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CHAPITRE PREMIER 

QUESTIONS APPELANT UNE DECISION DE LA PART 
DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Projets de résolution 

I 

Session extraordinaire de la Commission des stupéfiants en 1980 1/ 

Le Conseil économique et social, 

Rappelant sa résolution 2001 (LX) du 12 mai 1976, 

Ayant présente à l'esprit sa décision 1978/30 du 5 mai 1978, 

Reconnaissant que l'abus des drogues et leur production et leur trafic 
illicites continuent d'être un grave problème international appelant une 
action persistante à l'échelon international, 

Reconnaissant que la Commission des stupéfiants doit, comme l'Assemblée 
générale l'a précisé dans sa résolution 33/168, en date du 20 décembre 1978, 
surveiller l'application du programme de stratégie et do politiques de 
lutte contre l'abus des drogues, 

Décide que la Commission des stupéfiants tiendra une session extra
ordinaire do deux semaines en 1980, à une date où cette session ne coïncidera 
pas avec d'autres réunions, afin d'en réduire au maximum le coût. 

II 

2/ 
Traité sud-américain sur les stupéfiants et les substances psychotropes 2/ 

Le Conseil économique et social. 

Prenant note de la communication relative à l'entrée en vigueur du Traité 
sud-américain sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Buenos Aires, 
1973) faite par le Gouvernement argentin, dépositaire dudit Traité, lors de 
la cinquième session extraordinaire de la Commission des stupéfiants, 

Soulignant l'importance qui s'attache à la mise en oeuvre par les pays 
intéressés et entre ces pays de programmes régionaux, qui offrent un moyen 
efficace d'assurer le respect des obligations internationales assumées par 
les Etats en ce qui concerne le contrôle et la répression du trafic illicite 
et de diffuser les méthodes communes de prévention, de traitement et de 
réadaptation des toxicomanes, ainsi qu'il est souligné dans le "Document de 
travail contenant des directives on vue d'un programme répondant à 

1/ Voir chap. X du présent rapport. 

2/ Voir chap. IV du présent rapport. 
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une stratégie et à une politique internationales de lutte contre l'abus des 
drogues" établi par le bureau de la Commission des stupéfiants 3/, examiné par 
la Concussion à sa vingt-huitième session ordinaire, 

Tenant compte du fait que les parties au Traité sud-américain sur les 
stupéfiants et les substances psychotropes sont l'Argentine, la Bolivie, le 
Brésil, l'Equateur, le Paraguay et le Venezuela, 

1. Décide d'inviter les gouvernements des pays de la région qui ne l'ont 
pas encore fait à ratifier le Traité sud-américain sur les stupéfiants et les 
substances psychotropes ou, le cas échéant, à y adhérer; 

2. Prie instamment les gouvernements qui sont en mesure de le faire d'appuyer 
les initiatives prises par les Etats parties au Traité en vue de mettre sur pied 
les mécanismes qui y sont prévus; 

5. Prie en outre instamment le Fonds des Nations Unies pour la lutte contre 
l'abus des drogues d'appuyer les projets nationaux et régionaux qui seront 
élaborés en application dudit Traité. 

III 

Maintien d'un équilibre mondial entre l'offre et la demande légitime de 
stupéfiants à des fins médicales et scientifiques 4/ 

Le Conseil économique et social, 

Rappelant les dispositions pertinentes de la Convention unique sur les 
stupéfiants de 1961, visant à limiter la culture, la production, la fabrication 
et l'utilisation de stupéfiants aux quantités nécessaires à des fins médicales 
et scientifiques, 

Notant que l'on a assisté ces dernières années à une accélération sensible 
de la capacité de production de morphine pour l'exportation, aboutissant à une 
assez forte surproduction d'opiacés, 

Ayant examiné le rapport de l'Organe international de contrôle des 
stupéfiants pour 1978 5/ sur les besoins mondiaux de stupéfiants à des fins 
médicales et la situation en matière d'approvisionnement, 

Notant avec une vive inquiétude l'évaluation de l'Organe selon laquelle, 
à moins d'une augmentation considérable et imprévue de la demande entre 1978 et 
1982, la capacité de fabrication de morphine dépassera en moyenne de 50 % les 
besoins; 

Reconnaissant qu'il est indispensable d'assurer un juste équilibre entre 
l'offre et la demande globales, 

3/ E/CN.7/625. 

4/ Voir chap. VII du présent rapport. 

5/ E/INCB/41. 
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Constatant que la communauté mondiale continue de compter sur les pays qui 
sont les sources traditionnelles d'approvisionnement en matières premières servant 
à la fabrication d'opiacés pour les besoins médicaux et que ces pays se sont 
employés à répondre aux besoins mondiaux et ont contribué au maintien de systèmes 
de contrôle efficaces; 

Gardant présent à l'esprit le fait que les traités établissant ce système 
reposent sur l'idée que le nombre des producteurs de stupéfiants pour l'expor
tation doit être limité de façon à faciliter un contrôle efficace, 

1. Fait appel aux pays importateurs pour qu'ils soutiennent, dans la mesure 
où leur constitution et leur législation le permettent, les pays producteurs 
traditionnels et prêtent toute l'assistance concrète possible afin d'éviter la 
prolifération des sources de production et de fabrication pour l'exportation; 

2. Demande instamment aux gouvernements des principaux pays producteurs qui 
ont augmenté leur capacité de production ces dernières années de prendre des 
mesures efficaces en vue de restreindre leurs programmes de production de façon 
à rétablir un équilibre durable entre l'offre et la demande et à empêcher le 
détournement de drogues vers les circuits illicites; 

3. Prie l'Organe international de contrôle des stupéfiants de poursuivre 
ses efforts pour établir des projections réalistes de l'offre et de la demande 
d'opiacés et de continuer le dialogue avec les gouvernements concernés pour 
veiller à ce que les dispositions des Conventions pertinentes soient strictement 
respectées par les pays fabricants, producteurs, exportateurs et importateurs; 

4. Prie le Secrétaire général de communiquer le texte de la présente 
résolution à tous les gouvernements pour qu'ils l'examinent et prennent les 
mesures appropriées. 

IV 

Coordination dans le domaine de la lutte contre l'abus des drogues 6/ 

Le Conseil économique et social, 

Rappelant les paragraphes pertinents des résolutions 32/124, 32/125 et 
32/126 de l'Assemblée générale, en date du 16 décembre 1977, ainsi que les 
résolutions antérieures de 1'Assemblée générale et du Conseil économique et social 
demandant notamment la participation active des institutions multilatérales de 
financement, des institutions spécialisées et d'autres organes et organismes 
internationaux à la lutte contre l'abus des drogues, 

Réaffirmant la nécessité d'une coopération et d'une coordination efficaces 
pour cette activité essentiellement multisectorielle, 

Notant que le Comité consultatif interinstitutions sur la lutte contre l'abus 
des drogues (IACC) a été supprimé à la suite de la résolution 33/202 de l'Assemblée 
générale, en date du 29 janvier 1979» relative à la restructuration des secteurs 
économique et social du système des Nations Unies, 

6/ Voir chap. V du présent rapport. 
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Reconnaissant la nécessité de faire on sorte que les domaines de compétence 
de chacun des organes des Nations Unies et de chacune dos institutions spécialisées 
seient bien définis ut d'assurer si possible une coordination centrale ferme, 
permettant d'éviter les chevauchements et les doubles emplois, 

1. Prie le Comité administratif de coordination d'étudier la possibilité 
de tenir, à l'occasion de ses sessions ordinaires, une réunion de fond consacrée 
à la lutte contre l'abus des drogues afin d'assurer l'appui voulu pour la mise 
en ceuvre des résolutions 32/124» 32/125 et 32/126 de l'Assemblée générale, on 
date du 16 décembre 1977, et de prévoir d'autres consultations en profondeur 
entre le personnel opérationnel dos organes et institutions spécialisées 
directement concernés dans le cadre dos nouvelles structures envisagées pour 
les mécanismes subsidiaires du Comité administratif de coordination; 

2. Irie en outre le Secrétaire général d'assurer le plus haut degré de 
coordination concrète des efforts internationaux dans le domaine de la lutte 
centre l'abus des drogues, compte tenu des responsabilités précises qui ont été 
confiées à l'Organisation des Nations Unies et aux institutions spécialisées on 
vertu des traités, ainsi que le maintien de la pleine indépendance technique do 
l'Organe international do contrôle des stupéfiants. 

V 

Non-utilisation des ressources du Fends des Nations Unies pour la lutte 
centre l'abus des drogues pour le transfert h Vienne 7/ 

Le Conseil économique et social. 

Conscient que la Division des stupéfiants et les secrétariats do l'Organe 
international de contrôle des stupéfiants et du Ponds des Nations Unies pour la 
lutte contre l'abus des drogues seront transférés do Genève à Vienne en 1979 
et que le Secrétaire général a l'intention de mobiliser le Fonds pour couvrir 
en partie les frais de ce transfort, 

Considérant que les contributions versées au Ponds par les gouvernements, 
dont beaucoup participent activement comme Etats membres ou Etats observateurs 
aux travaux do la Commission des stupéfiants, sont uniquement et exclusivement 
destinées à aider la communauté internationale et les gouvernements qui ont 
besoin de cotte assistance, par le moyen do programmes et projets appropriés 
financés par le Ponds, à renforcer et améliorer les activités internationales 
et nationales de lutte contre la drogue et à résoudre les multiples problèmes 
posés par l'abus des drogues dans le monde, et que ces fonds ne sont dune pas 
destinés à couvrir les frais du transfort susmentionné et no doivent pas être 
utilisés à cette fin, 

Reconnaissant que certains gouvernements donateurs pourraient désirer 
reconsidérer leur contribution au Ponds si les ressources de celui-ci ne sont 
pas utilisées pour des projets destinés à résoudre des problèmes d'abus des 
drogues, 

7/ Voir chap. VIII du présent rapport. 
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Gardant préserites à l'esprit les résolutions 3l/l94, en date du 
22 décembre 1976, et 33/181, en date du 21 décembre 1978, de l'Assemblée générale, 
selon lesquelles le Ponds doit financer le coût du transfert du personnel qu'il 
rémunère, 

1. Réaffirme qu'il n'est pas souhaitable, tant du point de vue des 
gouvernements donateurs que de celui des gouvernements bénéficiaires, d'utiliser 
dos ressources du Fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues 
pour couvrir les frais résultant du transfert susmentionné à Vienne ou en rapport 
avec celui-ci; 

2. Prie l'Assemblée générale de reconsidérer ses résolutions 3l/l94, en 
date du 22 décembre 1976, et 33/181, en date du 21 décembre 1978, étant donné le 
souci exprimé par la Commission des stupéfiants de s'abstenir d'utiliser des 
ressources du Ponds à cette fin et de trouver d'autres moyens de financer ce 
transfert à Vienne. 
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CHAPITRE II 

ABUS DES DROGUES ET MESURES TENDANT A REDUIRE LA DEMANDE ILLICITE 8/ 

1. La Commission a examiné les documents suivants et en a pris note : la note du 
Secrétaire général intitulée "Abus des drogues : ampleur, structures et tendances" 
(E/CN.7/629 et Add.1) et le document intitulé "Rapport intérimaire sur l'étude des 
mesures propres à réduire la demande illicite de drogues" (E/CN.7/632), et elle a 
exprimé l'avis que ces documents étaient présentés de manière claire et concise. 

2. Dans le présent chapitre, la section A porte sur les principales structures et 
tendances de l'abus des drogues dans le monde, et la section B sur les mesures 
tendant à réduire la demande illicite de drogues, 

3. Plusieurs représentants ont souligné qu'il était nécessaire de préciser les 
termes qui sont actuellement employés dans les travaux de la Commission. 

4. Un certain nombre de représentants et d'observateurs ont appelé l'attention 
de la Commission sur des informations qu'ils avaient reçues récemment au sujet 
d'une agitation en faveur de la "libéralisation" ou de la "décriminalisation" des 
lois relatives au cannabis. Ils ont exprimé l'avis que, le cannabis étant une 
substance dangereuse, la communauté mondiale devrait se montrer extrêmement 
prudente vis-à-vis de toute attitude de ce genre. A cet égard, ils se sont 
montrés particulièrement préoccupés par l'interdépendance entre l'offre et la demade; 
par exemple, si les lois des pays d'une partie du monde devaient être 
"libéralisées" ou "décriminalisées" il s'ensuivrait, de l'avis de plusieurs délé
gations, un accroissement de la demande illicite de cette drogue. En même temps, 
cela stimulerait la production illicite dans d'autres parties du monde et encou
ragerait le trafic illicite du cannabis à destination des pays qui auraient 
promulgué ces lois. 

A. Résumé de la situation de l'abus des drogues : 
ampleur, structures et tendances 

5. Bien que les caractéristiques de l'abus des drogues aient varié sensiblement 
d'un pays à l'autre, on peut en résumer comme suit les principales tendances et 
structures : a) l'héroïnomanie a été en progression constante; l'abus d'autres 
opiacés, comme la morphine et les stupéfiants synthétiques, a également progressé; 
b) la cocaïnomanie a continué de se répandre sur le continent américain et en 
Europe occidentale; en Amérique du Sud une nouvelle catégorie de toxicomanes est 
apparue : les fumeurs de pâte de coca; c) sauf dans quelques pays, les sédatifs-
hypnotiques non barbituriques comme la méthaqualone et, dans une moindre mesure, 
les tranquillisants, par exemple les benzodiazépines, ont été de plus en plus 
utilisés; l'abus des barbituriques a aussi posé un problème dans certains pays; 
d) l'abus des substances du type amphétaminique s'est répandu de plus en plus et 
prenait des proportions inquiétantes dans plusieurs pays; e) de nouvelles drogues 
dont il est fait abus sont apparues sur les marchés illicites nationaux et 

8/ Point 3 de l'ordre du jour. 
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internationaux; f) de plus en plus fréquemment, des drogues provenant de sources 
de distribution au détail licites ont été détournées vers des circuits illicites; 
g) on a abusé moins du LSD mais, en Amérique du Nord, l'abus de la phencyclidine 
est devenu plus fréquent; h) l'abus généralisé du cannabis a persisté; i) la 
tendance à la polytoxicomanie s'est renforcée, souvent en association avec 
l'alcool; j) la persistance de la consommation traditionnelle d'opium a continué 
de poser un problème dans plusieurs pays; k) on a observé une tendance générale à 
l'abus de drogues plus fortes et au changement du mode d'administration, 
l'injection remplaçant par exemple l'administration par voie orale; 1) la toxi
comanie a touché surtout les jeunes, mais elle était également présente dans 
tous les groupes d'âge et toutes les couches sociales; elle a été beaucoup plus 
fréquente chez les hommes, mais elle a eu tendance à augmenter chez les femmes 
depuis quelques années; m) de graves problèmes sanitaires et sociaux et l'augmen
tation du nombre de décès en rapport avec la drogue ont été souvent associés à un 
surdosage, à une combinaison de drogues ou à l'impureté de la drogue; n) la 
consommation licite de substances psycho-actives par habitant a augmenté; o) les 
circuits illicites organisés et la commercialisation des approvisionnements 
paraissent avoir été de puissants facteurs contribuant à la propagation de l'abus 
des drogues. 

Abus par type de drogue 

6. Type opiacé. L'abus des opiacés a posé de gros problèmes dans la plupart des 
pays. La quantité d'opium produite illicitement chaque année dans le monde entier 
a été estimée à environ 1 200 tonnes, chiffre qui égale à peu près la quantité 
d'opium produite pour les besoins licites. Le coût social de l'abus des opiacés 
a atteint des milliards de dollars, sans compter les énormes frais engagés pour 
les services de santé publique et d'assistance sociale, les services de répression 
et la lutte contre la criminalité et autres activités illégales liées à ce type 
d'abus. Le réseau de distribution illicite compte des millions de personnes, dont 
certaines sont des toxicomanes. L'héroïnomanie - principalement l'habitude de 
fumer de l'héroïne mais aussi, dans une certaine mesure, celle de s'administrer 
cette drogue par injection - a continué de progresser dans plusieurs pays d'Asie 
du Sud-Est, ainsi qu'en Extrême-Orient et au Moyen-Orient, surtout parmi les jeunes 
des zones urbaines. Cette forme de toxicomanie s'est répandue aussi dans de 
nombreux pays d'Europe et d'Océanie, où l'injection d'héroïne a été l'une des 
structures prédominantes de l'abus des drogues. En Amérique du Nord, l'abus 
d'héroïne (administrée principalement par injection) et d'autres opiacés a continué 
de poser un grave problème mais il a quelque peu diminué aux Etats-Unis d'Amérique. 
Dans la plupart des pays, on a abusé de morphine, de stupéfiants synthétiques et 
d'autres opiacés, mais, en général, l'ampleur du problème a été moindre que dans 
le cas de l'héroïne. L'augmentation des quantités d'opiacés saisies, le nombre 
d'infractions portant sur ces drogues et d'autres problèmes connexes ont également 
témoigné de ces tendances. La consommation traditionnelle d'opium a persisté dans 
maints pays d'Asie et d'Extrême-Orient, ainsi qu'au Proche et au Moyen-Orient, 
principalement dans les zones rurales chez les personnes de plus de 40 ans appar
tenant aux groupes à faible revenu. La consommation fréquente d'opiacés, en 
association avec des substances psychotropes, en particulier les barbituriques, 
les sédatifs-hypnotiques non barbituriques, ou parfois l'alcool, est un phénomène 
qui a causé de vives inquiétudes. L'abus d'héroïne et d'autres opiacés a été 
fréquemment lié à de graves problèmes de santé et à un comportement antisocial. 
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7. Type cocaïnique. L'abus de la cocaïne, qui avait récemment progressé, en 
particulier en Amérique du Nord et du Sud et en Europe occidentale, a posé un 
grave problème. On a estimé que plusieurs millions de personnes abusaient de 
cette drogue, qu'environ 20 000 à 30 000 tonnes de feuilles de coca étaient 
produites annuellement pour la fabrication illicite de cocaïne et qu'à peu près 
un million de personnes participaient à cette production, 

8. L'habitude de fumer de la pâte de coca a constitué, dans certains pays 
d'Amérique du Sud, une nouvelle forme de toxicomanie. La pâte de coca contient 
notamment du sulfate de cocaïne et d'autres alcaloïdes du coca. Des travaux de 
recherche en cours ont montré que l'habitude de fumer la pâte de coca engendre 
rapidement chez le fumeur un besoin impérieux de continuer à s'adonner à cette 
drogue et cause fréquemment de l'irritabilité, des illusions, des hallucinations 
et une psychose paranoïaque aiguë ainsi que des problèmes d'adaptation sociale. 
La pâte de coca à fumer est généralement mélangée avec du tabac ou du cannabis. 

9. On a estimé que plusieurs millions de personnes mastiquent la feuille de coca 
dans certains pays andins et cette habitude pose un vaste problème socio-
économique et de santé publique. 

10. Type cannabique. Le cannabis a continué d'être la drogue dont il est le 
plus largement fait abus dans la plupart des pays. Si, dans bien des régions, 
comme l'Afrique, le Moyen et le Proche-Orient, l'Asie et l'Extrême-Orient, la 
consommation traditionnelle de cannabis a été le fait de personnes de différents 
groupes d'âges, l'abus du cannabis, parfois en association avec d'autres 
substances - très souvent de l'alcool - a progressé ces dernières années parmi les 
jeunes, surtout dans les zones urbaines de la plupart des pays du monde. Dans 
certains pays, la culture illicite de la plante de cannabis a récemment connu 
une forte progression destinée à faire face à la croissance de la demande 
illicite internationale de cette drogue. On a estimé que plusieurs centaines de 
milliers de tonnes de cannabis étaient produites illicitement chaque année pour 
alimenter la consommation qu'en font des dizaines de millions de personnes. Le 
nombre élevé de délits portant sur le cannabis et les énormes quantités saisies 
ont aussi témoigné de la progression de la demande de cette drogue. Il convient 
de noter que le marché illicite a fourni, semble-t-il, de plus en plus de 
cannabis liquide, forme la plus active de cette drogue. 

11. Substances psychotropes. L'abus des hallucinogènes s'est manifesté dans de 
nombreux pays, mais l'ampleur du problème semble avoir été moins marquée, 
notamment en ce qui concerne l'abus du LSD, pour lequel la tendance à la 
régression s'est poursuivie. Toutefois, la progression de l'abus de la 
phencyclidine a été préoccupante. Il s'agit là d'une substance difficile à 
contrôler, car sa synthèse est une opération très simple, souvent pratiquée dans 
la localité où il en est fait abus. L'abus d'hallucinogènes synthétiques a 
fréquemment entraîné une désintégration psychique, s'accompagnant parfois de 
dommages irréversibles et pouvant même entraîner la mort. L'on a observé que 
les trafiquants de drogues illicites avaient tendance à associer ces substances 
à du cannabis pour en renforcer sensiblement l'effet, afin de créer une demande 
plus forte de ces substances sur le marché illicite déjà existant du cannabis. 
L'abus croissant d'amphétamines et de substances de type amphétaminique est une 
autre forme de toxicomanie qui a fait son apparition dans la plupart des régions. 
Au Japon, l'abus de la méthamphétamine a presque pris l'ampleur d'une épidémie. 
De grosses quantités d'amphétamines détournées des sources licites ont souvent 
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atteint le marché noir. Un comportement agressif et violent a été souvent 
observé chez ceux qui consomment ces substances. La transformation de certaines 
substances de type amphétaminique en nouveaux dérivés permet de renforcer leur 
effet sur le psychisme, au point de rendre cet effet analogue à celui des 
hallucinogènes; ces procédés ont été largement exploités par les laboratoires 
illicites. L'abus des barbituriques et des sédatifs-hypnotiques non barbi
turiques, en particulier de la méthaqualone, a eu tendance à progresser dans de 
nombreux pays. L'abus de la méthaqualone a pris l'ampleur d'une épidémie, surtout 
chez les jeunes, encore que, dans certains pays, on ait relevé une régression 
consécutive à l'adoption de mesures de contrôle. La méthaqualone a été fréquemment 
prise en association avec de la diphenhydramine (un antihistaminique) sous la forme 
de Mandrax. L'abus des tranquillisants a été largement répandu dans de nombreux 
pays, encore que les problèmes qu'il a posés semblent moins graves que dans le 
cas des barbituriques et des sédatifs-hypnotiques non barbituriques, où l'effon
drement social de l'intéressé, les troubles de santé et même la mort n'étaient 
pas rares. Le représentant de l'Union des Républiques socialistes soviétiques 
a déclaré qu'il n'y avait aucun problème d'utilisation illicite de substances 
psychotropes dans son pays. 

12. Polytoxicomanie. On a continué d'enregistrer une tendance à la polytoxicomanie 
laquelle, à l'exception de l'opiomanie traditionnelle, est apparue dans la plupart 
des pays du monde comme la forme de pharmacodépendance la plus fréquente. On a 
trouvé divers types de combinaisons. La polytoxicomanie était souvent pratiquée 
en association avec l'alcool. Les substances faciles à obtenir étaient géné
ralement combinées, souvent pour en renforcer l'effet ou pour remplacer une 
substance que l'usager préférait mais ne pouvait se procurer. 

13. Problèmes couramment associés à l'abus des drogues. Les problèmes suivants 
ont été fréquemment associés à l'abus des drogues et signalés par les pouvoirs 
publics de la plupart des pays : altération de la santé physique pouvant aller dans 
certains cas jusqu'à la mort, altération des fonctions mentales et psychomotrices, 
troubles de la maturation psychosociale pendant l'enfance et l'adolescence, 
diminution des performances à l'école et au travail, détérioration des relations 
familiales et sociales, actes de violence, criminalité, accidents de la circu
lation et du travail, accroissement des coûts sociaux. 

Principales caractéristiques de l'abus des drogues par région du monde 

14. Afrique. Il ressort du peu de renseignements dont on dispose que l'ampleur 
du problème était inconnue dans la plupart des cas. Le cannabis a continué d'être 
la drogue la plus répandue. La toxicomanie aux opiacés a été signalée par 
Maurice où l'on fume traditionnellement de l'opium et par le Sénégal où l'on a 
décelé l'abus dans un petit nombre de cas, de sirops antitussifs contenant des 
opiacés. Le Kenya a signalé l'abus de procaïne et de pénicilline, introduites 
en contrebande dans le pays pour l'exercice illégal de la médecine. L'abus des 
substances psychotropes a paru être en augmentation. Au Sénégal, les autorités 
ont été vivement préoccupées par l'abus des amphétamines et des sédatifs-
hypnotiques ainsi que des solvants volatils (chez les enfants). L'abus de la 
méthaqualone sous forme de Mandrax a commencé à se généraliser parmi les jeunes 
à Madagascar et les autorités en ont interdit l'importation. L'importation de 
méthaqualone et d'amphétamines a également été interdite au Nigéria, mais les 
autorités soupçonnent que les amphétamines ont continué de pénétrer illégalement 
dans le pays. Les substances psychotropes ont également fait l'objet d'abus en 
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Afrique du Sud, au Kenya, au Niger, au Togo et en Tunisie. En Tunisie, on assiste 
à une consommation de plus en plus grande de drogues dont les causes sont diffi
ciles à déterminer, d'autant que l'extension des services de santé n'est pas sans 
jouer aussi un rôle important dans cette évolution. Une enquête est actuellement 
en cours et, en attendant les résultats, certaines spécialités à base d'amphéta
mines et de barbituriques ont déjà été soumises, sur le plan de la réglementation, 
aux mêmes conditions de prescription et de délivrance que les stupéfiants. Quelques 
pays ont signalé des polytoxicomanies portant en particulier sur le cannabis 
et les substances psychotropes en association avec l'alcool. Plusieurs pays 
(Algérie, Ethiopie, Ghana et Seychelles) ont indiqué que l'abus des drogues ne 
posait pas de problème. 

15. Continent américain. L'abus des drogues en général semblait être en 
progression dans la plupart des pays de la région, et les coûts socio-économiques 
liés à cet abus étaient importants, surtout en Amérique du Nord. les principaux 
schémas d'abus ont été les suivants : l'habitude de fumer de la pâte de coca se 
répand en Amérique du Sud; l'abus de la cocaïne continue d'augmenter, en parti
culier au Brésil, au Canada et aux Etats-Unis d'Amérique; l'administration 
d'amphétamines et de barbituriques par injection prend de l'ampleur aux Etats-Unis; 
l'abus de la phencyclidine et des composés apparentés a continué son mouvement 
ascendant en Amérique du Nord; au Canada, on a observé un abus d'hydrocodone, 
d'hydromorphone, d'oxycodone et d'aniléridine, toutes substances détournées des 
circuits licites lorsque l'héroïne est devenue rare; la toxicomanie au 
destropropoxyphène par injection est apparue de façon inquiétante au Brésil; la 
péthidine, obtenue sur ordonnance médicale ou volée, a fait l'objet d'abus 
à la Trinité-et-Tobago. Le cannabis a continué d'être là substance faisant le 
plus largement objet d'abus dans la région. Cet abus, qui est en progression, a 
été plus fréquemment rencontré chez les jeunes gens. La mastication des feuilles 
de coca est restée assez répandue, affectant principalement la Bolivie et le Pérou 
et, dans une certaine mesure, l'Argentine. On a estimé qu'au Pérou plus 
d'un million de personnes (8 % de la population) mastiquent des feuilles de coca. 
Bans les pays andins producteurs et consommateurs de coca, il est apparu que de 
nombreux changements sociaux et économiques seraient nécessaires pour qu'on 
puisse réduire à la fois la production et la consommation de feuilles de coca. 
Une partie des feuilles produites était transformée en pâte de coca et en cocaïne, 
dont l'abus se développait. Il semble que l'abus d'héroïne et d'autres opiacés 
ait régressé aux Etats-Unis mais il a encore présenté un problème important. 
L'abus des substances psychotropes a continué de progresser et en particulier 
celui des barbituriques, des tranquillisants et des amphétamines. En Colombie, 
par exemple, il a été signalé que l'abus des tranquillisants était très répandu. 
On a observé au Panama une tendance à une utilisation accrue de substances 
psychotropes et de quelques tranquillisants mineurs, due probablement au fait 
que le corps médical les prescrit sans discrimination. L'abus de la méthaqualone 
a également été signalé dans un certain nombre de pays. La polytoxicomanie, 
souvent associée à l'alcool, était répandue dans un certain nombre de pays aussi 
bien en Amérique du Nord qu'en Amérique du Sud. L'abus des solvants volatils 
chez des enfants a été une tendance préoccupante signalée par la Bolivie, le 
Chili, le Mexique et le "Venezuela. 

16. Asie et Extrême-Orient. D'après les informations disponibles, la progression 
constante de l'abus de l'héroïne, principalement chez les jeunes des zones urbaines, 
est restée un aspect marquant de l'abus des drogues. Cela est particulièrement 
vrai pour la Malaisie, Singapour, la Thaïlande et la Birmanie, où l'héroïnomanie 
a pris des proportions épidémiques. Cette toxicomanie a aussi posé un grave 
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problème à Hong Kong, bien qu'elle ait eu récemment tendance à demeurer stable et 
à toucher moins de jeunes. L'on a assisté aussi à une augmentation du nombre de 
toxicomanes consommant de l'héroïne par injection; les années précédentes, il 
n'y avait pratiquement que des fumeurs d'héroïne. L'habitude traditionnelle de 
fumer l'opium a persisté dans la plupart des pays de la région, surtout dans les 
zones rurales parmi les personnes de plus de 40 ans appartenant aux groupes à 
faible revenu. La nouvelle vague d'abus de la méthamphétamine au Japon a 
continué de se répandre, principalement chez les jeunes, causant de graves 
problèmes; il a également été fait abus de cette drogue dans quelques autres pays 
de la région, mais dans une moindre proportion. Dans presque tous les pays, 
l'abus du cannabis à fumer a été largement répandu parmi les jeunes citadins, 
surtout les étudiants. Il a également été fait abus de cette drogue dans des 
pays comme le Bangladesh et l'Inde, parmi les travailleurs des groupes à faible 
revenu. L'abus des sédatifs-hypnotiques non barbituriques comme la méthaqualone, 
des barbituriques et des tranquillisants comme le diazépam et le nitrazépam s'est 
accru dans les villes de la plupart des pays. En Indonésie, l'abus de substances 
psychotropes s'est davantage répandu, en particulier celui du flunitrazépam. 
Dans certains pays, il a été fait abus du LSD, d'autres hallucinogènes et de la 
cocaïne, mais le problème a été négligeable parce que le nombre des consommateurs 
était relativement faible. On a noté une tendance persistante à la poly-
toxicomanie, souvent associée à l'abus d'alcool. 

17. Europe. Dans un grand nombre de pays, la tendance générale a été orientée 
vers un accroissement ou un plafonnement de l'abus des drogues. Toutefois, les 
représentants de la Hongrie, de la République démocratique allemande et de 
l'URSS ont indiqué que,dans leurs pays, l'abus des drogues ne posait pas de 
problème social. L'abus des opiacés est resté très répandu, souvent par 
injection. Un certains nombre de pays d'Europe occidentale ont signalé un 
accroissement de l'abus d'héroïne, cet abus posant souvent un problème grave. 
Le nombre des doses excessives et des décès liés à la drogue a aussi paru être 
en augmentation dans un certain nombre de pays d'Europe occidentale, l'héroïne 
étant souvent incriminée à ce sujet. Plusieurs pays ont signalé l'abus de 
préparations de codéine. La consommation illicite de tilidine, substance dont les 
effets s'apparentent à ceux des opiacés, a été signalée par plusieurs pays. 
Dans la République fédérale d'Allemagne et en Yougoslavie, l'abus de tilidine a 
atteint de sérieuses proportions qui ont conduit les autorités de ces pays à 
placer cette substance sous le même contrôle que les stupéfiants. La toxico
manie à la pentazocine a commencé à poser un problème grave dans un certain 
nombre de pays; l'abus de cette drogue a été récemment observé en Autriche, en 
Espagne et en Italie. La pentazocine a parfois servi à remplacer l'héroïne. 
L'abus très répandu de la fénétylline, parfois comme produit de remplacement de 
l'héroïne, est également apparu en Autriche, surtout chez les jeunes. La 
pentazocine et la fénétylline ont toutes deux été placées par les autorités 
autrichiennes sous le même contrôle que les stupéfiants. La toxicomanie à la 
méthadone, signalée par la Belgique, l'Espagne, l'Italie et la Yougoslavie, a 
souvent été considérée comme résultant du traitement par cette drogue. L'abus du 
cannabis a été très répandu et il était en augmentation dans quelques pays. La 
cocaïne a refait lentement surface en Europe. L'abus des drogues de type amphéta-
minique paraît avoir été en augmentation et a été populaire auprès des gros 
consommateurs de certains pays. Parmi les hallucinogènes, le LSD a été la drogue 
préférée; il semble toutefois que son abus ait été en diminution. L'abus des 
barbituriques et des sédatifs-hypnotiques non barbituriques (en particulier la 
méthaqualone et les benzodiazépines) a été répandu dans un grand nombre de pays. 
La consommation excessive de drogues légalement prescrites a été signalée par 
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plusieurs pays. Un certain nombre de pays ont signalé des fuites du commerce 
licite vers le marché illicite ainsi qu'un accroissement du nombre des 
cambriolages de pharmacies et des fausses ordonnances. Plusieurs pays ont été 
préoccupés par l'abus des solvants volatils chez les jeunes. La polytoxicomanie, 
souvent en association avec l'abus d'alcool, a été répandue d'une manière 
générale. 

18. Proche et Moyen-Orient. L'abus des opiacés, des substances psychotropes 
et du cannabis, surtout sous la forme de haschisch, a posé des problèmes 
particuliers dans de nombreux pays de la région. Dans certains pays, comme 
l'Iran, le Pakistan et l'Afghanistan, c'est l'abus des opiacés qui prédominait, 
alors que dans d'autres, comme l'Egypte, le Liban et la République arabe 
syrienne, c'est l'abus du haschisch qui venait au premier rang. La consommation 
traditionnelle d'opium a persisté dans certains pays, surtout dans les zones 
rurales, parmi les personnes d'âge moyen appartenant aux groupes à faible revenu. 
En Iran, au contraire, l'abus de l'héroïne s'est répandu principalement parmi les 
jeunes citadins. Cela semble s'appliquer aussi au Liban, mais l'ampleur du 
problème n'a pas été déterminée. Le haschisch, les opiacés, le LSD et les 
sédatifs-hypnotiques sont les principales drogues dont il a été fait abus en 
Israël. Il semble que l'on ait abusé de plus en plus des barbituriques en Egypte, 
au Koweït et au Pakistan. L'abus de la méthaqualone a augmenté en Egypte et, 

dans une certaine mesure, en Israël et au Koweït. L'abus des amphétamines a posé 
un problème en Egypte et au Pakistan. L'abus du khat a été observé dans quelques 
pays. La polytoxicomanie était en train de devenir l'une des formes les plus 
fréquentes de consommation de drogues. En Iraq, en Jordanie et au Yémen 
démocratique, les pouvoirs publics ont estimé que l'abus des drogues ne posait pas 
de problème particulier. L'augmentation du nombre des personnes impliquées dans 
des délits portant sur la drogue et celle des quantités de drogues saisies ont 
témoigné aussi d'un accroissement de la demande illicite de drogues dans plusieurs 
pays de la région. 

19. Océanie. La toxicomanie a continué de progresser en Australie et en 
Nouvelle-Zélande. L'héroïne, les stupéfiants synthétiques et la méthaqualone 
semblent avoir été les principales drogues dont il était fait abus. L'héroïne 
a été administrée par injection et la méthadone soit par voie orale, soit par 
injection. On a signalé un abus non négligeable de substances légalement 
disponibles. Le renforcement de la tendance à la polytoxicomanie, souvent en 
association avec l'abus d'alcool, a compté parmi les principales caractéristiques 
de l'abus des drogues. L'opium a été consommé en Nouvelle-Zélande par des 
personnes d'âge moyen ou avancé. Le cannabis a été la drogue illicite dont il a 
le plus largement été fait abus dans la région. L'héroïne, le cannabis, les 
hallucinogènes et les amphétamines ont surtout fait l'objet d'abus parmi les 
jeunes. L'on a indiqué quelques cas d'abus de cocaïne. 

B. Mesures propres à réduire la demande illicite de drogues 

20. Inventaire. Comme suite à la demande de la Commission des stupéfiants 
formulée dans sa décision 9 (S-IV), la Division des stupéfiants a préparé 
l'Inventaire des mesures propres à réduire la demande illicite de drogues, en 
coopération avec d'autres organisations internationales intéressées et avec 
l'appui financier du FNULAD (voir E/CN.7/632). Comme l'a signalé le Directeur 
de la Division, en présentant cet Inventaire à la Commission, l'ouvrage est 
présenté sous une forme qui lui permette d'être utilisé par les autorités 
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nationales, les pouvoirs publics, les dirigeants chargés d'élaborer les politiques 
et les planificateurs; c'est un guide simple et pratique pour concevoir, exécuter 
et gérer des programmes portant sur l'évaluation de l'abus des drogues, la 
prévention, le traitement, la réadaptation, la réintégration sociale, la 
constitution d'effectifs de personnel, la formation et l'utilisation des sources 
d'information dans ce domaine. 

21. Les chapitres de l'Inventaire sont présentés sous une forme concise et sont 
au nombre de huit. Les deux premiers, de caractère général, résument les grandes 
questions relatives à la réduction de la demande, et signalent les facteurs qui, 
en matière d'orientation, d'administration et d'organisation, peuvent avoir une 
influence sur le développement des programmes. Le chapitre III expose les possi
bilités d'évaluer la nature, l'étendue et l'évolution de l'abus de drogues. Le 
chapitre IV, relatif à la prévention, décrit des approches rationnelles en matière 
d'information et des programmes d'éducation qui peuvent influencer de manière 
positive les motivations, les attitudes et le comportement de l'individu en ce 
qui concerne l'usage des drogues et, d'une manière générale, le développement des 
capacités permettant d'y faire face. Les mesures destinées à coordonner les 
efforts et à mobiliser les ressources d'une communauté en vue de la prévention de 
l'abus des drogues et de la réintégration sociale des pharmacodépendants sont 
également présentées sous la rubrique relative à la prévention. Le chapitre V 
porte essentiellement sur les mesures médicales, telles que l'intervention en 
cas de crise, la désintoxication, les traitements d'entretien à l'aide d'agonistes 
ou d'antagonistes des stupéfiants, ainsi que sur les méthodes psychologiques, 
comportementales et autres. Le chapitre VI décrit les diverses modalités de la 
réadaptation et de la réintégration sociale qui sont destinées essentiellement à 
améliorer les compétences théoriques et pratiques en matière éducative, les 
services sociaux et les options professionnelles dans une communauté et qui doivent 
être considérées comme fondamentales pour aider les anciens pharmacodépendants à 
ne pas retomber dans l'abus. En liaison avec les mesures de réadaptation, 
l'Inventaire traite également des communautés thérapeutiques. Le chapitre VII 
expose les méthodes utilisables pour les programmes de développement et de 
formation des personnels. Enfin, le chapitre VIII donne des directives générales 
sur l'utilisation des moyens d'information, élément important dans la planifi
cation, l'exécution et la gestion des programmes de réduction de la demande. 

