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Préface

Il y a plus d’un demi-siècle, avec l’adoption de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, puis 
du Protocole de 1972 y portant amendement, et de la Convention sur les substances psychotropes de 
1971, la communauté internationale s’est engagée à garantir – sans restriction injustifiée – la disponi-
bilité des drogues jugées indispensables à des fins médicales et scientifiques.

Malgré cet engagement, un grave déséquilibre subsiste en ce qui concerne la disponibilité de subs-
tances placées sous contrôle dans le monde. Ce déséquilibre va non seulement à l’encontre de l’objectif 
des conventions internationales relatives au contrôle des drogues, qui est de promouvoir la santé et le 
bien-être de l’humanité, mais est également contraire à de nombreux instruments relatifs aux droits 
humains dans lesquels est reconnu le droit à la santé ou à des soins médicaux, dont les soins palliatifs 
font également partie.

L’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) a publié des suppléments sur la disponi-
bilité des substances placées sous contrôle à des fins médicales en 1989, 1995, 2010, 2015 et 2018.  
En 2022, il a recueilli et analysé des informations provenant des États Membres et de la société civile afin 
de fournir une nouvelle fois à la communauté internationale un compte rendu actualisé de la situation 
et de recommander des mesures correctives. Les données confirment des disparités persistantes entre 
les régions en matière de consommation d’analgésiques opioïdes pour le traitement de la douleur. La 
quasi-totalité de cette consommation est concentrée en Europe occidentale, en Amérique du Nord, en 
Australie et en Nouvelle-Zélande, tandis que dans les autres régions, les niveaux de consommation ne 
suffisent souvent pas à couvrir les besoins médicaux de la population. Or, ces déséquilibres régionaux ne 
sont pas dus à une pénurie de matières premières opiacées. L’offre s’est avérée plus que suffisante pour 
satisfaire les niveaux de demande déclarés à l’OICS par les gouvernements, mais il semble évident que 
de nombreux pays ne rendent pas compte avec exactitude des réels besoins médicaux de leur population 
dans la demande qu’ils déclarent, ce qui explique les disparités en matière de disponibilité.

Une analyse de la consommation d’analgésiques opioïdes, telle que déclarée à l’OICS par les gouver-
nements, par rapport aux estimations du nombre de personnes nécessitant des soins palliatifs dans les 
pays, d’après les données fournies dans l’Atlas mondial des soins palliatifs (Global Atlas of Palliative 
Care, 2e édition, 2020) de la Worldwide Hospice Palliative Care Alliance et de l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS), a confirmé les inégalités. Il est clair que des mesures énergiques sont nécessaires, en 
particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Dans ces pays, l’un des principaux problèmes 
est l’accès limité à des analgésiques opioïdes abordables tels que la morphine. Cela s’explique notam-
ment par le fait que la plus grande partie de la morphine produite dans le monde est transformée en 
d’autres substances, et que seule une faible quantité est utilisée pour les soins palliatifs. En 2020, par 
exemple, 78 % de la morphine fabriquée dans le monde a été transformée en d’autres substances (prin-
cipalement en codéine, elle-même destinée pour l’essentiel à des médicaments contre la toux), tandis 
que seuls 11 % ont été directement consommés, en particulier dans le cadre de soins palliatifs. En outre, 
plus de 82 % de la population mondiale a eu accès à moins de 17 % des médicaments à base de mor-
phine disponibles dans le monde.

Ces déséquilibres montrent que les autorités n’évaluent pas avec précision leurs besoins en stupé-
fiants pour les soins palliatifs, et on constate des déséquilibres similaires en ce qui concerne les subs-
tances psychotropes utilisées pour le traitement de divers troubles mentaux et neurologiques. Ainsi, 
alors que 80 % des personnes souffrant d’épilepsie vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire, 
la consommation de substances psychotropes utilisées pour la prise en charge de cette maladie  
se concentre dans les pays à revenu élevé. De la même façon, l’accessibilité et la disponibilité de la  
méthadone et de la buprénorphine, qui servent à traiter la dépendance aux drogues, restent limitées 
dans certains pays qui affichent pourtant une importante prévalence de la consommation de drogues 
par injection.
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L’analyse réalisée par l’OICS met le doigt sur certaines des causes profondes de ces disparités, et les 
contrôles réglementaires sont souvent mentionnés comme le principal facteur contribuant à la faible 
disponibilité des médicaments psychotropes. D’autres études sont toutefois nécessaires pour détermi-
ner si la réglementation entrave effectivement la disponibilité ; d’autres facteurs, comme le faible taux 
de diagnostic des troubles mentaux et la stigmatisation associée à l’usage de substances psychotropes, 
doivent également être pris en compte.

L’OICS continue d’encourager les gouvernements à effectuer leurs calculs sur la base des méthodes 
suggérées dans le Guide sur l’évaluation des besoins de substances placées sous contrôle international, mis 
au point par l’OICS et l’OMS. Le guide décrit trois méthodes (et leurs variantes) qui sont couramment 
utilisées pour quantifier les besoins en substances placées sous contrôle : la méthode basée sur la consom-
mation, la méthode basée sur les services et la méthode basée sur la morbidité. Le choix de la méthode 
appliquée dépend de la disponibilité des données requises pour la quantification, des ressources dispo-
nibles et de la structure du système d’approvisionnement et de distribution. Les autorités nationales 
compétentes doivent se familiariser avec le guide pour choisir la méthode qui convient le mieux  
à leur situation.

Les pays sont également encouragés à renforcer, avec l’appui de partenaires bilatéraux et internatio-
naux, le cas échéant, les moyens dont ils disposent pour collecter les meilleures données possibles et à 
mettre en place un réseau numérique permettant de recueillir des informations auprès de tous les acteurs 
de la chaîne d’approvisionnement et de consommation, afin d’évaluer correctement leurs besoins en 
stupéfiants et en substances psychotropes.

L’OICS est déterminé à soutenir les gouvernements dans les efforts qu’ils continueront de déployer 
pour améliorer la disponibilité de substances placées sous contrôle à des fins médicales et scientifiques. 
Le programme d’apprentissage « INCB Learning » a été lancé en 2016 pour renforcer les moyens dont 
ils disposent en matière de contrôle réglementaire et de surveillance du commerce licite de stupéfiants, 
de substances psychotropes et de précurseurs chimiques. Les activités visent à renforcer la capacité des 
gouvernements à appliquer les conventions relatives au contrôle des drogues et à atteindre l’objectif 
ultime de ces conventions, qui est d’assurer la disponibilité à des fins médicales et scientifique des subs-
tances placées sous contrôle tout en empêchant leur détournement, leur trafic, leur fabrication illicite 
et leur usage non médical.

De fait, tout en s’efforçant de garantir que les substances placées sous contrôle sont disponibles à des 
fins médicales et scientifiques, les pays doivent s’assurer que des mesures appropriées sont prises pour 
empêcher leur détournement vers des circuits illicites et à des fins non médicales. La prescription exces-
sive de fentanyl et d’autres opioïdes puissants est à l’origine de l’épidémie de surdoses aux opioïdes qui 
continue de sévir dans certains pays. Après avoir augmenté de façon exponentielle pendant quarante 
ans, la consommation de fentanyl a sensiblement décliné de façon générale depuis 2010, ce qui s’ex-
plique peut-être par la mise en place de mesures de contrôle plus strictes dans certains pays.

Des progrès ont été accomplis depuis 2016 pour ce qui est d’assurer une disponibilité suffisante des 
médicaments soumis à contrôle ainsi que l’accès à ces médicaments, élément essentiel pour atteindre 
l’objectif de développement durable no 3 relatif à la santé et au bien-être. Il est toutefois indispensable 
de poursuivre les efforts pour veiller à ce que cet objectif soit inscrit dans toutes les politiques et pra-
tiques nationales de lutte contre la drogue. L’OICS s’emploie à agir et à aider la communauté interna-
tionale en vue d’améliorer la disponibilité à des fins médicales et scientifiques des substances placées 
sous contrôle, ainsi que l’accès à ces substances.

