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Annexe II 
 
 

  Composition actuelle de l’Organe international de contrôle des stupéfiants 
 
 

  Hamid Ghodse 
 
 

 Né en 1938. De nationalité iranienne. Professeur de 
psychiatrie et de politique internationale en matière de 
drogues à l’Université de Londres (depuis 1987). Directeur 
du Centre international pour la politique en matière de 
drogues de l’École de médecine St. George, Université de 
Londres (depuis 2003). Président des Centres 
collaborateurs européens pour les études sur la toxicomanie 
(depuis 1992). Administrateur externe de l’Agence 
nationale de sécurité des patients du Royaume-Uni (depuis 
2001). Responsable des diplômes de haut niveau en 
psychiatrie à l’Université de Londres (depuis 2003). 
Président du Comité des distinctions honorifiques civiles 
du Collège royal de psychiatrie du Royaume-Uni (depuis 
2006). 

 Docteur en médecine, République islamique d’Iran 
(1965). Diplômé en médecine psychologique, Royaume-
Uni (1974). Docteur (Ph. D.), Université de Londres (1976). 
Docteur ès sciences, Université de Londres (2002). Membre 
du Collège royal de psychiatrie du Royaume-Uni (1985). 
Membre du Collège royal de médecine de Londres (1992). 
Membre du Collège royal de médecine d’Édimbourg 
(1997). Membre de la Faculté de médecine de santé 
publique du Royaume-Uni (1997). Membre de l’Académie 
d’enseignement supérieur du Royaume-Uni (2005). 
Membre honoraire la Faculté de criminalistique et de 
médecine légale (2012). Membre émérite international de 
l’Association américaine de psychiatrie (2009). Membre 
honoraire du Collège royal de psychiatrie (2006). Membre 
honoraire de l’Association mondiale de psychiatrie (2008). 
Membre du Tableau d’experts en matière de 
pharmacodépendance et d’alcoolisme de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) (depuis 1979). Conseiller au 
Joint Formulary Committee du British National Formulary 
(depuis 1984). Psychiatre consultant honoraire des 
hôpitaux universitaires St. George et Springfield, Londres 
(depuis 1978). Consultant honoraire en santé publique 
auprès du Wandsworth Primary Care Trust (depuis 1997). 
Psychiatre consultant, Hôpital universitaire et École de 
médecine St. Thomas, Londres (1978-1987). Membre, 
rapporteur, président et animateur de divers comités 
d’experts, groupes d’étude et autres groupes de travail de 
l’OMS et de la Communauté européenne sur la 
pharmacodépendance et l’alcoolisme. Professeur invité au 
titre de la Fondation M. S. McLeod, Australie-Méridionale 
(1990). Professeur honoraire de l’Université de Beijing 
(depuis 1997). Membre honoraire de l’École de médecine 

St. George, Université de Londres (2011). Titulaire d’un 
Prix d’excellence pour l’ensemble de ses réalisations décerné 
par le Collège royal de psychiatrie du Royaume-Uni (2011). 

 Auteur ou rédacteur de plus de 350 ouvrages et 
articles scientifiques sur les toxicomanies et les problèmes 
liés à la drogue, dont The Misuse of Psychotropic Drugs, 
Londres (1981); Psychoactive Drugs and Health Problems, 
Helsinki (1987); Psychoactive Drugs: Improving Prescribing 
Practices, Genève (1988); Substance Abuse and Dependence, 
Guildford (1990); Drug Misuse and Dependence: the British 
and Dutch Response, Lancashire (Royaume-Uni) (1990); 
Misuse of Drugs (3e éd.), Londres (1997); Young People and 
Substance Misuse, Londres (2004); Addiction at Workplace, 
Aldershot (2005); International Drug Control into the 
21st Century, Aldershot (2008); Ghodse’s Drugs and 
Addictive Behaviour: A Guide to Treatment (4e éd.), 
Cambridge (2010); International Perspectives on Mental 
Health, Londres (2011); Substance Abuse Disorders: 
Evidence and Experience, Chichester (Royaume-Uni) 
(2011); rédacteur en chef de la revue International 
Psychiatry; rédacteur en chef honoraire du Chinese Journal 
of Drug Dependence; membre du comité de rédaction de 
l’International Journal of Social Psychiatry et de l’Asian 
Journal of Psychiatry. Animateur de groupes d’experts de 
l’OMS sur l’enseignement médical (1986), l’enseignement 
pharmaceutique (1987), la formation du personnel 
infirmier (1989) et la prescription rationnelle de substances 
psychoactives. Président de l’Association britannique des 
professeurs de psychiatrie (depuis 1991). Président de 
l’Association européenne des professeurs de psychiatrie. 
Directeur du Programme national sur la mortalité due à 
l’abus de substances (depuis 1997). Membre de l’Association 
internationale d’épidémiologie (depuis 1998). 