22. Comme l'a précisé le Directeur de la Division, les mesures et les modalités 
décrites dans l'Inventaire ont été choisies d'après les données disponibles sur 
les conditions dans lesquelles elles ont été jugées applicables dans divers pays. 
Elles sont à interpréter à la lumière des conditions nationales ou locales. 
L'Inventaire n'a donc pas pour objet d'apporter des solutions toutes faites à tous 
les problèmes liés à l'abus des drogues dans un pays donné, mais on espère qu'il 
facilitera la tâche des autorités nationales qui s'efforcent de réduire la demande 
illicite de drogues en leur donnant accès aux connaissances qui existent 
actuellement dans différentes régions du monde. Les utilisateurs de l'Inventaire 
ne devront pas hésiter à modifier les mesures et les modalités qui y sont présentées 
pour mieux les adapter à la situation de leur propre pays, et ils sont invités 
aussi à faire connaître leurs observations et à donner des renseignements sur leur 
propre expérience dont il sera tenu compte lors de la mise à jour de l'Inventaire. 

25. La majorité des membres de la Commission ont estimé que l'établissement de 
l'Inventaire était une tâche utile et que les autorités nationales y trouveraient 
d'intéressantes directives pour la lutte contre l'abus des drogues et les problèmes 
connexes. L'Inventaire, dans sa présentation concise mais globale du sujet, 
facilitera l'accès aux connaissances dont on dispose actuellement sur la réduction 
de la demande. 
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24. Plusieurs représentants ont noté les références "bibliographiques retenues 
dans l'Inventaire qui venaient surtout de pays de langue anglaise et ont proposé 
que les suggestions communiquées par les utilisateurs soient prises en consi
dération lorsque l'Inventaire sera mis à jour. 

25. A sa 873ème séance, le 21 février 1979» la Commission a adopté en y apportant 
des amendements oraux présentés au cours des débats, par 24 voix contre zéro, 
avec 3 abstentions, un projet de décision intitulé "Directives en vue d'un 
programme d'action et Inventaire des mesures propres à réduire la demande 
illicite de drogues" (E/CN.7/L.462), présenté par : l'Allemagne, République 
fédérale d'; l'Argentine; le Canada; les Etats-Unis d'Amérique; l'Indonésie; 
le Mexique; la Suède; la Thaïlande; le Togo; la Tunisie. [Pour le texte de la 
décision, voir ci-après, à la section B du chapitre XIV, la décision 2 (XXVIII).] 

26. Programmes nationaux. Il ressort des déclarations de représentants que les 
pouvoirs publics accentuent leurs efforts pour concevoir et exécuter des 
programmes de réduction de la demande dans leurs pays respectifs. 

27. Plusieurs représentants ont fait observer que l'on manquait de moyens 
financiers et de personnel qualifié pour concevoir et appliquer des programmes 
appropriés de réduction de la demande. Il a été réaffirmé à cet égard que 
l'ONU devait prêter son concours dans ce domaine aux gouvernements qui en 
faisaient la demande. 
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CHAPITRE III 

TRAFIC ILLICITE 

A. Revue du trafic illicite 9/ 

Trafic illicite en 1977 et 1978 ; Résumé 

28. La Commission a examiné le rapport intitulé "Revue du trafic illicite des 
stupéfiants et des substances psychotropes en 1977" [E/CN.7/630 (Première partie) 
et Add.1 et 2, et E/CN.7/630 (Deuxième partie)], qui repose sur les renseignements 
fournis à l'ONU par les gouvernements, sur les études du trafic illicite établies 
par l'OIPC/Interpol, sur les rapports do saisies adressés à ces deux organisations 
et sur des informations émanant d'autres sources officielles. Des rapports annuels 
ont été communiqués par 121 gouvernements. 

29. Le texte des chapitres pertinents dos rapports annuels dos gouvernements 
intéressant le trafic illicite avait été distribué aux gouvernements sous forme de 
documents des Nations Unies do la série E/IT/l977 et les rapports de saisies commu
niqués au Secrétariat avaient été résumés et distribués do môme dans les séries 
trimestrielles E/NS.1978/Summary. La Commission a noté que la pratique on matière 
do présentation des rapports était loin d'être universelle et elle a souligné que 
les gouvernements devaient tenir dûment compte do la résolution 1978/9 du Conseil 
économique et social qui rappelle à toutes les parties aux instruments inter
nationaux pertinents qu'elles sont tenues do communiquer sans délai au Secrétaire 
général des renseignements concernant les affaires de trafic illicite de drogues 
qui revêtent une importance sur le plan international 10/. 

30. Faisant le bilan du trafic illicite des drogues en 1977 et accordant une 
attention particulière, à la demande du Président, aux observations formulées par 
les représentants et les observateurs sur la façon dont ce trafic a évolué en 1978, 
la Commission a également noté que les sources d'approvisionnement de drogues 
naturelles pénétrant dans les circuits illicites n'avaient en général pas changé, 
non plus que les principales régions vers lesquelles elles étaient acheminées. 
Le recul enregistré par les opiacés illicites d'origine mexicaine sur le continent 
américain avait été compensé, au niveau international, par une augmentation de 
l'offre d'opiacés illicites, provenant apparemment du Moyen-Orient, en Europe 
occidentale. La diversification des circuits do contrebande s'est poursuivie, 
élargissant la zone géographique du trafic illicite. Le nombre des courriers a 
augmenté et les quantités do drogues transportées ont le plus souvent diminué, 
rendant l'interception plus difficile. Malgré tout, les tentatives faites dans 
certaines régions du monde pour transporter do plus grandes quantités do drogues au 
moyen de véhicules, de navires et d'aéronefs n'ont nullement diminué. De nouveaux 
pays et territoires, qui ne connaissaient pas jusqu'alors ce problème, ont été 
touchés par le trafic illicite. De môme, à l'intérieur des régions, les 
trafiquants, pour no pas étre découverts, se sont mis à la recherche de nouveaux 
centres de transit, souvent plus petits, et interrompent leur voyage en avion pour 
ne pas donner l'impression qu'ils arrivent de régions traditionnelles d'approvi
sionnement illicite de drogues. 

9/ Point 4a do l'ordre du jour. 

10/ On trouvera à l'annexe II du présent rapport les chiffres relatifs aux 
quantités de drogues saisies. 
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31. Le volume des opiacés illicites disponibles dans le monde, qui avait été un 
peu inférieur, en 1977, au chiffre de 1976, semble s'étre stabilisé à peu près au 
même niveau, en 1978, avec cependant certaines fluctuations dans les sources 
d'approvisionnement. La cocaïne, au contraire, a occupé une place de plus en plus 
grande dans le trafic illicite; elle a été acheminée non seulement vers l'Amérique 
du Mord nais aussi vers l'Europe occidentale et, par l'intermédiaire de cette sous-
région, vers le Proche et le Moyen-Orient. La quantité totale de cocaïne saisie 
dans le monde en 1977 (près de 4 tonnes) est de loin la plus importante que l'on ait 
jamais enregistrée et les débats à la Commission donnent à penser que ce chiffre 
pourrait être dépassé on 1978. 

32. Le trafic illicite de la plante do cannabis et de ses préparations a continué 
de progresser et a touché de nombreuses régions. Une quantité totale de 
3 18 5 tonnes de cannabis, dont 17,7 tonnes do résine de cannabis et plus d'une tonne 
de cannabis liquide, a été saisie dans le monde on 1977. Ces chiffres sont les plus 
élevés qu'on ait jamais enregistrés pour les saisies en une même année. Là encore, 
les déclarations faites par les délégations et les observateurs à la Commission 
donnent à penser que cette tendance persistera probablement en 1978 et que de 
nouvelles sources d'approvisionnement apparaîtront, s'ajoutant aux quantités do 
cette drogue provenant des zones traditionnelles de production. 

33. La fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes a été 
signalée dans toutes les régions, à l'exception de l'Afrique. Sur le Continent 
américain, des laboratoires clandestins on nombre croissant produisent dos 
substances psychotropes et do la cocaïne, tandis que do la morphine et de 
l'héroïne continuent d'être fabriquées dans d'autres régions touchées, fréquemment 
à proximité des sources d'approvisionnement d'opium brut. 

34. L'une façon générale, il est demeuré difficile d'évaluer le trafic des 
substances psychotropes pendant la période considérée. Ceci est on partie 
imputable au fait que tous les pays n'ont pas adhéré à la Convention do 1971 
sur les substances psychotropes ou ne l'appliquent pas. Plusieurs représentants 
et observatours ont signalé dans leurs interventions des cas do trafic do 
substances psychotropes dont il n'avait pas été fait état dans les rapports 
annuels ni dans les rapports de saisies. Los chiffres que fournissent ces rapports 
pour 1977 indiquent que le trafic illicite do stimulants et de dépresseurs a été 
sensiblement plus important que l'année précédente, sans avoir atteint cependant 
les niveaux enregistrés en 1975. La quantité totale de LSD saisie dans le trafic 
illicite a diminué do 25 % environ en 1977 par rapport à 1976. 

35. La Commission a examiné une analyse faite par le CCD (24.579 E/T2-80/T7-80101) 
sur la contrebande do stupéfiants par la poste et une analyse de 1'OIPC/Interpol 
intéressant toutes les saisies do drogues acheminées par voie postale qui lui 
avaient été signalées en 1977 (E/CM.7/630 (première partie)/Add.1, par. 12). 
Plusieurs représentants et observateurs ont indiqué que les colis postaux jouaient 
un rôle do plus en plus important dans la contrebande des stupéfiants. 

36. Nombre de délégations et d'observateurs ont présenté des statistiques à la 
Commission. Celles-ci seront analysées, résumées et publiées séparément par la 
Division dos stupéfiants. 
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Analyses par régions 

Afrique 

37. D'après les renseignements limités dont on dispose, le cannabis a continué 
de poser le principal problème en Afrique, notamment au sud du Sahara. 
L'accroissement du trafic illicite do substances psychotropes, bien qu'il soit 
souvent mentionné, n'est pas confirmé par les rapports do saisies officiellement 
communiqués à la Commission. 

38. Les représentants do l'Algérie, du Kenya, do Madagascar, du Tage et de
là Tunisie et l'observateur du Sénégal ont parlé du trafic illicite devant la 
Commission. 

39. On a dit qu'il fallait développer les moyens de formation, d'information 
et d'éducation pour permettre aux gouvernements et, en particulier, aux services 
de répression concernés, de s'occuper du trafic illicite et des phénomènes 
qui y sont liés. "D'après certaines indications, on s'est aperçu que la culture 
de cannabis ou la récolte de plantes poussant à l'état sauvage, qui étaient 
relativement rares dans le passé, risquaient de susciter davantage l'intérêt 
des trafiquants internationaux professionnels. Tout portait à creire que la 
plus grande partie du continent africain au sud du Sahara connaissait maintenant 
un problème de cannabis, alors qu'il semblait que ce problême soit maîtrisé et 
môme on régression dans certains pays du nord de la région. Dos ressortissants 
do pays africains sont maintenant attirés clans le trafic illicite pour servir do 
courriers et participent de plus en plus à l'acheminement de préparations à base 
do cannabis, surtout vers l'Europe occidentale. Dos sanctiens plus sévères ont 
été imposées dans quelques pays africains, mais elles no suffiront pas à endiguer 
l'évolution d'une situation potentiellement dangereuse où. le cannabis pourrait 
être cultivé et récolté dans nombre do régions reculées d'accès difficile. 
Même l'identification dos drogues a posé dos problèmes à de nombreux services 
do répression, et l'on a demandé le renforcement de la coopération et de 
l'assistance des pays industriels, qui risquent d'avoir à souffrir des possibi
lités considérables qui s'offrent à la culture du cannabis provenant do la région 
et entrant sur les marchés illicites. 

40. Une enquête est on cours en Tunisie on vue de rechercher la source de 
certaines substances psychotropes dont il est fait abus dans ce pays; une certaine 
quantité d'amphétamines a disparu au Togo et l'on a noté que des trafiquants 
internationaux essayaient d'accroître la production do khat à Madagascar. 

Continent américain 

41. Le continent américain dans l'ensemble a continué à connaître toute la 
série dos problèmes liés au trafic illicite do drogues; il s'agit notamment dos 
suivants s production illicite do cannabis et apparition de la cocaïne dans de 
nouvelles régions, lorsque le problème avait été résolu ailleurs; diversification 
fréquente dos itinéraires empruntés par les trafiquants et dos méthodes qu'ils 
utilisent pour contrecarrer les offerts croissants dos services de répression; 
modification des structures do la demande do drogues illicites, souvent satisfaite 
par dos laboratoires clandestins produisant dos substances psychotropes; et 
participation accrue ou apparition d'organisations professionnelles de trafiquants 
disposant do vastes ressources financières et impliquées dans de nombreuses autres 
entreprises criminelles. 
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42. Los déclarations des représentants du Brésil, du Canada, de la Colombie, 
des Etats-Unis d'Amérique et du Mexique, ainsi que de l'observateur de la Bolivie, 
nt confirmé les informations tirées des communications faisant l'objet des 
chapitres consacrés au trafic illicite de drogues des rapports annuels pour 1977, 
indiquant néanmoins une certaine évolution dos tendances du trafic illicite au 
cours do la période considérée. Le trafic illicite des opiacés a régressé ou s'est 
stabilisé; la production et le trafic do cocaïne ont continué l'un et l'autre à 
croître, et les quantités do cannabis et de préparations à base do cannabis qui ont 
été saisies indiquent que l'offre do cotte drogue a encore augmenté dans la région. 

43. Los activités de lutte contre les drogues entreprises au Mexique ont géné-
ralenont permis do réduire l'offre illicite d'opium et de cannabis. Do ce l'ait, 
l'offre d'héroïne dont il est fait abus aux Etats-Unis et les décès dus à l'héroïne 
ont beaucoup diminué en 1978. Les trafiquants, semble-t-il, évitent le Mexique, 
même pour transiter, et empruntent do plus en plus dos itinéraires aérions ou 
mritimes directs pour faire entrer aux Etats-Unis le cannabis et la cocaïne 
provenant d'Amérique du Sud. 

44. Dans leurs déclarations, plusieurs représentants ont mis l'accent sur les 
liens étroits existant entre le trafic de drogues à d'autres délits graves, comme 
l'h micide, la circulation des armes à fou, le fait do se soustraire au contrôle 
des changes et à d'autres règlements et, d'une manière générale, la mise en place 
d'une infrastructure criminelle par les trafiquants. La seule parade valable à 
cet état de choses est l'application de toute une série de mesures administratives 
et juridiques qui impliquent pour les gouvernements, le cas échéant, avec l'appui 
d'organisations internationales, dos dépenses considérables. Des demandes 
particulières ont été faites pour qu'un soutien plus important soit accordé aux 
pays où l'on estime que la demande do drogues illicite stimule l'accroissement do 
l'offre dans d'autres pays et encourage le trafic illicite. 

45. Dans certaines régions du continent américain, la difficulté de faire échec 
à la production et à la récolte illicites de cannabis et de préparations à base do 
cannabis ainsi que do feuilles do coca et de cocaïne, a été aggravée par les 
distances considérables à surveiller et par l'éloignement des nouvelles zones de 
production. Dos bandes internationales de trafiquants professionnels, parfaitement 
organisées et disposant d'énormes ressources financières et autres, n'ont pas cessé 
de chercher résolument à développer do nouvelles sources d'approvisionnement 
illicites de drogues donnant lieu à abus pour satisfaire une demande qui appa
remment augmente ou du moins se maintient, dans d'autres parties de la région et 
du mende. 

46. T us les représentants de cette région qui ont pris la parole ont insisté 
sur l'importance de la coopération internationale et sur l'ampleur dos nouvelles 
dispositions législatives qui ont été adoptées pour faire face à l'évolution do la 
structure du trafic, et pour frapper les bailleurs de fond, souvent occultes, qui 
sont responsables du développement d'un nombre toujours plus grand d'organisations 
do trafiquants professionnels. Un contrôle croissant des précurseurs do la 
phencyclidine a été impesé aux Etats-Unis, et l'on a dit qu'une étude inter
nationale dos possibilités d'adopter cette méthode au niveau international serait 
utile. Les succès obtenus sur le plan de la réduction do l'offre et de l'inter
ruption du trafic dos opiacés et do la cocaïne au Canada et aux Etats-Unis semblent 
expliquer en partie l'augmentation du nombre des laboratoires clandestins produisant 
des substances psychotropes à l'intention des toxicomanes. Ces substances 
comprennent le PCP, le MDA et les néthamphétamines, et la situation semblait se 
dégrader. 
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Europe 

47. La structure Générale lu trafic illicite dans l'ensemble de la région et les 
phénomènes qui lui sont liés sont demeurés pratiquement inchangés pendant la 
période considérée. Les problèmes do la demande ne se sont pas pesés en Europe 
orientale, où les efforts ont surtout porté sur la suppression de la contrebande 
do dragues illicites et sur la prévention dos détournements des circuits licites. 
Les pays du sud-est de l'Europe ont été confrontés à un trafic de transit portant 
sur des quantités de plus en plus élevées de stupéfiants, notamment d'héroïne nt 
l'origine présuéé est le Moyen-Orient ; ces quantités étaient acheminées vers un 
nombre toujours croissant de centres de distribution qui alimentent le marché 
illicite dans le contre nord, le nord et l'ouest do la région. Des quantités plus 
fortes de cannabis et de ses préparations ainsi que de cocaïne, d'origine africaine 
et latino-américaine respectivement, so sont déversées dans le sud-ouest et dans 
le sud do la région, un trafic direct do cannabis provenant d'Afrique et du 
Pr che et Meyen-Orient atteignant également la plupart des régions d'Europe 
occidentale. De l'héroïne illicite et certaines quantités de cannabis prevenant 
d'Asie du sud-est nt continué à atteindre dircetement, et surt aut par la voie 
aérienne, les régions d'Europe occidentale où il existe une demande illicite. 

48. La stabilisation do la quantité totale d'héroïne saisie dans le trafic 
illicite, observée en 1977, semble s'être maintenue en 1978, la mêne tendance appa
raissant pour l'opium et la morphine, y compris les comprimés do morphine d'origme 
pakistanaise. Toutefois, la tendance à l' augmentation dos saisies totales de 
cocaïne s'est poursuivie et le trafic auquel cette drogue a donné lieu, pour la 
consommation en Europe occidentale même ou peur le trafic do transit vers le 
Meyon-Qrient, a suscité des préoccupations croissantes. Selon les premières 
indications dent on dispose pour 1970, le trafic total do cannabis et de ses 
préparations a peut-être un pou diminué par rapport aux quantités considérables 
saisies en 1977» année où le poids total du cannabis saisi dans le trafic dans 
do nombreux pays do la région, avait pratiquement doublé par rapport à l'année 
précédente. Los quantités de substances psychotropes disponibles sur le marché 
illicite ont continué à varier. Le poids total de stimulants saisis a triplé 
entre 1976 et 1977 et l'on a observé une tendance analogue en ce qui concerne 
les saisies totales do dépressours. L'effort do répression des Pays-Bas s'est 
cependant traduit par une diminution sensible dos saisies de stimulants dans 
plusieurs pays Scandinaves on 1970, encore que, selon un schéma familier, le 
blocage d'une source d'approvisionnement ait conduit à la découverte do nouveaux 
laboratoires clandestins produisant dos substances analogues en Suède. 

49. Les représentants de la République fédérale d'Allemagne, de la Belgique, 
do la Franco, do l'Italie, de la République démocratique allemande, du Royaum-Uni, 
do la Suèdo, do la Turquie, do l'URSS et do la Yougoslavie, ainsi que les ser-
vatours de l'Autriche, du Danemark, do l'Espagne et de la Grèce, ont pris la 
parole sur ce point de l'ordre du jour. 

50. De nombreux représentants ont exprimé des inquiétudes devant l'apparitien, 
dans la région, d'héroïne semblant provenir du Moyen-Orient. Dans la République 
fédérale d'Allemagne, c'est cette source qui fournit déjà presque toute l'héroïne 
qui alimente la consommation intérieure. Ce phénomène n'a pas encore pris do 
grandes proportions dans la plupart dos autres pays, mais le potentiel d'abus 
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que repesente cette source d'epiacés a été juge inquiétant, compte tenu notamment 
de l'échec des tentatives faites en France, on février 1978, pour réintroduire la 
fabrication d'hér înc à partir de la morphine. Le succès de la prévention de la 
production d'epium à partir du pavot cultivé sous licence en Turquie a supprimé une 
source éventuelle de matières premières, mais on sait qu'il existe un réservoir 
important de productien d'opium illicite ou non contrôlée en Afghanistan et au 
Pakistan et de nombreux représentants ont souligné qu'il fallait découvrir 
l'emplacement des laboratoires clandestins qui alimentaient ce nouveau trafic 
d'héroïne. 

51. De nombreux représentants ont aussi exprimé des inquiétudes face à 
1'accroissement considérable du trafic do cocaïne qui atteint, directement ou 
indirectement, diverses parties de l'Europe occidentale à partir dos pays 
d'Amérique latine où pousse la fouille de coca et où est fabriquée la cocaïne. 
Il no fait guère de doute que l'exploitation du potentiel d'abus de la cocaïne dans 
nombre de pays constitue désormais l'un des principaux objectifs des organisations 
de trafiquants. Celles-ci cherchent à encourager l'abus de cotte drogue dans les 
lieux do distraction et semblent viser actuellement, avant tout, les groupes à 
revenus élevés. L'abus risque do s'étendre, comme c'est le cas de l'abus d'héroïne 
dans plusieurs pays, où il s'était propagé des grandes villes dans les localités de 
moindre importance. 

52. Malgré une diminution apparente des quantités do cannabis et do ses 
préparations disponibles on 1978 dans certaines régions d'Europe occidentale, il n'y 
a pas lieu d'être optimiste. Deux tendances distinctes se dégagent de ce trafic. 
La première est que les organisations de trafiquants qui ont mis en place des 
itinéraires pour acheminer le cannabis venant du Moyen-Orient commencent à les 
utiliser pour acheminer l'héroïne. La deuxième est que l'on observe, dans 
plusieurs pays, autre la diversification dos sources d'approvisionnement - et 
l'Afrique au sud du Sahara est souvent mentionnée à ce propos - que les organi
satiens qui acheminent le cannabis vers les marchés d'Europe occidentale semblent 
être composées de plus en plus dû bandes de délinquants professionnels et do 
groupes organisés au niveau international. Il no fait aucun doute que ces bandes 
contrôlent de plus en plus le mouvement du cannabis, et môme d'autres drogues, et 
quo dos liens au sont établis entre les bandes de différentes nationalités pour le 
profit des uns et des autres. 

53. Le trafic d'héroïne reste la principale source do préoccupation, on partie 
parce quo le nouveau type d'héroïno envoyé dans certaines régions d'Europe occi
dentale à partir du Mayen-Orient est très pur et so vend à bas prix, ce qui 
indique qu'il n'y a pas menace de pénurie. En ce qui concerne l'héroïne d'Asie 
du Sud-Est, en se heurte à des difficultés particulières du fait de la tendance 
de plus en plus fréquente à en transporter de petites quantités et à compter sur 
la fréquence du transit à la fois pour échapper au contrôle et pour transporter 
au total dos quantités plus fortes. 

54. Plusieurs pays ont mentionné la multiplication des vols dans les pharmacies 
et autres mayens de détourner dos circuits licites les drogues donnant lieu à des 
abus, D'autres ont indiqué quo ces problèmes étaient on régressions; d'autres 
encore ont fait état des mesures adoptées pour on empêcher l'apparition. 
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Proche et Moyen-Orient 

55. Le principal problème qui se pese dans l'ensemble do la région demeure 
l'importance de certaines parties de la région comme sources d'approvisionnement 
illicite ou non contrôlé d'opium et de cannabis. Les quantités totales d'opium. 
saisies ont été moins élevées en 1977 que l'année précédente, nais ont néanmoins 
atteint 24 tonnes, la drogue ayant été saisie surtout en Afghanistan et, dans une 
moindre mesure, en Egypte, on Iran et au Pakistan. Le poids total de la morphine 
saisie dans le trafic illicite a nettement augmenté, mais les saisies d'héroïne 
en 1977 sont demeurées stationnaires. Le Liban a signalé en 1977 des saisies de 
cocaïne atteignant 8,2 kg, indiquant peut-être une destination finale pour une 
partie do cette drogue transportée d'Amérique latine via l'Europe occidentale. 
Les saisies do cannabis ont continué d'augmenter régulièrement de mêne que le 
poids total du cannabis liquide saisi. La mème tendance a été observée on 1977 
pour les saisies de substances psychotropes, notamment de stimulants et de 
dépresseurs. 

56. Le représentant du Pakistan et les observateurs de l'Egypte et du Bureau 
arabe des stupéfiants de l'Organisation arabe de la défense sociale contre le 
crime de la Ligue des Etats arabes ont fait part à la Commission dos faits 
nouveaux survenus dans cotte région. 

57. L'attention a été attirée sur la destruction de cultures do pavot à opium 
au Liban on juin 1978 et sur les programmes d'éradication onéreux appliqués 
constamment en Egypte pour lutter contre la culture illicite du pavot à opium et 
du cannabis. 

58. En ce qui concerne le trafic do drogues dans la partie occidentale de la 
région, on a noté des tentatives de produire localement do l'opium illicite en 
Egypte afin de remédier à la pénurie do cette drogue due au succès accru dos 
activités de répression et au resserrement do la coopération entre les services 
nationaux de répression. Outre la menace que constituent les tentatives do 
production illicite, on a observé une tendance croissante à l'importation illicite 
de substances psychotropes, en particulier on Egypte où près do 4 tonnes do ces 
substances - de la méthaqualone essentiellement - ont été saisies on 1978. 

59. L'attention a été appelée sur la nécessité d'identifier avec précision les 
zones d'approvisionnement illicite ou non contrôlé, afin que dos programmes 
d'éradication réalistes puissent être mis sur pied; on effet, dans certaines 
parties de la région, des cultures illicites do pavot à opium et de cannabis sont 
pratiquées dans des zones où une surveillance régulière n'est pas toujours 
possible, où il existe de grandes quantités de cannabis poussant à l'état sauvage 
prêtes à être récoltées et où il est difficile d'exercer un contrôle constant. 
Le Gouvernement pakistanais pour sa part a donc adopté pour stratégie do 
concentrer ses efforts sur la prévention du détournement de l'epium et do ses 
dérivés ainsi que du cannabis et de ses préparations, vers les circuits illicites. 
Des résultats encourageants ont été obtenus, nais un succès total ne peut être 
fonction que d'une réduction régulière de la demande illicite extérieure. Le 
problème est rendu d'autant plus difficile que le nombre des courriers et des 
trafiquants varie beaucoup et que leurs nationalités sont désermais très diverses. 
Los organisations do trafiquants peuvent facilement recruter dos étrangers comme 



- 22 -

courriers aux fins do ce trafic lorsque lus ressortissants d'un pays déterminé 
ont été mis hors d'état d'agir grâce à l'efficacité des activités de répression. 

60. Enfin, s'agissant de 1'ensemble de la région, il est essentiel que les pays 
où des courriers transportant do l'héroïne dite du Moyen-Orient ont été arrêtés 
alors qu'ils tentaient d'écouler la drogue sur le marché illicite, communiquent des 
renseignements plus nombreux, plus complets, plus précis et plus détaillés. Ainsi, 
les services do répression seront mieux à même de découvrir les lieux où l'héroïne 
illicite est effectivement fabriquée et do détruire les installations servant à 
cette fabrication, comme l'ont été certains laboratoires clandestins do fabrication 
de morphine au Pakistan. 

Asie et Extrême-Orient 

61. La quantité totale d'opiacés et de morphine saisie dans le trafic illicite 
do cette région a sensiblement diminué on 1977 par rapport à 1976. Cependant, le 
volume total dos saisies d'héroïne a augmenté pour la troisième année successive, 
atteignant plus d'une tonne on 1977, d nt les deux tiers ont été saisis en 
Thaïlande. Les saisies do cocaïne nt été très faibles, mais on a enregistré 
d'importantes saisies de cannabis, qui dépassaient do loin celles signalées les 
années précédentes et s'élevaient au total à plus do 90 tonnes pour la région. 
La quantité do stimulants saisie a été également beaucoup plus forte on 1977 que 
les doux années précédentes, puisqu'elle s'est élevée à près do 100 kg, dont la 
majeure partie a été interceptée au Japon et dans la République do Corée. 

62. Los représentants de l'Inde, du Japon, de la Thaïlande et du Royaume-Uni, 
ainsi que l'observateur de la Malaisie, ont parlé do l'évolution dans cette région 
et le représentant do l'Indonésie a indiqué le chiffre dos saisies. Le repré
sentant de la Thaïlande a déclaré que son gouvernement ne considérait pas la 
vente dos quantités d'opiacés saisies dans le trafic illicite comme une source 
normale ou régulière do revenus. Il avait parfois recours à de telles ventes 
mais la majeure partie des quantités de stupéfiants saisies étaient détruites. 
Tous les fonds provenant do ces ventes étaient utilisés à la seule fin do 
renforcer le contrôle et la suppression du trafic illicite dos stupéfiants. 

63. Le trafic illicite des amphétamines qui s'est poursuivi régulièrement au 
Japon pendant l'année 1978, malgré de lourdes pénalités, était dû à l'énorme marge 
de profit et à la participation de dirigeants du crime organisé, qui ont établi 
des liens étroits entre les trafiquants japonais et les bandes du délinquants 
étrangers. L'approche du Gouvernement do la Thaïlande à l'égard des délits de 
trafic do drogues, qui sont considérés comme une menace à la sécurité nationale, 
a également été caractérisée par dos peines rigoureuses. Néanmoins, ces mesures 
n'ent pas dissuadé de nombreux trafiquants, y compris dos touristes, qui n'ent pas 
hésité à courir ce risque on raison do la possibilité do réaliser do très gros 
gains financiers. Ainsi, les efforts entrepris pour réduire l'approvisionnement 
illicite et mettre fin à ce trafic ont été constamment remis on cause par dos 
motivations d'intérêt duos à la persistance do la demande. 

64. Los orateurs ont souligné l'avantage qu'il y aurait à établir une coopé
ration étroite avec les services do répression étrangers et ont appelé l'attention 
sur les succès qui avaient été obtenus grâce à cette méthode, par exemple en Inde, 
pour paralyser plusieurs bandes intornationales spécialisées dans le trafic du 
cannabis ut des opiacés. 

http://conn.uniqu.cnt


- 23 -

65. En Malaisie, les mesures prises comprennent notamment d'importantes barrières 
de sécurité le long do certaines régions voisines do la frontière septentrionale du 
pays et l'emploi de chiens dressés et autres moyens do répression do la contrebande 
do drogue. En outre, les tribunaux peuvent imposer les peines les plus sévères, 
telles que l'emprisonnement à vie et la peine do mort et no sont pas autorisés à 
accorder la libération sous caution pour les délits les plus graves. Toutefois, 
l'étendue dos frontières terrestres et maritimes rond la répression difficile et 
l'on continue à s'appuyer en grande partie sur les informations reçues pour agir 
avec succès contre les trafiquants et leurs agents. 

66. Il rassort également de la déclaration relative à Hong-kong que les 
trafiquants réagissent notamment aux mesures do répression accrues on renonçant aux 
envois massifs pour importer de petites quantités do drogues à des intervalles très 
fréquents et, on particulier, en diversifiant les types d'opiacés mis en circulation 
dans le trafic illicite. L'année 1978 a été caractérisée par l'apparition 
d'héroïne base dans le trafic international. Ce type d'héroïne peut être transformé 
en héroïne No 3, ce qui réduit le risque de détection du fait que l'anhydride 
acétique n'est plus nécessaire à ce stade de fabrication. En outre, au niveau du 
commerce de détail, les trafiquants qui se sentent poursuivis adoptent dos méthodes 
de vente plus mobiles et se méfient de plus on plus dos personnes auxquelles ils 
cherchent à vendre des drogues. 

Océanie 

67. Le représentant de l'Australie a pris la parole pour donner des informations 
supplémentaires sur la structure du trafic de drogues dans la région. 

68. Là encore, on assiste à une intervention croissante des bandes do criminels. 
Ils utilisent des avions et dos embarcations pour acheminer par dos itinéraires 
toujours plus diversifiés d'importants envois de cannabis et d'héroïne vers 
l'Australie, qui reste le principal pays de destination dos trafiquants de la 
région. 

69. Des succès ont été enregistrés, en particulier dans la lutte contre le 
trafic d'héroïne, mais les informations concernant l'ensemble do la région indiquent 
que les tentatives des trafiquants pour acheminer dos drogues illicites vers le 
marché australien n'ont pas diminué et que, malgré quelques victoires remportées par 
les services de répression de la région, soit unilatéralement, soit on coopération, 
la menace est toujours présente. Pour y faire face, il faudrait disposer d'un plus 
grand nombre de moyens techniques et de personnel qualifié et procéder à des 
recherches à plus long terme sur les ressources des principaux greupes de 
trafiquants. 

Mesures préventives 

70. La plupart des représentants et dos observateurs qui ont pris la parole ont 
souligné qu'il n'était pas réaliste do compter sur une réduction sensible do 
l'approvisionnement, do la fabrication et du trafic illicites si l'on no parvenait 
pas à assurer une diminution de la demande do drogues illicites. La réduction de 
la demande était la mesure préventive la plus efficace contre le trafic illicite 
dos drogues. 
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71. De nombreux orateurs ont indiqué les grandes lignes des lois nouvelles passées 
dans leur pays ou leur territoire pendant la période considérée et certains d'entre 
eux ont mentionné les nouvelles lois envisagées. Plusieurs orateurs ont parlé dos 
frais considérables qu'entraînaient les mesures do prévention déjà entreprises et 
ont fait observer que ces réalisations s'effectuaient au détriment des autres 
mesures de développement national. Certains pays ont pris une décision sans 
précédent en enrôlant leurs forces armées pour la suppression de l'approvision
nement illicite et les activités de lutte contre le trafic illicite qui en 
découlaient. Des pays ont demandé non seulement que l'on intensifie les efforts 
pour réduire la demande, mais que les pays où il existait une forte demande 
augmentent leur aide en vue do contenir la production illicite et d'arréter le 
trafic. 

72. De nombreux orateurs ont souligné l'étendue du rôle des trafiquants de drogues 
dans l'élargissement do l'infrastructure criminelle. Il fallait intensifier les 
efforts pour s'attaquer aux ressources financières dos trafiquants. Parmi les 
mesures déjà prises ou envisagées, on pouvait citer les lois destinées à inciter 
les capitaines do navire à mieux prendre conscience do leurs responsabilités, la 
saisie de tous les avoirs manifestement acquis par des transactions illicites de 
drogues ou qui pouvaient servir à les appuyer et la saisie des navires et des 
avions utilisés dans le trafic illicite. 

73. Certains orateurs ont parlé de l'opportunité d'accroître les moyens 
techniques, outre les chiens dépisteurs de drogue dont certains pays et territoires 
avaient reconnu l'utilité. Il semblait particulièrement nécessaire de disposer 
d'une gamme plus étendue do moyens techniques, et peut-être d'une assistance 
internationale pour appliquer ces moyens, sur certains itinéraires du trafic 
illicite qui avaient été identifiés, où les véhicules TIR étaient fréquemment 
soupçonnés de servir à la contrebande de drogues. Il était très probable que, 
faute de ces moyens techniques ou de possibilités de fouille, un grand nombre de 
drogues n'étaient pas dépistées. 

74. La plupart des orateurs ont insisté sur les résultats qui avaient été 
obtenus et qu'il fallait continuer d'obtenir on procédant à des échanges d'infor
mations plus ouverts, plus fréquents et plus rapides. Il convenait do n'épargner 
aucun effort pour assurer l'exactitude des informations et éviter les conjectures. 
Les échanges s'appuyaient actuellement sur les contacts bilatéraux officiels 
établis dans le cadre d'accords, sur la coopération régionale ou sur les résultats 
dos contacts interrégionaux. Dans ce contexte, plusieurs orateurs ont rendu 
hommage au Gouvernement thaïlandais pour les travaux qu'il avait accomplis et ont 
mentionné les avantages qui découlaient do la mise en place d'agents de liaison 
dans ce pays. Plusieurs représentants ont constaté qu'une autre étape importante 
pour la communauté internationale consistait à renforcer la coopération inter
régionale entre les pays du Proche et du Moyen-Orient et les pays européens qui 
servaient de transit ou connaissaient d'autres problèmes liés au Proche et au 
Moyen-Orient. A cet égard, il restait urgent d'identifier les filières 
d'approvisionnement en héroïne originaire, croyait-on du Moyen-Orient, qui 
pénétrait en quantités croissantes dans le trafic illicite de l'Europe occidentale. 

75. Plusieurs orateurs ont souligné la nécessité de poursuivre les activités 
de formation do fonctionnaires des services de répression participant à la lutte 
contre le trafic illicite. Ils ont insisté sur la nécessité de renforcer les 
institutions nationales de formation. 
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76. Certains orateurs ont souligné les progrès accomplis dans le contrôle des 
précurseurs chimiques dos substances psychotropes qui étaient fabriqués illicitement 
dans des laboratoires clandestins. On a dit qu'il y aurait intérêt à diffuser 
plus largement les détails des lois et des mesures administratives qui avaient été 
appliquées avec succès à cet effet. 

77. A sa 873 ème séance, le 21 février 1979, la Commission a adopté par assentiment 
général, en y apportant des amendements oraux présentés au cours dos débats, un 
projet de résolution rédigé par le Secrétariat à la demande de la Commission et 
intitulé "L'utilisation de matériels techniques pour l'amélioration de la répression 
du trafic illicite de drogues" (E/CN.7/L.455). [POUR le texte de la résolution, 
voir ci-après, à la section A du chapitre XIV, la résolution 1 (XXVIII).] 