La Présidente
de l’Organe international de contrôle des stupéfiants

Jagjit Pavadia
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Résumé analytique

Depuis des années, l’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) constate avec préoccupa-
tion que la disponibilité à des fins médicales des substances placées sous contrôle, ainsi que l’accès à ces 
substances, sont limités dans de nombreuses régions du monde. Cette question a fait l’objet de rapports 
spéciaux publiés en 1989, 1995, 2010, 2015 et 2018. Le présent rapport est l’occasion, une fois de plus, 
de fournir à la communauté internationale des informations susceptibles de l’aider à appliquer les recom-
mandations pratiques adoptées par les États Membres dans le document final de la session extraordi-
naire de l’Assemblée générale sur le problème mondial de la drogue, tenue en 2016, portant spécifiquement 
sur la disponibilité et l’accessibilité. Les données recueillies confirment que des disparités persistent 
entre les régions en ce qui concerne la consommation d’analgésiques opioïdes pour le traitement de la 
douleur. S’agissant des substances psychotropes, la situation est moins claire, mais il semble que le pro-
blème du manque d’accessibilité et de disponibilité se pose aussi, en particulier dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire.

L’évolution continue de la crise des opioïdes qui a débuté en Amérique du Nord au milieu des années 
1990, et qui est devenue un problème croissant, et, plus récemment, la pandémie de maladie à corona-
virus (COVID-19) ont clairement mis en évidence l’importance de la question de la disponibilité  
et de l’accessibilité.

Les réponses reçues des États Membres et de la société civile indiquent que la situation évolue en ce 
qui concerne les facteurs considérés comme limitant la disponibilité des substances ou entravant  
l’accès à celles-ci, ainsi que les mesures législatives, administratives et pratiques concrètes prises pour 
remédier à ce problème conformément aux recommandations pratiques.

Les données relatives à la disponibilité d’analgésiques opioïdes au niveau mondial montrent que la 
quantité d’opioïdes disponibles pour la consommation a fortement augmenté depuis 1978, avant de 
diminuer nettement après 2018, en raison principalement de la baisse de la consommation déclarée 
d’opioïdes puissants (oxycodone et fentanyl), en particulier en Amérique du Nord. Parallèlement, de 
nombreux pays continuent d’indiquer qu’ils ont des difficultés à se procurer des médicaments à base 
de morphine, bien qu’on enregistre une disponibilité suffisante de matières premières opiacées. Le pro-
blème vient du fait que l’essentiel de la morphine disponible sert à produire de la codéine, laquelle est 
destinée principalement à la fabrication de préparations inscrites au Tableau III de la Convention de 
1961 telle que modifiée, et que seule une petite quantité est utilisée directement à des fins médicales 
(notamment pour les soins palliatifs). Les quantités limitées servant directement à soulager la douleur 
sont utilisées principalement dans les pays à revenu élevé, ce que confirment les données de l’Organi-
sation mondiale de la Santé (OMS) sur la disponibilité de morphine à administrer par voie orale dans 
les structures publiques de soins de santé primaires, qui révèlent des écarts considérables entre les dif-
férents groupes de revenu.

Le niveau de consommation d’analgésiques opioïdes reste relativement élevé en Amérique du Nord, 
en Europe occidentale, en Australie et en Nouvelle-Zélande, et il s’est amélioré en Fédération de Russie 
et dans certains pays d’Europe orientale. Cependant, la situation demeure problématique dans la majeure 
partie de l’Afrique et dans différentes parties de l’Asie, où la plupart des pays continuent de déclarer une 
consommation très faible.

Si l’on compare les niveaux de consommation d’analgésiques opioïdes (tels que déclarés à l’OICS par 
les pays) et les estimations du nombre de personnes nécessitant des soins palliatifs (d’après l’Atlas mon-
dial des soins palliatifs), le déséquilibre mondial dans la consommation de ces substances est mani-
feste : seuls les pays à revenu élevé ont des niveaux de consommation élevés, par rapport au nombre de 
personnes ayant besoin d’un traitement contre la douleur, tandis que la plupart des autres pays affichent 
un faible niveau de consommation, du fait de cette forte consommation dans une poignée de pays.
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Évaluer la disponibilité des substances psychotropes dans le monde reste difficile, car ce n’est que depuis 
2011 que les pays sont invités à fournir des données sur la consommation, et la moitié des pays tout au plus 
ont communiqué de telles données en 2020. Néanmoins, quelques grandes tendances se dégagent, qui révèlent 
des disparités régionales en matière de consommation de certaines substances psychotropes. On constate, 
par exemple, que la consommation d’antiépileptiques, notamment de clonazépam et de phénobarbital, est 
faible en Afrique, en Asie et en Océanie par rapport aux niveaux de consommation enregistrés dans les 
Amériques et en Europe, bien que ces substances soient parmi les plus échangées sur le marché des subs-
tances psychotropes. De la même manière, la consommation de méthylphénidate fait apparaître d’impor-
tantes disparités régionales, alors que, d’après les informations dont on dispose, les niveaux de prévalence du 
trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité ne semblent pas si différents d’une région à l’autre.

La consommation de méthadone et de buprénorphine est concentrée dans un nombre limité de pays. 
Bien que l’on ne dispose pas de données complètes sur le nombre de personnes qui s’injectent des  
drogues, il semble que dans certains pays, où des drogues sont pourtant utilisées par injection (avec des 
taux de prévalence plus ou moins élevés), l’usage de buprénorphine et de méthadone est limité, voire 
inexistant, tout comme la disponibilité de services de traitement par agonistes opioïdes.

La livraison rapide de substances placées sous contrôle pour dispenser des soins médicaux dans les 
situations d’urgence est parfois problématique, notamment en raison des contraintes administratives 
supplémentaires qu’implique la circulation internationale de ces substances. La communauté interna-
tionale a depuis longtemps constaté qu’il était urgent de trouver une solution pratique à ces obstacles 
administratifs. Les Lignes directrices types pour la fourniture, au niveau international, des médicaments 
soumis à contrôle destinés aux soins médicaux d’urgence, publiées par l’OMS en 1996, reflètent la volonté 
concertée d’accélérer la fourniture de substances placées sous contrôle dans les situations d’urgence en 
simplifiant les mesures de contrôle.

En 2021, l’OICS a aussi organisé des réunions avec les autorités compétentes, les organisations huma-
nitaires internationales et les organismes des Nations Unies concernés afin d’examiner les enseigne-
ments tirés de la mise en œuvre des mesures de contrôle simplifiées dans les situations d’urgence et d’en 
débattre. Ces réunions ont abouti à l’établissement d’un document final intitulé « Enseignements tirés 
de l’expérience des pays et des organisations d’aide humanitaire s’agissant de faciliter la fourniture de 
substances placées sous contrôle dans les situations d’urgence », qui présente des mesures importantes 
que les gouvernements peuvent prendre pour améliorer leur préparation aux situations d’urgence et 
définit des procédures qu’ils peuvent suivre dans ces situations.

Depuis le début de 2020, les économies et les systèmes de santé publique de tous les pays ont dû faire 
face à des difficultés sans précédent en raison de la pandémie de COVID-19. Les mesures de confine-
ment et de distanciation physique et la fermeture des frontières décidées par la plupart des pays ont mis 
à l’épreuve la capacité de la communauté internationale à assurer un accès adéquat aux substances pla-
cées sous contrôle international et leur disponibilité pour les personnes qui en ont besoin. La chaîne 
d’approvisionnement mondiale en médicaments a été perturbée du fait que tant la production des 
matières premières indispensables à la fabrication des principes pharmaceutiques actifs que celle des 
principes actifs eux-mêmes ont été interrompues dans certains des principaux pays producteurs. Les 
problèmes logistiques engendrés par la fermeture des frontières et d’autres mesures de distanciation 
physique adoptées dans un certain nombre de pays ont également eu pour effet d’allonger les délais.