 Membre de l’Organe international de contrôle des 
stupéfiants (depuis 1992). Membre du Comité permanent 
des évaluations (1992). Président de l’OICS (1993, 1994, 
1997, 1998, 2000, 2001, 2004, 2005, 2008, 2010 et 2011). 
 
 

  Wayne Hall 
 
 

 Né en 1951. De nationalité australienne. Chercheur 
en psychologie de formation. Épidémiologiste. 
Actuellement membre du National Health and Medical 
Research Council et professeur au Centre de recherche 
clinique de l’Université du Queensland (depuis 2009); 
professeur invité au National Addiction Centre, Institute of 
Psychiatry, King’s College de Londres (depuis 2009). 
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 Professeur de politique de santé publique à la School 
of Population Health, Université du Queensland (2006-
2010); professeur et Directeur du Bureau des politiques 
publiques et de l’éthique, Institute for Molecular 
Biosciences, Université du Queensland (2001-2005); 
professeur et Directeur du National Drug and Alcohol 
Research Centre, Université de Nouvelle-Galles du Sud 
(1994-2001). Auteur et coauteur de plus de 700 articles, 
chapitres et rapports sur les addictions, l’épidémiologie de 
l’usage de drogues et la santé mentale. Membre du Comité 
d’experts de la pharmacodépendance de l’OMS (1996) et du 
Conseil national australien sur la drogue (1998-2001). 

 Membre de l’Organe international de contrôle des 
stupéfiants (depuis 2012). Membre du Comité permanent 
des évaluations (2012). 
 
 

  David T. Johnson 
 
 

 Né en 1954. De nationalité américaine. Consultant et 
diplomate à la retraite. Titulaire d’une licence d’économie 
de l’Université Emory. Diplômé du Collège de la défense 
nationale du Canada. 

 Agent du service extérieur des États-Unis (1977-
2011). Sous-Secrétaire du Bureau des affaires 
internationales de stupéfiants et de répression du 
Département d’État (2007-2011). Chef de mission adjoint 
(2005-2007) et chargé d’affaires (2003-2005) à l’ambassade 
des États-Unis à Londres. Coordonnateur de la politique 
des États-Unis en Afghanistan (2002-2003). Ambassadeur 
des États-Unis auprès de l’Organisation pour la sécurité et 
la coopération en Europe (1998-2001). Attaché de presse 
adjoint à la Maison blanche et porte-parole du National 
Security Council (1995-1997). Porte-parole adjoint du 
Département d’État (1995) et Directeur du Bureau de 
presse du Département d’État (1993-1995). Consul général 
des États-Unis à Vancouver (1990-1993). 

 Membre de l’Organe international de contrôle des 
stupéfiants (depuis 2012). Membre du Comité des 
questions financières et administratives (2012). 
 
 

  Galina Korchagina 
 
 

 Née en 1953. De nationalité russe. Directrice adjointe 
de recherche au Centre national de recherche sur la 
toxicomanie, Ministère de la santé et du développement 
social, Fédération de Russie (depuis 2010). 

 Institut de pédiatrie de Léningrad, Fédération de 
Russie (1976). Docteur en médecine (2001). Médecin au 
pensionnat de Gatchina, région de Léningrad (1976-1979). 
Chef de la Division chargée de l’organisation et des 