78. A sa 873ème séance, le 21 février 1979, la Commission a également adopté par 
assentiment général, en y apportant des amendements oraux présentés au cours des 
débats, un autre projet do résolution rédigé par le Secrétariat à la demande de la 
Commission et intitulé "Mesures tendant à contrôler les précurseurs chimiques 
des drogues dont il est fait abus" (E/CN.7/L.459). [Pour le texte de la résolution, 
voir ci-après, à la section A du chapitre XIV, la résolution 5 (XXVIII).] 

B. Sous-Commission du trafic illicite de drogues et dos problèmes 
apparentés au Broche et Moyen-Orient 11/ 

79. La Commission a ensuite examiné le troisième rapport de la Sous-Commission 
du trafic illicite de drogues et dos problèmes apparentés au Proche et au 
Moyen-Orient (E/CN.7/623). 

GO. En présentant le rapport, le Président de la Sous-Commission, M. E. Yavuzalp 
(Turquie), a remercié les gouvernements do la région d'avoir reçu les participants 
au voyage d'étude en septembre 1978, et a exprimé l'espoir que, bien que la 
Sous-Commission n'ait pu se rendre à Kaboul comme prévu et que le représentant de 
l'Afghanistan n'ait pu assister à la réunion do la Sous-Commission le 
12 février 1979, l'Afghanistan recommencerait à participer pleinement aux activités 
do la Sous-Commission. 

81. La Sous-Commission a passé en revue les progrès réalisés au ocurs des sept 
années écoulées dans l'application do ses décisions et de ses recommandations 
approuvées, et a noté que la majorité d'entre elles étaient on voie d'application, 
grâce à une coopération régionale efficace. 

82. Il restait néanmoins beaucoup à faire, et l'aide de la communauté inter
nationale serait encore nécessaire, notamment pour résoudre les grands problèmes 
liés à la production illicite ou incontrôlée d'opiacés aux fins d'usage abusif. 

83. Le trafic do transit, en particulier de l'héroïne, faisait apparaître 
une nouvelle tendance inquiétante, d'où la nécessité d'efforts redoublés pour y 
parer. L'échange d'observateurs avec la Réunion annuelle dos chefs dos services 
de répression compétents on matière de stupéfiants dans la région d'Extrême-Orient 

11/ Point 4b, de l'ordre du jour. 
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a été utile. La Sous-Commission a estimé que dos contacts interrégionaux concrets 
do même nature devraient être établis entre les pays de la Sous-Commission et 
les pays européens qui avaient dos problèmes de trafic illicite, soit do transit, 
soit pour satisfaire la demande de drogues illicites. La Sous-Commission a 
insisté pour que la Division dos stupéfiants soit invitée à organiser une réunion 
à cet effet, avec l'appui financier du FNULAD, avant la fin de 1979. Les 
objectifs de cette réunion devraient être de trouver dos moyens rapides et 
pratiques pour échanger des informations et d'établir des contacts personnels et 
professionnels étroits entre les services de répression concernés, on vue d'une 
action plus efficace contre le trafic illicite des drogues à tous les niveaux. 

04. La Sous-Commission a estimé qu'il fallait continuer à chercher dos noyons 
do contrôler l'offre d'anhydride acétique et do chlorure d'acétyle, encore que 
l'on ait reconnu les difficultés inhérentes à un contrôle plus strict et qu'il 
faille maintenir l'approche régionale, qui constitue une stratégie internationale 
viable. 

05. Au niveau do la région, la Sous-Commission a proposé qu'un groupe do travail 
se réunisse à la fin de 1979 dans un des pays de la région, et a demandé une 
approbation expresse pour l'organiser. L'objectif était do continuer à prendre 
des mesures pratiques au niveau régional contre les trafiquants do drogues, dont 
le nembre ne cesse d'augmenter, et d'améliorer encore les liens qui permettraient 
la transmission rapide do renseignements opérationnels à l'intérieur dos pays 
intéressés et entre eux. Au niveau de la région également, la Sous-Commission, 
reconnaissant la nécessité du maintien de l'assistance internationale, a souligné 
qu'il incombait aux pays bénéficiaires concernés do veiller à ce que cotte 
assistance serve à intensifier les efforts entrepris pour lutter contre l'abus 
dos drogues sous tous ses aspects. 

86. Parmi les représentants qui ont pris la parole, ceux do la Belgique et des 
Etats-Unis d'Amérique ont félicité la Sous-Commission et son Président pour les 
travaux accomplis. Plusieurs arguments ont été soulevés au cours do la discussion. 
L'élément clé est demeuré une coopération régionale et interrégionale étroite. 
La nécessité do continuer à organiser des séminaires communs do formation sur une 
base régionale a été soulignée. On a fait observer que malgré les progrès louables 
réalisés par la Sous-Commission, de graves problèmes subsistaient et que l'aide et 
la coopération internationales étaient toujours plus importantes. 

07. La Commission a pris note du rapport, et on particulier des décisions et 
recommandations qu'il contenait, et a invité la Sous-Commission à poursuivre les 
travaux en cours et à prendre dos mesures appropriées pour y donner suite comme 
elle l'a indiqué au cours du débat sur ce point. 

00. A sa 873 ème séance, le 21 février 1979, la Concussion a adopté sans vote, en y 
apportant dos amendements oraux présentés au cours des débats, un projet do 
résolution rédigé par le Secrétariat à la demande de la Commission et intitulé 
"Relations entre la Sous-Commission du trafic illicite de drogues et dos problèmes 
apparentés au Proche et au Moyen-Orient et les pays d'Europe atteints par le trafic 
illicite do drogues en provenance do la région" (E/CN.7/L.456). Toutefois, les 
représentants de la Hongrie, do la République démocratique allemande et de l'URSS 
ont indiqué que, si l'on avait procédé à un vote, ils se seraient abstenus. 
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De plus, ces représentants ont déclaré que, pour toutes les décisions et rés. -
lutions qui concernent le ENULAD ou dans lesquelles il est fait mention de 
l'OIPC/Interpol, leur vote no porterait que sur les questions do fond faisant 
l'objet de la décision ou do la résolution pertinente et que ce vote nu devrait 
pas être interprété corme indiquant un changement quelconque dans l'attitude de 
leur gouvernement à l'égard do ces organes. [Pour le texte de la résolution, voir 
ci-après, à la section A du chapitre XIV, la résolution 2 (XXVIII).] 

89. A sa 874 ème séance, le 22 février 1979, la Commission a adopté on y apportant 
dos amendements oraux présentés au cours dos débats, par 25 voix contre zéro, avec 
3 abstentions, un projet do décision rédigé par le Secrétariat à la demande de la 
Commission et intitulé "Troisième rapport do la Sous-Commission du trafic illicite 
do drogues et dos problèmes apparentés au Proche et Moyen-Orient" (E/CN.7/L.469). 
[Pour le texte do la décision, voir ci-après, à la section B du chapitre XIV, la 
décision 7 (XXVIII).] 

C. Réunion des chofs des services do répression compétents en 
matière do stupéfiants dans la région d'Extrême-Orient 12/ 

90. La Commission a porté son attention sur le rapport do la Cinquième Réunion 
des chefs des services de répression compétents en matière do stupéfiants dans la 
région d'Extrême-Orient (E/CN.7/627), qui s'est tenue à Colombo (Sri Lanka) du 
6 au 11 novembre 1970. En présentant le rapport, M. G.A.D.E.A. Seneviratne 
(Sri Lanka) a exprimé la satisfaction du Gouvernement de la République socialiste 
démocratique de Sri Lanka d'avoir pu accueillir la réunion, à laquelle ont parti
cipé 17 pays et territoires, et qui a été organisée conformément à la 
résolution 1045 (LVI) du Conseil économique et social, on date du 15 mai 1974. 
Y participaient également des observateurs d'un certain nombre do pays extérieurs 
à la région qui avaient été invités, conformément à la décision 2 (XXVII) de la 
Commission. La Cinquième Réunion s'est félicitée de l'échange d'observateurs 
auquel il avait été procédé avec la Sous-Commission du trafic illicite do drogues 
et des problèmes apparentés au Proche et au Moyen-Orient on application dos 
dispositions de la résolution 3 (S-V) do la Commission, et a souligné le grand 
intérêt d'une coopération régionale et interrégionale permanente pour lutter 
contre le trafic illicite do drogues. Cette coopération a permis do créer une 
série do liens utiles sur le plan international qu il importait de maintenir et do 
renforcer de façon constante. La Cinquième Réunion a noté avec satisfaction la 
contribution apportée par la Division dos stupéfiants, avec l concours du 
FNULAD, grâce à son agent do liaison régional pour les stupéfiants on Asie du 
Sud-Est. 

91. La Réunion a exprimé la conviction que la légalisation de l'usage non 
médical du cannabis sous toutes ses formes augmenterait la demande, et par 
conséquent la production illicite, souvent au détriment de cultures vivrières 
importantes, et contribuerait à accroître le trafic do cette drogue. 

92. La Réunion, accueillant avec satisfaction l'appui fourni par la Commission 
à sa cinquième session extraordinaire à propos des mesures contre l'utilisation do 
l'anhydride acétique ou du chlorure d'acétyle pour la fabrication illicite 

12/ Point 4c de l'ordre du jour. 
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d'héroïne, a noté que dos problèmes continuaient à se paser en raison du l'offre 
importante de ces substances, qui étaient essentielles à la fabrication de 
l'héroïne illicite. 

93. le Réunion, reconnaissant les avantages présentés par l'amélioration du 
la liaison, a suggéré que cette mesure soit encore étendue on encourageant tous les 
pays touchés par le trafic à désigner, dans le personnel de leurs ambassades ou de 
leurs consulats, des responsables do la liaison on matière do stupefiants. La 
Réunion a aussi appelé l'attention dos participants sur le fait que les trafiquants 
et les courriers utilisaient do plus on plus dos faux passeports ru des passeports 
falsifiés. 

94. Compte tenu de l'extension géographique du trafic des drogues et de la 
recherche par les trafiquants de nouveaux itinéraires qui soient moins bien 
surveillés, la Réunion a demandé que la Division dos stupéfiants s it autorisée à 
inviter la France (Nouvelle-Calédonie), les Maldives, la Nouvelle-Zélande 
(îles (C k), Samea et les Tonga à participer à la sixième Réunion et aux réunions 
ultérieures et que le Fonds soit invité à fournir des meyens financiers addi
tionnels pour ce faire, sur la mêmé base qui existe déjà pour d'autres pays 
participants. 

95. Les représentants de l'Italie, do l'Inde, dos Etats-Unis d'Amérique, du 
Canada, de l'Australie, do l'URSS et du Japon se sont adresses à la Commission sur 
ce sujet et ont félicité le Président do la cinquième Réunion d'avoir établi un 
rapport utile et sérieux qui méritait un examen attentif. 

96. On s'est souvenu, entre autres, quo la Commission avait déjà adopté une-
résolution sur l'anhydride acétique et le chlorure d'acétyle. La difficulté do 
contrôler le commerce de ces substances, qui étaient indispensables aux industries 
chimiques et textiles, no devrait pas faire perdre do vue la nécessité d'empêcher 
qu'elles soient utilisées pour la fabrication illicite d'héroïne. Le meilleur 
moyen d'y parvenir serait d'encourager l 'établissement do meilleurs contrôles 
nationaux do la part dos pays exportateurs et des pays importateurs. Plusieurs 
représentants ont souligné aussi l'importance toujours actuelle do la formation 
do fonctionnaires appartenant aux services do répression. On a mentionné on 
particulier la nécessité de renforcer encore davantage les établissements nationaux 
de formation. La cinquième Réunion a opportunément appelé l'attention sur les 
éventuels effets secondaires dangereux dos politiques do décriminalisation du 
cannabis. 

97. La Commission a pris note du rapport do la cinquième Réunion et on parti
culier des décisions et recommandations qu'il contenait. En ce qui concerne 
ces décisions et recommandations, la Commission a décidé que les diverses délé
gations devraient avoir toute latitude pour soumettre à l'examen do la Commission 
des projets do résolutions ou de décisions sur les questions spécifiques soulevées 
dans le rapport do la cinquième Réunion. A sa O74ème séance, le 22 février 1979, 
la Commission a adopté on y apportant dos amendements oraux présentés au cours 
des débats, par 24 voix contre zéro, avec une abstention, un projet do décision 
rédigé par le Secrétariat à la demande de la Commission et intitulé "Cinquième 
Réunion des Chefs des services do répression compétents en matière de stupéfiante 
dans la région d'Extrême-Orient" (E/CN.7/L.468 et Corr.1). [Pour le texte de la 
décision, voir ci-après, à la section B du chapitre XIV, la décision 6 (XXVIII).] 
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CHAPITRE IV 

MISE EN OEUVRE DES TRAITES INTERNATIONAUX RELATIFS AU CONTROLE 
DES STUPEFIANTS ET DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES 13/ 

A. Généralités 
(E/CN.7/624, par. 1 à 27) 

98. La Commission a examiné tout d'abord la Note du Secrétaire général intitulée 
"Mise en oeuvre des traités internationaux relatifs au contrôle des stupéfiants 
et des substances psychotropes" (E/CN.7/624) et le document intitulé "Etat des 
traités multilatéraux ayant trait aux stupéfiants et aux substances psychotropes 
qui sont déposés auprès du Secrétaire général" (E/CN.7/624/Add.2), puis la note 
du Secrétariat intitulée "Rapports annuels des gouvernements" (E/CN.7/624/Add.1) 
et plusieurs documents de travail présentés à la Commission pour information. 

Etat des traités relatifs au contrôle international des drogues (E/CN.7/624, par. 1 

99. Après avoir pris note de l'état des traités multilatéraux ayant trait aux' 
stupéfiants et aux substances psychotropes qui sont déposés auprès du Secrétaire 
général (E/CN.7/624/Add.2), la Commission a fait porter plus particulièrement son 
attention sur les pays qui, depuis sa dernière session, avaient adhéré aux trois 
traités les plus récents dans ce domaine. Voici le nombre des Etats qui ont 
adhéré à ces conventions : 

13/ Point 5 de l'ordre du jour (voir E/CN.7/SR.864 et 865). 
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Convention de 1961 
Protocole de 1972 
Convention de 1961 modifiée par le Protocole 

de 1972 16/ 
Convention de 1971 

14/ Afghanistan; Afrique du Sud; Algérie; Allemagne, République fédérale d'; 
Arabie Saoudite; Argentine; Australie; Autriche; Bahamas; Bangladesh; Barbade; 
Belgique; Bénin; Birmanie; Brésil; Bulgarie; Canada; Chili; Chypre; Colombie; 
Costa Rica; Côte d'Ivoire; Cuba; Danemark; Egypte; Equateur; Espagne; Etats-Unis 
d'Amérique; Ethiopie; Fidji; Finlande; France; Gabon; Ghana; Grèce; Guatemala; 
Guinée; Haïti; Haute-Volta; Honduras; Hongrie; Inde; Indonésie; Iran; Iraq; Islande; 
Israël; Italie; Jamahiriya arabe libyenne; Jamaïque; Japon; Jordanie; Kenya; Koweït; 
Lesotho; Liban; Luxembourg; Madagascar; Malaisie; Malawi; Mali; Maroc; Maurice; 
Mexique; Monaco; Nicaragua; Niger; Nigeria; Norvège; Nouvelle-Zélande; Pakistan; 
Panama; Paraguay; Pays-Bas; Pérou; Philippines; Pologne; Portugal; République arabe 
syrienne; République de Corée; République démocratique allemande; République 
démocratique populaire lao; République dominicaine; République socialiste soviétique 
de Biélorussie; République socialiste soviétique d'Ukraine; République-Unie du 
Cameroun; Roumanie; Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; Saint-Siège; 
Sénégal; Singapour; Soudan; Sri Lanka; Suède; Suisse; Tchad; Tchécoslovaquie; Thaïlande 
Togo; Tonga; Trinité-et-Tobago; Tunisie; Turquie; Union des Républiques socialistes 
soviétiques; Uruguay; Venezuela; Yougoslavie; Zaïre; Zambie. 

15/ Afrique du Sud; Allemagne, République fédérale d'; Argentine; Australie; 
Autriche; Bahamas; Barbade; Bénin; Brésil; Canada; Chili; Chypre; Colombie; Costa 
Rica; Côte d'Ivoire; Danemark; Egypte; Equateur; Espagne; Etats-Unis d'Amérique; 
Fidji; Finlande; France; Guatemala; Haïti; Inde; Indonésie; Iraq; Islande; Israël; 
Italie; Jamahiriya arabe libyenne; Japon; Jordanie; Kenya; Koweït; Lesotho; 
Luxembourg; Madagascar; Malaisie; Malawi; Mexique; Monaco; Niger; Norvège; Panama; 
Paraguay; Pérou; Philippines; République arabe syrienne; République de Corée; 
République-Unie du Cameroun; Roumanie; Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord; Saint-Siège; Sénégal; Singapour; Suède; Thaïlande; Togo; Tonga; Tunisie; 
Uruguay; Yougoslavie; Zaïre. 

16/ Ne sont indiqués sous cette rubrique que les pays qui ont directement 
adhéré à la Convention, de 1961 telle qu'elle a été modifiée par le Protocole de 
1972, étant entendu que tous les pays parties au Protocole de 1972 le sont également 
à la Convention, de 1961, telle que modifiée par celui-ci. 

17/ Bolivie. 

18/ Afrique du Sud; Algérie; Allemagne, République fédérale d'; Arabie Saoudite; 
Argentine; Barbade; Bénin; Brésil; Bulgarie; Chili; Chypre; Costa Rica; Cuba; 
Danemark; Egypte; Equateur; Espagne; Finlande; France; Grèce; Guyane; Inde; Iraq; 
Islande; Jordanie; Lesotho; Madagascar; Maurice; Mexique; Monaco; Nicaragua; Norvège; 
Pakistan; Panama; Paraguay; Philippines; Pologne; République arabe syrienne; 
République de Corée; République démocratique allemande; République dominicaine; 
République socialiste soviétique de Biélorussie; République socialiste soviétique 
d'Ukraine; Saint-Siège; Sénégal; Suède; Thaïlande; Togo; Tonga; Union des Républiques 
socialistes soviétiques; Uruguay; Venezuela; Yougoslavie; Zaïre. 

Nombre d'Etats parties 

109 14/ 
65 15/ 

1 17/ 
54 18/ 

http://Islan.de
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100. La Commission s'est félicitée que le nombre d'Etats ayant adhéré aux trois 
traités les plus récents et les plus importants relatifs au contrôle international 
des drogues ait augmenté depuis sa dernière session, mais a exprimé son inquiétude 
devant le fait qu'un certain nombre de pays n'étaient pas encore devenus parties à 
ces traités, qui devraient être universellement acceptés et auxquels devraient 
adhérer autant d'Etats que possible de façon que le contrôle international des 
drogues s'effectue avec le maximum d'efficacité. Cette observation s'appliquait 
tout particulièrement, de l'avis de la Commission, à la Convention de 1971 sur les 
substances psychotropes. 

101. Lors du débat sur cette question, plusieurs représentants et observateurs ont 
informé la Commission des mesures prises par leur pays pour adhérer à la Convention 
de 1971 et au Protocole de 1972. Certains l'ont également informée des mesures 
nationales prises pour assurer le contrôle des substances psychotropes qui, dans 
certains cas, étaient plus strictes que celles prévues par la Convention de 1971. 

Publication du texte des conventions en arabe ( E / C N . 7 / 6 2 4 , par. 5) 

102. La Commission, après avoir pris note de la situation en ce qui concerne la 
publication de ces textes en arabe, a été informée par l'observateur de l'Organi
sation arabe de la défense sociale contre le crime que cette organisation se 
félicitait vivement des progrès accomplis par le secrétariat dans ce domaine et lui 
offrirait de participer financièrement à la publication du texte de ces conventions 
en arabe, qui, elle n'en doutait pas, faciliterait et accélérerait grandement 
l'adhésion des pays arabes auxdites conventions. 

Accord régional 

103. Le représentant de l'Argentine a appelé l'attention de la Commission sur la 
nécessité de mettre au point des programmes spéciaux et, à cet effet, a présenté 
un projet de résolution intitulé "Traité sud-américain sur les stupéfiants et les 
substances psychotropes" (E/CN.7/L.467), dont il a recommandé l'adoption par le 
Conseil économique et social. A sa 874e séance, le 22 février 1979, par 21 voix 
contre zéro, avec 7 abstentions, la Commission a approuvé, pour adoption par le 
Conseil économique et social, le projet de résolution présenté également au nom 
du Brésil et des Etats-Unis d'Amérique. (Pour le texte du projet de résolution, 
voir ci-dessus, au chapitre premier le projet de résolution II.) 

Lois et règlements nationaux communiqués en application des traités internationaux 
sur les stupéfiants et les substances psychotropes (E/CN.7/624, Par. 6 à 9) 

104. La Commission a noté que 87 textes législatifs avaient été communiqués au 
Secrétaire général en. 1978 et qu'actuellement la Division des stupéfiants les 
préparait pour les publier dans la série E/NL . . . pour laquelle elle avait aussi 
publié un troisième additif à l'Index cumulatif des lois et règlements nationaux 
pour la période 1966-1971 19/ contenant les textes juridiques publiés dans la 
série E / N L . 1 9 7 6 / . . . 2 0 / . 

19 / E/NL.197l/Index (publication des Nations Unies, numéro de vente : 
F .76 .XI .3) . 

20/ E/NL.197l/Index/Add.3. 
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105. Au sujet de l'Index cumulatif susmentionné, la Commission a pris note des 
difficultés que lui a signalées le Secrétariat; elle est convenue qu'il devrait 
étudier la question et lui proposer des solutions en temps opportun, en indiquant 
comment l'Index pourrait être amélioré et simplifié. En réponse à une question 
posée par une délégation, à savoir si l'on pouvait renoncer à la publication de 
l'Index, le Secrétariat s'est déclaré fermement convaincu que ce ne serait pas 
souhaitable, car la série E/NL. sans un Index cumulatif deviendrait inutilisable. 

106. Lors des débats sur cette question, plusieurs représentants et observateurs 
ont informé la Commission des détails de leurs lois et règlements nationaux' relatifs 
au contrôle des drogues et des modifications qui y avaient été apportées. 

107. S'agissant d'une observation faite pendant le débat sur l'intérêt qui 
s'attachait à ce que les gouvernements et les autorités compétentes reçoivent le 
texte des lois et règlements en vigueur dans d'autres pays, notamment en ce qui 
concerne le contrôle des substances psychotropes, le Secrétariat a proposé, avec 
l'accord de la Commission, de désigner dans chaque pays un organisme central d'Etat 
qui serait chargé de rassembler et de conserver les documents de la série E/NL. 
sur les lois et règlements nationaux communiqués à tous les gouvernements par la 
Division des stupéfiants, de façon que cette collection puisse être consultée par 
les autres organismes nationaux intéressés de chaque pays concerné. 

Législation concernant les opérations financières liées au trafic illicite de drogues 

108. A sa 873ème séance, le 21 février 1979, la Commission a adopté par assentiment 
général, en y apportant des amendements oraux présentés au cours des débats, un. 
projet de résolution rédigé par le Secrétariat à la demande de la Commission et 
intitulé "Opérations financières et avoirs liés au trafic illicite de drogues" 
(E/CN.7/L.457). [Pour le texte de la résolution, voir ci-après, à la section A 
du chapitre XIV, la résolution 3 (XXVIII).] 

Assistance juridique (E/CN.7/624, par. 10 et 11) 

109. La Commission a noté avec satisfaction que la Division des stupéfiants avait 
continué à répondre aux demandes d'ordre juridique et à fournir aux gouvernements 
les conseils et l'assistance juridique sollicités touchant les traités internationaux 
sur les stupéfiants et les substances psychotropes et l'application de ces traités 
à l'échelon national. L'observateur du Portugal a remercié, au nom de son. gouver
nement, la Division des stupéfiants de l'assistance juridique qu'elle lui avait 
fournie pour revoir entièrement la législation, portugaise sur le contrôle des 
drogues; les nouveaux textes ont maintenant été mis au point et seront examinés 
sous peu par l'Assemblée nationale. 

Notifications et notes verbales concernant l'application des traités relatifs au 
contrôle international des drogues en général (E/CN.7/624. par. 12 à 15) 

110. La Commission a noté que le volume de travail de la Division des stupéfiants 
avait considérablement augmenté, en raison notamment de l'application de la 
Convention de 1971 sur les substances psychotropes. Plusieurs délégations, louant 
les efforts considérables déployés par la Division des stupéfiants pour faire face 
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à l'accroissement de son volume de travail, qui a augmenté de 150 % en 1978 par 
rapport à 1977, se sont déclarées pleinement d'accord pour allouer à la Division des 
stupéfiants des crédits plus importants prélevés sur le budget ordinaire de 
l'Organisation afin de la mettre en mesure de s'acquitter désormais au mieux des 
obligations qui incombent au Secrétaire général en matière d'application des traités 
relatifs au contrôle international des drogues, étant donné que l'on pouvait prévoir 
que le volume du travail continuerait d'augmenter. 

111. La Commission a également noté avec inquiétude que les gouvernements et les 
parties aux traités internationaux sur le contrôle des drogues ne secondaient pas 
suffisamment les efforts déployés par le Secrétariat pour obtenir d'eux des rensei
gnements appropriés conformément aux décisions prises par la Commission : en effet, 
10 % seulement des gouvernements auxquels la Division avait adressé la note verbale 
NAR/CL.6/1978 y avaient répondu. A cette occasion, le Secrétariat a également 
informé la Commission de la dernière résolution adoptée par l'Assemblée générale 
le 20 décembre 1978 (résolution 33/168) qui, dans son paragraphe 4, prie instamment 
les gouvernements d'appuyer les travaux de la Commission des stupéfiants, de fournir 
des données et des renseignements complets au Secrétaire général dans leurs rapports 
annuels ainsi que dans leurs rapports particuliers sur les saisies, comme le prévoient 
les traités internationaux et en réponse aux demandes du Secrétaire général, et 
également d'informer celui-ci, sans qu'il le leur soit spécifiquement demandé, de 
tous faits nouveaux, tendances et mesures notés dans le domaine considéré qui 
pourraient revêtir de l'importance en vue d'améliorer le contrôle international des 
drogues. La Commission est convenue, à propos de cette demande de l'Assemblée 
générale, que le Secrétariat devrait continuer de rassembler les renseignements que 
la Commission a demandés et, le cas échéant, réitérer ses demandes de renseignements. 

112. On a fait observer par ailleurs que si les gouvernements ne répondaient pas 
ou tardaient à répondre, c'était également en partie parce que ces demandes 
officielles du Secrétaire général devaient être envoyées par les voies diplomatiques 
officielles et atteignaient bien souvent les services chargés du contrôle des 
drogues des divers pays trop tard pour qu'ils puissent communiquer les réponses 
voulues. La Commission est donc convenue à ce propos que le secrétariat devrait 
aussi adresser copie des notifications ou notes verbales officielles directement 
aux autorités compétentes des divers pays. A sa 875ème séance, le 22 février 1979, 
la Commission a adopté à l'unanimité, en y apportant des amendements oraux présentés 
au cours des débats, un projet de résolution intitulé "Notifications adressées en 
application des conventions internationales sur les stupéfiants et les substances 
psychotropes" ( E / C N . 7 / L . 4 7 5 ) , présenté par l'Australie, le Pakistan et la 
Yougoslavie. [Pour le texte de la résolution, voir ci-après, à la section A du 
chapitre XIV, la résolution 7 (XXVIII).] 

Elections (E/CN.7/624, par. 16 à 21 ) 

115. La Commission a pris note des renseignements fournis par le Secrétariat au 
sujet des élections en vue de pourvoir les sièges vacants à l'OICS et à la Commission 
des stupéfiants. A ce propos, le Secrétariat a informé la Commission oralement que 
le Conseil économique et social avait élu, le 9 février 1979, pendant sa session 
d'organisation pour cette année, le général S.A. Farag au siège laissé vacant par le 
décès de l'ancien membre de l'OICS, le Dr A . W . Sadek; le général S.A. Farag exercera 
ses fonctions depuis le jour de son élection jusqu'au 1er mars 1980. 
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Transfert international des drogues saisies (E/CN.7/624, par. 22 à 27) 

114. La Commission a pris note des renseignements qui lui ont été présentés à ce 
sujet par le Secrétariat ainsi que des renseignements supplémentaires fournis par 
l'observateur de l'OIPC/Interpol, selon lesquels l'Iraq, Chypre et la Ligue des 
Etats arabes avaient décidé d'utiliser le formulaire spécial établi par cette 
organisation et intitulé "Autorisation de transfert international de drogues 
saisies". 

115. Pendant la discussion, plusieurs représentants ont déclaré qu'ils préféraient 
qu'une seule autorité dans chaque pays soit chargée de délivrer à la fois les 
autorisations d'importation et d'exportation pour le commerce international des 
stupéfiants et des substances psychotropes et les autorisations relatives au 
transfert international des drogues saisies visées dans le formulaire spécial établi 
par l'OIPC/Interpol. On a souligné aussi que la liste des autorités habilitées à 
autoriser le transfert de ces drogues devrait être publiée dans une annexe au 
document E/NA. 

116. Le représentant du Royaume-Uni a saisi cette occasion de présenter à la 
Commission pour examen, des propositions précises et plus complètes prévoyant que 
le formulaire d'autorisation permettrait le transfert international : a) de drogues 
saisies à des fins judiciaires ou probatoires; b) de petites quantités d'autres 
drogues nécessaires comme échantillons de référence dans les universités et autres 
laboratoires de recherche, que le pays importateur ait ou non. établi une estimation 
pour ces drogues et c) de drogues nécessaires pour reconstituer les stocks de 
médicaments des bateaux lorsque ces drogues ne sont pas disponibles dans les ports 
d'outre-mer. Cette proposition a été appuyée par d'autres délégations et la 
Commission est convenue de demander au Secrétariat d'élaborer un formulaire modèle 
uniforme pour ces transferts en s'inspirant de la proposition du Royaume-Uni. 

B . Convention unique sur les stupéfiants (texte de 1961 
et texte modifié par le Protocole de 1972) 

(E/CN.7/624, par. 28 à 36) 

Champ d'application du contrôle (ibid.) 

Nicocodine (E/CN.7/624, par. 29 à 33) 

117. Ayant pris note de la demande du Gouvernement autrichien, et de la recomman
dation pertinente du Directeur général de l'OMS visant à ajouter la nicocodine à 
la liste des drogues figurant au paragraphe 1 du tableau III de ces conventions, 
la Commission a décidé à l'unanimité d'accepter la recommandation de l'OMS. A sa 
873ème séance, le 21 février 1979, la Commission a adopté par assentiment général 
un projet de décision rédigé par le Secrétariat à la demande de la Commission et 
intitulé "Inclusion de la 'nicocodine' au paragraphe 1 du tableau III.annexé à la 
Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et à cette convention telle qu'elle 
est modifiée par le Protocole de 1972" (E/CN.7/L.463). [Pour le texte de la 
décision, voir ci-après, à la section B du chapitre XIV, la décision 3 (XXVIII).] 
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Sufentanil (E/CN.7/624, par. 34 à 36) 

118. Quant à la demande présentée par le Gouvernement belge tendant à ce que la 
substance dite Sufentanil soit ajoutée au tableau I annexé à la Convention unique 
sur les stupéfiants de 1961 (texte de 1961 et texte modifié par le Protocole de 
1972), la Commission est convenue, avec l'agrément du représentant de la Belgique, 
qu'en l'absence d'une recommandation de l'OMS, par suite du manque de données 
recueillies jusqu'ici, la question resterait en suspens et qu'il ne serait pris de 
décision à cet égard qu'après réception d'une telle recommandation. 

119. Le représentant de l'Australie a suggéré que l'on envisage également d'inscrire 
le Sufentanil non seulement au tableau I mais aussi au tableau IV de ces conventions, 
attendu que cette substance était maintes fois plus active que la morphine. Le 
représentant de la Belgique a estimé toutefois qu'il suffirait d'inscrire à l'avenir 
le Sufentanil au tableau I de ces "conventions. 

C. Convention de 1971 sur les substances psychotropes (E/CN.7/624, par. 37 à 88) 

Champ d'application du contrôle 

(E/CN.7/624, par. 37 à 50) 

120. La Commission a pris note des mesures prises tant par la Division des 
stupéfiants, au nom du Secrétaire général, que par l'OMS en ce qui concerne la 
question du reclassement de substances déjà placées sous le contrôle de la 
Convention de 1971 et de l'inclusion de nouvelles substances aux tableaux annexés 
à cette convention. La Commission a été informée par le représentant de l'OMS 
de la résolution EB63/R29, intitulée "Décisions en rapport avec les conventions 
internationales sur les stupéfiants et les substances psychotropes", que le Conseil 
exécutif de l'OMS a adoptée le 25 janvier 1979. En outre, la Commission a noté que 
le Groupe consultatif réuni par l'OMS pour examiner le champ d'application du contrôle 
prévu par la Convention de 1971 était parvenu à la conclusion que l'OMS n'avait 
aucune recommandation à faire concernant le reclassement du phénobarbital et du 
SPA (léfétamine), actuellement inscrits au tableau IV annexé à cette convention. 

Méthaqualone (E/CN.7/624, par. 43 à 46) 

121. En plus des renseignements présentés à la Commission pour examen dans la note 
du Secrétaire général, le Secrétariat a fait savoir à la Commission oralement qu'il 
avait été informé par le Gouvernement sud-africain et par le Gouvernement thaïlandais 
qu'ils acceptaient la recommandation du Directeur général de l'OMS de transférer 
la methaqualone du tableau IV au tableau II de la Convention de 1971 sur les 
substances psychotropes et que leur communication antérieure n'était pas censée 
constituer une demande officielle en vue d'un reclassement différent, mais avait 
uniquement pour objet d'informer le Secrétaire général des tableaux en vertu 
desquels ces gouvernements assuraient le contrôle de la methaqualone. 

122. Dans ces conditions, il ne restait à la Commission qu'à se prononcer sur la 
recommandation formulée par l'OMS de transférer la methaqualone du tableau IV au 
tableau II de la Convention de 1971. Le représentant de la République fédérale 
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d'Allemagne a déclaré que, selon lui, il était suffisant et approprié d'inscrire 
la methaqualone au tableau III. A sa 874ème séance, le 22 février 1979, la 
Commission a adopté en y apportant des amendements oraux présentés au cours des 
débats, par 25 voix contre zéro, avec 3 abstentions, un projet de décision rédigé 
par le Secrétariat à la demande de la Commission et intitulé "Transfert de la 
'méthaqualone' du tableau IV au tableau II annexé à la Convention de 1971 sur les 
substances psychotropes" (E/CN.7/L.465). [Pour le texte de la décision, voir 
ci-après, à la section B du chapitre XIV, la décision 4 (XXVIII).] 

Sécobarbital et méprobamate (E/CN.7/624, par. 47 et 48) 

123. La Commission a pris acte des renseignements qui lui ont été communiqués par 
le Secrétaire général dans sa Note et des renseignements complémentaires fournis 
oralement par le Secrétariat, selon lesquels le Gouvernement thaïlandais a fait 
connaître que les autorités de son pays n'avaient pas eu l'intention de présenter 
de demande officielle de reclassement du sécobarbital du tableau III au tableau II 
et du méprobamate du tableau IV au tableau II annexés à la Convention de 1971. La 
Commission est donc convenue qu'elle n'avait pas à prendre de décision à cet égard. 

Chlorhydrate de chlorphentermine (E/CN.7/624, par. 49 et 50) 

124. En ce qui concerne les renseignements communiqués à la Commission dans la 
Note du Secrétaire général, le Secrétariat a fait savoir à la Commission que, dans 
l'intervalle, le Gouvernement sud-africain avait fait connaître, à propos de la 
notification précédente relative au chlorhydrate de chlorphentermine, que cette 
notification avait été présentée par erreur comme une demande visant à ajouter 
cette substance aux tableaux de la Convention de 1971; le Gouvernement sud-africain 
avait simplement voulu informer le Secrétaire général que cette substance était 
soumise à un contrôle dans son pays. La Commission a donc décidé qu'il n 'y avait 
pas lieu qu'elle prenne de décision à ce sujet. 

Formulaires d'autorisation d'importation et d'exportation et de déclaration 
d'exportation (E/CN.7/624. par. 51 à 54) 

125. La Commission a pris note avec satisfaction des formulaires d*autorisation  
d'importation (PS /FORM/IA) d'autorisation d'exportation (PS/FORM/EA) et de décla
ration d'exportation ( P S / F O R M / E D ) , établis par la Commission elle-même, confor
mément aux paragraphes 1 a) et 2 a) de l'article 12 de la Convention de 1971, 
que la Division des stupéfiants a publiés et adressés aux gouvernements. 

126. Le représentant de la République fédérale d'Allemagne a dit qu'il pouvait en 
principe accepter ces formulaires et a invité le Secrétariat à étudier la possibilité 
d'établir des formulaires uniformes pour les autorisations d'exportation et 
d'importation tant des stupéfiants que des substances psychotropes, conformément aux 
dispositions pertinentes de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et de 
la Convention de 1971 sur les substances psychotropes respectivement, et à adresser 
des propositions à la Commission à ce sujet en temps utile. 

http://au.torisa.tion
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Formulaires modèles pour certains avis et certaines notifications (E/CN.7/624, 
par. 55 à 58) 

127. La Commission a pris note des formulaires modèles établis par la Division des 
stupéfiants et adressés aux gouvernements pour qu'ils les utilisent, et des rensei
gnements du secrétariat confirmant que les gouvernements s'inspiraient de plus en 
plus de ces formulaires modèles dans leurs notifications et avis respectifs. 

Interdictions d'importer (E/CN.7/624, par. 59 à 65) 

128. La Commission a pris acte des diverses interdictions d'importer notifiées 
par les Gouvernements du Pakistan, de Madagascar et de l'Afrique du Sud respec
tivement, conformément au paragraphe 1 de l'article 13 de la Conventions 1971. 

129. La Commission est convenue que cette disposition (art. 13) de la Convention 
de 1971 offrait aux gouvernements un moyen utile de se protéger contre l'impor
tation jugée indésirable de certaines substances psychotropes dans leurs pays ou 
territoires. 

130. À la demande du représentant de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, 
le Secrétariat a fait observer que l'envoi au Secrétaire général d'accusés de 
réception des notifications relatives à l'interdiction d'importer ne constituait 
pas pour les gouvernements une obligation juridique en vertu de la Convention de 
1971, mais était recommandé dans le Commentaire sur cette convention comme une mesure 
utile. Le Secrétariat a estimé que cette procédure pourrait en fait servir des 
objectifs très concrets à l'avenir, vu l'obligation qui est faite à toute partie 
ayant reçu d'une autre partie notification d'une interdiction d'importer de veiller 
à ce qu'aucune des substances spécifiées dans la notification, ne soit exportée vers 
le pays, ou vers l'une des régions du pays auteur de la notification (voir par. 2 
de l'article 13 de la Convention de 1971). 