Si l’analyse des données et des réponses fournies par les gouvernements et les organisations de la 
société civile aux questionnaires que l’OICS avait envoyés en 2022 montre que des progrès ont été accom-
plis, des mesures doivent encore être prises dans certains domaines importants, non seulement par les 
États Membres mais aussi par la communauté internationale.
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A.  Disponibilité et accessibilité  
des substances placées  
sous contrôle au regard  
des conventions internationales 
relatives au contrôle  
des drogues

1. Les personnes qui ont rédigé les conventions interna-
tionales relatives au contrôle des stupéfiants (1961) et des 
substances psychotropes (1971) ont accordé une grande 
importance à la question de la disponibilité des substances 
placées sous contrôle à des fins médicales, déclarant dans 
les préambules de ces deux conventions que les stupéfiants 
placés sous contrôle étaient indispensables pour soulager la 
douleur, que les mesures voulues devaient être prises pour 
en assurer la disponibilité (Convention unique sur les stu-
péfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 
1972), que les substances psychotropes étaient indispen-
sables et que la possibilité de s’en procurer ne devrait faire 
l’objet d’aucune restriction injustifiée (Convention sur les 
substances psychotropes de 1971).
2. Malgré l’importance accordée à la question dans le texte 
des deux conventions, et bien que celles-ci bénéficient d’une 
ratification quasi universelle, l’accès adéquat et à un prix 
abordable aux médicaments placés sous contrôle pour trai-
ter des problèmes de santé reste un objectif lointain dans de 
nombreux pays, où les malades continuent de souffrir ou de 
mourir dans la douleur, ou n’ont pas accès aux médicaments 
dont ils ont besoin. Alors que l’accès aux médicaments sous 
contrôle est insuffisant dans un grand nombre de pays, 
d’autres régions souffrent des conséquences sanitaires et 
sociales néfastes de la prescription irrationnelle de subs-
tances placées sous contrôle, qui se traduit par une multi-
plication des cas de dépendance aux opioïdes et des décès 
par surdose qui en résultent.
3. Par le passé, les gouvernements ont accordé une atten-
tion limitée à la question de la disponibilité à des fins médi-
cales des substances placées sous contrôle, en particulier en 

ce qui concerne les analgésiques opioïdes, et n’ont pas tou-
jours tenu compte des problèmes associés au manque  
d’accessibilité et de disponibilité des substances psy-
chotropes. En outre, l’accessibilité et la disponibilité de la 
méthadone et de la buprénorphine, qui sont utilisées pour 
traiter la dépendance aux drogues, restent limitées dans cer-
tains pays où la prévalence de l’usage de drogues par injec-
tion est pourtant élevée.

4. Outre la Convention de 1961 et la Convention de 1971, 
un nombre croissant de décisions prises, de résolutions adop-
tées, et d’interventions et de déclarations faites par les gou-
vernements dans le cadre de diverses instances 
intergouvernementales mentionnent l’importance de veiller 
à ce que les substances placées sous contrôle international 
soient disponibles à des fins médicales et scientifiques. Ce 
processus a culminé en 2015, lorsque la communité interna-
tionale a reconnu la gravité de la situation à l’occasion de la 
trentième session extraordinaire de l’Assemblée générale 
consacrée au problème mondial de la drogue, à l’issue de 
laquelle les États Membres ont adopté le document final inti-
tulé « Notre engagement commun à aborder et combattre 
efficacement le problème mondial de la drogue », qui était le 
premier document sur le problème mondial de la drogue dans 
lequel figurait une section entièrement consacrée à l’accessi-
bilité à des fins médicales et scientifiques des substances pla-
cées sous contrôle international, avec des recommandations 
pratiques spécifiques. Celles-ci reprenaient pour l’essentiel les 
recommandations que l’Organe international de contrôle des 
stupéfiants (OICS) avait formulées dans son supplément au 
rapport annuel pour 2015, intitulé Disponibilité des drogues 
placées sous contrôle international : assurer un accès adéquat 
à des fins médicales et scientifiques – Indispensables et dûment 
disponibles, sans restriction injustifiée1.

5. Depuis 2016, diverses mesures de suivi ont été prises, en 
particulier par la Commission des stupéfiants, qui continue 
de s’attacher à intensifier la mise en œuvre des engagements 
pris dans le cadre de la politique internationale en matière de 
drogues pour améliorer la disponibilité des substances pla-
cées sous contrôle et l’accès à ces substances à des fins 
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médicales et scientifiques. En 2018, l’OICS a publié un rap-
port spécial sur les progrès réalisés par la communauté inter-
nationale s’agissant d’assurer un accès adéquat aux substances 
placées sous contrôle international à des fins médicales et 
scientifiques. Le présent rapport fait le point sur les progrès 
accomplis en se fondant sur les renseignements communi-
qués par les gouvernements et la société civile, et sur les der-
nières données fournies par les gouvernements quant à la 
consommation d’analgésiques opioïdes et au nombre de per-
sonnes nécessitant des soins palliatifs [d’après les données les 
plus récentes qui figurent dans l’Atlas mondial des soins pal-
liatifs, publié par la Worldwide Hospice Palliative Care 
Alliance et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)].
6. En 2020, dans sa résolution 63/3, la Commission des 
stupéfiants a appelé à promouvoir la sensibilisation, l’édu-
cation et la formation dans le cadre d’une approche globale 
visant à garantir l’accès aux substances placées sous contrôle 
international à des fins médicales et scientifiques et leur 
disponibilité.
7. En août 2020, l’OICS, l’OMS et l’Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime (ONUDC), conscients que les 
restrictions liées à la pandémie de maladie à coronavirus 
(COVID-19) avaient entraîné, entre autres conséquences, des 
interruptions dans la chaîne d’approvisionnement en médi-
caments, ont publié une déclaration commune exhortant les 
États à veiller à ce que l’achat et la fourniture de médicaments 
placés sous contrôle dans les États répondent aux besoins des 
personnes concernées, aussi bien pour les personnes infec-
tées par le virus responsable de la COVID-19 que pour celles 
qui ont besoin de médicaments placés sous contrôle pour  
traiter d’autres pathologies.
8. Dans leur déclaration commune, les organisations ont 
souligné qu’il fallait garantir l’accès à des médicaments 
placés sous contrôle, tels que les sédatifs et les analgésiques 
utilisés dans les protocoles d’intubation pour le traitement 
des personnes atteintes de la COVID-19. Elles rappelaient 
en même temps aux gouvernements que les personnes ne 
souffrant pas de la COVID-19 avaient besoin de médica-
ments placés sous contrôle pour la gestion de la douleur et 
les soins palliatifs, les soins chirurgicaux et les anesthésies, 
ainsi que pour le traitement des troubles mentaux et neuro-
logiques et des troubles liés à l’usage de drogues.
9. Les pays ont été encouragés à solliciter une assistance 
technique et un appui de l’OICS, dans le cadre de son pro-
gramme d’apprentissage « INCB Learning » et du 
Programme mondial conjoint de l’ONUDC, de l’OMS et de 
l’Union internationale contre le cancer.
10. En 2021, dans sa résolution 64/1, la Commission des 
stupéfiants a exprimé son point de vue concernant les consé-
quences de la COVID-19 sur la mise en œuvre des engage-
ments communs pris par les États Membres en vue d’aborder 
et de combattre le problème mondial de la drogue sous  
tous ses aspects. Elle a pris note avec préoccupation des 