politiques, Centre régional de désintoxication de Léningrad 
(1981-1989). Chargée d’enseignement, École régionale de 
médecine de Léningrad (1981-1989). Médecin chef, Centre 
municipal de désintoxication, Saint-Pétersbourg 
(1989-1994). Maître-assistante (1991-1996) et professeur 
(2000 et 2001), Département des technologies sociales, 
Institut d’État des services et de l’économie. Maître-
assistante (1994-2000), professeur associée (2001-2002) et 
professeur (2002-2008), Département de recherche sur la 
toxicomanie, troisième cycle de l’École de médecine de 
Saint-Pétersbourg. Professeur principal, Chef du 
Département de recherche médicale et des modes de vie 
sains, Université pédagogique d’État Herzen, Russie 
(2000-2008). Professeur, Département d’étude des conflits, 
Faculté de philosophie, Université d’État de Saint-
Pétersbourg (2004-2008). Membre de nombreuses 
associations et sociétés, notamment: Association des 
psychiatres et des spécialistes de la toxicomanie de Russie et 
de Saint-Pétersbourg; Women’s Health; Société Kettil Bruun 
pour la recherche sociale et épidémiologique sur l’alcool; 
Conseil international sur les problèmes de l’alcoolisme et 
des toxicomanies; International Society of Addiction 
Medicine: Chef du service étudiant les aspects liés à la 
sociologie de la science de la recherche médicale et 
biologique, Conseil de recherche sur la sociologie de la 
science et Organisation de recherche scientifique, Centre 
scientifique de Saint-Pétersbourg, Académie des sciences de 
Russie (2002-2008). Auteur de plus d’une centaine de 
publications, dont plus de 70 parues en Fédération de 
Russie, de chapitres de monographies et de plusieurs guides 
pratiques. Titulaire du Prix d’excellence en matière de 
protection sanitaire décerné par le Ministère de la santé de 
l’Union des Républiques socialistes soviétiques (1987). 
Consultante pour la Coalition mondiale des entreprises 
contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme (depuis 
2006). Formatrice pour le programme de l’OMS “Skills for 
change” (depuis 1995). A participé à des réunions de la 
Commission des stupéfiants (2002-2008); a participé en 
qualité d’expert en épidémiologie de la toxicomanie au 
Groupe Pompidou du Conseil de l’Europe (1994-2003). 
Représentante temporaire auprès de l’OMS (1992-2008). 

 Membre de l’Organe international de contrôle des 
stupéfiants (2010). Vice-Présidente du Comité permanent 
des évaluations (2011 et 2012). 
 
 

  Marc Moinard 
 
 

 Né en 1942. De nationalité française. Magistrat à la 
retraite. Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, 
de la faculté de droit de Paris et de la faculté de lettres de 
Poitiers. Procureur de la République à Beauvais 
(1982-1983), Pontoise (1990), Lyon (1990-1991) et Bobigny 



RAPPORT DE L’ORGANE INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DES STUPÉFIANTS 
 

138 

(1992-1995), et Procureur général de la cour d’appel de 
Bordeaux (1999-2005); initiateur de réformes majeures du 
système judiciaire, notamment de la création des maisons 
de justice et du droit, de la mise en place d’antennes de 
justice dans les quartiers défavorisés, de l’institution de 
nouveaux rapports fonctionnels entre la justice et la police 
par le système dit du traitement en temps réel des 
infractions pénales, et de la création d’une nouvelle 
catégorie d’auxiliaires de justice, les délégués du procureur. 

 Titulaire de postes à responsabilité au sein du 
Ministère de la justice: Directeur des greffes (1983-1986); 
Président du conseil pédagogique de l’École nationale des 
greffes; Directeur des services judiciaires; Membre du 
conseil d’administration de l’École nationale de la 
magistrature; Représentant du Ministre de la justice au 
Conseil supérieur de la magistrature (1995-1996); 
Directeur des affaires criminelles et des grâces (1996-1998); 
Président du Conseil d’administration de l’Observatoire 
français des drogues et des toxicomanies; Secrétaire général 
du Ministère de la justice (2005-2008); Président de la 
mission “droit et justice”; responsable de la réforme de la 
carte judiciaire; Président de la Commission de 
l’informatique, des réseaux et de la communication 
électronique; Chef du service des affaires internationales au 
Ministère de la justice. Professeur à l’Institut de 
criminologie de Paris (1995-2005); Président de la 
Fondation d’Aguesseau, organe de gestion d’œuvres 
sociales. Commandeur de l’ordre national du Mérite; 
Commandeur de l’ordre national de la Légion d’honneur. 

 Membre de l’Organe international de contrôle des 
stupéfiants (depuis 2010). Membre du Comité permanent 
des évaluations (2012). Membre du Comité des questions 
financières et administratives (2012). 
 

 

  Jorge Montaño 
 
 

 Né en 1948. De nationalité mexicaine. Professeur 
spécialiste des organisations internationales et de la 
politique extérieure du Mexique à l’Institut technologique 
autonome du Mexique, consultant libéral sur l’application 
de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). 