Directives générales concernant l'exemption des préparations de certaines mesures 
de contrôle (E/CN.7/624, par. 66 et 67 et annexe II) 

131. Au cours des débats sur la proposition relative à ces directives présentée 
par le Secrétariat et inspirée des directives générales recommandées par l'OMS 
(voir E/CN.7/624, annexe II), plusieurs représentants ont été d'avis qu'il fallait 
encore étudier et améliorer les directives élaborées par l 'OMS. Le représentant de 
la Belgique, en particulier, appuyé par d'autres délégations, a estimé que les 
critères figurant aux alinéas a) et b) du paragraphe 10 des directives générales 
de l'OMS avaient besoin d'être revus et précisés et qu'il faudrait indiquer notamment 
les quantités maximum de chaque substance contenues dans une préparation donnée. 

152. A ce propos, le représentant de la Belgique a fait observer aussi que l'OMS 
devrait étudier la question du reclassement au tableau II des substances les plus 
dangereuses actuellement inscrites aux tableaux III et IV de la Convention de 1971 
et que, pour les substances qui continueraient de figurer aux tableaux III et IV, 
le problème des réserves devrait également être examiné plus en détail. D'autre 
part, d'autres délégations ont été d'avis que la question fondamentale à cet égard 
n'était pas le reclassement des substances déjà placées sous le contrôle de la 
Convention de 1971, mais l'inscription d'un grand nombre de substances analogues 
aux divers tableaux annexés à la Convention de 1971. 
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133. Se référant au paragraphe 74 de la Note du secrétariat, le représentant de 
la Hongrie a tenu à ajouter, à propos des renseignements qui y figurent, qu'actuel
lement un certain nombre de préparations ne contenant que des quantités minimes 
de substances inscrites aux tableaux III et IV et combinées à d'autres substances, 
pouvaient être obtenues sans ordonnance médicale. 

134. En conclusion de ses débats sur cette question, la Commission a estimé que 
l'OMS et le secrétariat devraient poursuivre ensemble l'étude des directives 
générales à suivre pour exempter une préparation de certaines mesures de contrôle 
et les a priées de soumettre à la Commission une proposition modifiée en temps 
utile. 

Transport par les voyageurs internationaux de petites quantités de préparations 
pour leur usage personnel (E/CN.7/624, par. 78 et 79) 

135. Ayant pris note des observations contenues dans la note du Secrétaire général, 
la Commission est convenue que le secrétariat devait poursuivre ses travaux sur 
cette question. Elle a exprimé l'espoir qu'un plus grand nombre de gouvernements 
fourniraient au secrétariat les renseignements dont il avait besoin à cet effet. 
Elle a aussi demandé su secrétariat d'inclure dans la proposition définitive qu'il 
lui soumettrait des recommandations relatives au transport par les voyageurs inter
nationaux de petites quantités de préparations contenant des stupéfiants et/ou des 
substances psychotropes, afin qu'un système uniforme puisse être adopté par la 
Commission. En outre, lors de la préparation de ces recommandations, le secrétariat 
devrait prendre en considération la proposition qui lui a été soumise à ce sujet 
par le représentant du Royaume-Uni. 

Recommandations concernant les précautions à prendre pour les trousses de premiers 
secours (E/CN.7/624, par. 80 à 82) 

136. La Commission a pris note de l'état des travaux sur la préparation des recom
mandations susmentionnées; elle a demandé au secrétariat de les poursuivre et de 
présenter à la Commission dès que possible une série appropriée de recommandations 
concrètes et efficaces touchant ces précautions. 

Prescriptions gouvernementales d'enregistrement pour les substances du tableau III 
et les préparations renfermant ces substances (E/CN.7/624, par. 83 à 86) 

137. La Commission, a pris note avec satisfaction des renseignements rassemblés 
à sa demande par le Secrétariat et a estimé qu'il n'y avait pas lieu qu'il entre
prenne d'autres travaux sur cette question. 

Mises en garde à porter sur le conditionnement et annonces publicitaires (E/CN.7/624, 
par. 87 et 88) 

138. La Commission a noté avec satisfaction que le Directeur général de l'OMS avait 
communiqué à tous les gouvernements les recommandations définitives formulées par 
cette organisation au sujet des mises en garde à porter sur le conditionnement et 
des annonces publicitaires, conformément à l'article 10 de la Convention de 1971. 
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139. A sa 874ème séance, le 22 février 1979, la Commission a adopté en y apportant 
des amendements oraux présentés au cours des débats, par 25 voix contre zéro, avec 
5 abstentions, un projet de décision rédigé par le Secrétariat à la demande de la 
Commission et intitulé "Mise en oeuvre des traités internationaux relatifs au 
contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes" (E/CN.7/L.466 et Add.1). 
[Pour le texte de la décision, voir ci-après, à la section B du chapitre XIV, la 
décision 5 (XXVIII).] 

140. A sa 875ème séance, le 22 février 1979, la Commission a adopté en y apportant 
des amendements oraux présentés au cours des débats, par 27 voix contre une, avec 
une abstention, un projet de résolution intitulé "Convention de 1971 sur les 
substances psychotropes" (E/CN.7/L.473), présenté par l'Italie, le Pakistan, et la 
Yougoslavie. [Pour le texte de la résolution, voir ci-après, à la section A du 
chapitre XIV, la résolution 6 (XXVIII).] 

D. Conclusions 
(E/CN.7/624, par. 89 et 90) 

141. Après avoir pris note des conclusions du chapitre IV de la Note du Secrétaire 
général, la majorité des membres de la Commission, ont réaffirmé qu'ils approuvaient 
entièrement ces observations 21/ et ont souligné que, vu l'augmentation considérable 
du volume de travail dont la Division des stupéfiants allait être appelée à 
s'acquitter en vue de la mise en oeuvre des traités internationaux régissant le 
contrôle des drogues et, en particulier, de la Convention de 1971 sur les substances 
psychotropes, un. accroissement de ses ressources budgétaires et de son personnel 
s'imposait si l'on voulait qu'elle soit en mesure d'exécuter de façon satisfaisante 
et efficace les tâches dont elle était chargée et celles qu'elle avait pour mandat 
d'exécuter au nom du Secrétaire général. Ce résultat ne pourrait être obtenu que si 
des ressources plus importantes, prélevées sur le budget ordinaire des Nations Unies, 
étaient allouées pour renforcer la Division, qui sinon ne serait pas en état 
d'exercer convenablement les fonctions indispensables au contrôle international 
efficace des drogues. 

E . Rapports annuels des gouvernements 

142. La Commission était saisie du résumé des rapports annuels pour 1977 
(E/NR.l977/SUMMARY), de la liste des autorités nationales habilitées à délivrer 
des certificats d'importation et des autorisations d'exportation pour les 
stupéfiants et les substances psychotropes (E /NA.1977) , de la liste des fabricants 
de stupéfiants et de substances psychotropes ( E / N F . 1 9 7 7 ) et d'une note établie par 
le secrétariat (E/CN.7/624/Add.1) analysant les parties des rapports annuels qui 
portent sur les nouvelles dispositions législatives, les mesures de contrôle 
applicables à la production, à la fabrication et au commerce, les nouvelles inter
dictions relatives aux stupéfiants et aux substances psychotropes, et les mesures 
sociales prises pendant l'année considérée dans le domaine de l'abus des drogues. 

143. A propos de la très forte proportion d'Etats africains qui n'ont pas soumis 
de rapport annuel, le représentant de Madagascar a rappelé à la Commission que les 

21/ Voir aussi le rapport de la cinquième session extraordinaire, par. 216 à 
218. 
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administrations d'un grand nombre de ces Etats devaient faire face à des pénuries 
tant de personnel que de ressources financières. 

144. Comme à la session précédente 22/, le représentant de l'URSS a posé la question 
de la mention dans un document des Nations Unies (E /NA.1977) , de l'adresse à Berlin-
Ouest du service fédéral de l'opium de l'Office fédéral de la santé de la République 
fédérale d'Allemagne. Il a déclaré qu'une telle référence était une tentative 
d'abuser de l'autorité des Nations Unies et de légaliser les organismes officiels 
de la République fédérale d'Allemagne qui sont illégalement situés à Berlin-Ouest 
et dont la présence à Berlin-Ouest est en contradiction directe avec la disposition 
de l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971, aux termes de laquelle Berlin-Ouest 
continue de ne pas être élément constitutif de la République fédérale d'Allemagne 
et de ne pas être gouvernée par elle, et que, par conséquent, cet organisme fédéral 
ne devait pas être cité dans les futurs documents de l'ONU afin de ne pas créer 
de complications inutiles pouvant empêcher de mener à bien les tâches assignées 
à l'Organisation. Le représentant de la République démocratique allemande a appuyé 
cette opinion. 

145. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique, parlant également au nom de la 
France et du Royaume-Uni, ainsi qu'au nom du représentant de la République fédérale 
d'Allemagne, a été d'un avis contraire à ces deux délégations, soulignant que 

"L'installation du Bureau fédéral de la santé dans les secteurs occidentaux 
de Berlin a été approuvée par les autorités américaines, britanniques et 
françaises, agissant en vertu de leur autorité suprême. Ces autorités sont 
persuadées que le Bureau fédéral de la santé n'accomplit pas, dans les secteurs 
occidentaux de Berlin, d'actes impliquant l'exercice d'une autorité étatique 
directe sur ces secteurs. Par conséquent, ni le fait que ce bureau soit 
installé dans les secteurs occidentaux de Berlin, ni le fait qu'il y exerce 
ses activités ne contreviennent à une disposition quelle qu'elle soit de 
l'Accord quadripartite." 

146. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a également noté que 

"La délcaration de la délégation soviétique contient une référence 
incomplète, et par conséquent trompeuse, à l'Accord quadripartite. Le passage 
pertinent de cet Accord auquel le représentant de l'Union soviétique fait 
allusion prévoit que les liens entre les secteurs occidentaux de Berlin de la 
République fédérale d'Allemagne seront maintenus et développés, étant entendu 
que ces secteurs continueront de ne pas faire partie intégrante de la République 
fédérale d'Allemagne et de ne pas relever de sa juridiction." 

147. A la 875ème séance de la Commission, à la demande des représentants de la 
République fédérale d'Allemagne, de la République démocratique allemande et de 
l'URSS ainsi que du représentant des Etats-Unis d'Amérique parlant également au 
nom de la France et du Royaume-Uni, des déclarations officielles prononcées par ces 
délégations ont été reproduites par le Secrétariat et distribuées à la Commission 
(documents E/CN.7/636 et 637). 

22/ Voir rapport, cinquième session spéciale, paragraphes 211 à 213. 
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148. Le secrétariat a informé la Commission qu'après consultation avec le Service 
juridique au Siège, le paragraphe 3 de la note introductive du Secrétaire général 
aux doctuments de la série E/NA. a été modifié comme suit : 

"3. Le présent document a été établi sur la base des données fournics par 
les Etats parties et non parties aux instruments régissant le contrôle des 
stupéfiants et des substances psychotropes, et les appellations qui y sont 
employées et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la 
part du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies aucune prise de 
position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou 
de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites." 

Cette version exprime la position officielle du Secrétariat de l'Organisation des 
Nations Unies et elle figure dans le document E/NA.1977. 

149. Prenant note du document dont elle était saisie (E/CN.7/624/Add.1), la 
Commission a approuvé la recommandation figurant aux paragraphes 3 et 4 de ce 
document, selon laquelle la cote du formulaire pour la communication des rapports 
annuels devait désormais contenir l'année couverte par le rapport. A sa 
873ème séance, le 21 février 1979, la Commission a adopté par assentiment général un 
projet de résolution rédigé par le Secrétariat à la demande de la Commission et 
intitulé "Présentation des rapports annuels et communication de renseignements 
importants sur les affaires de trafic illicite de drogues" (E/CN.7/L.458). [Pour 
le texte de la résolution, voir ci-après, à la section A du chapitre XIV, la 
résolution 4 (XXVIII).] 
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CHAPITRE V 

MESURES PRISES AU NIVEAU INTERNATIONAL EN MATIERE DE CONTROLE 
INTERNATIONAL DES DROGUES 23/ 

A. Organes et organismes des Nations Unies : rapport de la Division 
des stupéfiants 

150. Le rapport de la Division des stupéfiants portait sur la période de 
mars 1978 à janvier 1979 et informait la Commission des mesures, relatives au 
contrôle international dos drogues, prises par l'Assemblée générale, le Conseil 
économique et social et la Division elle-même (E/CN.7/631 et Add.1). 

151. En présentant le rapport, le Directeur adjoint de la Division a fait 
observer que la méthode de restructuration des secteurs économique et social du 
système des Nations Unies était encore à l'étude et qu'il n'était donc pas 
nécessaire que la Commission examine cette question à sa présente session. 
L'attention de la Commission a été appelée spécialement sur la résolution 33/181 
de l'Assemblée générale concernant les locaux du Centre du Donaupark à Vienne. 

Conseil économique et social (E/CN.7/631, par. 1 à 11 et E/CN.7/63l/Add.1, 
par. 1 à 7) 

152. La Commission des stupéfiants a pris note de diverses résolutions et 
décisions qui l'intéressaient parmi celles qui avaient été adoptées par le 
Conseil économique et social à ses première et seconde sessions ordinaires de 1978. 

153» Le représentant des Etats-Unis d'Amérique, notant que le Conseil avait 
ajourné l'examen du projet de résolution de la Commission intitulé "Session 
extraordinaire de la Commission des stupéfiants" 24/. a déclaré que sa délégation 
estimait qu'une session extraordinaire était incontestablement nécessaire en 1980 
et il a précisé qu'un nouveau projet de résolution serait présenté à cet effet. 
Le représentant de l'URSS a formulé des objections sur ce point et il a souligné 
que la Commission devait observer un cycle de travail biennal, conformément à 
la décision du Conseil économique et social. (Pour la suite de l'examen de cette 
question, voir les paragraphes 283 à 287 ci-après.) 

154. Le représentant de la Turquie a regretté que le Conseil ait reporté à 1979 
l'examen du projet de plan à moyen terme proposé par le Secrétaire général pour 
les activités de l'Organisation des Nations Unies pendant la période 1980-1983 
ainsi que l'examen de la restructuration des secteurs économique et social du 
système des Nations Unies, qui avaient une relation directe avec le mandat de 
la Commission des stupéfiants. 

23/ Point 6 a de l'ordre du jour (voir E/CN.7/SR.865). 

24/ Voir le rapport sur la cinquième session extraordinaire, chapitre 
premier, projet de résolution VI. 
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Assemblée générale (E/CN.7/631, par. 12 et 13 et E/CN.7/631/Add.1, par. 8 
à 44) 

155. La Commission a pris note avec satisfaction des résolutions, relatives aux 
activités de la Commission, adoptées par l'Assemblée générale à sa trente-troisième 
session et en particulier la résolution 33/l68 qui, dans son paragraphe 8, prie 
notamment la Commission des stupéfiants d'entreprendre, à sa vingt-huitième session, 
de mettre définitivement au point et d'appliquer le programme général de stratégie 
et de politique internationales pour la lutte contre l'abus des drogues. 

156. La majorité des membres ont noté avec une satisfaction particulière la 
recommandation du Comité du programme et de la coordination tendant à ce que 
l'Assemblée générale adopte un taux biennal de croissance réelle "moyen" en ce 
qui concerne le programme de "contrôle international des drogues". Le représentant 
des Etats-Unis d'Amérique a applaudi à cette recommandation. Le représentant 
de l'URSS a souligné que l'utilisation plus rationnelle des ressources dont la 
Commission dispose lui permettrait d'exercer ses fonctions d'une manière satis
faisante et qu'il n'était donc pas nécessaire d'insister pour que le taux de 
croissance soit "au-dessus de la moyenne". Le représentant de la France a fait 
observer qu'une grande partie des activités de la Commission résultait des traités 
et qu'il était nécessaire d'harmoniser les obligations que lui imposent les 
traités internationaux sur le contrôle des drogues et les ressources financières 
dont elle dispose pour remplir ces obligations. 

Division des stupéfiants (E/CN.7/631, par. 14 à 38 et annexe) 

157. La Commission a félicité la Division de son rapport et a pris note de 
l'accroissement considérable de la charge de travail de la Division, dont une 
grande partie était directement liée à l'application des traités internationaux 
de contrôle des drogues. 

158. Commentant la partie du rapport de la Division qui rend compte de la 
quarante-septième session de l'Assemblée générale de l'OIPC/Interpol, le repré
sentant de l'Union des Républiques socialistes soviétiques a approuvé la 
position ferme prise par cette organisation en ce qui concerne le danger d'une 
légalisation, entière ou partielle, du cannabis. 

159. Répondant aux questions évoquées dans le résumé du rapport de la sixième 
session du Comité consultatif interorganisation sur la lutte contre l'abus des 
drogues (E/CN.7/631, annexe 1), le représentant des Etats-Unis d'Amérique 
a souligné de nouveau qu'il était souhaitable de moins s'appuyer sur le finan
cement par le FNULAD en dégageant des fonds dans les budgets ordinaires pour 
permettre aux institutions spécialisées participantes d'exercer leurs fonctions. 
Il était également partisan d'encourager une meilleure compréhension mutuelle 
entre la Commission et certaines des grandes institutions financières inter
nationales. Il a indiqué qu'à cette fin sa délégation parrainerait, conjoin
tement avec d'autres, un projet de décision invitant ces institutions à se faire 
représenter aux sessions futures de la Commission. (Pour la suite de l'examen 
de cette question, voir le paragraphe 288 ci-après.) 

160. La Commission a examiné les mesures qu'il y avait lieu de prendre après la 
suppression du Comité consultatif interorganisations sur la lutte contre l'abus 
des drogues, intervenue à la suite de la résolution 33/202 de l'Assemblée générale. 
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A sa 875ème séance, le 22 février 1979, la Commission a approuvé, on y apportant 
des amendements oraux présentés au cours des débats, par 25 voix contre zéro, 
avec 3 abstentions, un projet de résolution intitulé "Coordination dans le 
domaine de la lutte contre l'abus des drogues" (E/CN.7/L.472, présenté par 
l'Australie, le Canada et l'Inde, et a recommandé qu'il soit adopté par le Conseil 
économique et social. (Pour le texte du projet de résolution, voir ci-dessus, 
au chapitre premier, le projet de résolution IV.) 

B. Institutions spécialisées et organes et organismes internationaux 25/ 

l6l. La Commission des stupéfiants a pris note du document E/CN.7/633 qui 
contient les rapports reçus des organes de l'ONU, des institutions spécialisées 
et des organes et organismes internationaux sur leurs activités dans le domaine 
de la lutte contre l'abus des drogues. 

162. La Commission s'est félicitée des renseignements très complets fournis 
par les organisations intéressées sur les activités, programmes et projets 
réalisés par elles soit avec les fonds de leurs propres budgets, soit avec 
l'assistance financière du FNULAD. Plusieurs représentants d'institutions spécia
lisées et d'organes et organismes internationaux ont saisi cette occasion pour 
confirmer que leurs organisations respectives demeuraient attachées au contrôle 
international des drogues ou pour mettre à jour les informations contenues dans 
leurs rapports. 

163. Le représentant de l'OIT a signalé que le programme de cette organisation 
visant la réadaptation professionnelle et la réinsertion sociale des pharmaco-
dépendants s'était développé et avait entraîné une participation accrue du 
personnel des bureaux extérieurs, en particulier des conseillers régionaux de l'OIT 
en matière de réadaptation professionnelle. Le nombre croissant de demandes 
d'experts de l'OIT dans ce domaine traduisait incontestablement la vive attention 
que la Commission des stupéfiants avait accordée ces dernières années aux 
programmes tendant à la réduction de la demande. 

164. Les représentants de la FAO et du PAM ont réaffirmé le plein appui de ces 
organisations à l'approche plurisectorielle du développement rural intégré qui 
était actuellement élaborée pour les zones de production illicite de stupéfiants. 
La promotion de l'emploi et la création de revenus offraient des instruments 
efficaces pour combattre, du côté de l'offre, les causes de la production 
illicite. De plus, l'aide alimentaire pouvait être d'une grande utilité pour 
aider les populations en cause pendant la période cruciale du passage de la 
culture du pavot à une autre activité rémunératrice. 

165. Le représentant de l'UNESCO a appelé l'attention sur le fait que l'octroi 
d'un rang de priorité plus élevé à la lutte contre l'abus des drogues, souvent 
réclamé par la Commission aux institutions spécialisées intéressées, ne pourrait 
être réalisé que si ces demandes étaient formulées par les pays eux-mêmes au sein 
des conférences générales et des organes délibérants de ces institutions. l'UNESCO 
a poursuivi ses programmes d'éducation et de prévention en matière de drogues, 

25/ Point 6 b de l'ordre du jour. 
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avec les fonds de son budget ordinaire ou du FNULAD. Deux ateliers, dans la 
région des Caraïbes, ont préparé du matériel d'information et d'éducation spécia
lement destiné aux pays de cette région et l'on envisageait d'organiser des ateliers 
semblables en Afrique. La. Conférence générale de l'UNESCO avait récemment autorisé 
une réunion en Asie du Sud-Est sur le rôle de l'éducation dans la réinsertion 
sociale et une autre destinée aux pays industrialisés, où serait examinée la 
relation entre les activités scolaires et extra-scolaires d'éducation dans les 
programmes de prévention. 

166. Le représentant de l'OMS a rappelé tout d'abord que l'Assemblée générale, 
la Commission des stupéfiants et l'Assemblée mondiale de la santé avaient demandé 
à l'OMS et au FNULAD de faire des efforts encore plus grands pour réduire la 
demande de drogues engendrant la dépendance. En conséquence, l'OMS avait préparé 
un programme d'action composé de trois éléments principaux interdépendants, 
à savoir s l'élaboration d'une technologie appropriée, la constitution d'effectifs 
de personnel et d'une infrastructure, et la promotion de la coopération entre pays 
pour l'exécution de programmes relatifs à la pharmacodépendance. On espérait 
que ces programmes aboutiraient à une meilleure coopération entre les pays pour 
l'évaluation et la prévention de la pharmacodépendance ainsi que pour le traitement 
et la réadaptation des personnes atteintes. Le projet de recherche opérationnelle 
et de rapports sur l'épidémiologie de la pharmacodépendance a mis au point une 
méthode pour exécuter des enquêtes concernant l'usage des drogues parmi les 
étudiants et a élaboré un ensemble d'éléments de base pour la collecte de données 
épidémiologiques internationalement comparables sur la pharmacodépendance. 
D'autres méthodes étaient en cours d'élaboration pour l'exécution d'enquêtes sur 
l'usage des drogues dans la population générale et dans des populations non 
étudiantes, l'institution de systèmes nationaux de rapports sur les cas, l'éva
luation du traitement, et enfin le dépistage intensif des cas et la surveillance 
des groupes consommateurs de drogues. Le choix de ces projets était fait en 
conformité avec le concept de l'ONU relatif à la technologie appropriée, 
c'est-à-dire une technologie qui soit scientifiquement valable, qui corresponde 
aux ressources des pays, qui soit acceptable pour la communauté et qui soit 
susceptible d'une large application par un personnel non spécialisé. 

167. En ce qui concerne la constitution d'effectifs de personnel et d'une 
infrastructure, l'accent principal était mis sur la formation du personnel technique 
chargé d'élaborer des programmes de prévention, de traitement et d'épidémiologie. 
A cette fin, l'OMS préparait l'organisation de cours régionaux et interrégionaux 
qui viendraient compléter les activités de formation déjà entreprises dans le cadre 
de programmes par pays pour la lutte contre l'abus des drogues. D'autre part, 
la mise en place d'infrastructures appropriées comprenait la publication et la 
diffusion de rapports techniques passant en revue tel ou tel secteur particulier 
de connaissance ou de méthodologie. 

168. Pour promouvoir la coopération entre les pays dans l'exécution de programmes 
relatifs à la pharmacodépendance, des réunions régionales et interrégionales 
d'experts seraient convoquées pour passer en revue l'expérience acquise dans la 
mise en oeuvre des programmes de réduction de la demande et pour examiner des 
questions techniques spécifiques auxquelles doivent faire face les pays producteurs 
et consommateurs d'opium, de khat et de coca. 
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169. Le représentant du PNUD a tout d'abord rappelé les objectifs de l'accord qui 
avait été signé entre le FNULAD et le PNUD le 29 juin 1978. Il a signalé que les 
représentants résidents du PNUD dans les pays où le FNULAD finance des programmes 
opérationnels avaient soutenu avec enthousiasme les termes de l'accord et que, de 
même, un certain nombre de gouvernements avaient fait connaître leur approbation. 
Toutefois, la participation future du PNUD au financement de programmes de lutte 
contre la drogue, que les délégations à la Commission avaient souvent considérée 
comme insuffisante, ne dépendait pas de décisions du PNUD, que ce soit au siège 
ou sur le terrain. L'assistance du PNUD continuait avant tout d'exiger une 
décision de la part des gouvernements intéressés et, au sein du gouvernement, de 
la part de l'organe de coordination chargé de présenter les demandes d'assistance 
dans le cadre des chiffres indicatifs de planification du PNUD. 

170. Le représentant de l'OIPC/Interpol a signalé que la sous-division des drogues 
de son secrétariat général avait été récemment renforcée et que cela avait permis 
à l'OIPC/Interpol d'améliorer sa capacité de collecte de renseignements sur les 
drogues, laquelle était d'une importance vitale dans son combat contre le trafic 
international illicite de drogues. 

171. Le représentant du CCD a indiqué que cette organisation participait plus 
activement, depuis quelque temps, aux programmes visant à combattre l'abus des 
drogues, s'était félicitée de sa coopération étroite avec les autres institutions 
intéressées et examinerait avec intérêt toute suggestion que les délégations 
à la Commission des stupéfiants désireraient formuler pour renforcer l'action 
du CCD dans cet important domaine. 

172. Le représentant du Bureau international arabe des stupéfiants de l'Organi
sation arabe de défense sociale contre le crime, Ligue des Etats arabes, a 
indiqué que les activités du Bureau en 1978 avaient principalement consisté à 
participer à un certain nombre de réunions. Le problème des stupéfiants dans 
la région arabe avait été discuté lors des réunions suivantes : sixième Conférence 
des Chefs des services de police arabes qui s'était tenue à Damas (République 
arabe syrienne) en mai 1978, deuxième Conférence des Ministres arabes de 
l'intérieur à Bagdad (Iraq), en octobre 1978, et, en novembre 1978 à Oman, réunion 
des fonctionnaires de liaison de l'Organisation arabe de défense sociale contre 
le crime. Le Bureau avait traduit en arabe le rapport de l'OICS pour 1977 et se 
proposait d'entreprendre une enquête sur le problème du khat dans le Yémen 
démocratique. Le Bureau s'était félicité de la décision de la Commission des 
stupéfiants de publier en arabe les textes des conventions sur les stupéfiants et 
sur les substances psychotropes, car cela permettrait aux pays arabes d'adhérer 
plus rapidement à ces conventions. En outre, la publication par la Division des 
stupéfiants de sa Lettre d'information en arabe avait été appréciée. Toutefois, 
pour assurer la pleine participation des Etats arabes aux travaux de la Commission, 
il conviendrait de prendre dûment en considération l'adoption de l'arabe comme 
langue de travail lors de ses sessions. 

173. Le représentant du Plan de Colombo, se référant aux activités du Programme 
consultatif sur la drogue organisé par le Bureau, a souligné la collaboration 
et la liaison étroites oui s'étaient maintenues avec les pays de la région, 
avec la Division des stupéfiants avec les institutions spécialisées des Nations 
Unies et avec des organisations non gouvernementales telles que le CIPAT et 
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l'OIPC/Interpol pour l'élaboration de programmes relatifs à la prévention de 
l'abus des drogues et à la lutte contre celui-ci. Le Bureau avait poursuivi ses 
activités visant à sensibiliser les populations au problème de la drogue, à 
promouvoir la coopération et l'échange d'informations dans la région ainsi qu'à 
encourager la création d'organismes nationaux de coordination et la mise à jour 
des législations nationales dans ce domaine. Le représentant a remercié le Groupe 
central de formation de la Division d'avoir organisé avec succès deux séminaires 
de formation sur les services de répression en Inde et en Iran, mais il a regretté 
que soit ajourné le séminaire qui était prévu pour mars 1979 à Malacca (Malaisie). 
Enfin, il a mentionné la tenue d'une réunion des chefs des services de répression 
du Commonwealth contre la drogue en Asie et dans le Pacifique, réunion dont le 
Gouvernement de la Malaisie serait l'hôte en avril 1979, ainsi que d'une conférence 
des institutions non gouvernementales d'Asie, qui aurait lieu à Djakarta 
(Indonésie), en octobre 1979, et un séminaire sur la prévention et le contrôle de 
l'abus des drogues, qui se tiendrait à Dacca (Bangladesh) en novembre 1979. 

174. Le représentant de la Communauté internationale Baha'ie a indiqué que la 
formation appropriée d'attitudes et de motivations éliminerait finalement les 
problèmes de l'abus des drogues et de l'alcoolisme; pour sa part, le représentant 
du CMOP a souligné l'incidence croissante de l'abus d'alcool et de cannabis chez 
les enseignants pendant la classe dans certaines régions du monde. Les infor
mations reçues par les organisations nationales d'enseignants indiquaient qu'il y 
avait encore très peu d'enseignement sur les drogues, l'abus des drogues et la 
dépendance dans le cadre scolaire, et que ce serait une tâche longue et difficile 
d'obtenir des changements importants à cet égard. 

175. Le représentant du Conseil international sur les problèmes de l'alcoolisme 
et les toxicomanies a indiqué que la huitième réunion de l'Institut international 
de ce Conseil, sur la prévention et le traitement de la pharmacodépendance, qui 
avait eu lieu à Menton (France) en juin 1978, avait prié instamment l'OMS et la 
Division des stupéfiants d'accorder une attention particulière aux difficultés 
auxquelles se heurtait dans divers pays l'application des dispositions des 
conventions internationales concernant le traitement des toxicomanes. Parmi les 
différentes publications en préparation dans diverses langues, il convenait de 
mentionner spécialement une étude sur l'abus des drogues au Nigéria, comme l'une 
des contributions du Conseil international visant l'attention spéciale qui devait 
être consacrée à l'Afrique au sud du Sahara. En outre, on espérait adopter bientôt 
l'arabe au nombre des langues officielles du Conseil international. 

176. Au cours du débat qui a suivi, plusieurs délégations ont fait l'éloge du 
Séminaire itinérant de l'OMS sur la sécurité d'emploi des stupéfiants et des 
substances psychotropes, qui s'est déroulé en URSS en octobre 1978. Une autre 
délégation, notant que dans le document examiné les comptes rendus sont généralement 
positifs, a suggéré qu'à l'avenir on mentionne davantage les activités qui 
s'étaient révélées difficiles ou qui n'avaient pas réussi. D'autres délégations 
ont demandé davantage de renseignements ou de précisions de la part des repré
sentants intéressés, ont appelé l'attention sur l'utilité et l'applicabilité, 
pour leurs pays respectifs, de certains éléments de programme patronnés par des 
organisations intergouvemementales et non gouvernementales et, d'une manière 
générale, ont exprimé l'espoir que le vif intérêt manifesté par ces organisations 
pour la lutte contre la drogue se poursuivrait pendant l'année à venir. 
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C. Recherche scientifique 26/ 

177. La Commission a pris note des progrès réalisés dans les programmes de 
recherche scientifique dos Nations Unies exposés dans le document E/CN.7/626. Un 
complément d'information a été donné par le Chef du Laboratoire des stupéfiants 
des Nations Unies. 

178. Selon les voeux de la Commission 27/, la collaboration internationale dans 
le domaine de la recherche avait été intensifiée pendant la période considérée. 
D'importantes études étaient menées dans de nombreux pays et faisaient l'objet 
d'une coordination visant à éviter les doubles emplois et à maintenir des contacts 
étroits avec les scientifiques qui collaborent à ces travaux. 

179. La Commission a estimé que la collaboration internationale dans le domaine 
de la recherche était très importante et elle a demandé qu'elle soit encore étendue. 
Plusieurs représentants ont rendu compte des recherches en cours dans les 
laboratoires de leur pays et ont offert de renforcer la collaboration avec le 
Laboratoire des stupéfiants des Nations Unies. 

180. Le Laboratoire des stupéfiants des Nations Unies a poursuivi ses travaux de 
recherche sur l'application des techniques de chromatographie sur couche mince, 
en phase gazeuse et en phase liquide à haute pression pour l'étude de la chimie du 
cannabis et de ses constituants. Il a continué de distribuer des échantillons de 
plante et de résine de cannabis ainsi que de cannabinoïdes à des collaborateurs 
scientifiques pour levir permettre de faire des recherches chimiques et 
pharmacologiques. 

181. En Grèce, les recherches consacrées à l'isolement et à la détermination des 
caractéristiques des substances inhalées par le fumeur de cannabis ont beaucoup 
progressé. Ces recherches avaient une importance fondamentale pour la compréhension 
du problème de l'abus do cannabis. Aux Pays-Bas, des recherches sont consacrées 
à la toxicité chronique de la fumée de cannabis sur des rats et l'on pense que les 
résultats de ces recherches devraient être prêts dans quatre ans. Les effets 
pharmacologiques du cannabis ont aussi fait l'objet de recherches au Sénégal. 

182. La Commission a estimé qu'on manquait encore de beaucoup de données sur les 
effets pharmacologiques de l'usage régulier du cannabis et il fallait espérer que 
les recherches dans ce domaine seraient intensifiées. 

183. Le Laboratoire des stupéfiants des Nations Unies a poursuivi ses travaux 
de recherche sur la composition chimique du khat (Catha edulis Forsk.), comme 
l'avait demandé la Commission 28/, et des progrès importants ont été accomplis 
pendant la période considérée. 

184. Un groupe d'experts chargé d'étudier la botanique et la chimie du khat 
a été constitué et s'est réuni, sur l'invitation du Gouvernement de Madagascar, à 
Antananarivo à la fin do novembre 1978 29/, et la Commission a pris note des 
recommandations contenues dans le rapport sur cette réunion. 

26/ Point 6c de l'ordre du jour. 

27/ Voir le rapport sur la cinquième session extraordinaire, par. 253. 

28/ Voir le rapport sur la vingt-septième session, par. 310. 

29/ Voir MNAR/3/1979. 

http://chimiqu.es
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165. La Commission a noté que le Laboratoire des stupéfiants des Nations Unies 
avait maintenant à peu près achevé l'essentiel de ses travaux de recherche sur 
la composition chimique du khat, Prochainement, le Laboratoire se consacrerait à 
la préparation, par isolement et par synthèse, de quantités suffisantes de 
constituants du khat pour répondre aux besoins des recherches parmacologiques 
entreprises sous les auspices de l'OMS. 

106. La Commission a été informée que des recherches étaient effectuées en 
Espagne sur le catha euronca, espèce végétale très proche du khat et appartenant 
à la même famille des Celastraceae, que l'on trouve dans le sud-est de ce pays. 

187. Notant les progrès considérables accomplis en un temps asses, bref depuis 
le commencement des recherches sur le khat, la Commission a exprimé l'espoir qu'il 
serait possible de disposer assez, rapidement de renseignements importants sur les 
effets pharmacologiques de cette substance. De tels renseignements seront indis
pensables lors de l'examen, par dos instances nationales et internationales, des 
problèmes qui pourront se poser lorsqu'il sera question de mesures de contrôle. 

180. Conformément aux voeux de la Commission 30/, le Laboratoire a poursuivi, 
avec l'appui financier du FNULAD, la mise en oeuvre de programmes d'assistance 
visant à renforcer les laboratoires nationaux des stupéfiants dans les zones 
directement atteintes par le trafic illicite. Ces laboratoires serviraient avant 
tout de centres d'analyse des drogues saisies dans le trafic illicite et 
formeraient du personnel à cet effet. La Commission a noté que le Laboratoire a 
fourni des renseignements techniques, des avis, des ouvrages scientifiques et des 
échantillons de référence à des laboratoires des stupéfiants de nombreux pays en 
développement. Le Laboratoire a en outre fourni du matériel et des produits 
chimiques à des laboratoires nationaux qui avaient demandé cette forme d'aide. 

189. Le Laboratoire a également assuré une formation aux méthodes d'analyse 
des drogues saisies dans le trafic illicite. Depuis la cinquième session extra
ordinaire de la Commission il a reçu des boursiers venant des pays suivants : 
Arabie Saoudite, Argentine, Birmanie, Bolivie, Egypte, Philippines, Tunisie et 
Turquie. L'observateur de l'Espagne a offert de maintenir et d'élargir les 
moyens de formation mis par son pays à la disposition de boursiers des Nations Unies, 
en particulier ceux d'Amérique latine. Plusieurs représentants ont déclaré qu'ils 
avaient apprécié l'aide reçue du Laboratoire et il a été demandé instamment que ces 
activités soient poursuivies et étendues. 

190. Au sujet de l'étude visant à déterminer si les caractéristiques chimiques 
et physiques de l'héroïne pouvaient permettre d'en identifier la source et d'en 
suivre le cheminement dans le trafic illicite, la Commission a été informée que 
le Laboratoire avait étendu sa, collection d'échantillon de saisies importantes, 
mais que les progrès futurs dans ce domaine dépendraient des fonds qui seraient 
alloués à ce projet. Plusieurs représentants ont estimé que cotte tâche avait 
une importance considérable dans la lutte contre le trafic illicite et qu'il 
fallait la poursuivre. 

30/ Voir le rapport sur la cinquième session extraordinaire, par. 271. 

http://consacrera.it
http://chimiqu.es
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191. Compte tenu du très grand nombre de substances psychotropes dont il est 
actuellement fait abus, plusieurs représentants ont estimé que le Laboratoire 
devrait accorder une attention particulière à la recherche de méthodes rapides 
d'identification et d'analyse de ces substances. 