difficultés rencontrées par certains États Membres pour assu-
rer l’accès continu aux substances placées sous contrôle inter-
national ainsi que la disponibilité de ces substances à des fins 
médicales et scientifiques partout dans le monde, et accueilli 
avec satisfaction l’action menée par l’OICS et l’ONUDC, dans 
le cadre de leurs mandats respectifs, à l’appui des États 
Membres pour assurer l’accès à ces substances et leur dispo-
nibilité ainsi que pour sensibiliser à ce problème.
11. La Commission a encouragé les États Membres à 
continuer de s’attaquer aux obstacles qui entravent l’accès 
aux substances placées sous contrôle et la disponibilité de 
ces substances à des fins médicales et scientifiques tout en 
prévenant leur usage non médical ou leur détournement 
vers des circuits illicites, y compris ceux qui tiennent à la 
législation, à la réglementation, aux systèmes de soins de 
santé, aux coûts, à la formation du personnel de santé, à 
l’éducation, à la sensibilisation, aux évaluations, prévisions 
et informations à communiquer concernant ces substances, 
aux niveaux de référence fixés pour leur consommation et 
à la coopération et à la coordination internationales, notam-
ment en vue d’apporter de meilleures réponses à une éven-
tuelle future pandémie et à d’autres nouvelles menaces.
12. À sa soixante-cinquième session, tenue en 2022 (année 
qui marquait aussi le quarante-cinquième anniversaire de la 
Liste modèle des médicaments essentiels de l’OMS), la 
Commission des stupéfiants s’est attachée à intensifier la mise 
en œuvre des engagements pris dans le cadre de la politique 
internationale en matière de drogues pour améliorer la dis-
ponibilité des substances placées sous contrôle et l’accès à ces 
substances à des fins médicales et scientifiques (#nopatient-
leftbehind) ; sur ces questions, un appel conjoint à l’action a 
été lancé par la Commission des stupéfiants et les entités du 
système des Nations Unies disposant d’attributions conven-
tionnelles, à savoir l’OICS, l’ONUDC et l’OMS.
13. Depuis l’adoption du document final de la trentième 
session extraordinaire de l’Assemblée générale, la commu-
nauté internationale a continué à examiner la suite donnée 
aux recommandations pratiques qui y était formulées dans 
la section sur la disponibilité et l’accessibilité des substances 
placées sous contrôle destinées à des fins médicales  
et scientifiques.
14. La communauté internationale doit faire face à un 
double problème avec, dans certains pays, un accès insuffi-
sant aux substances placées sous contrôle et, dans d’autres, 
la prescription et consommation excessives qui ont conduit 
à une épidémie sans précédent. En 2020, la pandémie de 
COVID-19 a exacerbé ces problèmes et en a fait apparaître 
de nouveaux. Cette pandémie, qui a débuté en mars 2020, 
a eu un impact sur la disponibilité de certains médicaments 
du fait des restrictions imposées au niveau mondial en 
matière de commerce et de déplacements. Elle semble éga-
lement avoir aggravé l’épidémie de dépendance aux opioïdes 
et les surdoses. L’isolement social, le chômage, la peur et 
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l’incertitude qui ont prévalu pendant cette période ont vrai-
semblablement contribué à l’augmentation du nombre de 
surdoses et eu des conséquences néfastes pour les personnes 
souffrant de troubles liés à l’usage d’opioïdes2. Depuis le 
début de la pandémie de COVID-19, on a constaté une 
hausse des prix des médicaments et une baisse de leur dis-
ponibilité, ainsi qu’une augmentation de leur falsification3. 
La dynamique du marché des drogues, qui s’est modifiée en 
raison de la pandémie, a entraîné des interruptions dans la 
prestation des services de traitement de la dépendance, 
tandis que la distanciation sociale s’est traduite par un usage 
de drogues dans des situations d’isolement, ce qui a limité 
les possibilités de réaction en cas de surdose.
15. Dans le cadre des efforts qu’il continue de déployer 
pour aider les gouvernements et la communauté internatio-
nale, l’OICS passe en revue dans le présent document les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre des recomman-
dations concernant l’accès aux substances placées sous 
contrôle international à des fins médicales et scientifiques. 
Il renouvelle l’appel conjoint à l’action lancé à la soixante- 
cinquième session de la Commission des stupéfiants, afin 
d’atteindre l’un des objectifs fondamentaux des conventions 
internationales relatives au contrôle des drogues : fournir 
en toute sécurité, de manière rationnelle et à un coût abor-
dable les meilleurs médicaments aux personnes qui en  
ont besoin, tout en empêchant leur détournement à des  
fins d’abus.

B.  La question de la disponibilité 
au regard du Programme  
de développement durable  
à l’horizon 2030

16. Conformément à son mandat, l’OICS est chargé de 
veiller, en coopération avec les gouvernements, à ce que les 
substances placées sous contrôle soient disponibles à des 
fins médicales et scientifiques. Les activités menées dans ce 
domaine sont également liées aux efforts internationaux 
visant à mettre en œuvre le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030, auxquels elles contribuent.
17. Les objectifs de développement durable, adoptés par 
les États Membres de l’Organisation des Nations Unies en 
2015, sont un ensemble d’objectifs et de cibles destinés à 
guider les pays dans les efforts qu’ils mobilisent en faveur 
du développement en répondant à toute une gamme de 
besoins sociaux, dont l’éducation, la santé, la protection 
sociale et l’emploi, tout en s’attaquant aux changements 

2 Keith Humphreys et al., « Responding to the opioid crisis in North America and beyond: recommendations of the Stanford-Lancet Commission ».  
The Lancet, vol. 399. no 10324 (février 2022) : p. 555 à 604.
3 Sameer Imtiaz et al., « The impact of the novel coronavirus disease (COVID-19) pandemic on drug overdose-related deaths in the United States and 
Canada: a systematic review of observational studies and analysis of public health surveillance data ». Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, 
vol. 16, art. no 87 (novembre 2021), p. 1  à 14.

climatiques et en promouvant la protection de l’environne-
ment et le développement durable.
18. L’objectif de développement durable no 3 (Permettre à 
tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de 
tous à tout âge) est au cœur des engagements concernant la 
disponibilité des substances placées sous contrôle. Les cibles 
qui y sont associées lancent un appel urgent en faveur d’un 
partenariat mondial destiné à garantir que les médicaments 
voulus soient mis à la disposition des personnes qui en ont 
besoin. Elles visent notamment à faire en sorte que chacun 
bénéficie d’une couverture sanitaire universelle, donnant accès 
à des services de santé essentiels de qualité et à des médica-
ments essentiels sûrs, efficaces, de qualité et d’un coût abor-
dable (cible 3.8), à mettre fin à l’épidémie de sida d’ici à 2030 
(cible 3.3) et à renforcer la prévention et le traitement de l’abus 
de substances psychoactives, notamment de stupéfiants et  
d’alcool (cible 3.5). Assurer la mise en place d’une couverture 
sanitaire universelle signifie également que chaque individu 
et chaque communauté bénéficie des services de santé requis 
tout au long de la vie, y compris les soins palliatifs.
19. Assurer une disponibilité suffisante des substances pla-
cées sous contrôle ainsi que l’accès à ces substances implique 
également l’autonomisation et l’inclusion sociale de tous et 
toutes. Le fait de réduire les inégalités dans les pays et d’un 
pays à l’autre (objectif de développement durable no 10) 
contribue à l’égalité d’accès au commerce et à la consomma-
tion de médicaments. Par ailleurs, le fait de promouvoir l’avè-
nement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du 
développement durable, d’assurer l’accès de tous à la justice 
et de mettre en place, à tous les niveaux, des institutions effi-
caces, responsables et ouvertes à tous (objectif 16) encourage 
les pays à adopter une législation et des politiques non discri-
minatoires, dans le cadre desquelles les autorités nationales 
chargées du contrôle des drogues ont un véritable rôle à jouer. 
Enfin, la coopération internationale et l’établissement de par-
tenariats solides (objectif 17) restent essentiels pour garantir 
la continuité du commerce licite et l’assistance entre les pays.
20. Bien que la communauté internationale se soit enga-
gée à atteindre ces objectifs d’ici à 2030, la disponibilité à des 
fins médicales des substances placées sous contrôle demeure 
une source de préoccupation majeure dans de nombreuses 
régions du monde. Dans son rapport spécial de 2015 intitulé 
Disponibilité des drogues placées sous contrôle international : 
assurer un accès adéquat à des fins médicales et scientifiques 
– Indispensables et dûment disponibles, sans restrictions injus-
tifiées, ainsi que dans son rapport spécial de 2018 intitulé 
Progrès réalisés s’agissant d’assurer un accès adéquat aux subs-
tances placées sous contrôle international à des fins médicales 
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et scientifiques4, l’OICS a conclu que même s’il était univer-
sellement admis que les substances placées sous contrôle 
étaient indispensables sur le plan médical, des millions de 
personnes continuaient de souffrir en raison d’un accès limité 
aux médicaments nécessaires, ce qui constituait un problème 
de santé majeur au niveau mondial. La disponibilité et l’ac-
cessibilité des médicaments antidouleur, notamment des 
analgésiques opioïdes et des médicaments utilisés dans le 
cadre des traitements par agonistes opioïdes, ainsi que des 
médicaments nécessaires à la prise en charge des maladies 
mentales, restaient faibles dans de nombreuses régions du 
monde. L’OICS a également souligné que pour les personnes 
souffrant de troubles liés à l’usage de drogues, la méthadone 
et la buprénorphine n’étaient pas disponibles, ou ne l’étaient 
pas en quantités suffisantes, dans de nombreux pays affichant 
pourtant une importante prévalence de l’usage de drogues, 
et il a rappelé à cet égard que le droit à la santé était aussi, 
pour les personnes dépendantes aux opioïdes, directement 
lié à la disponibilité de services de traitement accessibles  
sans discrimination. 