 Diplômé en droit et sciences politiques de l’Université 
nationale autonome du Mexique; titulaire d’une maîtrise et 
d’un doctorat en relations internationales de la London 
School of Economics. Directeur général de l’enseignement 
supérieur – Secretaría de Educación Pública (1976-1979); 
membre du service diplomatique mexicain (1979-2008); 
Directeur des organismes internationaux (1979-1982); 
Sous-Secrétaire aux affaires multilatérales (1982-1988); 
Représentant permanent du Mexique auprès de 
l’Organisation des Nations Unies (1989-1992); Président du 

Groupe d’experts de l’Organisation des Nations Unies sur 
l’amélioration de l’efficacité du dispositif de lutte contre 
l’abus de drogues (1990); Ambassadeur du Mexique aux 
États-Unis (1993-1995); membre du Mécanisme 
d’évaluation multilatérale sur les drogues (2001-2003) de la 
Commission interaméricaine de lutte contre l’abus des 
drogues (CICAD). Membre du Conseil consultatif spécial 
de la Banque mondiale (2010-2012). Auteur des 
publications suivantes: Partidos y política en América latina; 
Implicaciones legales de la presencia de Estados Unidos en 
Viet Nam; Análisis del Sistema de Naciones Unidas; ACNUR 
en América latina; Negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte; Cooperación México-
Estados Unidos en materia de narcotráfico; Debilidades de la 
certificación del Congreso de Estados Unidos; Retos de la 
frontera norte de México; Tráfico de armas en las fronteras 
mexicanas. Auteur de 50 articles publiés dans des revues 
spécialisées. Collaborateur hebdomadaire à la page 
éditoriale de La Jornada, de Reforma et de El Universal. 
Président et membre fondateur du magazine Foreign Affairs 
Latinoamérica (anciennement Foreign Affairs en Español). 
Président-fondateur de Asesoría y Análisis, S.C., et du 
Conseil mexicain des affaires internationales (COMEXI). 
Titulaire de distinctions honorifiques des Gouvernements 
chilien, grec, guatémaltèque et salvadorien. Participation à 
de nombreuses réunions d’organismes du système des 
Nations Unies, de l’Organisation des États américains et du 
Mouvement des pays non alignés. 

 Membre de l’Organe international de contrôle des 
stupéfiants (depuis 2009). Président du Comité des 
questions financières et administratives (2012). 
 
 

  Lochan Naidoo 
 
 

 Né en 1961. De nationalité sud-africaine. Médecin 
généraliste à Durban (Afrique du Sud) (depuis 1985). 

 Diplômé en médecine et chirurgie de l’Université du 
Natal (Afrique du Sud) (1983). Stagiaire du programme de 
résidence pour professionnels Hanley Hazelden (1995); 
membre de l’Association médicale d’Afrique du Sud (depuis 
1995); membre et Vice-Président de l’Association des 
médecins indépendants de Bayport (1995-2000). Conseiller 
en pharmacodépendance agréé par le National Board of 
Addiction Examiners (NBAE) (1996); membre de 
l’American Society of Addiction Medicine (1996-1999). 
Diplômé en gestion d’entreprises, South African Institute of 
Management (1997). Membre fondateur de l’International 
Society of Addiction Medicine (1999); concepteur de 
programmes et principal thérapeute spécialiste des 
dépendances du Programme Jullo, modèle de traitement 
multidisciplinaire pour la prévention primaire, secondaire 
et tertiaire des dépendances et des situations de double 
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diagnostic (depuis 1994); Directeur clinicien de l’unité de 
traitement de la toxicomanie Serenity à Merebank, Durban 
(Afrique du Sud) (depuis 1995). Membre de la KwaZulu-
Natal Managed Care Coalition (depuis 1995); membre de 
l’association des médecins du sud de Durban (depuis 2000); 
chargé de cours honoraire à la Nelson R. Mandela School of 
Medicine, Université du KwaZulu-Natal (Afrique du Sud) 
(depuis 2005). Membre du comité des programmes de 
premier cycle en médecine du mode de vie, Université du 
KwaZulu-Natal (depuis 2005). Rédacteur du rapport 
“National Detoxification Policy and Procedure” pour le 
Ministère sud-africain de la santé (2006); concepteur du 
logiciel Roots connect, système en ligne de 
psychopédagogie sur les émotions et la dépendance (2007); 
membre de l’Opiate Advisory Board of South Africa (2006-
2008); membre du Conseil d’administration et du Comité 
de gouvernance de la Central Drug Authority of South 
Africa (2006-2010). Membre du Comité d’experts du 
traitement des opiomanes (2007-2008); représentant de la 
Central Drug Authority dans la province de Western Cape 
(Afrique du Sud) (2007-2010); créateur des “Roots Help 
Points”, services d’intervention précoce et de prévention 
primaire destinés aux personnes à risque (2008). Coauteur 
de “Guidelines for Opiate Treatment in South Africa”, 
publié dans le South African Medical Journal (2008). 
Membre du Conseil consultatif sur le Suboxone (2009). 
Coauteur de “Suboxone update”, publié dans le South 
African Medical Journal (2010); concepteur du logiciel 
d’informatique en nuage “RehabFlow” pour la gestion de la 
dépendance et de la comorbidité (2010); membre du 
Comité de gestion du Forum sur la santé mentale et l’abus 
de drogues d’eThekwini (2010). Formation de 
professionnels de santé dans le domaine de la réadaptation 
et des dépendances. Formation d’étudiants en médecine du 
premier cycle et des cycles supérieurs (depuis 1995); 
parrain de l’Andra Maha Sabha of South Africa; fondateur 
de la Merebank West Community Coalition (1995). 
Administrateur du Merebank Community Trust (2000-
2005). 