192. Il a été souligné que la collection d'ouvrages scientifiques que possédait 
le Laboratoire sur les drogues donnant lieu à des abus avait été très utile 
pour les projets de recherche et de formation. En 1978, l'offre par les Pays-Bas 
d'exemplaires d'un grand nombre d'études scientifiques a apporté un complément 
important à la collection du Laboratoire. Un don récent du Gouvernement norvégien 
au EMULAI) a été réservé pour le développement de la collection d'ouvrages 
scientifiques et pour la communication d'ouvrages scientifiques de référence et de 
documents d'information aux laboratoires nationaux. La Commission a souligné 
l'importance de la collection d'ouvrages scientifiques et a exprimé l'espoir 
qu'elle pourrait encore être enrichie. Plusieurs représentants ont fait l'éloge 
des livres et autres documents d'information qui ont été fournis à leurs labo
ratoires nationaux, et il a été suggéré d'accroître cette forme d'assistance. 

193. Pour faciliter l'application pratique de la Convention de 1971 sur les 
substances psychotropes, la Commission avait demandé au Laboratoire des stupéfiants 
des Nations Unies d'étudier la possibilité d'établir une liste multilingue des 
substances psychotropes placées sous contrôle international 31/. 

194. Avec l'appui financier du FNULAD, un groupe d'experts a en conséquence 
été réuni pour donner son avis sur la préparation d'un document de ce genre et sur 
le questionnaire qui serait envoyé aux gouvernements pour obtenir des renseignements 
sur les substances psychotropes dont il est fait usage ou abus dans leurs pays 
respectifs. Sur l'aimable invitation du National Institute on Drug Abuse des 
Etats-Unis d'Amérique, cette réunion s'est tenue à Elkridge, Maryland, et Rosslyn, 
Virginie, en octobre 1978. Après avoir examiné divers aspects de la question, le 
groupe d'experts a formulé des recommandations sur la préparation de la liste 
multilingue 32/. 

195. De nombreux représentants ont souligné l'importance de cette liste et 
ont fait observer qu'elle serait largement utilisée tant au niveau opérationnel 
qu'au niveau central par les services de santé, de douane et de police, ainsi que 
par les établissements industriels, les hôpitaux, les pharmacies, d'autres 
institutions et des particuliers. La Commission a demandé instamment de n'épargner 
aucun effort pour publier la liste multilingue dès que possible et d'affecter 
toutes les ressources nécessaires à cette tâche importante. 

196. A sa cinquième session extraordinaire, la Commission avait demandé instamment 
que les recherches soient poursuivies afin d'accroître le rendement en alcaloïdes 
phénanthréniques 33/ par unité de surface cultivée et de rendre ainsi le contrôle 
plus facile 34/. Ce programme international de recherche, entrepris à la demande 

31/ Voir le rapport sur la vingt-septième session, par. 336. 

32/ Voir le document MNAR/10/1978. 

33/ Morphine, codéine, thébaïne. 

34/ Voir le rapport sur la cinquième session extraordinaire, par. 318. 
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de la Commission 35/, est coordonné par le Laboratoire des stupéfiants des 
Nations Unies et financé par le FNULAD. Comme la Commission l'a recommandé 36/, 
les recherches effectuées pendant la période considérée ont surtout porté sur 
la biosynthèse, la cytochimie et la résistance aux maladies, une importance 
particulière étant attachée aux moyens de faciliter le contrôle au maximum. 37/. 

197. En mai 1978, un groupe d'experts s'est réuni à l'Université d'Oslo (Norvège) 
pour discuter de la biosynthèse des alcaloïdes phénanthréniques dans les espèces 
de Papaver 38/. Les experts ont mis l'accent en particulier sur la possibilité 
de procéder à une manipulation des sites de synthèse dans le processus 
biosynthétique comme moyen utile d'accroître le rendement en codéine. Les 
recherches tendant à supprimer la biosynthèse des alcaloïdes dans la production 
d'opium illicite ont aussi fait l'objet de recommandations. Ces derniers travaux 
permettraient d'identifier des substances capables d'inhiber ou de concurrencer 
les précurseurs normaux et d'empêcher ainsi que la synthèse n'aboutisse à la 
production d'alcaloïdes. Les experts ont souligné qu'il était important de 
veiller à ce que les substances régulatrices de la croissance et les méthodes 
d'application soient sans danger pour l'environnement et socialement acceptables. 

198. Des recherches ont aussi été poursuivies en Inde sur l'emploi d'anti-oxydants 
pour réduire la perte de morphine après la récolte. Les recherches effectuées 
en Turquie, en particulier sur la mise au point d'un pavot possédant une capsule 
striée, difficile à inciser, étaient très prometteuses et pourraient se révéler 
importantes pour faciliter le contrôle dans des pays qui produisent de la paille 
de pavot pour 1'extraction de la codéine et d'autres alcaloïdes. 

199. Un vif intérêt s'est manifesté pour le pavot espagnol indigène qui a une 
teneur élevée en morphine et des capsules très difficiles à inciser. Des 
recherches encourageantes étaient en cours en Espagne sur les méthodes permettant 
de réduire le volume de la paille de pavot, cette opération pouvant avoir pour 
effet de faciliter le stockage et le transfert tout en offrant de meilleures 
conditions de sécurité. 

200. Le représentant de la Hongrie a insisté sur le fait que la recherche, 
y compris la recherche pharmacologique, sur les principes actifs du cannabis 
et du khat devait se poursuivre. En Hongrie, des recherches entreprises récemment 
sur la manipulation du processus biosynthétique de formation d'alcaloïdes dans 
la plante avaient donné des résultats prometteurs. D'importants travaux avaient 
été faits à ce sujet en Norvège. 

201. Aux Etats-Unis d'Amérique une nouvelle méthode avait été mise au point pour 
l'analyse de la teneur on morphine de la paille de pavot. Elle comportait l'emploi 
de la nouvelle technique do spectrophotométrie infrarouge par réflexion qui permet 
d'analyser plusieurs centaines d'échantillons par jour. Les résultats obtenus 
concordaient bien avec ceux que permettent d'obtenir les méthodes classiques 
beaucoup plus lentes. 

35/ Voir le rapport sur la troisième session extraordinaire, par. 345. 

36/ Voir le rapport sur la cinquième session extraordinaire, par. 318. 

37/ Voir le rapport sur la vingt-septième session, par. 313. 

38/ Voir le document MNAR/9/1978. 
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202. Des études sur le kapaver somniferum étaient également en cours en Bulgarie 
et en Pologne. 

203. La Commission a noté qu'un programme de recherches coordonnées avait été 
entrepris en Inde sur tous les aspects de la culture du pavot à opium et comprenait 
des études de génétique, d'agronomie et d'aménagement des cultures. 

204. Au Mexique, un programme général a été lancé pour supprimer les sources 
de production illicite de drogues; des études approfondies étaient en cours sur 
les effets écologiques des herbicides utilisés à cette fin. 

205. Le Chef du Laboratoire des stupéfiants des Nations Unies a souligné que 
le but de la recherche n'était pas de contribuer à la surproduction de codéine mais 
de mener à une réduction des superficies nécessaires pour la production des matières 
premières essentielles, facilitant ainsi un contrôle maximal. Un tel résultat à 
moyen et à long terme constituerait de toute évidence un facteur important dans la 
lutte contre la drogue. La réalisation des divers éléments du programme de 
recherche exigerait environ une à quatre campagnes de culture. Bien que des progrès 
très encourageants aient été obtenus dans le cadre de ce projet, l'assistance 
financière dont il bénéficiait a été à peu près entièrement suspendue à partir 
du début de 1979. 

206, La Commission s'est félicitée des résultats obtenus dans le cadre dec 
recherches visant à réduire les superficies cultivées pour produire les matières 
premières nécessaires. Plusieurs représentants ont été d'avis que les recherches 
devraient être poursuivies jusqu'à leur achèvement. Le représentant de la 
République fédérale d'Allemagne a soulevé la question de l'ordre de priorité des 
divers projets. Il a estimé que la priorité devrait désormais être accordée aux 
recherches sur le cannabis et aux efforts visant à suivre la trace de l'héroïne 
dans le trafic illicite. 

207. La Commission s'est vivement félicitée des progrès importants réalisés 
par les établissements nationaux dans leurs recherches sur les drogues et l'abus 
des drogues. Elle a noté avec une vive satisfaction que le Laboratoire avait  
appliqué efficacement les directives de la Commission et elle a insisté pour 
qu'il reçoive des ressources suffisantes pour poursuivre ses activités de recherche 
et de formation. La Commission a exprimé sa très grande satisfaction devant les 
progrès sensibles accomplie dans les programmes de recherche scientifique des 
Nations Unies sur les drogues donnant lieu à des abus et dans les travaux du 
Laboratoire des stupéfiants des Nations Unies pendant la période considérée. 

208. A sa 877ème séance, le 23 février 1979, la Commission a décidé de ne pas 
poursuivre l'examen d'un projet de résolution intitulé "Coordination de la recherche 
scientifique par le Laboratoire des stupéfiants des Nations Unies" (E/CN.7/L.470), 
présenté par la Belgique et la France. 

http://exigera.it
http://dui.ro
http://avs.it
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D. Publications et information 

Bulletin des stupéfiants 

209. Le Bulletin des stupéfiants a continué à paraître en anglais, espagnol et 
français (avec une sélection d'articles en russe et de résumés en chinois) traitant 
d'une large gamme de questions relevant du domaine de la drogue. Il a publié des 
articles sur la recherche, sur les aspects chimiques et biomédicaux de la drogue, 
sur la législation et sur le traitement et la réadaptation des toxicomanes; il a 
publié aussi des études de sociologie. Un numéro spécial sur le khat est en 
préparation. 

Lettre d'information 

210. La Lettre d'information, organe de coordination et de communication, 
a continué à paraître en anglais, espagnol et français; en janvier 1978, cette 
publication a commencé également en arabe, conformément à la décision 7 (XXVII) 
de la Commission. Elle traite d'une grande variété de questions s mise en oeuvre 
des traités, méthodes de prévention de l'utilisation de la drogue, publications 
notamment, et publie aussi des résumés de séances et des articles spéciaux sur 
les activités internationales dans le domaine de la drogue. Comme suite à la 
résolution 9 (S-V) de la Commission, les gouvernements et les organisations ont 
été priés de présenter a) des renseignements sur les activités à venir pour 1979, 
b) des précisions sur les expériences enregistrées quant aux programmes visant 
à réduire la demande illicite de drogues, et c) une liste de publications traitant 
des problèmes de la drogue. Les résultats de cette étude seront publiés dans la 
Lettre d'information au cours des mois à venir. 

Année internationale de l'enfant 

211. A l'occasion de l'Année internationale de l'enfant en 1979, la Division des 
stupéfiants a entrepris diverses activités avec l'appui financier du FNULAD. 
Elle a mis au point et produit un certain nombre de publications ainsi qu'une 
documentation d'information comprenant s a) une brochure de huit pages intitulée 
"Le droit de l'enfant à la protection contre la. drogue"; b) une publication 
sur le thème "Les enfants et l'abus des drogues"; et c) une série de huit 
affiches traitant de différents aspects de l'abus des drogues. La Division 
a collaboré avec le secrétariat de l/Année internationale de l'enfant à Genève 
à la rédaction d'un article spécial sur les enfants et la drogue, qui a paru 
dans Forum d'idées. Toutes ces publications, mises au point par la Division en 
collaboration avec le secrétariat de l'Année internationale de l'enfant, ainsi 
que d'autres publications des Nations Unies telles que Les Nations Unies et la 
lutte contre l'abus de la drogue et La drogue démystifiée (publication de l'UNESCO), 
font partie du dossier qui sera constitué par les commissions nationales pendant 
l'Année internationale de l'enfant sur le thème L'enfant et la drogue. Des 
exemplaires de ces publications ont été largement distribués aux commissions 
nationales. 

212. La Division a également organisé un programme radiophonique spécial sur la 
situation relative à l'obus dos drogues dans le monde pour permettre aux 
Nations Unies d'atteindre plus efficacement un public plus large. En outre, dans 
le contexte de l'Année internationale de l'enfant, la Division a mis au point 
une brochure intitulée Now the United Nations Fund for Drug Abuse Control (TMFMC) 
is heiping children. 
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21J. En plus de ces moyens d'information, la Division a élaboré des projets de 
recherche en vue d'étudier les graves problèmes de drogues que connaissent 
aujourd'hui les enfants. Ces projets s'attachent à trois principales questions ; 
a) étude de l'incidence et des conséquences de l'abus des drogues et de la 
toxicomanie chez les enfants de moins de lé ans dans un pays en développement et 
des facteurs socioculturels et autres facteurs pouvant expliquer ce phénomène; 
b) détermination des dangers, des avantages et de l'utilité de l'emploi des 
drogues de type amphétaminique comme auxiliaires thérapeutiques dans le traitement 
des enfants hyperactifs; et c) analyse des divers effets pathophysiologiques et 
comportementaux du transfert de stupéfiants par le placenta au foetus des femmes 
enceintes pharmacodépentantes qui continuent de consommer des stupéfiants. 

Exposition sur les éléments marquants de l'effort international de lutte contre 
la drogue déployé au cours des 70 dernières années 

214. L'année 1979 a marqué trois anniversaires se rapportant au contrôle inter
national des drogues : a) le soixante-dixième anniversaire de la Commission de 
Shanghai sur l'opium, créée en 1909, qui fut la première réunion internationale 
sur les stupéfiants; b) le cinquantième anniversaire de la, mort de 
Mgr Charles II. Brent, qui a joué un rôle de premier plan dans la réunion de la 
Commission de Shanghai et l'adoption de la Convention internationale de l'opium 
de 1912 et c) le cinquantième anniversaire de la création du Comité central 
permanent (le prédécesseur de l'OICS), chargé de superviser le système statistique 
créé par la Convention de Genève de 1925. 

215. A l'occasion de ces anniversaires, la Division a organisé une exposition 
qui a été présentée au Palais des Nations pendant la vingt-huitième cession de la 
Commission. 
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CHAPITRE VI 

RAPPORT DE L'ORGANE INTERNATIONAL LE CONTROLE DES STUPEFIANTS 
POUR 1978 39/ 

216, Présentant le rapport de l'Organe international de contrôle des stupéfiants 
pour 1978 (E/INCB/41), le Président de l'OICS a retracé l'histoire de l'OICS et 
de l'organisme qui le précédait, le Comité central permanent des stupéfiants, et 
il a insisté sur l'ampleur quasi universelle de la coopération entre les gouver
nements et l'OICS, que les Etats concernés soient ou non Parties aux traités 
internationaux pertinents. Cette coopération était un élément essentiel du succès 
de la lutte contre des problèmes croissants. Les énormes avantages financiers en 
jeu ont fait apparaître de nouvelles sources d'opiacés illicites. Les quantités 
de cannabis saisies dans le trafic illicite ont atteint des chiffres sans précédent. 
L'OICS a vivement recommandé aux gouvernements de se montrer prudents au sujet de 
l'utilisation du cannabis, qui pouvait avoir des effets nocifs durables; il fallait, 
de toute évidence, intensifier les recherches consacrées à ces effets. L'abus de 
la feuille de coca, de la pâte de coca et de la cocaïne augmentait et prenait de 
nouvelles formes qui devaient certainement faire l'objet d'une vigilance accrue. 
L'Organe regrettait de n'avoir pu, pour des raisons techniques, publier de 
statistiques sur les substances psychotropes en temps utile pour la présente 
session de la Commission. Il continuait d'inviter instamment un plus grand nombre 
de pays à devenir Parties à la Convention de 1971 et demandait en attendant aux 
pays et territoires qui n'étaient pas Parties à cette Convention d'envoyer volon
tairement à l'Organe des renseignements complets sur les 32 substances qui sont 
maintenant soumises à un contrôle. 

217. S'agissant des divers pays et territoires, le Président a constaté avec 
satisfaction que l'analyse faite dans le rapport de la situation dans 16 pays 
et un territoire avait déjà été confirmée par l'évaluation faite par la Commission. 
L'OICS continuerait à procéder à des échanges de vues par les voies existantes, et 
en établirait de nouvelles. 

218. De nombreux représentants et observateurs ont félicité l'OICS de son rapport 
clair et complet, souhaité la bienvenue à M. A, Bahi, nouveau Secrétaire de 
l'Organe, et insisté sur le rôle fondamental de l'OICS dans le contrôle inter
national des drogues. 

219. Plusieurs représentants et observateurs ont indiqué qu'ils appuyaient 
pleinement les conclusions énoncées dans le rapport, et en particulier celles 
qui concernaient la nécessité de réduire la demande de drogues illicites. Ils ont 
souligné qu'il importait d'appliquer rapidement toutes les dispositions de la 
Convention de 1971 sur les substances psychotropes, qu'il était souhaitable 
d'intensifier la coopération régionale et interrégionale et qu'il fallait renforcer 
les mesures nationales et internationales de manière à pouvoir continuer de lutter 
parallèlement et simultanément contre l'offre, la demande et le trafic illicites. 

220. Des explications ayant été demandées au sujet du concentré de paille de 
pavot, il a été indiqué que ce produit n'était pas défini avec précision dans 
les traités, mais que l'OICS avait résolu un problème évident à cet égard en 
supposant au départ que tout concentré de paille de pavot contenait 50% de 
morphine. Les chiffres publiés dans le rapport de l'Organe étaient homogènes sur 
ce point. 

39/ Point 7 de l'ordre du jour. 
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221. Un représentant a appelé l'attention sur le problème posé par les ventes 
d'opium saisi qui, apparemment, persistaient malgré l'adoption de deux résolutions 
dans lesquelles le Conseil économique et social a signalé les dangers inhérents 
à ce genre d'activité. Les représentants et observateurs de pays africains ont 
exprimé tout particulièrement leur préoccupation devant les menaces, en grande 
partie indéterminées, causées par l'abus de cannabis et les disponibilités de 
cannabis et de substances psychotropes; ils ont instamment demandé qu'une plus 
grande vigilance et des recherches accrues soient consacrées à ces aspects du 
contrôle des drogues. Un représentant a indiqué que l'Organe pourrait peut-être 
sans allonger indûment ses rapports, y accorder plus d'importance aux résultats 
des principaux séminaires. 

222. Quelques représentants et observateurs de langue espagnole ont exprimé leur 
regret de ne pas être en mesure de formuler des observations sur le rapport de 
l'Organe, du fait qu'ils n'avaient pas reçu en temps voulu la version espagnole 
de ce document. 

223. Le Président de l'OICS, tout en déplorant que le rapport de l'Organe pour 
1978 n'ait pas été disponible en espagnol plus tôt, a souligné que, en ce qui 
concernait l'OICS, l'espagnol avait le même rang de priorité que les autres langues 
officielles de l'ONU. Toute la documentation pertinente avait été envoyée aux 
services de traduction et de reproduction le 1er décembre 1978. On a fait savoir 
que le retard en question était dû au volume de travail accablant la section 
espagnole de traduction, circonstance qui, bien entendu, n'était pas imputable 
à l'OICS. 

224. A la suite des autres observations qui avaient été formulées, le Président 
et le Secrétaire de l'OICS ont exprimé les remerciements de l'Organe et de son 
secrétariat et fait part de leur reconnaissance à la Commission pour l'appui 
qu'elle leur avait fourni. 

225. A propos des statistiques, il a été noté que, si les tableaux statistiques 
sur les substances psychotropes n'avaient pas encore été publiés, c'était non pas 
par manque d'informations ou de ressources pour traiter celles-ci, mais parce qu'on 
s'efforçait de recueillir des données complémentaires indispensables. D'une manière 
générale, les renseignements disponibles sur les substances inscrites aux 
Tableaux III et IV de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes étaient 
insuffisants. Le Président a de nouveau signalé que l'efficacité du contrôle 
international des stupéfiants et des substances psychotropes dépendait essentiel
lement de l'adoption par les pays de mesures législatives et administratives 
couvrant l'ensemble de ce domaine. 
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CHAPITRE VII 

BESOINS MONDIAUX EN OPIACES A DES PINS MEDICALES ET SCIENTIFIQUES, 
ET SITUATION EN MATIERE D'APPROVISIONNEMENT 40/ 

226. Présentant l'analyse faite aux paragraphes 8 à 48 du rapport de l'Organe 
international de contrôle des stupéfiants pour 1978 (E/INCB/41), le Président de 
l'OICS a exposé brièvement les travaux accomplis par l'Organe en 1978 au sujet des 
besoins mondiaux en opiacés. Ces travaux avaient été centrés sur l'analyse des 
informations reçues des gouvernements et, conformément aux voeux de la Commission 
et du Conseil économique et social, sur l'organisation de consultations avec les 
gouvernements les plus intéressés. Grâce au concours des gouvernements, il avait 
été possible de présenter un rapport plus détaillé que par le passé. Cependant, 
il convenait de souligner que les chiffres des tableaux figurant à la fin du 
rapport de l'OICS ne constituaient pas des prévisions, mais indiquaient la 
situation qui existerait si les plans actuels étaient exécutés. Il fallait aussi 
tenir compte du fait que même si les gouvernements et l'OICS faisaient de leur 
mieux, des marges d'erreur étaient toujours possibles. 

227. Cependant, d'une façon générale, il ressortait des tableaux qu'à moins d'un 
changement de situation l'offre excéderait la demande de 50 %. Il existait déjà une 
situation de surproduction qui se traduisait dans l'ensemble par des difficultés 
dans l'écoulement des matières premières, la baisse des prix de celles-ci, l'accumu
lation de stocks et une très vive concurrence sur le marché. Il n'en était pas moins 
vrai que certains pays avaient parfois des difficultés à se procurer la matière 
première dont ils avaient besoin. 

228. Au cours des consultations qui avaient eu lieu avec une vingtaine de gouver
nements et dont le détail devait bien entendu rester confidentiel, certains 
gouvernements avaient déploré les lacunes que présentaient les principales 
conventions et avaient appelé l'attention sur les différences existant dans ces 
conventions entre les régimes de contrôle applicables à l'opium et, d'autre part, 
à la paille de pavot et au Papaver bracteatum. 

229. Une réduction de la demande créerait des problèmes. Toute baisse des prix 
au niveau du producteur initial risquerait d'encourager le détournement de 
l'approvisionnement licite vers le trafic illicite, quels que soient les efforts 
déployés par les gouvernements. Il fallait se préoccuper particulièrement des pays 
auxquels une réduction massive imposerait une lourde charge, non seulement du 
point de vue économique, mais aussi sur le plan social. Il fallait tenir compte du 
fait que les coûts initiaux de production ne représentaient en tout état de cause 
que la fraction la plus faible du prix du produit fini, alors que les montants 
investis précédemment et encore maintenant pour établir des mécanismes de contrôle 
onéreux étaient importants. 

230. Lors des consultations, il avait été généralement reconnu qu'il existait 
déjà un haut degré de solidarité internationale, qu'il n'était pas facile d'appliquer 
des mesures d'ajustement unilatéralement et, surtout, que le marché des opiacés 
destinés à des fins médicales et scientifiques ne devait jamais se fonder exclusi
vement sur des considérations commerciales et que l'existence d'une surproduction 
à l'avenir ne serait vraiment avantageuse pour personne. 

40/ Point 9 de l'ordre du jour (voir E/CN.7/SR.869). 
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231. Pour conclure, le Président de l'OICS a dit qu'il appartenait maintenant à 
tous les gouvernements d'indiquer leurs vues sur cette question. L'OICS ne doutait 
pas que la plupart des gouvernements prendraient des mesures pour stabiliser 
l'approvisionnement en matières premières et espérait que ces mesures auraient un 
caractère universel. Il n'y avait aucun doute que la Commission était l'organe le 
plus approprié pour examiner actuellement cette politique. 

232. Le représentant de l'Australie a signalé que, pour répondre aux demandes que 
l'OICS lui avait adressées, le Gouvernement australien, conscient de ses respon
sabilités en tant que partie à la Convention unique de 1961 sur les stupéfiants, 
telle que modifiée par le Protocole de 1972, allait réduire en 1979 la superficie 
ensemencée en pavot d'au moins 20 % par rapport à 1978, bien que cette réduction 
dût se faire sentir surtout dans le plus petit Etat de l'Australie, la Tasmanie. 

233. Le représentant de la Turquie a dit que, pour l'application du principe que 
l'offre et la demande d'opiacés à des fins médicales et scientifiques ne devaient 
pas être soumises uniquement aux lois économiques, le Gouvernement turc, après 
avoir procédé à des consultations approfondies avec l'OICS, était convaincu qu'un 
équilibre approprié ne pouvait être réalisé qu'au prix de sacrifices consentis par 
des Etats souverains indépendants. La Turquie prendrait sa part de cette charge, 
dans l'espoir que des sacrifices équivalents seraient consentis par d'autres pays. 
A ce sujet, le représentant de la Turquie a mentionné la décision prise par les 
Etats-Unis d'Amérique de renoncer à la possibilité de cultiver le Papayer bracteatum 
pour les besoins intérieurs en 1977. 

234. En conséquence, le Gouvernement turc avait déjà décidé de réduire la 
superficie maximale autorisée des cultures licites de pavot à 40 000 hectares pour 
la saison 1978/1979. Cette mesure correspondait à une réduction de 50 % par rapport 
aux années précédentes. On s'était particulièrement occupé de la délivrance de 
licences de culture pour les terrains pauvres ou marginaux et l'attribution de 
quantités maximales à chaque agriculteur, afin de répartir les sacrifices aussi 
largement que possible. En réalité pour cette saison, la superficie des cultures 
licites était bien inférieure au maximum autorisé. Pour une superficie d'environ 
25 000 hectares, la récolte estimée ne se situerait qu'entre 12 et 15 000 tonnes 
de paille de pavot pour la campagne 1979, ce qui équivalait à une réduction 
d'environ les deux tiers par rapport à 1976/1977. 

235. Même avec cette réduction, les frais de contrôle restaient élevés et étaient 
estimés à l'équivalent de 5,5 millions de dollars pour le seul Office turc des 
produits du sol. Le représentant de la Turquie s'est déclaré satisfait des 
intentions qu'avait exprimées le Gouvernement australien dans ce domaine. 

236. Le représentant de l'Inde a retracé brièvement l'évolution récente de la 
production d'opium licite dans son pays, où, en réponse à la demande croissante et 
à la requête d'un certain nombre de pays, une expansion de la production avait été 
réalisée entre 1973 et 1978, quoique progressivement et par étape, au taux annuel 
moyen de 8 pour cent. En dépit de l'accroissement prononcé des coûts qu'avait 
entraîné le contrôle des régions agrandies, les ventes d'opium n'étaient pas 
considérées avant tout comme des opérations commerciales par le Gouvernement indien 
qui a continué d'assurer la stabilité des prix. Le changement de la conjoncture 
mondiale en ce qui concerne l'offre avait déjà créé une situation dans laquelle la 
paille de pavot fournissait actuellement, en morphine extraite, un pourcentage plus 
élevé de l'approvisionnement licite mondial que la gomme d'opium. 
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237. Le Gouvernement indien avait déjà réduit la superficie des cultures licites 
de pavot à opium pour la saison 1978/1979. Il y avait peut-être lieu maintenant 
d'étudier en particulier la Convention unique de 1961 pour déterminer s'il était 
possible d'ajouter des clauses spécifiques complétant les mesures volontaires 
prises actuellement, afin de protéger les intérêts des fournisseurs traditionnels 
de matières premières, et en particulier d'opium, alors que la Convention unique 
semblait impuissante à endiguer les autres sources d'approvisionnement possibles. 

238. Dans ce contexte, le représentant de l'Inde a également appelé l'attention 
sur les documents antérieurs de la Commission des stupéfiants dans lesquels on se 
préoccupait de la possibilité d'une restriction de la fabrication des opiacés à 
des fins médicales et scientifiques. Le représentant de l'Inde a aussi remercié 
le représentant de l'Australie de sa déclaration. 

239. Le représentant de la France, qui a également exposé l'évolution récente 
des besoins mondiaux d'opiacés à des fins légitimes, a mentionné le rôle joué par 
les intermédiaires commerciaux sur le marché et par les récoltes exceptionnelles 
qui avaient contribué à compliquer la situation. Il était indispensable de 
déterminer les besoins réels et de passer des contrats fermes pour l'avenir afin 
d'éliminer tout élément de spéculation. En ce qui concernait les autres alcaloïdes, 
il était très souhaitable de s'efforcer davantage d'extraire la thébaïne de 
l'opium. Il était prématuré de considérer le Papayer bracteatum comme une source 
régulière de thébaïne, en raison surtout de sa sensibilité aux parasites et du 
risque de fabrication illicite de composés de bentley. Le Gouvernement français 
avait déjà décidé de réduire de 28,5 % la superficie cultivée en Papaver somniferum 
en 1979. 

240. Les représentants de l'Algérie, de la République fédérale d'Allemagne, du 
Canada, des Etats-TJhis d'Amérique, de la Hongrie, du Japon, de la République 
démocratique allemande et de la Tunisie, ainsi que l'observateur du Sénégal, ont 
félicité l'OICS et les pays producteurs et ont fait l'éloge des efforts accomplis, 
qu'ils ont qualifiés de généreux et emprunts du sens des responsabilités. 

241. Quelques orateurs ont estimé que la véritable solution consistait à 
atteindre un équilibre à long terme, peut-être par une coopération de l'ONU avec 
les gouvernements, en déterminant la demande future réelle d'après laquelle les 
producteurs et les consommateurs pourraient conclure des accords à long terme et 
fixer tout au moins des prix approximatifs. Il a été reconnu que cette tâche 
n'était pas aisée, et un représentant a noté que l'on avait observé, pendant ces 
dix dernières années, certaines réactions subjectives inspirées, par des impressions 
qui, en fin de compte, n'avaient pas été confirmées par la pénurie ou la surpro
duction qui s'étaient produites en fait. Les deux situations, c'est-à-dire la 
surproduction et la pénurie, devaient être évitées. 

242. La plupart des orateurs ont mis l'accent sur les avantages qui avaient 
résulté des consultations entreprises par l'OICS. Cette action devrait désormais 
être développée de manière qu'on puisse déterminer, de façon aussi exacte que 
possible, les besoins effectifs concernant la tâche à remplir et l'approvisionnement 
mondial effectif à long terme. 



- 60 -

243. Il a été reconnu que les substances synthétiques de remplacement de la 
morphine et de la codéine pouvaient entraîner un bouleversement radical de la 
situation mais qu'il était trop tôt pour annoncer que tel serait le cas. 
Actuellement aucun changement rapide de ce genre semblait probable. Tous les 
orateurs se sont engagés à faire tout ce qui était en leur pouvoir pour fournir 
de bonnes estimations à long terme. 

244. Plusieurs orateurs ont exprimé l'opinion que la situation risquait de 
changer au fur et à mesure que les pays de la catégorie des pays dits en dévelop
pement commençaient à passer de la. simple importation de préparations inscrites au 
tableau III de la Convention unique de 1961 à la fabrication pour leurs propres 
besoins. 

245. Le Président de l'OICS clôturant le débat à la demande du Président de la 
session, s'est dit satisfait des réductions de production annoncées, a relevé 
que le débat n'avait donné lieu à l'évocation d'aucune question technique (par 
exemple au sujet du concentré de paille de pavot), et a souligné que les contrats 
à long terme entre pays étaient une affaire commerciale à laquelle l'OICS ne 
pouvait pas être mêlé. l'OICS, pour sa part, continuerait à entretenir à ce sujet 
un dialogue permanent avec les gouvernements intéressés. Toute tâche supplémen
taire que la Commission ou le Conseil économique et social souhaitaient voir 
assumer par l'OICS pourrait faire l'objet d'une nouvelle demande précise. En 
attendant, l'OICS pensai avoir répondu aux voeux de la Commission et du Conseil 
économique et social en la matière, mais il était évidemment disposé à faire tout 
ce qui était en son pouvoir pour répondre à toute nouvelle demande dans le cadre 
du mandat qui lui était imparti par les traités et dans la limite des ressources 
disponibles. 

246. A sa 874e séance, le 22 février 1979, la Commission a approuvé, en y 
apportant des amendements oraux présentés au cours des débats, par 25 voix 
contre une, avec 2 abstentions, un projet de résolution intitulé "Maintien d'un 
équilibre mondial entre l'offre et la demande légitime de stupéfiants à des fins 
médicales et scientifiques" (E/CN.7/L.471), présenté par s l'Algérie; l'Allemagne, 
République fédérale d'; le Brésil; l'Inde; le Togo; la Tunisie; la Turquie; la 
Yougoslavie, et a recommandé qu'il soit adopté par le Conseil économique et 
social. (Pour le projet de résolution, voir ci-dessus, au chapitre premier, le 
projet de résolution III). 
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CHAPITRE VIII 

PONDS DES NATIONS UNIES POUR LA LUTTE CONTRE L'ABUS DES DROGUES ET RAPPORTS 
CONCERNANT LES OPERATIONS FINANCEES PAR LE PONDS 41/ 

A. Introduction du Secrétariat 

247. La Commission a examiné le rapport du Ponds des Nations Unies pour la lutte 
contre l'abus des drogues en 1978 (E/CN.7/628 et Corr.1) ainsi que son additif 
contenant des rapports intérimaires individuels sur les opérations financées par 
le Ponds pendant la période de juillet 1977 à juin 1978 (E/CN.7/628/Add.1), et 
elle a pris note de ces documents. Conformément à la pratique établie à la 
cinquième session extraordinaire de la Commission, le rapport du PNULAD contenait 
une description et une évaluation sommaires des opérations financées par le Ponds, 
par secteur d'activité, et un exposé financier détaillé des dépenses effectives 
et prévues par objet de dépense et par secteur d'opération pour la période 
1971 à 1979. 

248. Le rapport comprenait aussi un chapitre sur l'évolution des programmes et les 
priorités, avec indication des prévisions quant aux ressources nécessaires pour 
mettre en oeuvre les activités dans les différents secteurs. Ce chapitre 
contenait aussi des renseignements sur l'évaluation des activités entreprises par 
le PNULAD et sur les campagnes d'appels de fonds menées pendant la période 
considérée. 

249. Passant en revue la situation financière du FNULAD, le rapport indiquait que 
les dépenses pour la période 1971 à 1977 s'étaient élevées à 20,4 millions de 
dollars des Etats-Unis alors que les dépenses pour 1978 étaient évaluées à 
8,3 millions de dollars et qu'un budget de 9,6 millions de dollars était prévu 
pour 1979. 

250. Dans son allocution d'ouverture, le Directeur de la Division des stupéfiants 
a rappelé que les programmes multisectoriels par pays financés par le FNULAD et 
exécutés par la Division avaient largement contribué à l'élaboration de méthodes 
nouvelles et efficaces de lutte contre l'abus des drogues dans diverses régions 
du monde. Dans certains de ces programmes par pays, on en était maintenant au 
stade où les résultats des activités pilotes devaient être appliqués à plus grande 
échelle, ce qui nécessiterait un appui international substantiel et soutenu. Le 
faible niveau des contributions au FNULAD était un sujet de préoccupation pour la 
Division car il en résultait des incertitudes touchant l'avenir des activités 
financées par le Ponds. Cette situation avait déjà amené la réduction des crédits 
prévus pour les activités qui devaient être exécutées par la Commission en 1979. 
La Division était aussi préoccupée par les problèmes que l'on pourrait connaître 
au niveau des programmes sur le terrain, au moment du transfert prévu des services 
de contrôle des drogues à Vienne. Le Directeur appuyait fermement l'appel lancé 
par le FNULAD pour obtenir des contributions accrues. 

41/ Point 10 de l'ordre du jour. 
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251. Dans son allocution d'ouverture, le Directeur exécutif du FNULAD a mentionné 
brièvement plusieurs faits nouveaux importants intervenus depuis la rédaction du 
rapport écrit du FNULAD à la Commission. Ces faits nouveaux comprenaient 
notamment la signature d'un nouvel accord relatif à un projet multisectoriel 
conclu avec la Malaisie, l'extension du projet de répression en Afghanistan, 
l'extension du projet turc et l'élargissement d'un projet en Bolivie. Le 
Directeur exécutif du Ponds a rendu compte brièvement des progrès accomplis dans 
l'exécution de ces projets ainsi que de ceux qui bénéficiaient de l'appui du FNULAD 
en Argentine, en Birmanie, en Egypte, au Pakistan, au Pérou, au Portugal, dans la 
République populaire démocratique lao et en Thaïlande. 

252. Après avoir précisé que le FNULAD appuyait aussi plusieurs projets exécutés 
dans le cadre des activités ordinaires du secrétariat de la Division des 
stupéfiants, le Directeur exécutif a fait état d'une approche à deux niveaux 
actuellement appliquée par le FNULAD pour développer son programme. Selon cette 
approche, les activités orientées vers le développement comprennent les programmes 
par pays bénéficiant de l'appui du Fonds, tandis que les activités ordinaires 
désignent celles qui sont liées aux fonctions régulières du secrétariat de la 
Division des stupéfiants et des autres agents chargés de l'exécution. Cette 
distinction avait été le résultat du rapprochement très net désormais établi entre 
la lutte contre l'abus des drogues et le développement socio-économique de base. 
Vu leurs résultats positifs, les projets pilotes de remplacement des cultures 
financés par le Fonds, considérés dans le cadre d'un développement rural intégré 
des zones productrices de stupéfiants, pouvaient apporter une contribution appré
ciable une fois étendus à des régions plus vastes. Le succès du projet pilote 
thaïlandais offrait le premier exemple caractérisé à cet égard et les plans 
prévoyant une vaste expansion dans d'autres zones productrices étaient presque 
achevés. Il existait des plans analogues en cours d'exécution en Afghanistan et 
sur le point de commencer au Pakistan. 

253. Le Directeur exécutif a souligné l'importance que présentait, dans ce 
contexte, l'accord signé en juin 1978 entre le PNUD et le FNULAD, lequel accord 
prévoyait une participation étroite du PNUD à la planification et à la mise en 
oeuvre des programmes sur le terrain. Une coopération importante s'instaurait 
également actuellement avec la Banque mondiale et les banques régionales de 
développement; elle était jugée essentielle aux activités de développement à long 
terme. Ces activités appelleraient aussi l'appui continu des organismes déjà 
associés aux activités du FNULAD, notamment la FAO, l'OIT, 1'UNESCO et l'OMS 
ainsi que celui de la Division des affaires sociales, du Centre CNUCED/GATT pour 
le commerce international et d'autres services. La Division des stupéfiants 
serait bien entendu au centre de ces activités vu le rôle spécial qui lui revenait 
en tant que conseiller principal du FNUIAD. 