C. Méthodologie et contexte
21. L’OICS a pour habitude de communiquer périodique-
ment avec les pays pour suivre la manière dont ils appliquent 
les recommandations spécifiques qu’il leur adresse ; il exa-
mine également la suite donnée aux recommandations géné-
rales qui figurent dans ses rapports. Faisant suite au 
supplément de 2018 intitulé Progrès réalisés s’agissant d’assu-
rer un accès adéquat aux substances placées sous contrôle inter-
national à des fins médicales et scientifiques, l’OICS a envoyé 
en 2022 des questionnaires aux autorités nationales compé-
tentes pour leur demander des informations sur l’application 
des recommandations formulées dans le supplément à son 
rapport annuel pour 2015 et sur l’application des recomman-
dations figurant dans le document final de la session extraor-
dinaire de l’Assemblée générale sur le problème mondial de 
la drogue, tenue en 2016, dont certaines reprenaient les 
recommandations formulées par l’OICS dans le supplément 
à son rapport. Au total, les autorités nationales compétentes 
de 96 pays ont répondu au questionnaire et fourni d’impor-
tantes informations qui sont commentées dans le présent rap-
port. En outre, des organisations de la société civile ont été 
consultées et les informations qu’elles ont communiquées ont 
également servi à l’élaboration du rapport.
22. Le présent rapport contient aussi des informations 
actualisées sur la disponibilité des substances placées sous 
contrôle international, qu’il s’agisse des stupéfiants, en par-
ticulier des analgésiques opioïdes, ou des substances psy-
chotropes. Chaque année, l’OICS reçoit des informations sur 
les quantités de stupéfiants que les autorités nationales com-
pétentes jugent nécessaires pour satisfaire les besoins de la 

4 E/INCB/2018/1/Supp.1.

consommation et qu’elles déclarent comme ayant été 
consommées ou, plus précisément, sur la quantité distribuée 
par les grossistes aux fins de la consommation. Ces données 
sont exprimées en doses quotidiennes déterminées à des fin 
statistiques (S-DDD), une unité technique de mesure que 
l’OICS utilise pour l’analyse statistique et qui ne correspond 
pas à une dose qu’il serait recommandé de prescrire. Le 
niveau de disponibilité des stupéfiants, hors substances ins-
crites au Tableau III de la Convention de 1961 telle que modi-
fiée par le Protocole de 1972, exprimé en S-DDD, est calculé 
en divisant par 365 (jours de l’année) le chiffre de la dispo-
nibilité annuelle, puis en divisant le résultat obtenu par le 
nombre d’habitants, en millions (S-DDD par million d’ha-
bitants), que comptait le pays ou territoire pendant l’année 
en question, et enfin par la valeur de la dose quotidienne 
déterminée. Dans son analyse de la disponibilité des analgé-
siques opioïdes exprimée en S-DDD par million d’habitants, 
l’OICS inclut la cétobémidone, la codéine, le dextropro-
poxyphène, la dihydrocodéine, le fentanyl, l’hydrocodone, 
l’hydromorphone, la kétobémidone, la morphine, l’oxyco-
done, la péthidine, la tilidine et la trimépéridine. Il ne tient 
pas compte de la méthadone ni de la buprénorphine, car il 
ne peut pas distinguer, à partir des informations qui lui sont 
fournies, l’usage qui en est fait pour soulager la douleur de 
celui visant à traiter la dépendance aux drogues. Les données 
relatives à la consommation (en S-DDD par million d’habi-
tants) ont été comparées aux informations sur le nombre de 
personnes nécessitant des soins palliatifs qui sont disponibles 
dans l’Atlas mondial des soins palliatifs (Global Atlas of 
Palliative Care, 2e édition, 2020), publié par la Worldwide 
Hospice Palliative Care Alliance et l’OMS et fondé sur les 
calculs de la Commission sur les soins palliatifs et le soula-
gement de la douleur de la revue The Lancet.
23. La Convention de 1971 ne prévoit pas la communica-
tion à l’OICS de données relatives à la consommation de 
substances psychotropes ; cela n’est donc pas obligatoire au 
titre de cet instrument. Toutefois, en mars 2011, la 
Commission des stupéfiants a adopté la résolution 54/6, 
dans laquelle elle a encouragé les États Membres à commu-
niquer à l’OICS des données sur la consommation de ces 
substances à des fins médicales et scientifiques. L’analyse de 
la disponibilité des substances psychotropes figurant dans 
le présent rapport repose sur les données fournies par les 
gouvernements depuis l’adoption de la résolution 54/6 de la 
Commission. Le niveau de disponibilité exprimé en S-DDD 
est calculé à partir de la formule suivante : le chiffre de la 
disponibilité annuelle aux fins de la consommation décla-
rée est divisé par 365 (jours de l’année) ; le résultat obtenu 
est ensuite divisé par le nombre d’habitants, en milliers 
(S-DDD par millier d’habitants), que comptait le pays pen-
dant l’année considérée, puis par la valeur de la dose quoti-
dienne déterminée.



5

II.  Obstacles entravant la disponibilité  
en quantité suffisante de médicaments 
placés sous contrôle

24. Au fil des ans, l’OICS a examiné les obstacles à la dis-
ponibilité des substances placées sous contrôle et en a rendu 
compte. Le questionnaire envoyé aux autorités nationales 
compétentes en 2022 contenait une question générale qui 
figurait également dans les enquêtes précédentes, sur les fac-
teurs qui, de leur avis, limitaient indûment la disponibilité 
à des fins médicales des substances soumises à contrôle. 
L’analyse des réponses reçues au fil des ans (questionnaires 
de 1995, 2010, 2014, 2018 et 2022) montre que les obstacles 
associés aux exigences de la Convention de 1961 et de la 
Convention de 1971, tels que les réglementations contrai-
gnantes et les mesures de réglementation commerciale, sont 
de moins en moins souvent mentionnés. Les difficultés liées 
à l’adoption de réglementations contraignantes ont été citées 
par plus de 50 % des répondants en 1995 et par moins de  
10 % des répondants en 2022. De même, les mesures de 
réglementation commerciale ont été mentionnées pour la 
première fois en 2014 dans 22 % des réponses, mais elles 
n’ont été mentionnées que dans 14 % des réponses en 2022, 
année où davantage de répondants ont cité comme obsta-
cles les ressources financières limitées et les problèmes d’ap-
provisionnement. Cette évolution est probablement 
imputable à la pandémie de COVID-19, qui a entraîné, à 
des degrés variables, des difficultés sociales et économiques 
à l’échelle mondiale (voir fig. 1 et 2).
25. On a observé différentes tendances s’agissant des obs-
tacles à la disponibilité : certains étaient plus étroitement 
liés à des préjugés culturels (attitudes culturelles) et ne repo-
saient pas nécessairement sur des faits (crainte de 

détournement, crainte de créer une addiction, crainte des 
poursuites). La crainte de détournement et la crainte de 
créer une addiction ont légèrement augmenté par rapport 
à 2018, tandis que la crainte des poursuites et les préjugés 
culturels ont continué à diminuer. Le manque de formation 
ou de sensibilisation professionnelle est resté un obstacle 
majeur (26 % des réponses), bien que ce type d’obstacle ait 
été un peu moins mentionné en 2022 qu’en 2018.

Figure 1.  Obstacles à la disponibilité  
mentionnés par les autorités nationales 
compétentes (2022)

Source : Enquête de l’OICS auprès des États Membres, 2022.
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Figure 2.   Obstacles à la disponibilité mentionnés par les autorités nationales compétentes  
(1995, 2010, 2014, 2019 et 2022)

Note : La figure ci-dessus illustre les tendances générales. Les données issues des questionnaires des différentes années ne sont pas directement comparables en raison des 
variations en ce qui concerne le nombre de pays ayant répondu aux questionnaires et des réponses fournies.

Source : Enquêtes de l’OICS auprès des États Membres, 1995, 2010, 2014, 2018 et 2022.

26. Comme en 2018, l’OICS a demandé aux organisations 
de la société civile de donner leur avis sur les progrès 
accomplis. Il a reçu des réponses de 65 organisations de la 
société civile présentes dans 36 pays. La plupart des orga-
nisations qui ont répondu étaient situées en Asie (22), cette 
région devançant l’Afrique (16), l’Europe (13), l’Amérique 
centrale et l’Amérique du Sud (10), l’Amérique du Nord (3) 
et l’Océanie (1). Dans leurs réponses, 65 % de ces organi-
sations de la société civile ont indiqué qu’elles avaient des 
données et/ou des connaissances de première main sur le 
manque de disponibilité des substances soumises à contrôle 
pour les personnes nécessitant un traitement, et elles ont 
communiqué des informations utiles à cet égard. Les orga-
nisations de la société civile ont signalé plusieurs facteurs 
qui, dans le cadre de leur travail, limitaient indûment la dis-
ponibilité des stupéfiants et des substances psychotropes 
nécessaires à des fins médicales ou scientifiques. Les prin-
cipaux obstacles mentionnés étaient le manque de méde-
cins habilités ou formés à prescrire des substances placées 
sous contrôle, le manque d’accès à ces substances dans les 
zones rurales et leur coût inabordable (voir fig. 3).