 Membre de l’Organe international de contrôle des 
stupéfiants (depuis 2010). Membre du Comité permanent 
des évaluations (2011). Membre du Comité des questions 
financières et administratives (2011). Premier Vice-
Président de l’OICS (2012). 
 
 

  Rajat Ray 
 
 

 Né en 1948. De nationalité indienne. Professeur et 
responsable du département de psychiatrie, et Directeur du 
Centre national de traitement des dépendances (NDDTC) à 
l’Institut panindien de sciences médicales (AIIMS), 
New Delhi. 

 Diplômé de l’École de médecine de Calcutta (Inde) 
(1971). Docteur en psychiatrie, AIIMS (1977). Enseignant 
au département de psychiatrie de l’Institut national de la 
santé mentale et des neurosciences de Bangalore (1979-
1988). Auteur de plusieurs rapports et articles techniques 
dans des revues nationales et internationales avec comité de 
lecture. Rédacteur adjoint de la revue Addiction Biology. 
Membre du Conseil consultatif international de la revue 
Mental Health and Substance Use: Dual Diagnosis et du 
Comité de rédaction de la revue scientifique International 
Drug Sciences and Drug Policy. 

 Bénéficiaire d’aides à la recherche offertes par divers 
organismes aux niveaux national (Ministère de la santé et 
de la protection de la famille et Conseil indien de la 
recherche médicale, entre autres) et international (Office 
des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et 
OMS). Participation à une étude sur le VIH/sida menée 
conjointement par le NDDTC, l’AIIMS et le Centre pour la 
recherche interdisciplinaire sur l’immunologie et les 
maladies de l’Université de Californie, à Los Angeles 
(États-Unis d’Amérique). Membre du Tableau d’experts de 
l’OMS sur les problèmes liés à la pharmacodépendance et à 
l’alcool. Membre du groupe d’experts de l’OMS chargé, au 
Bureau régional de l’Asie du Sud-Est, d’examiner la question 
des soins de santé primaires pour le traitement des 
maladies mentales et des troubles liés à la consommation 
de substances. Membre du groupe d’experts de l’OMS sur la 
consultation technique régionale visant à réduire la 
consommation nocive d’alcool. Coordonnateur, en Inde, de 
diverses activités sur les troubles liés à l’usage de 
substances, financées par l’OMS (depuis 2004). Membre du 
Programme national indien de lutte contre l’abus de 
drogues et du Groupe conjoint ONUDC/OMS chargé 
d’élaborer des lignes directrices techniques sur la 
pharmacothérapie de la dépendance aux opioïdes. Membre 
et Président du Groupe d’experts techniques sur l’usage de 
drogues par injection de l’Organisation nationale de lutte 
contre le sida. Membre du comité consultatif du projet du 
Bureau régional de l’ONUDC pour l’Asie du Sud sur la 
prévention de la transmission du VIH chez les toxicomanes 
dans les États membres de l’Association sud-asiatique de 
coopération régionale (SAARC). Membre du Sous-Comité 
du Conseil médical indien sur les cycles supérieurs de 
l’enseignement de la médecine. Président du Groupe de 
travail sur la classification des troubles liés à une substance 
et des troubles toxicomanogènes, Groupe consultatif 
international pour la révision de la CIM-10 Troubles 
mentaux et du comportement (2011); chercheur principal, 
Project OMS “Web-Based Intervention (Portal) for Alcohol 
and Health”, Genève (depuis 2010); chercheur principal, 
NDDTC, Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme (Cycle 9) et Nodal Regional 
Resource and Training Centre; coordonnateur principal, 