254. Appelant l'attention sur la situation financière du FNULAD, et notamment sur 
le fait que pratiquement toutes les réserves accumulées pour les programmes 
seraient utilisées d'ici la fin de 1979, le Directeur exécutif a précisé que le 
Fonds devait désormais opérer en fonction des "liquidités disponibles", principe 
en vertu duquel les contributions versées pendant une année donnée détermineraient 
le niveau du programme pendant l'année suivante. Il a fait appel aux gouvernements 
pour qu'ils annoncent pendant la session de la Commission leurs contributions 
ordinaires au FNULAD et a demandé instamment que des contributions spéciales soient 
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versées sur les fonds d'aide au développement, de façon que les travaux accomplis à 
ce jour au titre des projets pilotes puissent être appliqués plus largement. Le 
FNULAD continuerait de servir de catalyseur. 

B. Débat de la Commission 

255. A l'ouverture du débat, plusieurs délégations ont félicité le FNULAD et la 
Division de la qualité et de la clarté des rapports présentés. Les résultats 
obtenus et la façon dont les programmes étaient exécutés par les gouvernements et 
les organismes intéressés ont aussi suscité la satisfaction générale. 

256. La plupart des délégations ont toutefois exprimé leur inquiétude devant la 
situation financière du FNULAD, puisqu'il était prévu que les réserves des 
programmes seraient épuisées d'ici la fin de 1979. Répondant à l'appel du 
Directeur exécutif, 15 annonces de contributions pour 1979 ont été faites, repré
sentant environ 4,7 millions de dollars des Etats-Unis; en outre, des gouver
nements ont dit qu'ils envisageaient de verser des contributions à la fois sur les 
fonds généraux et sur les fonds d'aide au développement. 

257. Plusieurs délégations ont souligné l'importance des contributions de contre
partie versées par les gouvernements des pays où des projets du FNULAD étaient 
en cours d'exécution. On s'est félicité que ces contributions soient désormais 
mentionnées dans le rapport annuel du FNULAD à la Commission. 

258. Compte tenu de la situation financière actuelle du FNULAD, la plupart des 
délégations se sont dans l'ensemble déclarées en accord avec l'analyse que le 
Fonds avait faite de ses programmes et priorités. On a reconnu que l'approche à 
deux niveaux qui avait été exposée était rationnelle, et nombre de délégations 
se sont félicitées de l'importance accrue attribuée au développement socio-
économique et en particulier du lien clairement établi entre la réduction de 
l'offre illicite de matières premières servant à la fabrication de stupéfiants 
et le développement rural intégré. Un certain nombre de délégations ont demandé 
instamment qu'un plus grand nombre de gouvernements prennent des mesures pour 
fournir des fonds d'aide au développement en vue de soutenir les activités de 
développement rural entreprises par le FNULAD. 

259. A cet égard, la Commission s'est félicitée de la signature récente d'un 
accord entre le FNULAD et le PNUD, y voyant une mesure concrète conforme à 
l'importance croissante que l'on attachait aux activités orientées vers le 
développement. Cette décision a paru conforme aux recommandations formulées par 
l'Assemblée générale dans sa résolution 32/124. La Commission a demandé 
instamment au Directeur exécutif du Fonds de rester en contact avec la Banque 
mondiale et les banques régionales de développement, de façon à assurer une 
action concertée au niveau international. 

260. Les représentants du Pakistan et de la Thaïlande ont dit que leur gouver
nement était prêt à passer aux nouvelles phases des activités de lutte contre 
l'abus des drogues appuyées par le FNULAD dans leur pays. Dans le cas de la 
Thaïlande, le Gouvernement comptait attribuer d'importantes ressources nationales 
au plan élargi de développement rural intégré dans les zones de culture du pavot 
dans le nord du pays. Le représentant du Pakistan a souligné avec satisfaction 
les effets de plus en plus évidents du projet pilote lancé en 1976 et a indiqué 
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que son Gouvernement était prêt à poursuivre le projet pendant deux autres 
années. Il a précisé que plusieurs gouvernements donateurs s'étaient déjà 
déclarés prêts à appuyer une application plus large des résultats obtenus. Ces 
deux représentants, de même que ceux de l'Argentine, de la Bolivie, de l'Egypte, 
du Portugal et de la Turquie, ont exprimé la reconnaissance de leurs Gouver
nements pour l'appui reçu du FNULAD et leur désir de poursuivre la coopération 
avec cet organisme. 

261. Le représentant du Liban a fait état des efforts déployés par son Gouver
nement pour lutter contre la culture illicite et contre le trafic croissant du 
cannabis et, plus récemment, de l'opium. Rappelant l'assistance fournie anté
rieurement par le FNULAD pour le remplacement des cultures de cannabis, il a 
demandé le renouvellement de cette aide, qui servirait avant tout à évaluer la 
situation actuelle et à déterminer le type d'assistance internationale nécessaire. 

262. Un certain nombre de délégations ont appelé l'attention sur l'utilité et 
l'efficacité des activités régulières actuellement exécutées avec l'appui 
financier du FNULAD tout en appuyant néanmoins l'idée que le coût de ces activités 
devrait de plus en plus être prélevé sur les budgets ordinaires des institutions 
concernées. On s'est félicité des mesures prises par le FNULAD pour réduire les 
dépenses administratives au Siège, notamment pour supprimer certains postes dans 
les organismes chargés de l'exécution. 

263. Nombre de délégations ont mentionné avec satisfaction les dispositions visant 
à réorganiser le programme du FNULAD de telle façon que les ressources soient 
désormais concentrées sur un plus petit nombre de projets. En même temps, on a 
reconnu l'importance de projets restreints, propres à produire un impact 
important, et l'on a cité à cet égard plusieurs cas concrets notamment dans 
les domaines de la réduction de la demande, de la formation des agents de services 
de répression et des services de laboratoire. Le Directeur exécutif du FNULAD a 
confirmé à ce propos que le Ponds était tout à fait conscient de l'importance des 
projets techniques restreints et dit que dans les limites des ressources dispo
nibles, il continuerait de les appuyer. 

264. Quelques délégations ont fait des observations sur le pourcentage des 
ressources du FNULAD consacrées aux divers types d'activités. La plupart se sont 
félicitées de la tendance à accroître la proportion des ressources allouées à la 
réduction de la demande illicite, notant que cette formule avait été recommandée 
dans le passé par la Commission. Quelques délégations ont constaté avec inquié
tude la réduction des ressources attribuées à la recherche scientifique et aux 
services de laboratoire, ainsi qu'à la formation des agents de répression, 
réductions rendues nécessaires par les difficultés financières du FNULAD. 
C'étaient sans doute les pays en développement qui se ressentiraient le plus de 
ces réductions. Le Directeur exécutif a répondu que le FNULAD partageait ce 
souci, à preuve, par exemple, les discussions en cours en vue de rechercher des 
moyens de fournir un appui au groupe central de formation de la Division. Le 
Directeur exécutif a mentionné l'exemple encourageant des gouvernements d'accueil, 
qui participaient au financement des activités de formation du groupe, formule qui 
constituait à son avis une approche constructive à l'égard de cette question. 
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265. De nombreuses délégations ont noté avec satisfaction que le FNULAD continuait 
à accorder la priorité à l'évaluation des projets bénéficiant de son appui 
financier. Un certain nombre d'entre elles ont souligné que l'évaluation de 
l'efficacité de ces projets devrait être effectuée par des personnes de 
l'extérieur, afin de garantir la plus grande objectivité possible. 

266. En ce qui concernait l'évaluation, le représentant des Etats-Unis d'Amérique 
a fait l'éloge du rapport du Corps commun d'inspection sur l'organisation et la 
gestion des activités des Nations Unies pour le contrôle des drogues. Sur 
l'invitation du Président, le secrétariat a précisé que ce rapport avait été 
distribué (dans sa version originale uniquement) aux chefs de délégations pour 
leur information, mais qu'il n'avait pas encore été soumis officiellement à la 
Commission. La raison en était que les observations du Secrétaire général sur 
ce rapport n'avaient pas encore été reçues 42/. En conséquence, le Président a 
décidé que l'examen de ce document ne devait pas être poursuivi. 

267. Les représentants de certains pays africains ont déclaré qu'il continuait à 
être nécessaire de prendre des mesures préventives pour lutter contre l'abus des 
drogues en Afrique au sud du Sahara. Le Directeur de la Division des stupéfiants 
a indiqué que la Division avait étudié les renseignements dont elle disposait sur 
la situation en matière d'abus des drogues en Afrique, y compris les conclusions 
d'un consultant spécial venant de cette région. La Division a estimé que le rang 
de priorité le plus élevé devait être accordé à l'évaluation de la nature et de 
l'ampleur du problème en Afrique; en outre, il convenait d'améliorer la façon dont 
les gouvernements fournissaient les renseignements et de prendre des mesures 
complémentaires concrètes en matière de prévention et de formation. 

268. Des représentants des institutions spécialisées se sont félicités du fait 
que l'on tendait à accorder une plus grande importance au rôle joué par leurs 
organisations dans la planification et la mise en oeuvre des activités financées 
ou mises en train par le FNULAD. Les représentants de l'OIT, de l'UNESCO et de 
l'OMS ont exposé l'action menée par leurs organisations respectives dans le cadre 
d'un certain nombre de projets précis. 

269. La plupart des délégations ont déclaré que les ressources du FNULAD ne 
devaient pas être utilisées pour financer les coûts liés au transfert prévu à 
Vienne des services de contrôle des drogues. Le Président a rappelé les décla
rations faites à cet égard par les délégations de la Turquie, du Royaume-Uni et 
des Etats-Unis d'Amérique à la Cinquième Commission de l'Assemblée générale, 
ainsi que les réponses qui leur avaient été données à cette occasion par le 
représentant du Secrétaire général 43/. Le Directeur exécutif du FNULAD et le 
Directeur de la Division ont remercié le Gouvernement autrichien des efforts 
qu'il faisait pour faciliter le transfert à Vienne. En réponse aux déclarations 
faites par diverses délégations, il a été entendu que les ressources du FNULAD 
ne seraient utilisées que pour financer le coût du transfert des membres du 
personnel travaillant directement pour le Ponds ainsi que des membres de la 
Division des stupéfiants dont les postes étaient financés par cet organisme. 

42/ Cf. Statuts du Corps commun d'inspection, article 11.4d (résolution 31/192 
de l'Assemblée générale). 

43/ Voir A/C.5/33/SR.65. 
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A sa 875 séance, le 22 février 1979, la Commission a approuvé, en y apportant des 
amendements oraux, par 17 voix contre zéro, avec 11 abstentions, un projet de 
résolution intitulé "Non-utilisation des ressources du Ponds des Nations Unies 
pour la lutte contre l'abus des drogues pour le transfert à Vienne" (E/CN.7/L.476), 
présenté par l'Australie et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 
et a recommandé qu'il soit adopté par le Conseil économique et social. (Pour le 
texte du projet de résolution, voir ci-dessus, au chapitre premier, le projet de 
résolution V.) 

270. Le Directeur exécutif a remercié les membres de la Commission et les obser
vateurs des commentaires intéressants et positifs qu'ils avaient faits. Ces 
commentaires constituaient à son avis des directives générales utiles. Il a noté 
avec une satisfaction particulière l'appui général apporté à la politique présente 
et aux priorités actuelles du FNULAD, en particulier en ce qui concernait 
l'importance accrue accordée aux activités orientées vers le développement. Il a 
noté que la Commission avait approuvé l'analyse en deux temps du programme du 
FNULAD. A cet égard, il a espéré qu'à long terme les activités de développement 
rural intégré pourraient être prises en charge de façon croissante par les 
institutions internationales plus spécialement orientées vers le développement. 
Il a appelé l'attention de la Commission sur les déclarations faites par les 
représentants de pays producteurs, qui justifiaient de façon concrète la méthode 
adoptée. Il s'est déclaré d'accord avec ceux qui estimaient que cette méthode 
devait être complétée par des activités intensives et soutenues dans le domaine 
de la prévention et de la réduction de la demande dans les pays intéressés. 

271. Il a également exprimé la reconnaissance du FNULAD aux délégations qui 
avaient fait des annonces de versements ou de contributions. Il s'est félicité 
plus particulièrement de la décision du Gouvernement de l'Inde d'apporter sa 
première contribution en espèces au FNULAD, ainsi que de l'annonce faite par le 
Gouvernement de l'Australie qui s'était engagé à verser une contribution 
importante sur plusieurs années. Il a dit combien ce dernier type d'engagement 
était utile en ce sens qu'il permettait au FNULAD d'établir des plans à moyen et 
long terme plus concrets, plus spécialement compte tenu de l'évolution vers la 
mise au point d'un programme répondant à une stratégie et à une politique inter
nationales de lutte contre l'abus des drogues. Le Directeur exécutif a dit 
qu'il attendait avec intérêt la réaction des gouvernements aux autres campagnes 
d'appel de fonds qui seraient faites pendant les mois à venir, du fait que le 
niveau des contributions pendant l'année 1979 déterminerait l'importance du 
programme du FNULAD pour 1980. 
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CHAPITRE IX 

PROGRAMME REPONDANT A UNE STRATEGIE ET A UNE POLITIQUE 
INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE L'ABUS DES DROGUES 44/ 

272. La Commission a examiné le document de travail contenant les directives en 
vue d'un programme répondant à une stratégie et à une politique internationales 
de lutte contre l'abus des drogues (E/CN.7/625 et Corr.1), établi par le Bureau 
de la Commission conformément à la demande formulée par la Commission au para
graphe b) de sa décision 7 (S-V) du 22 février 1978, décision qui faisait elle-
même suite à la résolution 52/124 de l'Assemblée générale en date du 
16 décembre 1977. Au paragraphe 5 de cette résolution, l'Assemblée générale 
demandait à la Commission d'étudier la possibilité de lancer un programme bien 
conçu de stratégie et de politique internationales pour la lutte contre l'abus 
des drogues. Dans le document de travail de 22 pages susmentionné, le Bureau 
s'est employé à examiner, évaluer et proposer des directives générales concernant 
la stratégie et la politique nécessaires pour résoudre, compte tenu des conditions 
et des contraintes de l'époque actuelle, divers aspects des problèmes que pose le 
contrôle international des drogues. 

273. Le document de travail contient un historique du problème de l'abus des 
drogues, une évaluation générale de l'ampleur de ce problème, l'exposé des direc
tives recommandées et un aperçu des besoins et des stratégies de financement. Il 
est indiqué dans ce document que, en tant qu'organe intergouvernemental, la 
Commission devait, une fois qu'elle aurait modifié, puis accepté, les directives 
proposées, laisser au Secrétaire général le soin d'élaborer un programme d'acti
vités à court terme et à long terme pour l'application de la stratégie générale. 

274. En présentant le document de travail, le Président de la Commission a appelé 
en particulier l'attention sur la section IV de ce programme, qui contient les 
directives stratégiques exposant les orientations générales et les contraintes 
imposées par la théorie et l'expérience à tout programme à exécuter dans le 
domaine du contrôle international des drogues, et a exprimé l'espoir que la 
Commission, en acceptant ces directives, soumettrait les projets de résolution 
nécessaires pour que les services et organismes opérationnels compétents puissent 
poursuivre leurs travaux selon les orientations nouvelles ou simplement réaffirmées 
que la Commission indiquerait. Le Directeur de la Division des stupéfiants a fait 
remarquer que le document de travail non seulement précisait la nature complexe 
des problèmes à surmonter dans les efforts faits pour mettre un terme à la 
progression constante de l'abus des drogues, mais rappelait aussi les contraintes 
imposées à l'action internationale et les difficultés que soulevait la recherche 
de solutions efficaces à long terme. 

275. La majorité des représentants, ainsi que les observateurs qui ont pris part 
au débat général sur ce point de l'ordre du jour ont marqué leur satisfaction pour 
le travail utile réalisé par les membres du Bureau qui avaient établi le document 
de travail comme élément de base pour la réponse à donner par la Commission à la 

44/ Point 8 de l'ordre du jour (voir E/CN.7/SR.866, 871 et 872). 
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résolution 32/124 de l'Assemblée générale. Les directives et le programme d'action 
à mettre au point ont été qualifiés par eux d'instruments essentiels pour les 
travaux futurs dans le domaine du contrôle international des drogues. 

276. On a pris note d'un certain nombre de points importants, notamment du carac
tère mondial du problème de l'abus des drogues, de la responsabilité incombant 
à la communauté internationale pour son élimination progressive et de l'intérêt 
qu'il y avait à rechercher des solutions dans un sens bien précis grâce à une 
approche équilibrée orientée essentiellement vers la réduction de la production, 
du trafic et de la demande illicites. On a insisté sur la nécessité de s'attacher 
davantage à réduire la demande, ainsi que sur le rôle primordial joué par les 
conditions socio-économiques en tant que source des problèmes d'abus de drogues. 
On a insisté à ce propos sur les effets négatifs du chômage, qui conduisait à un 
usage excessif des drogues. On a rappelé en outre que les pays en développement 
qui sollicitaient une aide au développement devaient aussi, pour leur part, 
accorder une priorité appropriée à l'échelon national aux programmes apparentés 
de contrôle des drogues; certains gouvernements, qui orientaient de plus en plus 
leur aide au développement de manière à appuyer ces efforts, ont reçu des félici
tations. On a reconnu que les programmes de développement rural intégré étaient un 
moyen efficace de diminuer la production illicite des drogues. 

277. On s'est accordé à reconnaître qu'il fallait attribuer un rang de priorité 
supérieur à la moyenne aux efforts de contrôle international des drogues dans le 
budget de l'ONU et accroître les contributions volontaires au FNULAD. Le repré
sentant de l'URSS a fait observer qu'il conviendrait d'utiliser plus rationnelle
ment les ressources disponibles affectées au financement du Programme de contrôle 
des stupéfiants, sans poser la question de l'attribution à ce programme, dans le 
budget de l'ONU, d'un rang de priorité supérieur à la moyenne. Comme le Comité 
consultatif interinstitutions sur la lutte contre l'abus des drogues avait été 
récemment supprimé et que le transfert des services de contrôle des drogues à 
Vienne était prévu, plusieurs observateurs ont appelé l'attention sur le fait que 
la Division des stupéfiants devrait désormais organiser des réunions officieuses 
pour assurer la bonne coordination des plans et des programmes apparentés du 
système des Nations Unies. Plusieurs orateurs ont souligné que les formules de 
coopération régionale et interrégionale aux fins de réalisation de l'objectif de 
gestion améliorée de la lutte contre l'abus des drogues étaient judicieuses et 
efficaces. Il a été proposé en particulier que la Commission examine à sa session 
suivante les progrès réalisés dans l'application de la stratégie et de la politique 
générale. 

278. L'ensemble des participants a approuvé les principaux concepts et idées 
contenus dans le document de travail, mais un représentant a estimé que l'objectif 
général était trop modeste et a réclamé un programme plus ambitieux et plus 
agressif de restriction de tout abus de drogue, en vue de parvenir en fin de compte 
à éliminer les effets désastreux de ces abus. D'autres orateurs ont estimé que 
l'objectif maximal limité qui était proposé était raisonnable compte tenu des 
énormes dimensions du problème. On a exprimé l'opinion qu'une action internationale 
concertée pouvait contribuer utilement à la lutte menée contre le phénomène de 
l'abus des drogues. Rappelant l'influence bien connue des médias sur le comporte
ment individuel, plusieurs représentants ont suggéré que ceux-ci pourraient, dans 
le cadre de leurs productions, exercer une influence plus concrète dans la lutte 
contre l'emploi abusif des drogues. On a appuyé l'idée de l'élaboration de mesures 
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préventives pratiques. On a pris acte de la contribution et du rôle des organi
sations non gouvernementales dans le domaine de la lutte contre l'abus des 
drogues, et en particulier de l'aide qu'elles fournissaient pour l'étude et 
l'application des programmes de prévention. 

279. Un grand nombre de délégations ont exprimé l'avis qu'un contrôle plus strict 
des substances psychotropes s'imposait et qu'il fallait notamment assurer l'amé
lioration des rapports statistiques et de la recherche et l'adhésion plus univer
selle à la Convention de 1971. Plusieurs délégations ont souligné à cet égard 
qu'au niveau national les gouvernements devaient prendre des mesures appropriées 
et appliquer des politiques communes. Plusieurs délégations ont aussi exprimé des 
inquiétudes devant le fait que certains types d'opiacés n'étaient pas actuellement 
placés sous contrôle. Deux délégations ont suggéré que l'on envisage d'élaborer 
une convention unique de vaste portée visant à la fois les stupéfiants et les 
substances psychotropes. 

280. La question du rang de priorité à accorder à la recherche, qui fait l'objet 
du paragraphe 52 du document de travail, a suscité un vif intérêt. Plusieurs délé
gations se sont déclarées persuadées qu'il fallait faire une plus large place dans 
les programmes de travail des organes des Nations Unies aux recherches sur les 
drogues. Le rôle de la Commission dans la détermination des types de recherche à 
entreprendre a été souligné. 

281. Le Président a noté que les vues des délégations touchant des aspects déter
minés du document de travail seraient prises en considération, étant donné 
qu'elles seraient consignées dans le compte rendu analytique. 

282. A sa 877e séance, le 23 février 1979, la Commission a adopté en y apportant 
des amendements oraux, par 21 voix contre zéro, avec 4 abstentions, un projet de 
résolution intitulé "Lancement d'un programme répondant à une stratégie et à une 
politique internationales de lutte contre l'abus des drogues" (E/CN.7/L.474/Rev.1) 
présenté par : l'Allemagne, République fédérale d'; l'Inde; le Pakistan; la Suède; 
la Yougoslavie. [Pour le texte de la résolution, voir ci-après, à la section A 
du chapitre XIV, la résolution 8 (XXVIII).] 
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CHAPITRE X 

PROGRAMME DE TRAVAIL ET ORDRE DE PRIORITE 45/ 

283. La Commission a examiné les renseignements fournis dans la note du secré
tariat (E/CN.7/635) et elle a étudié en particulier la question de la tenue d'une 
session extraordinaire en 1980, étant donné que le Conseil économique et social, 
à sa première session ordinaire d'avril/mai 1978, a décidé de reporter l'examen 
de cette question à ses sessions de 1979 où, il examinera le projet de calendrier 
de conférences et de réunions pour 1980 et 1981 (voir E/CN.7/631, par. 4 et 5, 
ainsi que les par. 152 et 153 du présent rapport). 

284. Neuf représentants et un observateur ont pris la parole à ce sujet. Un repré
sentant a rappelé qu'il appuyait le principe des sessions biennales et par 
conséquent ne souscrivait pas à la convocation d'une session extraordinaire 
en 1980. Les autres orateurs ont estimé que, nonobstant ce principe, les graves 
événements survenus en matière d'abus des drogues et, d'autre part, la suite à 
donner aux activités relatives au programme répondant à une stratégie et à une 
politique internationales de lutte contre l'abus des drogues justifiaient la 
tenue d'une session extraordinaire de deux semaines en 1980. Il pourrait être 
utile que la Commission ne se réunisse qu'à la fin d'avril ou au début de mai 1980, 
afin de donner à la Division des stupéfiants le temps nécessaire pour remédier aux 
difficultés résultant de son transfert de Genève à Vienne, probablement au cours 
du mois de septembre 1979. En outre, au cas où le Conseil accepterait la demande 
de la Commission visant la tenue de la session envisagée en 1980, les travaux 
préparatoires du secrétariat seraient facilités si le volume de la documentation 
était réduit et si la Commission s'appuyait davantage sur des rapports oraux. 

285. En réponse aux questions de certains représentants, le Directeur et le 
Directeur adjoint de la Division des stupéfiants ont donné à la Commission l'assu
rance que tout serait fait pour que le transfert à Vienne soit aussi ordonné et 
aussi efficace que possible et pour ramener à un minimum les inévitables diffi
cultés résultant de ce transfert. Les autorités autrichiennes continueraient à 
faire tout ce qui est en leur pouvoir pour faciliter les choses. Environ 40 % du 
personnel (un administrateur et le reste composé d'agents des services généraux) 
demeureraient à Genève, mais les services concernés faisaient de leur mieux pour 
assurer le remplacement par des personnes compétentes. Les allocations de crédits, 
telles qu'elles se présentaient actuellement, ne permettaient pas de faire appel 
à des experts extérieurs pendant la période de transition. 

286. Un projet de résolution intitulé "Session extraordinaire de la Commission 
des stupéfiants en 1980" (E/CN.7/L.46O), à présenter au Conseil économique et 
social, a été patronné par l'Allemagne, République fédérale d'; le Canada; les 
Etats-Unis d'Amérique; la France; l'Inde; le Pakistan; le Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; la Suède; la Turquie. Le Directeur adjoint 
de la Division du budget a informé la Commission que les incidences financières de 
ce projet de résolution restaient, en fait, les mêmes que celles d'une session 
extraordinaire à Vienne, telles qu'elles étaient exposées dans la note sur les 

45/ Point 11 de l'ordre du jour. 
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incidences financières d'un projet de résolution similaire que la Commission avait 
adopté à sa cinquième session extraordinaire 46/. C'est pour cette raison qu'aucune 
note sur les incidences financières n'a été établie par le Secrétariat. 

287. La Commission, à sa 875e séance, le 22 février 1979, a approuvé le projet de 
résolution par 23 voix contre zéro, avec 3 abstentions, et a recommandé qu'il 
soit adopté par le Conseil économique et social. (Pour le texte du projet de 
résolution, voir ci-dessus, au chapitre premier, le projet de résolution I). 

288. A sa 873e séance, le 21 février 1979, à la lumière de ses discussions anté
rieures (voir le paragraphe 159 du présent rapport), la Commission a adopté en y 
apportant des amendements oraux présentés au cours des débats, par 25 voix contre 
zéro, avec 3 abstentions, un projet de décision intitulé "Invitation aux banques 
multilatérales de développement" (E/CN.7/L.461), présenté par : l'Allemagne, 
République fédérale d'; le Canada; les Etats-Unis d'Amérique; la France; l'Inde; 
le Pakistan; le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; la Suède; 
la Turquie. [Pour le texte de la décision, voir ci-après, à la section B du 
chapitre XIV, la décision 1 (XXVIII).] 

46/ Voir le rapport sur la cinquième session extraordinaire, annexe III, 
section II. 
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CHAPITRE XI 

ORGANISATION DE LA SESSION ET QUESTIONS ADMINISTRATIVES 

A. Ouverture et durée de la session 

289. La vingt-huitième session de la Commission des stupéfiants a eu lieu à 
Genève, du 12 au 23 février 1979. La Commission a tenu vingt séances plénières 
(858e à 877e séances) 47/. 

290. La session a été ouverte par M. L. Cottafavi, Directeur général de l'Office 
des Nations Unies à Genève, qui a mentionné l'importance de la discussion qui 
aurait lieu à la Commission au sujet de la stratégie et des politiques et a 
rappelé aux participants les directives existantes touchant les arrangements 
administratifs entre la Division des stupéfiants et le FNULAD. 

291. Sur l'invitation du Président, le Dr D.F. Musto, de l'Université Yale 
(Etats-Unis d'Amérique), a parlé à la Commission de la vie et des activités de 
Mgr C.H. Brent 48/ et de la contribution qu'il a apportée à l'évolution du système 
international de contrôle des drogues. 

292. Le Président a annoncé à la Commission qu'un service commémoratif aurait 
lieu à Lausanne (Suisse) à l'occasion du cinquantième anniversaire de la mort 
de Mgr Brent. 

293. La Commission a été invitée à observer une minute de silence à la mémoire 
de plusieurs collègues décédés récemment qui avaient contribué au contrôle inter
national des stupéfiants : le Dr R. Curran, M. P. Isoré, M. K. Hossick, 
le Dr A. Lande et M. A.Vf. Sadek. Le Président a demandé que ce geste s'applique 
aussi aux agents des services de répression qui ont payé de leur vie leur contri
bution à la lutte contre les stupéfiants. 

294. M. G.M. Ling, Directeur de la Divisien des stupéfiants, a souligné plu-sieurs 
problèmes urgents dans le domaine du contrôle des drogues et a particulièrement 
mis l'accent sur les aspects relatifs à la jeunesse à l'occasion de l'Année 
internationale de l'enfant. 

B. Représentation à la session 

295. Ont participé à la session les représentants des trente Etats membres de la 
Commission, les observateurs de 37 autres Etats et les représentants d'insti
tutions spécialisées et d'autres organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales 49/. 

47/ E/CN.7/SR.864 à 866, 869, 871 et 872 (voir par. 301 du présent rapport). 

48/ Voir le rapport sur la cinquième session extraordinaire, par. 393. 

49/ Pour la liste des participants, voir l'annexe du présent rapport. 
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C. Election du Bureau 50/ 

296. A sa 858e séance, le 12 février 1979, la Commission a élu par acclamation 
le Bureau suivant : 

Président : le Dr D.M. Smith (Canada) 
Premier Vice-Président : le Dr O. Schröder (République fédérale d'Allemagne) 
Deuxième Vice-Président : M. Raoof Ali (Pakistan) 
Rapporteur : Le Dr V, Kusević (Yougoslavie) 

297. A la même séance, la Commission a constitué un Comité directeur composé des 
membres du Bureau et des représentants des pays suivants : Etats-Unis d'Amérique, 
France, Hongrie, Inde, Mexique, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord, Suède, Thaïlande, Turquie et Union des Républiques socialistes soviétiques. 

D. Secrétariat 

298. M. G.M. Ling, Directeur de la Division des stupéfiants, a représenté le 
Secrétaire général pendant la session. La Division des stupéfiants a assuré le 
secrétariat de la Commission. M. A. Noll a exercé les fonctions de Secrétaire de 
la Commission et M. P.K. Bailey celles de Secrétaire adjoint. A la suite de 
l'adoption du rapport de la Commission à sa 877e séance, le Directeur de la 
Division des stupéfiants et le représentant de l'Inde, parlant au nom de la 
Commission dans son ensemble, ont remercié chaleureusement le Secrétaire sortant 
de la Commission pour ses nombreuses années de dévouement inlassable à la cause 
de la lutte contre l'abus des drogues qui a facilité le bon fonctionnement de 
la Commission. 

50/ Point 1 de l'ordre du jour. 

51/ Point 2 de l'ordre du jour. 

52/ Voir le rapport sur la cinquième session extraordinaire, par. 389. 

E. Adoption do l'ordre du jour 51/ 

299. A sa 859e séance, la Commission a adopté l'ordre du jour provisoire 
(E/CN.7/622) établi par le Secrétariat à la demande de la Commission à sa 
cinquième session extraordinaire 52/. L'ordre du jour était le suivant : 

1. Election du Bureau 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Abus des drogues et mesures tendant à réduire la demande illicite 

4. Trafic illicite : 

a) Etude du trafic illicite; 

b) Sous-Commission du trafic illicite de drogues et des problèmes 
apparentés au Proche et Moyen-Orient; 

c) Réunion des chefs de services de répression compétents en matière 
de stupéfiants dans la région d'Extrême-Orient 
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5. Mise en oeuvre des traités internationaux relatifs au contrôle des 
stupéfiants et des substances psychotropes, y compris les rapports 
annuels des gouvernements 

6. Rapports des organes, organisations et organismes internationaux sur 
leurs activités dans le domaine du contrôle des drogues : 

a) Organisation des Nations Unies (rapport présenté par la Division 
des stupéfiants, contenant des renseignements sur ses 
publications); 

b) Rapports des institutions spécialisées et des organes et 
organismes internationaux; 

c) Rapport sur la recherche scientifique, notamment sur les travaux 
du Laboratoire des stupéfiants des Nations Unies ainsi que des 
organismes nationaux et des chercheurs qui collaborent avec lui, 
y compris les problèmes du cannabis et du khat 

7. Rapport de l'Organe international de contrôle des stupéfiants pour 1978 

8. Programme répondant à une stratégie et à une politique internationales 
de lutte contre l'abus des drogues 

9. Besoins mondiaux en opiacés à des fins médicales et scientifiques, et 
situation en matière d'approvisionnement 

10. Rapport du Fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des 
drogues et rapports sur les opérations financées par le Fonds 

11. Programme de travail et ordre de priorité 

12. Rapport de la Commission sur sa vingt-huitième session. 

500. A sa 859e séance, la Commission a adopté le calendrier provisoire de 
la session suggéré par le Secrétariat et proposé par le Comité directeur 
(E/CN.7/L.452). 

P. Restriction des comptes rendus 

301. A sa 859e séance également, la Commission a décide que des comptes rendus 
ne seraient établis que pour les points 5, 6 a, 8 et 9 de son ordre du jour 
(voir E/CN.7/634). 

G. Sous-Commission du trafic illicite de drogues et des problêmes 
apparentés au Proche et Moyen-Orient 

302. Au cours de la vingt-huitième session de la Commission, le Président de 
la Sous-Commission du trafic illicite de drogues et des problèmes apparentés 
au Proche et Moyen-Orient a convoqué une réunion de la Sous-Commission le 
12 février 1979. 
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303. M. E. Yavuzalp (Turquie) et M. S. Raoof Ali (Pakistan) ont été réélus 
respectivement Président et Vice-Président. M. L. Hultstrand (Suède), représentant 
dont la nomination avait été approuvée par le Conseil économique et social, 
participait à la réunion. M. B. Shahandeh (Iran) et M. M.Y. Maroofi (Afghanistan) 
n'y assistaient pas. Des représentants de la cinquième Réunion des chefs des 
services de répression compétents en matière de stupéfiants dans la région 
d'Extrême-Orient, de l'OIPC/lnterpol, du Bureau du Plan de Colombo, de l'OICS, 
du FNULAD, du Bureau arabe des stupéfiants de l'Organisation arabe de défense 
sociale contre le crime, du CCD et de l'Union internationale des transports 
routiers y participaient en qualité d'observateurs. 

304. La Sous-Commission a examiné un document du 1er février 1979 (MKAR/4/1979), 
contenant un examen effectué par le Secrétariat à la demande de la Sous-Commission 
et relatif aux progrès réalisés de 1972 à 1979 dans l'application des décisions et 
recommandations de la Sous-Commission. La Sous-Commission a décidé que ce document 
devrait être distribué à la Commission pendant sa vingt-huitième session. 

305. La Sous-Commission a examiné une proposition d'étude de faisabilité sur les 
services de laboratoire des stupéfiants dans la région, ayant pour objectif 
essentiel d'aider à identifier la source des opiacés saisis dans le trafic 
illicite. La Sous-Commission a décidé que cette question méritait d'être suivie et 
examinée de nouveau à la prochaine session de la Sous-Commission qui se prêterait 
à cet examen. 

306. Les membres de la Sous-Commission ont ensuite procédé à un échange de vues 
avec l'observateur de la cinquième Réunion des chefs des services de répression 
compétents en matière de stupéfiants dans la région d'Extrême-Orient. 

307. La Sous-Commission a décidé qu'un groupe de travail devrait se réunir dans 
un des pays de la région au cours de la période de septembre à novembre 1979» et a 
noté que le Président de la Sous-Commission et le Secrétariat donneraient suite 
à cette décision. 
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CHAPITRE XII 

DATE, LIEU ET ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE SESSION DE LA COMMISSION 

308. Dans l'attente d'une décision du Conseil économique et social concernant la 
date et le lieu de sa prochaine session, la Commission a examiné l'ordre du jour 
provisoire de cette session, qui pourrait être, soit une session extraordinaire à 
convoquer en 1980, soit sa vingt-neuvième session ordinaire prévue en 1981. 

309. Les orateurs ont tous estimé que l'ordre du jour provisoire présenté dans 
la note du secrétariat intitulée "Programme de travail et ordre de priorité" 
répondait aux voeux de la Commission. Plusieurs représentants ont déclaré que 
les points 5» 8» 9 et 10, et surtout le point 10, devaient retenir particuliè
rement l'attention. A propos du point 4, il serait souhaitable d'obtenir un 
tableau général plutôt que fragmentaire de la situation. 

310. Se fondant sur ces observations, la Commission a approuvé l'ordre du jour 
provisoire suivant pour sa prochaine session : 

1. Election du Bureau. 

2. Adoption de l'ordre du jour. 

3. Abus des drogues et mesures tendant à réduire la demande illicite. 

4. Trafic illicite : 

a) Etude du trafic illicite; 

b) Sous-Commission du trafic illicite de drogues et des problèmes 
apparentés aux Proche et Moyen-Orient; 

c) Réunion des chefs des services de répression compétents en 
matière de stupéfiants dans la région d'Extrême-Orient. 

5. Mise en oeuvre des traités internationaux relatifs au contrôle des 
stupéfiants et des substances psychotropes. 

6. Rapports des organes, organisations et organismes internationaux sur 
leurs activités dans le domaine du contrôle des drogues : 

a) Organisation des Nations Unies (rapport présenté par la Division 
des stupéfiants, contenant des renseignements sur ses publications); 

b) Rapports des institutions spécialisées et des organes et 
organismes internationaux; 

c) Rapport sur la recherche scientifique, notamment sur les travaux 
du Laboratoire des stupéfiants des Nations Unies ainsi que des 
organismes nationaux et des chercheurs qui collaborent avec lui, 
y compris les problèmes du cannabis et du khat. 

7. Rapport de l'Organe international de contrôle des stupéfiants pour 1979. 
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8. Besoins mondiaux en opiacés à des fins médicales et scientifiques et 
situation en matière d'approvisionnement. 

9. Rapport du Ponds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des 
drogues et rapports sur les opérations financées par le Fonds. 

10. Mesures prises pour donner suite au programme répondant à une stratégie 
et à une politique internationales de lutte contre l'abus des drogues. 

11. Programme de travail et ordre de priorité. 

12. Rapport de la Commission sur sa ... session. 
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CHAPITRE XIII 

ADOPTION DU RAPPORT DE LA COMMISSION SUR SA VINGT-HUITIEME SESSION 

311. La Commission a examiné, à ses 876ème et 877ème séances, le projet de rapport 
sur sa vingt-huitième session que lui avait soumis le Rapporteur (E/CN.7/453 et 
Add.1 à 18). 