Figure 3.   Obstacles à la disponibilité des 
substances placées sous contrôle 
international mentionnés par des 
organisations de la société civile

Source : Enquête de l’OICS auprès des organisations de la société civile, 2022.
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Application des recommandations 

1. États Membres

27. Le document final de la trentième session extraordi-
naire de l’Assemblée générale, tenue en 2016, et le rapport 
complémentaire de l’OICS pour 2015 sur la disponibilité 
contiennent un certain nombre de recommandations pra-
tiques sur la législation et les systèmes réglementaires natio-
naux, le système de santé, l’accessibilité à un coût abordable, 
la formation des personnes travaillant dans le domaine de la 
santé, les campagnes d’éducation et de sensibilisation ainsi 
que les estimations et les évaluations des substances placées 
sous contrôle. Le questionnaire envoyé aux pays par l’OICS 
en 2022 portait sur l’évolution observée récemment dans  
ces domaines.

Législation et systèmes réglementaires

28. Au total, 96 pays ont communiqué des réponses au 
questionnaire de 2022. Parmi eux, 60 % ont indiqué qu’ils 
avaient revu et/ou modifié leur législation nationale au cours 
des cinq dernières années, et 45 % ont fait savoir qu’ils 
avaient revu et/ou modifié leurs mécanismes réglementaires 
et administratifs, afin de garantir l’accessibilité des subs-
tances placées sous contrôle et l’application de mesures de 
contrôle efficaces. Un cinquième des pays ayant répondu au 
questionnaire ont déclaré que les nouveaux mécanismes ou 
les mécanismes modifiés affectaient la disponibilité des 
substances placées sous contrôle. Si les autorités nationales 
compétentes de la plupart des pays ont fait état de change-
ments généraux, certains pays ont mentionné des change-
ments spécifiques apportés aux mesures relatives au 
traitement du cancer et aux soins palliatifs, aux mesures 
électroniques visant à faciliter la prescription et l’obtention 
de substances placées sous contrôle ou pour autoriser l’usage 
du cannabis à des fins médicales.
29. Si la quasi-totalité des pays n’autorisent pas la publi-
cité pour les substances placées sous contrôle auprès du 
grand public (y compris au moyen d’Internet), un petit 
nombre ont déclaré qu’ils n’avaient pas de législation limi-
tant la publicité. En ce qui concerne la promotion des subs-
tances placées sous contrôle, la publicité et la diffusion 
d’informations à ce sujet auprès de la communauté médi-
cale et pharmaceutique, la majorité des pays ont fait réfé-
rence aux systèmes réglementaires en place pour permettre 
la diffusion d’informations dans les revues médicales ou 
autres publications destinées à cette communauté.
30. Un faible pourcentage de pays avait, au cours des cinq 
dernières années, modifié leur réglementation relative à la 
prescription de substances soumises à contrôle afin de per-
mettre à un plus grand nombre de membres du personnel 

de santé de prescrire des analgésiques opioïdes et des subs-
tances psychotropes. Dans 90 pays ayant répondu au ques-
tionnaire, seuls les médecins spécialistes pouvaient délivrer 
de telles ordonnances, tandis que dans 68 pays, les méde-
cins généralistes y étaient autorisés sans licence spéciale. 
Seuls 10 pays autorisaient le personnel infirmier (y compris 
les infirmières praticiennes et infirmiers praticiens) à pres-
crire des substances placées sous contrôle (voir fig. 4). En 
outre, dans 44 % des pays, la législation pertinente prévoyait 
des sanctions juridiques pour les médecins, pharmaciennes 
et pharmaciens, membres du personnel infirmier et autres 
membres du personnel de santé en cas d’erreur non inten-
tionnelle concernant des opérations en rapport avec  
des opioïdes. Ces sanctions sont considérées comme un obs-
tacle majeur à une prescription rationnelle et appropriée. 
Les pays qui ont répondu « Autres » ont précisé qu’ils 
incluaient dans cette catégorie des praticiennes et praticiens 
tels que les maïeuticiens et les sages-femmes, les pédiatres, 
les anesthésistes et les membres du personnel paramédical, 
ainsi que les dentistes et chirurgiennes ou chirurgiens-den-
tistes travaillant dans des établissements privés exigeant une 
licence particulière.

Figure 4.  Qui peut prescrire des analgésiques 
opioïdes et des substances  
psychotropes ?

Source : Enquête de l’OICS auprès des États Membres, 2022.

Note : Les résultats présentés dans la figure se fondent sur les informations 
communiquées par les pays et territoires en réponse à une question à choix 
multiple spécifique. Une ou plusieurs réponses étaient possibles.

31. Dans 90 % des pays répondants, la délivrance d’ordon-
nances de stupéfiants et de substances psychotropes était 
soumise à des règles plus strictes que pour d’autres médica-
ments, notamment une période de validité plus courte et 
l’interdiction des renouvellements automatiques. Trois pays 
ont indiqué que les ordonnances de médicaments contenant 
des substances placées sous contrôle étaient délivrées uni-
quement sous forme électronique.
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Figure 5.  Validité des ordonnances d’analgésiques 
opioïdes 

Source : Enquête de l’OICS auprès des États Membres, 2022.

Note : Les résultats présentés dans la figure se fondent sur les informations 
communiquées par les pays et territoires en réponse à une question à choix 
multiple spécifique. Une ou plusieurs réponses étaient possibles.

32. Sur les 90 pays ayant répondu à la question, 12 avaient 
modifié la période de validité des ordonnances d’analgé-
siques opioïdes au cours des cinq dernières années. Des pré-
cisions ont été fournies par 68 pays (voir fig. 5) : dans  
22 pays, les ordonnances avaient une validité d’un mois et 
dans six pays, elles avaient une validité supérieure à un mois. 
Deux pays ont indiqué que les analgésiques opioïdes pou-
vaient être prescrits pour une période maximale d’un an et 
20 pays ont précisé que la période de validité maximale pour 
ce type d’ordonnance était de moins d’une semaine. En 
outre, 17 pays ont répondu que la validité des ordonnances 
dépendait de nombreux facteurs, tels que la classification de 
l’analgésique opioïde dans la législation nationale et  
l’évaluation médicale de chacune des personnes visées par 
le traitement en question.

Système de santé

33. L’approvisionnement en analgésiques opioïdes et en 
substances psychotropes ne résoudra pas à lui seul le pro-
blème de l’accès limité rencontré dans de nombreux pays. 
Les pays ont été invités à améliorer les systèmes de santé 
afin de garantir que les substances placées sous contrôle 
soient prescrites et administrées de manière rationnelle et 
efficace. En ce qui concerne plus particulièrement les anal-
gésiques opioïdes, il demeure important que les pays dis-
posent d’une politique de soins palliatifs et d’une 
infrastructure appropriée. Comme en 2018, dans le ques-
tionnaire de l’OICS pour 2022, il a été demandé aux pays 
si de nouvelles politiques en matière de soins palliatifs 
avaient été mises en place pour donner suite à la résolu-
tion WHA67.19, intitulée « Renforcement des soins pal-
liatifs en tant qu’élément des soins complets à toutes les 
étapes de la vie », adoptée par la soixante-septième 
Assemblée mondiale de la Santé en 2014. Au total,  
53 % des pays ayant répondu au questionnaire en 2018  