RAPPORT DE L’ORGANE INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DES STUPÉFIANTS 
 

140 

Politique nationale et douzième plan quinquennal indien, 
portant sur la période 2012-2017, pour les domaines liés à 
la lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie, Ministère 
indien de la justice sociale et de l’autonomisation; 
Chercheur principal du projet “Opioid substitution therapy 
in India: issues and lessons learned” mené conjointement 
par le NDDTC, l’AIIMS, la National AIDS Control 
Organisation, le Gouvernement du Punjab et le 
Department for International Development (UK aid) 
– Technical Assistance Support Team, intervention ciblée 
(depuis 2010); membre du Comité d’experts sur les 
substances psychotropes et les nouvelles drogues, 
Contrôleur général des drogues de l’Inde (2011). Arbitre 
scientifique et contributeur, Indian Journal of Medical 
Research, publication officielle du Conseil indien de la 
recherche médicale (depuis 2010). 

 Membre de l’Organe international de contrôle des 
stupéfiants (depuis 2010). Membre (2010) et Président 
(2011) du Comité permanent des évaluations. Deuxième 
Vice-Président de l’OICS (2011). Membre du Comité 
permanent des évaluations (2012). 
 
 

  Ahmed Kamal Eldin Samak 
 
 

 Né en 1950. De nationalité égyptienne. Titulaire 
d’une licence de droit et d’études policières (1971). A 
travaillé dans le domaine de la lutte contre les stupéfiants 
pendant plus de 35 ans avant de devenir Ministre adjoint de 
la police et Directeur de l’Administration générale de lutte 
contre les stupéfiants d’Égypte. Conseiller indépendant 
dans le domaine de la lutte contre les stupéfiants et la 
criminalité. Décoré d’un insigne d’honneur de première 
classe à l’occasion du Festival de la police (1992). A 
contribué à plusieurs missions, notamment en Jordanie, à 
des fins de formation à la lutte contre les stupéfiants (1988); 
en Inde, à l’occasion de la signature d’un accord entre l’Inde 
et l’Égypte visant à renforcer la coopération en matière de 
lutte contre les stupéfiants et de sécurité pour combattre la 
criminalité et le terrorisme (1995); en France, à des fins de 
coopération entre l’Égypte et l’Organisation internationale 
de police criminelle (INTERPOL) dans les domaines de la 
drogue et du blanchiment d’argent (1996); en Palestine, 
pour participer à un atelier régional sur la lutte contre les 
stupéfiants (1999); en Arabie saoudite, pour participer à un 
programme de formation consacré aux affaires de drogues 
(2001); aux Émirats arabes unis, pour représenter le 
Ministère de l’intérieur à la trente-sixième session de la 
commission sur le commerce illégal de drogues (2001); en 
 

Jamahiriya arabe libyennea, pour prendre part à la 
célébration de la Journée internationale contre l’abus et le 
trafic de drogues (2002); au Kenya, pour participer aux 
douzième et dix-septième Réunions des chefs des services 
chargés au plan national de la lutte contre le trafic illicite 
des drogues, Afrique (2002 et 2007); à Maurice, pour 
participer à la deuxième réunion ministérielle sur la lutte 
contre les stupéfiants (2004); au Liban, pour prendre part à 
la conférence intitulée “Les drogues: une épidémie sociale” 
organisée par des associations libanaises de défense des 
droits de l’homme (2004); en Tunisie, pour participer aux 
dix-septième à vingt et unième conférences des chefs des 
services chargés de la lutte nationale contre les stupéfiants 
dans les pays arabes (2003-2007); aux États-Unis (2004); en 
Autriche, pour représenter le Ministère aux quarante-
cinquième, quarante-sixième et quarante-huitième à 
cinquantième sessions de la Commission des stupéfiants 
(2002-2007); en Arabie saoudite, en tant que membre d’un 
organisme scientifique pour rédiger un article sur les 
procédures d’arrestation et d’enquête (2007); et aux Émirats 
arabes unis, pour participer au séminaire régional sur la 
planification stratégique et concertée dans le domaine de la 
lutte contre les stupéfiants (2007).  