312. Après y avoir apporté plusieurs modifications, la Commission a adopté le 
projet de rapport à l'unanimité, à sa 877ème séance, le 23 février 1979, et a 
ensuite chargé le Secrétariat de faire le nécessaire pour qu'il soit mis au point 
et publié à temps pour la première session ordinaire du Conseil économique et 
social en 1979. 
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CHAPITRE XIV 

RESOLUTIONS ET DECISIONS ADOPTEES PAR LA COMMISSION 
A SA VINGT-HUITIEME SESSION 

A. Résolutions 

1 (XXVIII). L'utilisation de matériels techniques pour l'amélioration 
de la répression du trafic illicite de drogues 53/ 

La Commission des stupéfiants, 

Profondément préoccupée par le fait que les trafiquants de drogues se servent 
de plus en plus d'aéronefs, de véhicules, de navires et autres moyens de transport, 

Reconnaissant qu'il est indispensable d'utiliser les matériels scientifiques 
et techniques les plus modernes pour permettre aux services de répression intéressés 
de prévenir plus efficacement la contrebande de drogues illicites qui s'effectue 
par ces moyens de transport, entre autres, 

Notant les difficultés que présente l'inspection des aéronefs, véhicules, 
trains et navires très nombreux qui circulent entre les pays et territoires, 

Notant également que certains pays ont fait de grands progrès dans l'utili
sation de matériels scientifiques et techniques dont pourraient tirer profit les 
autres pays confrontés aux problèmes découlant du trafic illicite de drogues, 

1. Prie la Division des stupéfiants d'élaborer, en consultation avec 
l'Organisation internationale de police criminelle, le Conseil de coopération 
douanière et les autres organisations et organismes intéressés, et avec les 
Etats membres intéressés, un répertoire des matériels scientifiques et techniques 
existants, ainsi que des recommandations sur les moyens par lesquels on pourrait, 
le cas échéant, mettre très facilement ces matériels à la disposition des pays et 
territoires intéressés en vue d'améliorer la répression du trafic illicite de 
drogues ; 

2. Prie les Etats membres de communiquer à la Division des stupéfiants, sur 
sa demande, des renseignements pertinents sur cette question; 

3. Autorise la Division des stupéfiants à convoquer au besoin un petit groupe 
de travail en vue d'atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus; 

4. Prie la Division des stupéfiants de faire rapport à la Commission à sa 
prochaine session sur les résultats obtenus; 

5. Recommande que les dépenses afférentes à la réunion de ce groupe de travail 
soient à la charge du Ponds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des 
drogues. 

873e séance 
21 février 1979 

53/ Voir chap. III du présent rapport. 
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2 (XXVIII). Relations entre la Sous-Commission du trafic illicite 
de drogues et des problèmes apparentés au Proche et 
Moyen-Orient et les pays d'Europe atteints par le trafic 
illicite de drogues en provenance de la région 54/ 

La Commission des stupéfiants. 

Rappelant la résolution 6 (XXV) de la Commission des stupéfiants, approuvée 
par le Conseil économique et social dans sa résolution 1776 (LIV), qui instituait 
une Sous-Commission du trafic illicite de drogues et des problèmes apparentés au 
Proche et Moyen-Orient, 

Ayant présent à l'esprit le rapport de la réunion tenue en 1976 par un groupe 
consultatif sur le trafic illicite des drogues en Europe centrale et en Europe 
de l'Est 55/; 

Reconnaissant que d'importants problèmes de trafic de transit de drogues dont 
il est fait abus sont apparus maintenant entre la région et certains pays d'Europe, 

1. Autorise la Division des stupéfiants à convoquer, après consultation de 
l'Organisation internationale de police criminelle, du Conseil de coopération 
douanière et des gouvernements intéressés, une réunion des membres de la 
Sous-Commission du trafic illicite de drogues et des problèmes apparentés au Proche 
et Moyen-Orient et des représentants appropriés des pays d'Europe en vue d'examiner 
et de découvrir les moyens pratiques qui permettraient aux services de répression 
d'échanger rapidement des renseignements, d'établir d'étroites relations de travail 
et d'agir plus efficacement contre le trafic illicite de drogues; 

2. Prie la Division des stupéfiants de convoquer cette réunion le plus tôt 
possible et de rendre compte à la Commission à la session qui suivra la réunion; 

3. Invite les gouvernements intéressés à coopérer à cette entreprise avec 
la Division des stupéfiants et à allouer les ressources nationales nécessaires en 
moyens de financement afin de rendre possible la participation de leurs repré
sentants à cette réunion; 

4. Recommande que, si besoin est, toute dépense supplémentaire qui pourrait 
être engagée en liaison avec la réunion mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus soit 
mise à la charge du Ponds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues. 

873e séance 
21 février 1979 

54/ Voir chap. III du présent rapport. 

55/ B/CN.7/597/Add.1. 
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3 (XXVIII). Opérations financières et avoirs liés 
au trafic illicite de drogues 56/ 

La Commission des stupéfiants, 

Rappelant la résolution 2002 (LX) du Conseil économique et social du 
12 mai 1976, les articles 4, 35 et 36, en particulier l'article 36 2) a) ii) de 
la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, ainsi que ces articles tels 
qu'ils ont été modifiés par les articles 13 et 14 du Protocole de 1972, et les 
articles 21 et 22 de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, 

Notant que le trafic illicite de drogues implique des sommes considérables, 
des opérations financières importantes et l'acquisition d'avoirs par les membres 
et les pourvoyeurs de fonds, des groupes de trafiquants ou par d'autres personnes, 
même s'ils ne participent pas directement au trafic illicite de drogues, 

Convaincue qu'une surveillance étroite des opérations financières et de 
l'acquisition d'avoirs effectuées par les personnes mêlées au trafic illicite de 
drogues pourrait aboutir au démantèlement des principaux groupes de trafiquants, 

Sachant que certains gouvernements ont déjà promulgué une législation et pris 
d'autres mesures administratives pour s'attaquer aux ressources financières des 
trafiquants de drogues et à leurs avoirs acquis illégalement, 

Estimant que cette politique contribuerait largement à réduire le trafic 
illicite de drogues, 

1. Prie la Division des stupéfiants d'examiner, en consultation avec 
l'Organisation internationale de politique criminelle, le Conseil de coopération 
douanière et les autres organisations et organismes internationaux, et avec les 
Etats membres intéressés, la législation et les mesures administratives pertinentes 
ainsi que les mesures de répression déjà adoptées par certains gouvernements, et 
d'en faire la synthèse sous une forme qui puisse fournir un cadre pratique aux 
autres gouvernements intéressés et confrontés à des problèmes analogues et servir 
de base à une amélioration de la coopération internationale à cet égard 1 

2. Invite les gouvernements à coopérer pleinement avec la Division des 
stupéfiants dans cette entreprise; 

3. Autorise la Division des stupéfiants à convoquer au besoin un petit 
groupe de travail en vue d'atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus; 

4. Recommande que, si besoin est, toutes les dépenses que pourraient 
entraîner ces mesures soient à la charge du Fonds des Nations Unies pour la lutte 
contre l'abus des drogues. 

873e séance 
21 février 1979 

56/ Voir chap. IV du présent rapport. 
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4 (XXVIII). Présentation des rapports annuels et communication 
de renseignements importants sur les affaires de 
trafic illicite de drogues 57/ 

la Commission des stupéfiants, 

Rappelant l'article 18 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, 
le même article de cette Convention telle que modifiée par le Protocole de 1972, 
et l'article 16 de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, 
concernant les renseignements que les Parties à ces conventions doivent fournir 
au Secrétaire général, 

Rappelant aussi la résolution 1978/9 du Conseil économique et social 
du 5 mai 1978, sur le même sujet ainsi que le paragraphe 4 de la résolution 33/168 
de l'Assemblée générale, en date du 20 décembre 1978, 

Reconnaissant que des renseignements complets et exacts sont indispensables 
pour que la communauté internationale profite au maximum des rapports annuels et 
des renseignements importants relatifs aux affaires de trafic illicite de drogues, 

Prie instamment les gouvernements de prendre toutes les mesures possibles pour 
se procurer les renseignements les plus complets et les plus exacts et pour les 
présenter en temps opportun. 

875e séance 
21 février 1979 

5 (XXVIII). Mesures tendant à contrôler les précurseurs chimiques 
des drogues dont il est fait abus 58/ 

la Commission des stupéfiants, 

Reconnaissant que la prolifération de laboratoires clandestins produisant 
des drogues dont il est fait abus dans certaines régions du monde pose un problème 
d'importance croissante, 

Reconnaissant aussi que l'un des moyens d'empêcher l'apparition de ces labora
toires clandestins est d'exercer un contrôle plus étendu sur les précurseurs 
chimiques de ces drogues, 

Notant que certains gouvernements ont déjà pris des mesures législatives et 
administratives à cette fin, 

Estimant que l'étude de ces mesures pourrait aider d'autres gouvernements qui 
doivent faire face à la menace de problèmes analogues, 

1. Invite les gouvernements intéressés à communiquer à la Division des 
stupéfiants des renseignements relatifs aux mesures législatives et administratives 
tendant à contrôler les précurseurs chimiques des drogues dont il est fait abus 

57/ Voir chap. IV du présent rapport. 

58/ Voir chap. III du présent rapport. 
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qui ont été prises et qui se sont révélées satisfaisantes ainsi que tous rensei
gnements sur lesquels ces mesures sont fondées, y compris les résultats des travaux 
de recherche à ce sujet; 

2. Prie la Division des stupéfiants de rassembler les renseignements ainsi 
reçus sous une forme qui puisse être mise à la disposition des gouvernements et de 
diffuser ces renseignements; 

3. Prie la Division des stupéfiants de faire rapport à la Commission à sa 
prochaine session, sur les dispositions prises. 

873e séance 

21 février 1979 

6 (XXVIII). Convention de 1971 sur les substances psychotropes 59/ 

la Commission des stupéfiants, 
Profondément préoccupée par l'abus toujours croissant des substances psycho

tropes aboutissant à de nouvelles formes de toxicomanie fondées sur l'usage combiné 
de substances psychotropes et de stupéfiants, en particulier d'héroïne, et au 
phénomène très dangereux de la polytoxicomanie, 

Consciente que de grandes quantités de substances psychotropes, provenant 
souvent de sources licites, sont offertes sur le marché illicite des drogues, 

Gardant présent à l'esprit le fait qu'au 31 janvier 1979» 54 Etats seulement 
étaient devenus parties à la Convention de 1971 sur les substances psychotropes et 
que plusieurs Etats sur le territoire desquels des substances psychotropes sont 
fabriquées en grandes quantités n'ont toujours pas adhéré à cette convention, 

Rappelant également les appels réitérés lancés par le Conseil économique et 
social et par l'Assemblée générale en vue d'assurer de nouvelles adhésions à la 
Convention de 1971 sur les substances psychotropes, 

1. Invite instamment tous les Etats qui ne l'ont pas encore fait à adhérer 
dès que possible à la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, que ces 
substances soient ou non fabriquées sur leur territoire; 

2. Recommande aux parties à la Convention de 1971 sur les substances psycho
tropes d'utiliser toutes les mesures de protection prévues par l'article 13 de cette 
convention, et notamment d'appliquer la procédure d'interdiction d'importer comme 
moyen efficace de protéger leur pays contre l'importation de substances non désirées; 

3. Prie le Secrétaire général de communiquer la présente résolution à tous 
les gouvernements en les invitant à la porter à l'attention des autorités compé
tentes de leur pays, de façon à assurer la mise en oeuvre de ses dispositions. 

875e séance 
22 février 1979 

59/ Voir chap. IV du présent rapport. 
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7 (XXVIII). Notifications adressées en application des conventions 
internationales sur les stupéfiants et les substances 
psychotropes 60/ 

La Commission des stupéfiants, 

Observant que les notifications adressées au Secrétaire général au titre de 
l'article 3 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et de cette 
convention telle qu'elle est modifiée par le Protocole de 1972, ou de l'article 2 
de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, ne sont souvent pas 
accompagnées des données et renseignements pertinents à l'appui de ces notifications, 

Considérant que, conformément aux dispositions des traités, et de l'avis du 
Comité OMS d'experts de la pharmacodépendance 6l/, les conséquences de l'abus des 
drogues, du point de vue social et sur le plan de la santé publique, sont les 
principaux facteurs justifiant un contrôle international, 

Considérant en outre que la nature et l'ampleur de ces conséquences et 
problèmes ne peuvent être évaluées qu'à l'échelon national, une assistance appropriée 
pouvant néanmoins être fournie, sur demande, par l'Organisation mondiale de la 
santé, 

Désireuse d'éviter des retards indus dans l'examen de ces notifications par 
l'Organisation mondiale de la santé, 

Invite instamment les Etats parties à la Convention unique sur les stupéfiants 
de 1961, à cette convention telle qu'elle est modifiée par le Protocole de 1972 et 
à la Convention de 1971 sur les substances psychotropes à compléter, comme l'exigent 
ces conventions, toute notification adressée en application de l'article 3 de la 
Convention unique sur les stupéfiants de 196l et de cette convention telle qu'elle 
est modifiée par le Protocole de 1972, ou de l'article 2 de la Convention de 1971 
sur les substances psychotropes, par des renseignements pertinents à l'appui du 
degré de contrôle envisagé de la substance considérée, en accordant une attention 
spéciale aux données relatives à la nature et à l'ampleur réelles ou probables des 
problèmes sociaux et de santé publique qui justifient l'inscription des substances 
à l'un des tableaux de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes. 

875e séance 
22 février 1979 

60/ Voir chap. IV du présent rapport. 

61/ OMS, Série de Rapports techniques, N° 618, 1978 (Comité OMS d'experts de 
la pharmacodépendance, vingt et unième rapport). 
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8 (XXVIII). Lancement d'un programme répondant à une stratégie 
et à une politique internationales de lutte contre 
l'abus des drogues 62/ 

La Commission des stupéfiants, 

Rappelant le paragraphe 5 de la résolution 32/124 de l'Assemblée générale, 
en date du 16 décembre 1977, aux termes duquel l'Assemblée priait la Commission 
d'étudier la possibilité de lancer un programme rationnel répondant à une stratégie 
et à une politique internationales pour la lutte contre l'abus des drogues, sa 
propre décision 7 (S-V) relative à la même question et la résolution 33/l68 de 
l'Assemblée générale en date du 20 décembre 1978, concernant plusieurs aspects de 
la lutte internationale contre les drogues, 

Avant présent à l'esprit le fait que l'abus des drogues progresse, que ses 
effets néfastes se manifestent dans de nombreuses régions du monde et que la lutte 
contre l'abus des drogues devrait être conçue comme une tâche collective, tous les 
Etats concernés, producteurs, fabricants ou consommateurs et la communauté inter
nationale dans son ensemble devant être appelés à jouer le rôle qui leur revient 
dans cette lutte en complétant mutuellement leurs efforts, 

Reconnaissant que la Convention unique de 1961 sur les stupéfiants, le 
Protocole de 1972 portant amendement de cette Convention et la Convention de 1971 
sur les substances psychotropes constituent la base du système international de 
lutte contre les drogues, 

Notant l'expérience acquise par la communauté mondiale au cours des 70 dernières 
années, et surtout pendant la dernière décennie, dans la lutte contre le danger de 
la drogue, ainsi que les résultats obtenus malgré l'apparition de problèmes nouveaux 
et plus complexes, 

Prenant note du "Document de travail contenant des directives en vue d'un 
programme répondant à une stratégie et à une politique internationales de lutte 
contre l'abus des drogues" établi par le Bureau de la Commission 63/, 

1. Tient à énoncer les principes annexés à la présente résolution en vue 
d'orienter les activités futures en matière de lutte internationale contre l'abus 
des drogues; 

2. Prie le Secrétaire général : 

a) De faire mettre au point rapidement par la Division des stupéfiants, en 
collaboration avec les autres organes, institutions spécialisées et organisations 
intéressées, un programme concret et dynamique de lutte contre l'abus des drogues 
tenant compte des principes annexés; 

62/ Voir chap. IX du présent rapport. 

63/ E/CN. 7/625. 
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b) De prévoir que les activités ordinaires dont est chargée la Division des 
stupéfiants seront financées sur le budget ordinaire et que les activités extra
budgétaires seront financées à l'aide de ressources extra-budgétaires; 

c) De donner les encouragements appropriés pour que davantage de ressources 
financières soient allouées par d'autres organes, organismes et institutions sur 
leur budget ordinaire pour financer les activités qu'ils entreprennent dans le 
domaine des drogues; 

d) De prévoir aussi que la Commission suivra la mise en oeuvre du programme; 

3. Prie en outre le Secrétaire général de faire rapport à la Commission des 
stupéfiants à sa prochaine session sur les mesures qui auront été prises pour 
donner effet à la présente résolution. 

4. Invite le Conseil économique et social à porter le texte de la présente 
résolution et des principes qui y sont annexés à l'attention de l'Assemblée générale 
à sa trente-quatrième session, accompagné de toutes observations qu'il jugerait 
appropriées. 

877e séance 
25 février 1979 
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Annexe 

Principes devant servir de base à un programme répondant à une stratégie 
et à une politique internationales de lutte contre l'abus des drogues 

1. Renforcement du système des traités par : 

a) L'adhésion ou la ratification rapides des traités par tous les 
gouvernements ; 

b) L'application des dispositions des traités par l'adoption d'une 
législation et d'une réglementation nationales complètes; 

c) La mise en oeuvre de ces lois et règlements et l'adoption de mesures 
d'exécution à cet effet; 

d) La révision régulière des Tableaux annexés aux traités, de façon à 
reclasser les drogues qui y sont inscrites ou à en ajouter de 
nouvelles, le cas échéant; 

e) L'étude des systèmes de contrôle et de rapports prévus par la 
Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et par cette convention 
telle qu'elle est modifiée par le Protocole de 1972, afin de déterminer 
s'ils sont bien adaptés aux besoins, et l'examen de l'utilité qu'il 
y aurait à soumettre la culture et l'exportation de toutes les matières 
servant à la fabrication des stupéfiants et la fabrication et l'expor
tation des alcaloïdes qui en sont extraits aux restrictions et aux 
mesures de contrôle jugées appropriées dans chaque cas et propres à 
assurer un équilibre rationnel entre l'offre et la demande licites; 

f) L'étude et l'examen de l'intérêt que présenterait la fusion éventuelle 
de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle qu'elle est 
modifiée par le Protocole de 1972, et de la Convention de 1971 sur les  
substances psychotropes en un seul traité à une date ultérieure, de 
façon à éviter les doubles emplois et les chevauchements. 

2. Renforcement de la coopération internationale, régionale et bilatérale dans 
les trois grands domaines de la lutte contre l'abus des drogues, c'est-à-dire 
la production illicite, la lutte contre le trafic illicite et la réduction 
de la demande. 

3- Elimination de la production illicite de matières premières servant à la 
fabrication de stupéfiants, en particulier du pavot à opium, mais aussi de 
la plante de cannabis et du cocaïer, grâce à la mise en oeuvre de programmes 
de remplacement des cultures (voir No 6 ci-après). 

4. Réduction de la demande illicite par : 

a) L'adoption par les pays concernés eux-mêmes des mesures nécessaires 
pour réduire la demande; 
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b) La mise en oeuvre de programmes de soins de santé primaires et de 
programmes d'éducation, de programmes socio-économiques et de 
programmes de réadaptation dans les pays en développement; 

c) La mise en oeuvre d'un programme d'action international sur la 
réduction de la demande faisant appel à l'"Inventaire des mesures 
propres à réduire la demande illicite de drogues" établi par la 
Division des stupéfiants; 

d) L'expansion et l'intensification de la recherche dans le domaine de 
1'épidémiologie et des connaissances touchant les raisons et les 
mobiles ainsi que les effets et les conséquences de l'abus des 
drogues sous tous ses aspects; 

e) La promotion de programmes de diffusion d'informations positives 
fondés sur les valeurs sociales fondamentales de chaque pays, ayant 
pour objet de créer, dans l'opinion, un climat approprié d'hostilité 
à l'égard de l'abus des drogues de façon à contrecarrer leurs effets 
sociaux néfastes; 

f) L'évaluation des résultats des mesures et des méthodes de prévention, 
de traitement et de réintégration sociale. 

Poursuite de la lutte contre le trafic illicite international de drogues par : 

a) L'amélioration des échanges de renseignements et de la coopération 
multilatérale et bilatérale, notamment aux niveaux régional et inter
régional, avec des organismes comme l'Organisation internationale de 
police criminelle et le Conseil de coopération douanière; 

b) L'établissement d'un système plus efficace de traités d'extradition 
entre pays concernés; 

c) L'identification des transactions financières liées au trafic illicite 
de drogues. 

Renforcement des activités du Fonds des Nations Unies pour la lutte contre 
l'abus des drogues par ; 

a) Le versement de contributions généreuses et régulières par tous les 
pays qui sont en mesure de contribuer; 

b) La concentration sur des projets fondés sur le principe coût-efficacité, 
notamment sur des programmes nationaux multisectoriels; 

c) La mise en oeuvre de programmes de prévention de l'abus des drogues, 
de traitement, de réadaptation et de réinsertion sociale, ainsi que 
de remplacement des cultures; 

d) L'adoption par le Fonds d'un rôle de catalyseur auprès d'autres 
organismes de financement et auprès des gouvernements en vue d'obtenir 
le financement de vastes programmes de remplacement des cultures une 
fois les projets pilotes achevés; 

5. 

6. 
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e) Des encouragements tendant à amener les pays en développement à 
accorder le rang de priorité le plus élevé, lorsqu'ils présenteront 
des demandes d'aide au développement, aux programmes de développement 
rural à l'intention des régions qui pratiquent la culture illicite 
de plantes dont sont tirés des stupéfiants; 

f) L'élaboration de rapports d'évaluation pour les projets importants; 

g) Une action d'orientation et de supervision de la part de la Commission 
des stupéfiants. 

Réalisation d'un équilibre entre l'offre et la demande de stupéfiants 
destinés à des utilisations légitimes par : 

a) La prévention de la culture du pavot aux fins de la production pour 
l'exportation d'opium et de paille de pavot destinés à l'extraction 
d'alcaloïdes dans des pays autres que ceux qui sont des producteurs 
traditionnels, sauf à des fins de recherche; 

b) La limitation de la culture du pavot, comme il est indiqué sous a) 
ci-dessus, et de la fabrication d'alcaloïdes pour l'exportation aux 
quantités requises pour répondre à la demande mondiale légitime 
d'opiacés telle qu'elle sera évaluée par l'Organe international de 
contrôle des stupéfiants sur la base, notamment, des renseignements 
fournis par les gouvernements; 

c) La limitation de la vente d'opiacés illicites saisis en tant que 
source normale ou régulière de revenus pour les gouvernements; 

d) La protection des intérêts légitimes des producteurs traditionnels 
qui consentent de lourds sacrifices pour garantir un contrôle 
efficace; 

e) L'étude de l'utilité qu'il y aurait à introduire un système d'esti
mations de la demande future pour les substances psychotropes. 

Coordination appropriée des activités de recherche et des échanges de 
renseignements afin d'éviter les travaux inutiles et le gaspillage des 
ressources financières, et aussi d'assurer la poursuite des travaux du 
Laboratoire des stupéfiants des Nations Unies, en particulier en ce qui 
concerne s 

a) Son travail de liaison relatif aux recherches entreprises par les 
institutions nationales et internationales sur les drogues donnant 
lieu à des abus, particulièrement celles qui sont tirées du pavot 
à opium et de la plante de cannabis; 

b) L'assistance technique qu'il fournit aux gouvernements par la formation 
aux méthodes d'identification des drogues saisies dans le trafic 
illicite et par la fourniture de matériel, d'échantillons de référence 
et d'ouvrages scientifiques sur les drogues toxicomanogènes aux 
laboratoires nationaux; 

7. 

8. 
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c) Son travail relatif à l'établissement d'une liste multilingue des 
substances psychotropes sous contrôle international et à la combinaison 
de cette liste avec la liste multilingue des stupéfiants. 

9. Définition de domaines de compétence précis pour chacun des organes des 
Nations Unies et chacune des institutions spécialisées qui participent à la 
lutte contre l'abus des drogues afin d'assurer la coordination, d'éviter les 
doubles emplois et les chevauchements d'activités, de réaliser des économies 
et de simplifier l'administration et la gestion, sans porter atteinte aux 
responsabilités confiées à chacun d'eux en vertu des traités ou chartes 
appropriés. 

10. Attribution, dans le budget ordinaire de l'Organisation des Mations Unies, 
d'un rang de priorité supérieur à la moyenne à la lutte internationale contre 
l'abus des drogues de façon que tous les organes s'occupant du contrôle 
international des drogues dans le système des Nations Unies disposent du 
personnel et des ressources financières voulus. 

B. Décisions 

1 (XXVIII). Invitation aux banques multilatérales de développement 64/ 

A sa 873e séance tenue le 21 février 1979, la Commission des stupéfiants, 
pour donner suite de manière plus efficace à la demande contenue dans la 
résolution 32/124 de l'Assemblée générale du 16 décembre 1977, par laquelle 
celle-ci la priait d'étudier la possibilité d'intégrer "les programmes d'assistance 
au développement envisagés" dans son programme de stratégie et de politique inter
nationales pour la lutte contre l'abus des drogues, a décidé d'inviter comme 
observateurs, aux sessions futures de la Commission, des représentants des banques 
multilatérales de développement, à savoir la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement, la Banque asiatique de développement, la 
Banque interaméricaine de développement, la Banque africaine de développement et 
la Banque de développement des Caraïbes. 

2 (XXVIII). Directives en vue d'un programme d'action et Inventaire des 
mesures propres à réduire la demande illicite de drogues 65/ 

A sa 873e séance, le 21 février 1979, la Commission des stupéfiants a décidé : 

a) De prendre note avec satisfaction de l'achèvement par la Division des 
stupéfiants de l'"Inventaire des mesures propres à réduire la demande illicite 
de drogues"; 

b) De prier la Division de publier 1'"Inventaire" dans toutes les langues 
officielles simultanément, avec l'appui financier du Ponds des Nations Unies pour 
la lutte contre l'abus des drogues; 

c) D'appuyer les directives en vue d'un programme d'action pour une 
réduction de la demande, figurant à l'annexe III du document E/CN.7/625, et 
d'inviter instamment le Fonds à mettre en oeuvre ce programme comme il est prévu; 

64/ Voir chap. X du présent rapport. 

65/ Voir chap. II du présent rapport. 
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d) De prier la Division des stupéfiants d'assurer l'utilisation appropriée 
de 1'"Inventaire", notamment à l'occasion des groupes de travail, ateliers, 
séminaires, consultations, cours de formation, stages de perfectionnement, projets 
pilotes et autres, entrepris par l'Organisation des Nations Unies ou d'autres 
institutions ; 

e) De prier le Directeur de la Division des stupéfiants de rendre compte 
à la Commission, le moment venu, de l'expérience acquise dans l'utilisation de 
l'"Inventaire" et de formuler des recommandations touchant les mises à jour ou 
les révisions nécessaires compte tenu de l'expérience des membres ou de toute 
autre expérience, de façon que l'Inventaire soit plus utile à toutes les régions 
du monde. 

3 (XXVIII). Inclusion de la "nicocodine" au paragraphe 1 du tableau III 
annexé à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 

et à cette convention telle qu'elle est modifiée 
par le Protocole de 1972 66/ 

A sa 873e séance, le 21 février 1979, la Commission des stupéfiants a 
décidé, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 3 de la 
Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et de cette convention telle 
qu'elle est modifiée par le Protocole de 1972, que la liste des préparations 
incluses dans le tableau III annexé auxdites Conventions serait amendée comme 
suit : la "nicocodine" sera incluse au paragraphe 1 du tableau III et sera 
insérée après 1'"ethylmorphine" et avant la "nicodicodine" dans la liste des 
préparations de stupéfiants figurant dans ce paragraphe. 

4 (XXVIII). Transfert de la "méthaqualone" du tableau IV au tableau II 
annexé à la Convention de 1971 sur les substances psychotropes 67/ 

A sa 874e séance, le 22 février 1979» la Commission des stupéfiants a 
décidé, conformément aux dispositions des paragraphes 6 et 5 de l'article 2 
de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, que la "méthaqualone" 
qui figurait à l'origine sous le numéro 6 dans la liste des substances incluses 
dans le Tableau IV, serait transférée au Tableau II annexé à cette Convention 
et incluse dans la liste des substances figurant au Tableau II, à la place 
conforme à l'ordre alphabétique des langues respectives dans lesquelles le 
texte de la Convention est publié officiellement. 

5 (XXVIII). Mise en oeuvre des traités internationaux relatifs 
au contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes 68/ 

A sa 874e séance, le 22 février 1979, la Commission des stupéfiants, comme 
suite à sa décision 4 (S-V) du 23 février 1978 relative à la même question, 
a décidé : 

66/ Voir chap. IV du présent rapport. 

67/ Voir chap. IV du présent rapport. 

68/ Voir chap. IV du présent rapport. 
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a) De prier le Secrétaire général de poursuivre son action en vue de 
la mise en oeuvre des paragraphes a, b, c, d, f et g de la décision 4 (S-V) 
de la Commission et de faire rapport à cette dernière aussi rapidement que 
possible sur les résultats obtenus; 

b) De prier instamment les gouvernements, conformément aux dispositions 
du paragraphe 4 de la résolution 33/l68 de l'Assemblée générale, datée du 
20 décembre 1978, de fournir sans délai au Secrétaire général, en réponse à 
ses demandes, les renseignements plus précis dont il aurait besoin pour mener 
à bien l'action dont il est question au paragraphe a) de la présente décision; et 

c) De prier en outre le Secrétaire général d'élaborer et de soumettre 
à la Commission aussi rapidement que possible pour décision un modèle uniforme 
d'autorisation pour le transfert international i) des drogues saisies soit à des 
fins juridiques, soit pour être présentées comme preuve, ii) de petites 
quantités de drogues dont les laboratoires universitaires et autres laboratoires 
de recherche auront besoin à titre de référence ou de recherche, que le pays 
importateur ait ou non établi une estimation pour les drogues en question, et 
iii) des drogues nécessaires pour reconstituer les pharmacies des navires dans 
les cas où ces drogues ne peuvent être obtenues dans des ports étrangers. 

d) Entre-temps, en attendant la décision de la Commission concernant c) 
ci-dessus, de suggérer aux gouvernements qui souhaitent adopter la procédure 
recommandée par l'Organisation internationale de police criminelle en matière 
d'autorisation, de documentation et de contrôle pour le transfert international 
des drogues saisies à des fins juridiques ou pour être présentées comme preuve, 
de prendre maintenant toutes les mesures nécessaires pour que le service désigné 
dans leur pays pour autoriser de tels transferts internationaux délivre les 
autorisations promptement et, au besoin, à très bref délai, 

6 (XXVIII). Cinquième Réunion des Chefs des services de répression 
compétents en matière de stupéfiants dans la région d'Extrême-Orient 69/ 

A sa 874e séance, le 22 février 1979, la Commission des stupéfiants a 
décidé s 

a) De prendre acte avec satisfaction du rapport de la Cinquième Réunion 
des Chefs des services de répression compétents en matière de stupéfiants dans 
la région d'Extrême-Orient et de féliciter la Réunion du travail qu'elle avait 
accompli; 

b) De recommander à tous les gouvernements concernés de tenir compte des 
recommandations opportunes formulées par la Réunion concernant les incidences 
et risques possibles de toute décriminalisation ou légalisation de l'emploi 
non médical des préparations à base de plante de cannabis; 

c) D'inviter tous les gouvernements concernés, s'il n'y a aucun arran
gement existant, à prendre, par l'intermédiaire de leurs ambassades ou consultats 
respectifs, des mesures qui leur permettraient de s'aider mutuellement à traiter 

69/ Voir chap. III du présent rapport. 
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rapidement des questions touchant le trafic illicite de drogues et ses rami
fications, le cas échéant en nommant un responsable de la liaison en matière 
de contrôle des stupéfiants, et de prier le Secrétaire général d'appeler 
l'attention des gouvernements sur la possibilité d'adopter une solution de 
ce genre; 

d) De prier le Secrétaire général d'appeler l'attention de tous les 
gouvernements sur l'emploi de plus en plus fréquent de passeports falsifiés 
ou de faux passeports par les trafiquants et transporteurs illicites de drogues 
et d'inviter les gouvernements à prendre des contre-mesures à cet égard; et 

e) D'autoriser le Secrétaire général à inviter la France (Nouvelle-
Calédonie), les Maldives, la Nouvelle-Zélande (îles Cook), Samoa et les Tonga 
à assister aux réunions futures des Chefs des services de répression compétents 
en matière de stupéfiants dans la région d'Extrême-Orient et à demander au 
Fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues de fournir au 
besoin des ressources financières supplémentaires pour faciliter la participation 
de ces pays à ces réunions. 

7 (XXVIII). Troisième rapport de la Sous-Commission du trafic illicite de 
drogues et des problèmes apparentés au Proche et Moyen-Orient 70/ 

A sa 874e séance, tenue le 22 février 1979, la Commission des stupéfiants 
a pris la décision suivante : 

a) Il convient de féliciter la Sous-Commission du trafic illicite de 
drogues et des problèmes apparentés au Proche et Moyen-Orient des progrès qu'elle 
a réalisés dans l'amélioration de la répression contre le trafic illicite de 
drogues dans la région; il est reconnu que de nombreux problèmes subsistent 
néanmoins, particulièrement en ce qui concerne 1'endiguement puis la réduction 
des zones identifiées d'approvisionnement illicite ou incontrôlé en stupéfiants 
et le trafic apparemment croissant qui s'y déroule; 

b) La Sous-Commission est priée de poursuivre ses travaux tels qu'ils 
sont esquissés dans son troisième rapport; 

c) La Sous-Commission est priée en particulier d'établir d'étroites 
relations pratiques de travail entre les services de répression intéressés de 
la région et leurs homologues des pays européens qui sont touchés par le trafic 
de stupéfiants provenant de certaines parties de la région ou passant par 
d'autres parties de celle-ci, en vue d'assurer, entre tous les pays touchés, 
un rapide échange d'informations sur les activités opérationnelles menées contre 
ce trafic illicite de drogues. 

70/ Voir chap. III du présent rapport. 
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Annexe I 

PARTICIPATION A LA SESSION 

MEMBRES a/ 

Algérie : Smaïl Bouzar 

Allemagne, République fédérale d' : Oskar Schröder; Harro Adt*; 
Klaus-Ulrich Kersten*; Erich Strass**; Peter-Hannes Meyer** 

Argentine s Carlos Norberto Cagliotti; Amadeo Luis Parias*; Francisco Lalanne**; 
Roberto A. Punte**; Nelly Maria Freyre Penabad**; Hector Jacinto Vasquez** 

Australie : Vincent G. Montgomery; David de Souza**; Frank Desmond Potts**; 
Helen Freeman** 

Belgique : B.J.A. Huyghe-Braeckmans 

Brésil : Lauro Sollero; Guilherme R. Barbedo Arroio* 

Canada : Donald M. Smith; Thomas R. McKim*; Ronald A. Draper**; Emile J. Beaulieu**; 
Claude Sirois** 

Colombie : Guillermo Gonzalez Charry; Rodolfo Garcia Ordonez*; 
Roberto Lievano Perdomo*; Santiago Cardoso Camacho**; Edgar Polo Flórez**; 
Carlos Osorio** 

Etats-Unis d'Amérique : Mathea Falco; Peter Bensinger*; Robert Chasen*; 
George Dalley*; Louis N. Cavanaugh, Jr.*; Donald E. Miller*; 
A. de Angélus*; Jean-Paul Smith*; Robert T. Angarola*; Thomas Railsback** 

France : Albert Tigner; François Le Mouel*; Claude Marlin*; Tony Francfort*; 
Jacqueline Balencie**; Jean-Pierre Castella**; Solange Shulman-Perret** 

Hongrie : Béla Bölcs; Béla Blaho*; Béla Majorossy*; Lajos Kopetty*; Ferenc Farkas*; 
Peter Varkonyi*; Istvàn Bayer** 

Inde : Jasjit Singh; S. Venkatesan*; B.B. Gujral*; M.L. Wadhawan*; M.M. Sethi*; 
Sharad S. Gothoskar**; Satyendra Singh** 

Indonésie : Soepomo Prono; Sirad Atmodjo*; Imam Hadi*; Abdul Nasier** 

Iran : Iraj Said-Vaziri; 

Italie : Giuseppe di Gennaro; Ferdinando Zezza*; Franco Testa*; Enrico Tempesta*; 
Romano Capasso*; Cristiana Colarizi*; Salvatore Lantieri*; Folco de Luca** 

*/ Suppléant. 

**/ Conseiller. 

a/ Membres dont le mandat expire le 51 décembre 1979 : Allemagne, République 
fédérale d'; Argentine; Canada; Colombie; Etats-Unis d'Amérique; France; Hongrie; 
Inde; Italie; Kenya; Madagascar; Pakistan; Suède; Thaïlande; Yougoslavie. Membres 
dont le mandat expire le 31 décembre 1981 : Algérie; Australie; Belgique; Brésil; 
Indonésie; Iran; Japon; Mexique; Panama; République démocratique allemande; Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; Togo; Tunisie; Turquie; Union des 
Républiques socialistes soviétiques. 
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Japon : Nobuo Motohashi; Shosaku Taniguchi* 

Kenya : Alfred A. Ouma; Joshua K. Mutsoli* 

Madagascar : Maurice Randrianame 

Mexique : Fernando Baeza Melendez; Ofelia Reyes-Retana*; Jesus Jañez-Ortiz** 

Pakistan : Sahibzada Raoef Ali; A. Hashini*; Wajahat Latif** 

Panama : Laura de Rodriguez 

République démocratique allemande : Ulrich Schneidevind; Dietmar Singer*; 
Oskar Hugler** 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord : Brian Oliver Bubbear; Derek G. Turner*; Desmond Cecil*; 

Bryan Spear**; Dennia A. Gahar**; Peter D. Cutting**; Peter E.I. Lee** 

Suède : Gerhard Larsson; Carl Edvard Sturkell*; Lars Hultstrand*; Ingegerd Agenäs*; 
Jan Ording*; Kerstin Tunving*; S. Hohwü-Christensen**; Ulla Baudin** 

Thaïlande : Chevalit Yodmani; Charas Suwanwela*; Panya Vanasatit*; Aran Suwanbubpa* 

Togo : Amouzouvi Kuevi-Eeku 

Tunisie : Mongi Fourati; Tahar Ben Youssef*; Mohamed Khiareddine Abdel-Ali** 

Turquie : Ercüment Yavuzalp; Burhan Ant*; Can Altan*; Osman Korutürk*; Recai Erk*; 
Ismail Taskafa**; Talat Okay**; Engin Gazilerli** 

Union des Républiques socialistes 
soviétiques : Edouard A. Babaian; Edouard P. Zviridov* 

Yougoslavie : Vladimir Kusević; Todor Bojadziovski*; Milan Skrlj**; 
Dragan Vukmirovic** 

ETATS MEMBRES DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
REPRESENTES PAR DES OBSERVATEURS 

Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Autriche, Bolivie, Bulgarie, Birmanie, Chili, Cuba, 
Danemark, Egypte, Emirats arabes unis, Espagne, Finlande, Ghana, Grèce, Jamahiriya 
arabe libyenne, Koweït, Liban, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Nigéria, Norvège, 
Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, République démocratique allemande, 
République dominicaine, Roumanie, Sénégal, Sierra Leone, Sri Lanka, Venezuela, Yémen. 