et 56 % des pays ayant répondu au questionnaire en 2022 
ont indiqué que des mesures et des politiques en matière 
de soins palliatifs avaient été mises en place.
34. Le questionnaire comportait également une question 
visant à déterminer si les pays disposaient d’une infrastruc-
ture et d’un système de santé appropriés et s’ils étaient 
dotés de ressources suffisantes pour assurer la disponibi-
lité des analgésiques opioïdes aux fins de la prise en charge 
de la douleur et des soins palliatifs. À cet égard, 15 % des 
pays ont estimé que leur infrastructure et leur système 
étaient tout à fait appropriés et 38 % les ont jugés appro-
priés. Environ 35 % des pays ont estimé que leur infrastruc-
ture et leur système devaient être quelque peu améliorés 
et 12 % qu’ils devaient être considérablement améliorés.
35. Il a également été demandé aux autorités nationales 
compétentes si, à leur connaissance, leur gouvernement 
avait mis en place des services de soins palliatifs à domicile 
à faible coût. Une légère majorité (57 %) avait répondu posi-
tivement. Dans de nombreux pays, ces services étaient par-
tiellement ou totalement intégrés au système national de 
soins de santé et/ou financés (entièrement ou partiellement) 
par les pouvoirs publics. Certains pays ont indiqué que si 
des services de soins palliatifs à domicile existaient dans  
leur pays, ils n’étaient pas couverts par les régimes d’assu-
rance et devaient être entièrement pris en charge par la ou 
le bénéficiaire.
36. En réponse à une question sur les mesures qui avaient 
été prises pour que la distribution d’analgésiques opioïdes 
et de substances psychotropes atteigne toutes les régions du 
pays, y compris les zones rurales, certains pays ont indiqué 
que la distribution dans l’ensemble du territoire était assu-
rée par un organisme public centralisé chargé de la distri-
bution, tandis que d’autres pays avaient mis en place des 
canaux de distribution locaux. Une mesure importante qui 
avait été prise était d’avoir un nombre suffisant d’hôpitaux 
et de pharmacies répartis stratégiquement sur l’ensemble du 
territoire. Certains pays ont indiqué que le système de dis-
tribution devait être amélioré.

Accessibilité à un coût abordable

37. Un élément essentiel pour garantir la disponibilité à 
des fins médicales des substances placées sous contrôle 
consistait à les rendre accessibles à un coût abordable. Par 
le passé, l’OICS a recommandé aux pays d’améliorer l’accès 
aux médicaments essentiels en général, et aux analgésiques 
opioïdes en particulier, d’assurer le financement de l’achat 
de ces médicaments et de développer et d’améliorer les 
régimes d’assurance maladie et de remboursement qui 
garantissent l’accès à ces médicaments.

38. Dans l’ensemble, 73 pays ont répondu à la question 
sur l’accessibilité à un coût abordable, énumérant les 
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mesures qui avaient été prises pour améliorer l’accès aux 
médicaments essentiels au cours des cinq dernières années. 
La plupart des pays ont mentionné les mesures prises pour 
améliorer le système d’assurance maladie et pour modifier 
les directives et la législation. Certains pays ont également 
indiqué que les analgésiques opioïdes avaient été inscrits 
sur la liste nationale des médicaments essentiels et que des 
mesures avaient été prises en vue de leur approvision- 
nement. Huit pays ont indiqué qu’aucune mesure n’avait 
été prise à cet effet au cours des cinq dernières années.

39. En outre, la plupart des pays ayant répondu au ques-
tionnaire (75 %) ont déclaré disposer de ressources et  
d’un budget suffisants pour l’achat d’analgésiques opioïdes. 
Les 25 % restants ont indiqué qu’ils ne disposaient pas d’un 
budget et de ressources suffisants pour l’achat d’analgésiques 
opioïdes, la plupart faisant état d’un budget limité ou réduit 
et d’un manque général de ressources pour répondre à une 
demande accrue.

Formation du personnel de santé

40. La formation du personnel de santé, qui est l’une des 
conditions essentielles pour que les personnes concernées 
aient accès aux médicaments opioïdes, continue de faire 
défaut dans de nombreux États Membres et 26 % des pays 
ont déclaré que le manque de formation constituait un obs-
tacle à la disponibilité. Le manque de formation et de sen-
sibilisation du personnel de santé peut être dû à des lacunes 
dans les programmes d’enseignement des facultés  
de médecine.
41. Plus de 70 % des pays ont indiqué que la gestion de la 
douleur et les soins palliatifs figuraient dans les programmes 
d’enseignement des facultés de médecine et dans la forma-
tion de l’ensemble du personnel de santé, bien que cela ne 
soit pas obligatoire partout. Dans 75 % des pays, le per- 
sonnel de santé bénéficiait d’une formation et d’une éduca-
tion continues, ainsi que d’informations actualisées sur la 
prise en charge de la douleur et les soins palliatifs, y com-
pris sur l’utilisation rationnelle et l’importance de réduire 
l’abus des médicaments d’ordonnance.
42. En ce qui concerne les programmes d’études des facul-
tés de médecine et autres programmes de formation et 
d’éducation obligatoires dans le domaine des soins de santé 
et la prescription et la délivrance de médicaments placés 
sous contrôle, et plus particulièrement la prescription et 
l’utilisation rationnelles des stupéfiants et des substances 

psychotropes, 51 % des pays ont déclaré ne pas les avoir mis 
à jour au cours des cinq dernières années ou ne pas être au 
courant de ces mises à jour. Seuls 17,5 % des pays ont déclaré 
que des programmes et formations sur la prescription et la 
délivrance de médicaments placés sous contrôle étaient déjà 
en place auparavant.
43. Le manque de formation et de connaissances actua- 
lisées peut conduire les médecins et les autres membres du 
personnel de santé à accorder une faible priorité à la prise 
en charge de la douleur, à ne pas se fier au ressenti du patient 
ou de la patiente et/ou à sous-estimer le degré de soula- 
gement pouvant être atteint grâce à un traitement appro-
prié, à ne pas bien évaluer la nécessité d’utiliser des opioïdes, 
comme la morphine, et à surestimer les effets secondaires 
des opioïdes, par exemple le risque de créer une dépendance 
chez la personne sous traitement.
44. De même, si les infirmières et infirmiers et les 
membres du personnel de santé ne sont pas correctement 
formés à l’utilisation rationnelle des substances placées 
sous contrôle, cela peut constituer un obstacle supplémen-
taire qui empêche les personnes concernées de bénéficier 
du traitement de la douleur dont ils ont besoin. En 
revanche, des membres du personnel infirmier et du per-
sonnel de santé bien formés peuvent jouer un rôle impor-
tant en aidant les patientes et patients et les familles à faire 
face à leurs difficultés, en les aidant à apprendre à gérer en 
toute sécurité les analgésiques opioïdes prescrits par le  
professionnel ou la professionnelle de santé responsable, 
et à administrer correctement les doses nécessaires  
au traitement.

Éducation et sensibilisation

45. Il est également essentiel de faire en sorte que la 
patientèle et les communautés soient bien informées de l’im-
portance de la prise en charge de la douleur et des problèmes 
de santé mentale, des avantages et des risques que présentent 
les substances placées sous contrôle, ainsi que des solutions 
qui s’offrent aux personnes concernées.
46. Plusieurs pays ont rendu compte à l’OICS des acti- 
vités menées sur leur territoire dans le domaine de l’éduca-
tion et de la sensibilisation, auprès du grand public, des 
organisations de la société civile, des groupes de patientes 
et patients, des universitaires, de la communauté pharma-
ceutique, des médecins et des sociétés pharmaceutiques.  
La figure 6 présente toutes les catégories d’initiatives mises 
en œuvre par les États Membres au cours des cinq  
dernières années.
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Figure 6.  Initiatives en matière d’éducation  
et de sensibilisation au cours des cinq 
dernières années (2017-2022)

Source : Enquête de l’OICS auprès des États Membres, 2022.

47. Le plus grand nombre d’activités rapportées (41 acti-
vités) concernait des programmes éducatifs destinés à la 
communauté pharmaceutique associant les pharmacies de 
quartier et les pharmacies hospitalières, suivis des activités 
de sensibilisation du public par les médias (37 activités). Les 
pays ont également mentionné des campagnes et activités 
visant à prévenir l’usage non médical de substances placées 
sous contrôle et à encourager la communauté médicale et 
pharmaceutique à appliquer activement toutes les mesures 
se rapportant à l’usage rationnel de médicaments placés sous 
contrôle ; à la promotion des pratiques éthiques auprès des 
médecins et des sociétés pharmaceutiques ; à la formation 
et l’éducation continue du personnel de santé pour favori-
ser un usage mieux justifié et plus rationnel des substances 
psychotropes ; et à l’incorporation d’une formation sur la 
douleur et les soins palliatifs dans les programmes des éta-
blissements d’enseignement médical et non médical.