 Membre du Fonds général d’affectation spéciale pour 
la lutte contre les stupéfiants et les addictions d’Égypte et 
du Comité national pour la planification stratégique de la 
lutte contre les stupéfiants.  

 Membre de l’Organe international de contrôle des 
stupéfiants (depuis 2012). Membre du Comité permanent 
des évaluations (2012). 
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 Maître assistant en droit public à l’Université de 
Ratisbonne (1971-1977). Titulaire de postes à 
responsabilité dans plusieurs ministères fédéraux (1977-
2008). Chef de la Division de la législation sur les 
stupéfiants et des affaires internationales de stupéfiants du 
Ministère fédéral allemand de la santé (2001-2008); 
correspondant permanent de l’Allemagne au sein du 
Groupe Pompidou du Conseil de l’Europe (2001-2008); 
correspondant juridique de l’Allemagne pour la Base de 
données juridiques de l’Union européenne sur les drogues 

__________________ 
 a Depuis le 16 septembre 2011, “Libye” est la forme abrégée 

utilisée à l’ONU pour remplacer “Jamahiriya arabe libyenne”. 
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illicites, Lisbonne (2002-2008); Président du Groupe 
horizontal “Drogue” du Conseil de l’Union européenne 
(2007); coordonnateur de la délégation allemande auprès 
de la Commission des stupéfiants (2001-2009). Expert 
consultant auprès du Ministère fédéral allemand de la santé 
et Commissaire du Gouvernement fédéral chargé des 
affaires internationales de drogues (2008-2009); expert 
consultant en matière de drogues auprès de l’Agence 
allemande de coopération internationale (2008-2011); 
expert dans le cadre de plusieurs projets de l’Union 
européenne sur les drogues, tels que le projet de mise en 
œuvre de la stratégie nationale de lutte contre l’abus de 
drogues en Serbie (INSADA) et le Plan d’action antidrogue 
pour l’Asie centrale (CADAP). 

 Membre de l’Organe international de contrôle des 
stupéfiants (depuis 2012). Membre du Comité permanent 
des évaluations (2012). 
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 Né en 1953. De nationalité thaïlandaise. Ancien 
Secrétaire général adjoint (à la retraite) de la Direction des 
aliments et des médicaments au Ministère thaïlandais de la 
santé publique, et pharmacologue clinicien spécialisé dans 
l’épidémiologie des drogues. Professeur à l’Université 
Mahidol (depuis 2001). 

 Titulaire d’une licence de chimie de l’Université 
Chiang Mai (1976), d’une licence de pharmacie de 
l’Université centrale de Manille (1979) et d’une maîtrise de 
pharmacologie clinique de l’Université Chulalongkorn 
(1983). Stagiaire en épidémiologie des stupéfiants à 
l’Université Saint-George de Londres (Royaume-Uni) 
(1989). Docteur en politique et administration sanitaires 
(2009), Institut national d’administration. Membre de la 
Pharmaceutical Association of Thailand, de la 
Pharmacological and Therapeutic Society of Thailand et de 
la Thai Society of Toxicology. Auteur de neuf ouvrages dans 
le domaine de la prévention et du contrôle des drogues 
dont un manuel sur la prévention de l’administration de 
drogues dans les boissons et un manuel complet sur la 
chimie clandestine, la pharmacologie et l’épidémiologie du 
LSD. Chroniqueur au Food and Drug Administration 
Journal. Titulaire du Prix du Premier Ministre pour la 
sensibilisation et la prévention dans le domaine de la 
drogue (2005). 

 Membre de l’Organe international de contrôle des 
stupéfiants (depuis 2010). Membre du Comité permanent 
des évaluations (depuis 2010). Président du Comité des 
questions financières et administratives (2011). Deuxième 
Vice-Président et Président du Comité permanent des 
évaluations (2012). 
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sciences économiques de Colombie et membre 
correspondant de l’Académie royale des sciences morales et 
politiques d’Espagne. 