*/ Suppléant. 

**/ Conseiller. 
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ETATS NON MEMBRES DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
REPRESENTES PAR UN OBSERVATEUR 

République de Corée, Saint-Siège, Suisse. 

ORGANES DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

Bureau des affaires interorganisations et de la coordination, Division des affaires 
sociales, Ponds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues, 
Institut de recherche des Nations Unies pour la défense sociale, Programme ali
mentaire mondial, Programme des Nations Unies pour le développement. 

ORGANE INTERNATIONAL DE CONTROLE DES STUPEFIANTS 

INSTITUTIONS SPECIALISEES ET AUTRE ORGANISATION 

Organisation internationale du Travail, Organisation des Nations Unies pour l'ali
mentation et l'agriculture, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la 
science et la culture, Organisation mondiale de la santé, Centre du commerce 
international CNUCED/GATT. 

ORGANISATION AYANT CONCLU UN ACCORD SPECIAL AVEC 
LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Organisation internationale de police criminelle (OIPC/Interpol). 

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 

Bureau du Plan de Colombo; Bureau arabe des stupéfiants de l'Organisation arabe 
de défense sociale contre le crime, Ligue des Etats arabes ; Conseil de coopération 
douanière. 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

Catégorie I : Conseil international des femmes. 

Catégorie II : Alliance mondiale des unions chrétiennes féminines, Communauté 
internationale Baha'ie, Confédération mondiale des organisations de la profession 
enseignante, Conseil international sur les problèmes de l'alcoolisme et des toxi
comanies, Fédération internationale des femmes juristes, Union internationale de 
protection de l'enfance, Union mondiale des organisations féminines catholiques. 

Liste : Fédération internationale de l'industrie du médicament. 
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Annexe II 

TOTAL 1 708 kg 401 g 2 856 kg 77 g 2 376 kg 895 g 

a/ Voir chap. III du présent rapport. 

b/ Non compris les plantes, graines et jeunes plants de cannabis, les plantes 
et capsules de pavot et diverses quantités minimes d'ampoules, flacons, solution, 
etc. 

c/ Les chiffres indiqués pour 1977 sont provisoires. 

Tableau 1 

Drogues saisie : quantités totales mondiales, 1975-1977 

1975 1976 1977 c/ 

OPIUM 

(brut et préparé) 

Afrique 

Continent américain 

Europe 

Proche et Moyen-Orient 

Asie et Extrême-Orient 

Océanie 

74 g 

1 152 kg 

275 kg 

16 375 kg 

13 412 kg 

6 kg 

15 kg 

30 kg 

243 kg 

31 238 kg 

19 439 kg 

4 kg 

506 g 

272 kg 

117 kg 

24 005 kg 

12 225 kg 

5 kg 

TOTAL 31 220 kg 50 969 kg 36 625 kg 

MORPHINE 

Afrique 

Continent américain 

Europe 

Proche et Moyen-Orient 

Asie et Extrême-Orient 

Océanie 

1 g 

14 kg 368 g 

209 kg 863 g 

5 kg 202 g 

168 kg 462 g 

903 g 

3 kg 363 g 

60 kg 588 g 

16 kg 793 g 

614 kg 20 g 

80 g 

3 kg 25 g 

83 kg 503 g 

76 kg 169 g 

359 kg 56 g 

299 g 

TOTAL 398 kg 799 g 694 kg 844 g 522 kg 52 g 

HEROINE 

Afrique 

Continent américain 

Europe 

Proche et Moyen-Orient 

Asie et Extrême-Orient 

Océanie 

915 kg 141 g 

311 kg 683 g 

52 kg 795 g 

417 kg 345 g 

11 kg 437 g 

778 kg 52 g 

716 kg 381 g 

100 kg 227 g 

967 kg 983 g 

23 kg 434 g 

704 kg 349 g 

547 kg 132 g 

96 kg 36 g 

1 006 kg 523 g 

22 kg 855 g 

QUANTITES TOTALES DE DROGUES SAISIES DANS LE MONDE a/ 
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COCAINE 

Afrique 

Continent américain 

Europe 

Proche et Moyen-Orient 

Asie et Extrême-Orient 

Océanie 

1975 1976 1977 

2 547 kg 508 g 

50 kg 146 g 

469 g 

101 g 

7 kg 477 g 

2 549 kg 571 g 

60 kg 158 g 

6 kg 385 g 

667 g 

2 kg 275 g 

1 g 

5 877 kg 525 g 

74 kg 554 g 

8 kg 278 g 

527 g 

625 g 

TOTAL 2 405 kg 501 g 2 419 kg 554 g 5 961 kg 310 g 

FEUILLE DE COCA 

Afrique 

Continent américain 

Europe 

Proche et Moyen-Orient 

Asie et Extrême-Orient 

Océanie 

7 675 kg 500 g 

152 g 

25 001 kg 700 g 

61 g 

24 742 kg 50 g 

255 g 

TOTAL 7 673 kg 652 g 25 001 kg 761 g 

CANNABIS 

Afrique 

Continent américain 

Europe 

Proche et Moyen-Orient 

Asie et Extrême-Orient 

Océanie 

24 742 kg 305 g 

502 194 kg 

1 256 080 kg 

16 176 kg 

12 029 kg 

19 522 kg 

1 862 kg 

458 655 kg 

285 015 kg 

19 365 kg 

26 016 kg 

25 515 kg 

6 677 kg 

140 704 kg 

2 876 279 kg 

55 486 kg 

54 690 kg 

91 527 kg 

5 929 kg 

TOTAL 1 587 663 kg 1 819 215 kg  

RESINE DE CANNABIS 

Afrique 

Continent américain 

Europe 

Proche et Moyen-Orient 

Asie et Extrême-Orient 

Océanie 

7 108 kg 

24 155 kg 

27 951 kg 

1 752 kg 

18 kg 

225 kg 

8 526 kg 

26 554 kg 

40 585 kg 

1 845 kg 

3 184 415 kg 

488 g 

8 709 kg 

14 929 kg 

59 481 kg 

22 311 kg 

2 076 kg 

275 kg 

TOTAL 60 942 kg 77 309 kg 488 g 107 779 kg 
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d/ En litres seulement; quantité totale signalée pour 1975 : 6 litres. 
e/ La quantité saisie en Australie n'est pas connue. 

CANNABIS LIQUIDE 

Afrique 
Continent américain 
Europe 
Proche et Moyen-Orient 
Asie et Extrême-Orient 
Océanie 

1975 

326 kg 378 g 
75 kg 911 g 
16 kg 22 g 
32 kg 952 g 

1976 

52 kg 2 g 
352 kg 32 g 
99 kg 270 g 
4 kg 534 g 

503 g e/ 

1977 

4 kg 615 g 
18 kg 442 g 
739 kg 629 s 
171 kg 9 g 
37 kg 106 g 
39 kg 35 g 

1 009 kg 836 g 508 kg 341 g 451 kg 263 g TOTAL 

AUTRES OPIACES 

Afrique 
Continent américain 
Europe : 

Ampoules 
Comprimés/doses 

Proche et Moyen-Orient s 
Ampoules 
Comprimés 

Asie et Extrême-Orient : 
Comprimés 

Océanie : 
Ampoules 
Comprimés 

10 g 
2 kg 887 g 
2 kg 902 g 

5 
115 

664 g 
13 

11 
105 

171 kg 163 g 

12 366 

228 g 
77 

1 kg 840 g 

1 307 
715 g 

4 
26 

229 g 
2 795 

1 g 

TOTAL 
Ampoules 

Comprimés/doses 

6 kg 463 g 
16 
233 

171 kg 391 g 

12 443 

2 kg 785 g 
4 

4 128 

STUPEFIANTS SYNTHETIQUES 

Afrique : 
Comprimés 

Continent américain ; 
Doses 

Europee: 
Ampoules 

Comprimés/doses 
Proche et Moyen-Orient : 

Ampoules/flacons 
Comprimés 

Asie et Extrême-Orient : 
Ampoules 

Comprimés/capsules 
Océanie : 

Ampoules 
Comprimés/doses 

67 g 
18 

1 kg 661 g 
5 1144 
4 kg 270 g 
907 

1 422 

47 

300 

36 g 
52 

2 229 

2 kg 
3 565 

760 g 
1 529 
1 397 

40 g 
4 679 
2 290 

4 730 
4 g 

136 

7 kg 191 g 
137 
6 kg 611 g 
95 

5 992 

165 
984 

4 g 

7 089 
1 kg 33 g 

TOTAL 
Ampoules/flacons 

Comprimés/doses/capsules 

6 kg 34 g 
1 306 
8 783 

2 kg 804 g 
6 208 
12 118 

14 kg 839 g 
260 

14 202 
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f/ Substance de base. 

STIMULANTS 

Afrique : 
Comprimés 

Continent américain : 
Ampoules 

Comprimé s/dose s 

Europe : 
Ampoules/flacons 

" " etc. 
Comprimés/doses 

Proche et Moyen-Orient : 
Ampoules 
Comprimés 

Asie et Extrême-Orient : 
Comprimés/doses 

Océanie : 
Capsules/comprimés/doses 

1975 

1 g 
4 

4 500 kg 138 g 

8 121 216 

91 kg 207 g 
27 f/  

126 g/ 
124 684 

144 kg 307 s 
340 

4 651 

47 kg 302 g 
11 210 

4 420 

1976 

12 505 

9 kg 

5 982 022 

212 kg 626 g 
21 / 

14 kg 780 g/ 
19 572 

11 kg 
161 

539 193 

48 kg 694 S 
22 575 

9 g 
3 892 

1977 

98 kg 881 g 
57 477 

14 117 329 

616 kg 435 g 
19 

239 567 

94 kg 36 g 

96 kg 619 g 
5 143 

842 g 
208 

TOTAL 
Ampoules/flacons 

" " etc. 
Capsules/comprimés/doses 

4 782 kg 955 g 
367 f/  

126 g/ 
8 266 185 

281 kg 329 g 

182 f/ 14 kg 780 g 
6 579 759 

906 kg 813 g 
57 496 

14 362 247 

DEPRESSEURS 

Afrique : 
Comprimés/capsules 

Continent américain : 
Ampoules 

Comprimés/doses 

Europe : 
Ampoules/flacons 

Comprimé s/capsules 

Proche et Moyen-Orient : 
Ampoules 

Comprimés/capsules 

Asie et Extrême-Orient : 
Comprimés/capsules 

Océanie : 
Ampoules 

Comprimés/capsules 

340 g 
33 

4 780 kg 39 g 
199 

658 240 

21 kg 330 g 

10 110 

2 745 
23 486 

23 kg 826 g 
106 701 

16 g 
48 

2 551 

2 000 

6 kg 759 g 

971 661 

2 kg 538 g 
91 

9 623 

52 
347 694 

3 kg 101 g 
35 393 

2 178 

2 kg 592 g 
50 000 
955 832 

7 kg 721 g 

6 653 

2 115 kg 239 g 

1 442 

15 g 
5 053 

1 kg 397 g 

3 223 

TOTAL 
Ampoules/flacons 

Capsules/comprimés/doses 

4 825 kg 551 g 
2 992 

801 121 

12 kg 398 g 
143 

1 366 371 

2 126 kg 964 g 
50 000 
974 381 
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HALLUCINOGENES s LSD 

JAfrique s 

Continent américain : 

Europe : 

Proche et Moyen-Orient 

Asie et Extrême-Orient 

Océanie : 

TOTAL 
Doses 

AUTRES HALLUCINOGENES 

Afrique 

Continent américain : 

Europe s 

Proche et Moyen-Orient 

Asie et Extrême-Orient 

Océanie : 

TOTAL 

Doses 

Doses 

Doses 
s 

Doses 

Doses 

Doses 

1975 

4 513 

8 kg 855 g 
94 156 

1 kg 947 g 
92 626 

38 

2 840 

12 110 

1976 

10 kg 400 g 
38 501 

138 g 
136 609 

64 

330 g 
207 

768 g 

21 984 

1977 

6 kg 790 g 
40 511 

1 kg 616 g 
37 634 

1 029 

32 g 

17 208 

10 kg 802 g 
206 283 

11 kg 636 g 
197 365 

8 kg 438 g 
96 382 

Doses 
Solution 

Doses 

Doses 

Doses 

103 kg 705 g 
2 491 440 

100 lt 

2 kg 210 g 
680 

800 g 

! 

14 kg 595 g 
1 908 038 

420 g 
5 988 

10 324 

4 kg 262 

14 kg 910 g 
4 128 070 

901 g 
967 

87 947 

15 g 
291 

Doses 
Solution 

106 kg 715 g 
2 492 120 

100 lt 

19 kg 277 g 
1 924 350 

15 kg 826 g 
4217 275 



Tableau 2 

(Quantités totales de drogues saisies dans le monde : 1947-1977 

Note : Ne sont pas compris les graines et les jeunes plants de cannabis, les plantes et les capsulas de pavot, la feuille de coca et diverses quantités minimes d'ampoules, flacons, solutions, etc. 

* Les chiffres indiqués pour 1977 sont provisoires. e/ Ces chiffres représentent la moyenne pour trois ans, aucune saisie n'ayant été signalée 
a/ Y compris les plantes et la résine. pour 1967 et 1968. 
b / Désigne toutes les substances soumises au contrôle international autres que l'opium, la f/ Ce chiffre représente la moyenne de quatre ans, aucune saisie n'ayant été signalée pour 

morphine, l'héroïne, la cocaïne et le cannabis. Les quantités de ces drogues et des substances 1967. 
psychotropes dont la saisie a été signalée après 1966 sont indiquées dans las colonnes suivantes. g/ Substance de base. 

c/ Y compris les plantes lorsque les saisies sont indiquées en poids. 
d/ 7 compris le poids des plantes saisies ou détruites indiquées par l'Afrique du Sud. 

Moyenne 

annuelle 

1947-1951 

1952-1956 

1957-1961 

1962-1966 

1967-1971 

Année 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977* 

Opium 
brut et 
préparé 

kg 

36 671 

46 394 

38 505 

45 811 

38 093 

39 506 

73 756 

49 571 

31 220 

50 969 

36 625 

kg 

34 

163 

228 

579 

922 

1 712 

1 666 

591 

399 

695 

522 

Morphine Héroïne Cocaïne 

kg 

84 

125 

207 

332 

731 

1928 

930 

1 113 

1 708 

2 586 

2 377 

kg 

50 

9 

H 

89 

284 

766 

1 355 

1 459 

2 406 

2 419 

3 961 

Cannabis a/ 

kg 

102 061 

505 584 

444 647 

317 189 

111 g 

992 g 

1 kg 256 g 

526 g 

Feuillea c/ Résine Cannabis 
liquide 

2 491 048 d/ 

2 929 304 d/  

1 646 837 d/ 

1 651 449 

3 138 292 

1 904 650 

3 185 775 

34 637 

62 117 

82 255 

49 457 

60 942. 

77 309 

107 779 

56 kg 

393 kg 

558 kg 

451 kg 

508 kg 

1 010 kg 

Drogues 
synthé
tiques b/ 

Autres stupéfiants Stimulants 

30 kg 123 g 
Comprimés, etc. : 223 444 f/ 

9 kg 533 g 
Comprimés, etc. : 47 971 

5 kg 42 g 
Comprimés, etc. : 56 397 

6 kg 989 g 
Comprimés, etc. : 38 089 

Autres 
opiacés 

Stupéfiants 
synthétiques 

6 kg 463 g 
Comprimés, etc.: 

249 

171 kg 391 g 
Comprimés, etc.: 

12 443 

2 kg 785 g 
Comprimés, etc. : 

4 132 

6 kg 34 g 
Comprimés,etc.: 

10 089 

2 kg 804 g 
Comprimés,etc. : 

18 326 

14 kg 839 g 
Comprimés,etc. : 

14 462 

270 kg 975 g 
Comprimés, etc.: 

1 059 444 

94 kg 873 g 
Comprimés, etc.: 

9 546 171 

249 kg 941 g 
Comprimés, etc.: 

7 635 290 

232 kg 251 g 
Comprimés, etc. : 

23 729 145 

4 782kg 955 g 
Comprimés, etc.: 

8 266 552 g/ 
126 g 

281 kg 329 g 
Comprimés, etc.: 

6 579 941 g/ 
14 kg 780 g 

906 kg 813 g 
Comprimés, etc.: 

14 419 743 

258 kg 9 g 
Comprimés, etc.: 

5 468 g/ 

142 kg 601 g 
Comprimés, etc. : 

748 449 

65 kg 379 g 
Comprimés, etc.: 
1 081 395 

46 kg 630 g 
Comprimés, etc.: 
3 253 511 

4 825 kg 551 g 
Comprimés, etc.: 

804 113 

12 kg 398 g 
Comprimés, etc.: 
1 366 514 

2 126 kg 964 g 
Comprimés, etc.: 
1 024 381 

167 g 
Doses : 113 126 

238 g 
Doses : 207 695 

1 kg 468 g 
Doses: 178 732 

6 kg 466 g 
Doses : 146 425 

10 kg 802 g 
Doses : 206 283 

11 kg 636 g 
Doses : 197 365 

8 kg 438 g 
Doses : 96 382 

171 kg 836 g 
Doses : 1 727 e/ 

7 kg 431 g 
Doses : 2 604 870 

10 kg 815 g 
Doses : 16 576 324 

3 kg 849 g 
Doses : 3 883 744 

106 kg 715 g 
Doses : 2 492 120 

19 kg 277 g 
Doses : 1 924 350 

15 kg 826 g 
Doses : 4 217 275 

- 1
0

2
-

Autres 
hallucinogènes 

LSD Dépresseura 
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Annexe III 

INCIDENCES FINANCIERES DES PROJETS DE RESOLUTION APPROUVES PAR 
LA COMMISSION DES STUPEFIANTS, A SA VINGT-HUITIEME SESSION, 

POUR ADOPTION PAR LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

I. Incidences financières du projet de résolution E/CN.7/L.460 a/ 

Note au Secrétariat b/ 

1. Conformément aux dispositions de l'article 28 du règlement intérieur des 
commissions techniques du Conseil économique et social et de l'article 154 
du règlement intérieur de l'Assemblée générale, le Secrétariat présente ci-après 
un exposé des incidences financières qu'aurait l'organisation d'une session 
extraordinaire de la Commission d'une durée de deux semaines en 1980. 

2. On prévoit que, sauf en ce qui concerne une éventuelle différence de durée, 
les dépenses globales à engager pour cette session extraordinaire correspondront 
à celles d'une session ordinaire. Par ailleurs, l'expérience a prouvé que 
les besoins en personnel pour les sessions extraordinaires sont du même ordre 
de grandeur, quand la durée est la même que celle d'une session ordinaire. 

3. En établissant ces incidences financières, on a tenu compte de la réso
lution 3l/l94 de l'Assemblée générale, par laquelle l'Assemblée autorise 
le Secrétaire général à transférer à Vienne les trois services qui s'occupent 
du contrôle des stupéfiants, ainsi que du rapport du Secrétaire général sur 
l'utilisation des locaux à usage de bureaux et des installations de conférence 
au Centre du Donaupark à Vienne c/, dont l'Assemblée générale a expressément 
pris acte dans la même résolution. 

4. Les incidences financières sont donc présentées pour Genève et pour Vienne. 
Le total estimatif des dépenses quantifiables d/ qu'il faudrait engager à Genève 
et à Vienne est exposé ci-dessous s 

a/ Voir par. 286 et 287 du présent rapport. 

b/ Le texte des incidences financières de ce projet de résolution 
est repris mot pour mot du texte du projet de résolution E/CN.7/L.43O approuvé 
par la Commission à sa vingt-huitième session, pour adoption par le Conseil 
économique et social. 

c/ A/C.5/31/34, Par. 29 à 36. 

d/ Les coûts ont été calculés sur la base des tarifs en vigueur convertis, 
selon qu'il y avait lieu, aux taux de change de 2,17 francs suisses et 
16,15 shillings autrichiens pour un dollar des Etats-Unis, qui a été utilisé 
pour établir le budget-programme et les ouvertures de crédits de 1978-1979. 
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Frais de voyage des membres 

Frais de voyage du personnel assurant 
le service de la réunion 

Documentation avant la session 

Services pendant la session 

Edition de la documentation après la session 

Impression (du rapport) 

Frais divers, y compris les fournitures 
pour la reproduction des documents 

Genève 
(dollars) 

48 400 

13 600 

200 700 

Vienne 
(dollars) 

48 400 

201 500 

5 000 5 000 

267 700 254 900 

II. Incidences financières du projet de résolution E/CN.7/L.476 e/ 

Note du Secrétariat 

1. Au paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution E/CN.7/L.476, 
il est demandé au Secrétaire général "de trouver d'autres moyens [c'est-à-dire 
autres que les fonds du FNULAD] de financer ce transfert à Vienne". Il semble 
que le seul autre moyen possible consiste à faire appel au budget ordinaire. 

2. Le Secrétaire général est tenu de donner effet aux résolutions 31/194 
et 33/l81 de l'Assemblée générale, qui ont été adoptées, notamment, étant 
entendu que des frais de transfert des fonctionnaires rémunérés sur 
les fonds du FNULAD seraient pris en charge par le FNULAD. Il interprète donc 
le paragraphe du dispositif de la résolution susmentionnée de la Commission 
comme s'adressant à l'Assemblée générale, qui, à sa trente-quatrième session, 
prendra position à ce sujet de la façon habituelle. Dans l'intervalle, 
les frais de transfert qui pourront intervenir dans le cas des fonctionnaires 
rémunérés sur les frais du FNULAD devront être pris en charge par le FNULAD. 
Les incidences financières du projet de résolution en ce qui concerne 
le budget ordinaire, que l'on estime à 101 000 dollars, ont trait aux frais 
de voyage à l'occasion du transfert des administrateurs et des personnes 
à leur charge, y compris l'indemnité d'installation et les frais de déménagement, 

e/ Voir par. 269 du présent rapport. 
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Annexe IV 

LISTE DES DOCUMENTS 

Chapitre 

A, Liste par chapitre du rapport 

Cote du document 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

Abus des drogues et E/CE.7/629 et Add.1, E/CN.7/632, 
mesures tendant à réduire E/CN.7/L.462 
la demande illicite 

Trafic illicite E/CN.7/630 (Première partie) et Add.1 
et 2, E/CN.7/630 (Deuxième partie), 
E/CN.7/L.455, E/IT/1976/1 à 99, 
E/IT/1977/1 à 88, E/IT/1977/85, 
E/ES.1977/Summary 4, 
E/NS.1978/Summaries 1 à 3 

E/CU.7/623-E/CN.7/Sub.1/5, 
E/CN.7/L.456, E/CN.7/L.459, 
E/CN.7/L.469 

E/CN.7/627, E/CN.7/L.468 et Corr.1 

Mise en oeuvre des traités E/CN.f/624 et Add.1 et 2, E/CN.7/636, 
internationaux relatifs E/CN.7/637, E/CN.7/L.457, E/CN.7/L.458, 
au contrôle des E/CN.7/L.463, E/CN.7/L.464, 
stupéfiants et des E/CN.7/L.465, E/CÏÏ.7/L.466 et Add.1, 
substances psychotropes E/CN.7/L.467, E/CN.7/L.473, 

E/CN.7/L.475, E/NA.1977 et Add.1, 
E/NF.1977 et Add.1, E/NR.1977/SUMMARY 
et Add.1, MNH/78.24, MNH/78.25 

Mesures prises au niveau 
international en matière 
de contrôle international 
des drogues 

Rapport de l'Organe 
international de contrôle 
des stupéfiants 

Besoins mondiaux en 
opiacés à des fins médi
cales et scientifiques. 
et situation en matière 
d'approvisionnement 

E/CN.7/L.472 

E/CN.7/631 et Add.1 

E/CN.7/633 

E/CK.7/626, E/CT.7/L.470, MNAR/3/1978, 
MMAR/7/1978, MNAR/9/1978, MNAR/10/1978, 
MNAR/3/1979 

E/INCB/40, E/INCB/41, E/INCB/42, 
E/INCB/43 

E/CN.7/L.471, E/INCB/41, par. 8 à 48 

Point de 
l'ordre 
du jour 

3 

4 a 

4b 

4 c 

5 

6 

6 a 

6 b 

6 c 

7 

9 
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Chapitre Cote du document 

VIII Fonds des Nations Unies E/CN.7/628 et Corr.1 et Add.1, 
pour la lutte contre E/CN.7/L.476 
l'abus des drogues et 
rapports concernant les 
opérations financées 
par le Fonds 

IX Programme répondant à une E/CN.7/625, E/CN.7/L.454, 
stratégie et à une poli- E/CN.7/L.474 et Rev.1 
tique internationales de 
lutte contre l'abus des 
drogues 

X Programme de travail et E/CN.7/635, E/CN.7/L.460, 
ordre de priorité E/CN.7/L.461 

XI Organisation de la session E/CN.7/622 et Add.1 et 2, 
et questions E/CN.7/L.452 
administratives 

XIII Adoption du rapport de la E/CN.7/634, E/CN.7/L.453 et Corr.1, 
Commission sur sa vingt- E/CN.7/L.453/Add.1 à 18 
huitième session 

Point de 
l'ordre 
du jour 

10 

8 

11 

2 

12 
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Document 

E/CN.7/622 

E/CN.7/622/Add.1 

E/CN.7/622/Add.2 

E/CN.7/623 

E/CN.7/Sub.1/5 

E/CN.7/624 

E/CN.7/624/Add.1 

E/CN.7/624/Add.2 

E/CN.7/625 

E/CN.7/626 

E/CN.7/627 

E/CN.7/628 et Corr.1 

E/CN.7/628/Add.1 

B. Liste par cote et par titre 

Titre 

Ordre du jour provisoire 

Ordre du jour provisoire annoté 

Liste des documents 

Troisième rapport de la Sous-Commission du 
trafic illicite de drogues et des problèmes 
apparentés au Proche et Moyen-Orient, 1978 

Mise en oeuvre des traités internationaux 
relatifs au contrôle des stupéfiants et des 
substances psychotropes : note du 
Secrétaire général 

Rapports annuels des gouvernements 
du Secrétariat 

note 

E/CN.7/629 et Add.1 

Etat des traités multilatéraux ayant trait 
aux stupéfiants et aux substances psychotropes 
et qui sont déposés auprès du Secrétaire général 

Document de travail contenant des directives en 
vue d'un programme répondant à une stratégie et 
à une politique internationales de lutte contre 
l'abus des drogues, établi par le bureau de la 
Commission des stupéfiants 

Recherche scientifique 

Cinquième Réunion des Chefs des services de 
répression compétents en matière de stupéfiants 
dans la région d'Extrême-Orient, tenue à 
Colombo, Sri Lanka, du 6 au 11 novembre 1978 

Rapport du Fonds des Nations Unies pour la 
lutte contre l'abus des drogues, 1978 

Rapports d'activité sur les opérations financées 
par le Fonds des Nations Unies pour la lutte 
contre l'abus des drogues, de juillet 1977 à 
juin 1978, établis par la Division des 
stupéfiants 

Abus des drogues : ampleur, structure et 
tendances : note du Secrétaire général 

Point de 
l'ordre 
du jour 

2 

2 

2 

4 b 

5 

5 

5 

8 

6 c 

4 c 

10 

10 

3 
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Document Titre 
Point de 
l'ordre 
du jour 

E/CN.7/630 (Première 
partie) et Add.1 et 2 

E/CN.7/630 (Deuxième 
partie) 

B/CN.7/631 et Add.1 

E/CN.7/632 

E/CN.7/633 

E/CN.7/634 

E/CN.7/635 

E/CN.7/636 

E/CN.7/637 

E/CN.7/L.452 

E/CN.7/L.453 et 
Corr.1 et 
E/CN.7/L.453/Add.1 
à 18 

Revue du trafic illicite des stupéfiants et 
des substances psychotropes en 1977 : 
analyse 

Idem s tableaux statistiques des drogues 
saisies 

Mesures prises par les organes internationaux 
de contrôle des drogues et autres organismes 
apparentés des Nations Unies : rapport de la 
Division des stupéfiants pour la période de 
mars à novembre 1978 

Rapport intérimaire sur l'étude des mesures 
propres à réduire la demande illicite de 
drogues 

Rapports des organes des Nations Unies, des 
institutions spécialisées et des organes et 
organismes internationaux sur les activités 
liées à la drogue 

Rapport de la Commission et comptes rendus 
analytiques : note du Secrétariat 

Programme de travail et ordre de priorité : 
note du Secrétariat 

Lettre adressée au Président de la Commission 
des stupéfiants par le Chef de la délégation 
de l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques 

Lettres adressées au Président de la Commission 
des stupéfiants par les Chefs des délégations 
des Etats-Unis d'Amérique, de la République 
démocratique allemande et de la République 
fédérale d'Allemagne 

Calendrier provisoire de la vingt-huitième 
session (12-23 février 1979) 

Projet de rapport sur les travaux de la 
vingt-huitième session de la Commission des 
stupéfiants 

4 a 

4 a. 

6 a 

3 

6 b 

12 

11 

5 

5 

2 

12 
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Titre 

Principes directeurs pour les activités 
futures de lutte contre l'abus des drogues : 
projet de résolution [retiré par suite de la 
distribution du projet de résolution 
E/CN.7/L.474] 

L'utilisation de matériels techniques pour 
l'amélioration de la répression du trafic 
illicite de drogues : projet de résolution 
rédigé par le Secrétariat à la demande de 
la Commission 

Relations entre la Sous-Commission du trafic 
illicite de drogues et des problèmes apparentés 
au Proche et Moyen-Orient et les pays d'Europe 
atteints par le trafic illicite de drogues en 
provenance de la région : projet de résolution 
rédigé par le Secrétariat à la demande de la 
Commission 

Opérations financières et avoirs liés au 
trafic illicite de drogues : projet de 
résolution rédigé par le Secrétariat à la 
demande de la Commission 

Présentation des rapports annuels et communi
cation de renseignements importants sur les 
affaires de trafic illicite de drogues : projet 
de résolution rédigé par le Secrétariat à la 
demande de la Commission 

Mesures tendant à contrôler les précurseurs 
chimiques des drogues dont il est fait abus : 
projet de résolution rédigé par le Secrétariat 
à la demande de la Commission 

Session extraordinaire de la Commission des 
stupéfiants en 1980 - Allemagne, République 
fédérale d'; Canada; Etats-Unis d'Amérique; 
France; Inde; Pakistan; Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; Suède; 
Turquie : projet de résolution 

Invitation aux banques multilatérales de 
développement - Allemagne, République 
fédérale d'; Canada; Etats-Unis d'Amérique; 
France; Inde; Pakistan; Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; Suède; 
Turquie : projet de décision 

Point de 
l'ordre 
du jour 

8 

4 a 

4 a 

5 

4 b 

11 

11 

Document 

E/CN.7/L.454 

E/CN.7/L.455 

E/CN.7/L.456 

E/CN.7/L.457 

E/CN.7/L.458 

E/CN.7/L.459 

E/CN.7/L.460 

E/CN.7/L.461 
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Point de 
Titre l'ordre 

du jour 

Directives en vue d'un programme d'action 
et Inventaire des mesures propres à réduire 
la demande illicite de drogues - Allemagne, 
République fédérale d'; Argentine; Canada; 
Etats-Unis d'Amérique; Indonésie; Mexique; 
Suède; Thaïlande; Togo; Tunisie : projet 
de décision 

Inclusion de la "nicocodine" au paragraphe 1 
du tableau III annexé à la Convention unique 
sur les stupéfiants de 1961 et à cette 
convention telle qu'elle est modifiée par 
le Protocole de 1972 : projet de décision 
présenté par le Secrétariat à la demande de 
la Commission 

Suppression de la numérotation dans les 
listes de substances incluses dans les 
tableaux I à IV annexés à la Convention de 
1971 sur les substances psychotropes : 
projet de décision présenté par le 
Secrétariat [retiré] 

Transfert de la "méthaqualone" du tableau IV 
au tableau II annexé à la Convention de 1971 
sur les substances psychotropes : projet de 
décision présenté par le Secrétariat à la 
demande de la Commission 

Mise en oeuvre des traités internationaux 
relatifs au contrôle des stupéfiants et des 
substances psychotropes : projet de décision 
présenté par le Secrétariat à la demande de 
la Commission 

Traité sud-américain sur les stupéfiants et 
les substances psychotropes - Argentine, 
Brésil et Etats-Unis d'Amérique : projet de 
résolution 

Cinquième Réunion des Chefs des services de 
répression compétents en matière de 
stupéfiants dans la région d'Extrême-Orient s 
projet de décision présenté par le Secrétariat 
à la demande de la Commission 

Document 

E/CN.7/L.462 

E/CN.7/L.463 

E/CN.7/L.464 

E/CN.7/L.465 

E/CN.7/L.466 et Add.1 

E/CN.7/L.467 

E/CN.7/L.468 et Corr.1 

3 

5 

5 

5 

5 

5 

4 c 
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Point de 
Titre l'ordre 

du jour 

Troisième rapport de la Sous-Commission du 
trafic illicite de drogues et des problèmes 
apparentés au Proche et Moyen-Orient : projet 
de décision présenté par le Secrétariat à la 
demande de la Commission 

Coordination de la recherche scientifique par 
le Laboratoire des stupéfiants des 
Nations Unies - Belgique et France : projet 
de résolution 

Maintien d'un équilibre mondial entre l'offre 
et la demande légitime de stupéfiants à des 
fins médicales et scientifiques - Algérie; 
Allemagne, République fédérale d'; Brésil; 
Inde; Togo; Tunisie; Turquie; Yougoslavie : 
projet de résolution 

Coordination dans le domaine de la lutte contre 
l'abus des drogues - Australie, Canada et 
Inde : projet de résolution 

Convention de 1971 sur les substances psycho
tropes - Italie, Pakistan et Yougoslavie : 
projet de résolution 

Lancement d'un programme répondant à une 
stratégie et à une politique internationales 
de lutte contre l'abus des drogues -
Allemagne, République fédérale d'; France ; 
Inde; Pakistan; Suède; Yougoslavie : 
projet de résolution 

Idem - Allemagne, République fédérale d'; 
Inde; Pakistan; Suède; Yougoslavie : 
projet de résolution révisé 

Notifications adressées en application des 
conventions internationales sur les stupé
fiants et les substances psychotropes -
Australie, Pakistan et Yougoslavie : projet 
de résolution 

Non-utilisation des ressources du Fonds des 
Nations Unies pour la lutte contre l'abus 
des drogues pour le transfert à Vienne -
Australie et Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord : projet de résolution 

4 b 

6 c 

9 

6 

5 

8 

8 

5 

10 

Document 

E/CN.7/L.469 

E/CN.7/L.470 

E/CN.7/L.471 

E/CN.7/L.472 

E/CN.7/L.473 

E/CN.7/L.474 

E/CN.7/L.474/Rev.1 

E/CN.7/L.475 

E/CN.7/L.476 



- 112 -

Document 

E/INCB/40 

E / I N C B / 4 1 

E/INCB/42 

E/INCB/45 

E/IT/1976/1 à 99 

E/IT/1977/1 à 84 

E/IT/1977/85 

E/IT/1977/86 à 88 

E/NA.1977 et Add.1 

E/NA.1977 et Add.1 

E/NR.1977/Summary et 
Add.1 

E/NS.1977/Summary 4 

Titre 

Etat comparatif des évaluations et des statis
tiques sur les stupéfiants fournies pour 1976 
par les gouvernements conformément aux traités 
internationaux (Publication des Nations Unies, 
numéro de vente : E/F/S.78.XI.4) 

Rapport de l'Organe international de contrôle 
des stupéfiants pour 1978 (Publication des 
Nations Unies, numéro de vente : F.79.XI.2 

Evaluations des "besoins du monde en stupéfiants 
pour 1979 (Publication des Nations Unies, 
numéro de vente : F.79.XI.1) 

Statistiques des stupéfiants pour 1977 fournies 
par les gouvernements conformément aux traités 
internationaux et niveaux maximaux des stocks 
d'opium (Publication des Nations Unies, 
numéro de vente : F.78.XI.5) 

Chapitre VIII des rapports annuels des 
gouvernements pour 1976 

Chapitre VIII des rapports annuels des 
gouvernements pour 1977 

Liste alphabétique du chapitre VIII des rapports 
annuels des gouvernements pour 1977 

Chapitre VIII des rapports annuels des 
gouvernements pour 1977 

Liste des autorités nationales habilitées à 
délivrer des certificats et des autorisations 
pour l'importation et l'exportation des 
stupéfiants et des substances psychotropes 

Fabrication de stupéfiants et substances 
psychotropes : note du Secrétaire général 

Résumé des rapports annuels des gouvernements 
relatifs aux stupéfiants et aux substances 
psychotropes, 1977 

Résumé des rapports sur les transactions 
illicites et les saisies de stupéfiants et 
de substances psychotropes : note du 
Secrétaire général 

Point de 
1'ordre 
du jour 

4 a 

4 a 

4 a 

4 a 

5 

5 

5 

4 a 

7 

7 

7 

7 
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Document 

E/NS.1978/Summaries 1 
à 3 

MNAR/3/1978 

MNAR/7/1978 

MNAR/9/1978 

MNAR/10/1978 

MNAR/3/1979 

MHH/78.24 

M M / 7 8 . 2 5 

Titre 

Résumé des rapports sur les transactions 
illicites et les saisies de stupéfiants 
et des substances psychotropes : notes 
du Secrétaire général 

Etudes sur la composition chimique du khat -
VIII. Note sur la synthèse de la cathinone 
et de son "dimère" : rapport sur les 
recherches faites au Laboratoire des stupé
fiants des Nations Unies, Genève 

Etudes sur la composition chimique du khat -
IX. Les phénylalkylamines du Catha edulis 
Forsk. : la configuration absolue de la 
cathinone 

Biosynthèse des alcaloïdes phénanthréniques 
dans les espèces de papaver : rapport d'un 
Groupe de travail à Oslo, du 8 au 12 mai 1978 

Rapport du Groupe d'experts de la liste multi
lingue des substances psychotropes placées 
sous contrôle international : rapport d'une 
réunion tenue à Maryland, Etats-Unis 
d'Amérique, du 7 au 11 octobre 1978 

Report of the Expert Group on the Botany and 
Chemistry of Khat, Antananarivo, 27 November-
1 December 1978 

Report of a WHO Travelling Seminar in the 
USSR on "The safe use of psychotropic and 
narcotic substances" 

Review of psychotropic substances (Geneva, 
27-29 September 1978) 

Point de 
l'ordre 
du jour 

4 a 

6 c 

6 c 

6 c 

6 c 

6 c 

5 

5 
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