été adopté; il recommandait pour les 
amphétamines des mesures nationales de 



contrôle ressemblant de très près aux disposi
tions prévues par la Convention unique pour 
les substances inscrites au Tableau 1 * et 
demandait aux gouvernements de s'aider 
mutuellement à réglementer le mouvement de 
ces substances de manière à en éviter le mau
vais usage.** 

Il semble donc que, d'une manière générale, 
l'adoption de mesures pour la mise sous 
contrôle international des substances psycho
tropes ne soit plus qu'une question de temps, 
mais il s'écoulera peut-être des années avant 
qu'elles ne prennent effet. 

Conclusion 

Cet article commençait par un rappel de ce 
que disait Louis Lewin, il y a quarante-cinq 
ans, au début de son livre sur les narcotiques 
et les stimulants.1 Il concluait cette œuvre 
magistrale en déclarant que nul ne peut fer
mer les yeux sur le fait que si l'abus des 
stupéfiants continue à augmenter au rythme 
des cinquante dernières années, il deviendra 
une calamité dont chacun d'entre nous subira 
d'une manière ou d'une autre les répercus
sions. Un an avant Lewin, l'auteur d'un 
article paru dans le British Journal of Ine
briety 14 lançait un avertissement à tous ceux 
qui n'ont pas encore compris la menace que 
représente le trafic mondial des drogues dan
gereuses et disait que le monde occidental 
venait tout juste de commencer à prendre 
conscience de la gravité du problème. Et pour
tant, un autre demi-siècle a passé et la situa
tion relative au contrôle des stupéfiants non 
seulement nes 'est pas détériorée mais s'est, au 
contraire, grandement améliorée dans l'en
semble. Ainsi se trouve démontrée la valeur 
des efforts coordonnés déployés en vue du 
contrôle international et national des stupé
fiants au cours des soixante dernières années 
par un nombre considérable de citoyens de 

• Les substances inscrites au Tableau 1 sont soumises à toutes 
les mesures de contrôle applicables aux stupéfiants aux termes 
de la Convention unique. 

•• En janvier 1970, la Commission des Stupéfiants des Nations 
Unies, lors de sa première session sp~iale, a préparé une nouvelle 
version du texte du projet de Protocole relatif aux substances 
psychotropes. Dans une résolution, la Commission a proposé la 
convocation d'une conférence des plénipotentiaires en vue de 
1 'adoption du nouvel instrument international. 

tous les pays du monde qui se sont dévoués à 
cette tâche sous la direction d'organismes 
internationaux, tels que le Comité consultatif 
de la Société des Nations sur le trafic de 
l'opium jusqu'à la seconde guerre mondiale et 
la Commission des Stupéfiants de l'Organisa
tion des Nations Unies depuis lors. Si l'on 
considère la quantité sans cesse croissante de 
substances nouvelles susceptibles de présenter 
un danger et d'engendrer la dépendance, ou 
l'apparition de l'épidémie de toxicomanie qui 
sévit dans la jeunesse depuis dix ans, on ne 
peut que constater l'immensité de la tâche qui 
reste à accomplir malgré tous les efforts 
antérieurs, et la nécessité qui s'impose aux 
organismes internationaux et nationaux de 
contrôle de rester constamment vigilants. 

Cependant, le fait de promulguer des lois, 
si sages soient-elles, de restreindre et de 
contrôler la production, la distribution, l'im
portation et l'exportation des stupéfiants et 
d'en punir la fabrication et toutes les formes 
de trafic illicite, pas plus que le fait de soigner 
les toxicomanes, ne peuvent suffire à résoudre 
le problème que pose la prévention de l'abus 
de ces substances et de la dépendance à leur 
égard. Dans l'étiologie de la toxicomanie, 
outre l'agent (la drogue), la structure de la 
personnalité de l'utilisateur (l'hôte) et le 
milieu jouent un rôle essentiel.15 C'est pour
quoi il faut tenir compte de ces divers facteurs 
lorsqu'on entreprend de prévenir l'abus des 
stupéfiants et compléter les mesures de 
contrôle par des dispositions telles que l'édu
cation du corps médical et du public, 1 'orien
tation des attitudes sociales, des mesures 
d'hygiène mentale et l'amélioration des 
conditions socio-économiques.16 Les orga
nismes internationaux sont parfaitement 
conscients de la complexité de 1 'action à entre
prendre, comme le montrent des initiatives 
telles que l'élargissement de la composition 
du Comité d'experts de la Pharmacodépen
dance où siègent maintenant des personnalités 
appartenant à de multiples disciplines, ou 
encore l'extension des activités de la Com
mission des Stupéfiants très au-delà de celles 
de son prédécesseur, le Comité consultatif de 
la Société des Nations: non contente d'assurer 
l'exécution des mesures de contrôle prises à 
l'encontre de l'agent, elle cherche également à 
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résoudre les problèmes touchant à l'hôte et 
au milieu. 

* * * 
Je tiens à remercier le Dr D. C. Cameron, 

Chef du service de la Pharmacodépendance 
de l'OMS, ainsi que M. P. Beedle, Chef du 
service des Stupéfiants, et M. C. J. Jeffrey, 
Inspecteur des Stupéfiants au Ministère de 
l'Intérieur du Royaume-Uni, qui m'ont aidé 
de leurs conseils pour la préparation de cet 
article. 
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<<L'évaluation de nouveaux médicaments exige toujours que l'on procède sur l'homme 
à des études scientifiques organisées. En effet, il est contraire à l'éthique de mettre en circu
lation un médicament qui n'a pas été soumis à des essais suffisants. Mais si l'expérimen
tation sur l'homme pose évidemment des problèmes d'éthique, l'abstention en pose éga
lement, on doit bien s'en rendre compte. 

•> On doit reconnaître que les principes moraux et humanitaires, les considérations éco
nomiques et les possibilités techniques limitent considérablement le nombre des sujets 
ainsi que le nombre et la qualité des études systématiques effectuées sur l'homme par com
paraison avec ce qu'on peut faire sur l'animal. Dans ces conditions, il importe de ne pas 
gaspiller les ressources humaines et matérielles dans des études manquant de rigueur 
scientifique, dont la validité sera mise en doute ultérieurement. 

• Lors des premiers essais, le chercheur responsable doit être véritablement sans opinion 
arrêtée sur les mérites intrinsèques ou relatifs du produit nouveau. S'il a des idées précon
conçues, favorables ou non, sur la valeur thérapeutique du médicament, il peut lui paraître 
contraire à l'éthique, soit de l'utiliser, soit de le refuser, soit d'administrer un placebo; 
dans ce cas, il est préférable de s'abstenir.•> 

Extrait de: Principes applicables à l'évaluation 
clinique des médicaments: rapport d'un groupe scien
tifique de l'OMS (Org. mond. Santé Sér. Rapp. 
techn., N• 403), p. 6. 