 Professeur à l’Université du Texas, à l’Université del 
Rosario (Bogota) et à l’Université d’État de Californie 
(Chico). A travaillé pendant 15 ans dans les départements 
de la recherche de la Banque mondiale et de la Banque 
interaméricaine de développement. Fondateur et Directeur 
du Centre de recherche et de surveillance sur les drogues et 
la criminalité, Université del Rosario (août 2004-décembre 
2007); coordonnateur de la recherche pour le Programme 
mondial contre le blanchiment d’argent, le produit du 
crime et le financement du terrorisme; coordonnateur du 
Rapport mondial sur les drogues, Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime (ONUDC), Vienne (août 1999-
septembre 2000); chercheur, étude comparative sur les 
drogues illégales menée dans six pays, Institut de recherche 
des Nations Unies pour le développement social, Genève 
(juin 1991-décembre 1992); membre du Woodrow Wilson 
International Center for Scholars (août 1996-juillet 1997); 
coordonnateur de la recherche pour le programme de 
recherche sur l’incidence économique des drogues illégales 
dans les pays andins, Programme des Nations Unies pour le 
développement, Bogota (novembre 1993-janvier 1996). 

 Auteur de deux ouvrages et coauteur d’un ouvrage 
sur les drogues illégales en Colombie et dans la région 
andine. A dirigé la publication de trois volumes et rédigé 
plus de 60 articles pour des revues spécialisées, ainsi que 
des chapitres consacrés à ces sujets. 

 Membre de l’Observatoire de lutte contre la 
criminalité organisée en Amérique latine et aux Caraïbes, 
Fondation Friedrich Ebert (depuis 2008) et du Global 
Agenda Council du Forum économique mondial sur la 
criminalité organisée (2012-2014). 

 Membre de l’Organe international de contrôle des 
stupéfiants (depuis 2012). Rapporteur (2012). 
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 Né en 1948. De nationalité belge. Diplômé en 
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 Attaché du Service diplomatique belge à Jakarta 
(1978-1981); maire adjoint de Liège (1982-1989); consul à 
Tokyo (1989-1994); consul, chargé d’affaires, à Luxembourg 
(1999-2003); Chef du Service des stupéfiants au Ministère 
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des affaires étrangères (1995-1999 et 2003-2007); Président 
du Groupe de Dublin (2002-2006); Président du Groupe de toutes les sessions préparatoires (sur les stimulants de type 
travail de l’Union européenne sur la coopération dans les amphétamine, les précurseurs, la coopération judiciaire, le 
politiques en matière de drogues pendant la présidence blanchiment d’argent, la réduction de la demande de 
belge de l’Union européenne; chargé de la coordination drogues et le développement alternatif) de la vingtième 
nationale du processus de ratification et d’application de la session extraordinaire de l’Assemblée générale; séminaire 
Convention de 1971 sur les substances psychotropes et de de l’Union européenne sur les pratiques optimales des 
la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de autorités de police en matière de lutte contre le trafic de 
stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 (1995-
1998); chargé des relations entre le Ministère des affaires 
étrangères et la Police nationale pour les officiers de liaison 
en matière de drogues en poste dans les ambassades belges 
(2003-2005); participation, dans le cadre de l’Action 
commune relative aux nouvelles drogues de synthèse, au 
lancement d’un système d’alerte rapide pour prévenir les 
gouvernements de l’apparition de nouvelles drogues de 
synthèse (1999); contribution à l’élaboration du mécanisme 
de coopération en matière de drogues entre l’Union 
européenne, l’Amérique latine et les Caraïbes (1997-1999). 
Auteur de nombreux articles et discours, notamment sur 
l’avenir du Groupe de Dublin (2004) et sur la question 
d’une politique commune de l’Union européenne en 
matière de drogues (2005). Membre de la délégation belge à 

la Commission des stupéfiants (1995-2007); participation à 

drogues, Helsinki (1999); conférences communes Union 
européenne/Communauté de développement de l’Afrique 
australe sur la coopération dans le domaine du contrôle des 
drogues, Mmabatho (Afrique du Sud) (1995) et Gaborone 
(1998); tables rondes Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime/Pacte de Paris, Bruxelles (2003), Téhéran 
et Istanbul (2005); réunions du dialogue de haut niveau sur 
les drogues entre la Communauté andine et l’Union 
européenne, Lima (2005) et Vienne (2006). 

 Membre de l’Organe international de contrôle des 
stupéfiants (depuis 2007). Membre du Comité permanent 
des évaluations (2007-2010). Membre du Comité des 
questions financières et administratives (2007-2010). 
Rapporteur (2010). Premier Vice-Président de l’OICS 
(2011). Président de l’OICS (2012). 

 