Évaluations et prévisions

48. Les évaluations et les prévisions sont au cœur du sys-
tème international de contrôle des drogues établi par la 
Convention de 1961 et la Convention de 1971. Cependant, 
de nombreux pays ont du mal à produire des évaluations et 
des prévisions qui tiennent compte des besoins réels de la 
patientèle sur leur territoire. De nombreux pays, gouverne-
ments et autorités nationales compétentes ignorent que le 
niveau de consommation des substances placées sous 
contrôle sur leur territoire est insuffisant, ou que leurs éva-
luations et prévisions des besoins ne reflètent pas de manière 
adéquate les besoins de la population. 

Figure 7.  Réponses à la question  
« Les évaluations des besoins en 
stupéfiants et les prévisions relatives 
aux substances psychotropes établies 
par votre pays sont-elles adaptées  
et réalistes par rapport aux besoins  
des patientes et des patients ? »

Source : Enquête de l’OICS auprès des États Membres, 2022.

49. Presque tous les pays ayant répondu au questionnaire 
ont déclaré qu’ils connaissaient le Guide sur l’évaluation des 
besoins de substances placées sous contrôle international, 
établi par l’OICS et l’OMS en 2012, et qu’ils l’utilisaient dans 
une certaine mesure, et pratiquement tous (sauf deux pays) 
considéraient que leurs estimations étaient au moins « adap-
tées et réalistes dans une certaine mesure » (voir fig. 7). 
Toutefois, les faibles niveaux de consommation d’analgé-
siques opioïdes observés dans de nombreuses régions du 
monde, notamment dans les pays à revenu faible ou inter-
médiaire, prouvaient que les besoins de la patientèle n’étaient 
pas toujours correctement pris en compte dans les évalua-
tions de certains États Membres.
50. Même si la plupart des pays connaissaient le Guide 
sur l’évaluation des besoins de substances placées sous 
contrôle international et l’utilisaient, seuls 28 pays établis-
saient leurs évaluations sur la base d’enquêtes hospitalières, 
et 26 pays établissaient leurs évaluations sur la base d’en-
quêtes sur la santé et la morbidité (avec quelques chevau-
chements possibles dans les méthodes employées) (voir 
fig. 8). Parmi les pays ayant indiqué qu’ils évaluaient leurs 
besoins nationaux selon une autre méthode (option  
« Autre »), 26 ont précisé qu’ils avaient recours à la 
méthode fondée sur la consommation, qui consistait à esti-
mer les besoins sur la base de la consommation des der-
nières années. Nombre de ces pays combinaient également 
ces données avec des statistiques provenant des fabricants, 
des grossistes et des importateurs détenant une licence. 
Les évaluations reposant sur la consommation offraient 
aux décisionnaires et aux autorités nationales compétentes 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Participation des organisations
de la société civile

Sensibilisation du public aux
�ns de la réduction de la

stigmatisation et des crimes

Informations destinées aux
groupes de patientes et patients

Programmes éducatifs
destinés au grand public

Prise en charge de la douleur
dans les programmes des

établissements d’enseignement
médical et non médical

Promotion des practiques
éthiques auprès des médecins

et des sociétés pharmaceutiques

Campagnes visant à prévenir
l’usage non médical 

Activités de sensibilisation
du public par les médias

Programmes éducatifs
destinés à la communauté

pharmaceutique

Nombre d’initiatives

41

37

36

36

36

34

33

29

27

Extrêmement adaptées 
et réalistes : 6

Tout à fait adaptées 
et réalistes : 45

Adaptées et réalistes 
dans une certaine 

mesure : 38

Pas du tout adaptées 
ni réalistes : 2



 II. ObSTACLES ENTRAvANT LA DISPONIbILITÉ EN qUANTITÉ SUffISANTE DE MÉDICAMENTS PLACÉS SOUS CONTRôLE  11

les meilleures données pour définir les priorités et les 
besoins en matière de substances placées sous contrôle, 
mais elles exigeaient en général beaucoup de moyens, et 
certains pays ne parvenaient pas à les réaliser fréquem-
ment. L’absence d’enquêtes pouvait être en partie compen-
sée par des consultations périodiques avec la société civile, 
notamment les organisations non gouvernementales 
apportant un soutien aux communautés, y compris dans 
les zones rurales, ainsi que les associations de malades et 
de médecins.

Figure 8.  Instruments utilisés par les États 
Membres pour évaluer les besoins  
des patientes et des patients en 
stupéfiants et substances psychotropes

Source : Enquête de l’OICS auprès des États Membres, 2022.

Note : Les résultats présentés dans la figure se fondent sur les informations 
communiquées par les pays et territoires en réponse à une question à choix 
multiple spécifique. Une ou plusieurs réponses étaient possibles.

2. Organisations de la société civile

Législation et systèmes réglementaires

51. Soixante-cinq organisations de la société civile ayant 
répondu au questionnaire ont fait état de progrès par rap-
port aux mesures prises dans leurs pays pour mettre en 
œuvre les recommandations adoptées dans le document 
final de la trentième session extraordinaire de l’Assemblée 
générale, tenue en 2016, sur le problème mondial de la 
drogue. Elles ont évoqué des changements positifs dans le 
domaine de la législation et des réglementations, visant à 
simplifier et à rationaliser les processus et à supprimer les 
réglementations trop restrictives afin de garantir l’accessi-
bilité des substances placées sous contrôle et de maintenir 
des systèmes de contrôle adéquats.
52. Environ 25 % des organisations ayant répondu au 
questionnaire ont observé une augmentation des mesures 
mises en œuvre par les pays pour permettre à un plus grand 
nombre de membres du personnel de santé (y compris des 
médecins généralistes et des membres du personnel infir-
mier ayant suivi une formation) de prescrire des analgé-
siques opioïdes et/ou des substances psychotropes afin d’en 
accroître la disponibilité, en particulier dans les zones 

reculées ou rurales. Parmi les autres mesures visant à amé-
liorer la disponibilité, citons la prescription de médicaments 
placés sous contrôle au moyen des télécommunications. 
Deux organisations ont indiqué que de nouvelles législa-
tions/réglementations étaient en cours d’élaboration. Trois 
organisations ont mentionné des changements de réglemen-
tation dans le domaine spécifique des soins palliatifs.
53. En revanche, 52 % des organisations de la société civile 
n’ont signalé aucun changement dans leur pays concernant 
la prescription de substances placées sous contrôle afin de 
permettre à un plus grand nombre de membres du person-
nel de santé de prescrire des opioïdes et/ou des substances 
psychotropes pour en augmenter la disponibilité, en parti-
culier dans les zones éloignées ou rurales.
54. Dans les pays autorisant l’usage du cannabis à des 
fins médicales et scientifiques, les organisations de la 
société civile ont fait état de réglementations très restric-
tives pour contrôler l’accès à cette substance, ce qui inci-
tait certaines personnes à se procurer le cannabis nécessaire 
à leur traitement auprès de sources illicites. Un autre pro-
blème signalé était le manque de connaissances, chez  
les médecins, concernant l’usage du cannabis à des  
fins médicales.
55. Cinquante pour cent des organisations de la société 
civile (33 sur 65) estimaient que, dans leur pays, aucun chan-
gement n’avait été effectué en termes de législation en raison 
de la pandémie de COVID-19 ou d’autres difficultés poli-
tiques survenues ces dernières années. Par ailleurs, 30 % des 
organisations de la société civile (20 sur 65) ont indiqué que 
leur pays avait mis en œuvre des changements d’ordre légis-
latif et administratif en ce qui concerne les recommanda-
tions contenues dans le document final de la session 
extraordinaire de l’Assemblée générale et dans le supplément 
au rapport annuel de l’OICS pour 2015 sur la disponibilité 
des substances placées sous contrôle international.
56. Les organisations de la société civile de sept pays ont 
fait état de nouvelles initiatives visant à former un grand 
nombre de membres du personnel de santé à l’utilisation 
d’analgésiques opioïdes pour la prise en charge de la  
douleur. Des programmes nationaux axés sur les soins pal-
liatifs ou incluant ce type de soins ont en outre été mis  
en place.
57. Cinq organisations de la société civile ont déclaré que 
la législation restrictive et la lourdeur des procédures admi-
nistratives jouaient toujours un rôle important dans la limi-
tation de l’accès aux substances placées sous contrôle, ce 
qui avait conduit les services de santé disposant de peu de 
ressources à éviter de se procurer et d’administrer ce type 
de substances, préférant parfois prescrire d’autres médica-
ments tels que le tramadol et le tapentadol, qui ne sont pas 
soumis à contrôle au niveau international, et que les orga-
nisations de la société civile considéraient comme faci- 
lement accessibles.
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Systèmes de santé

58. Environ la moitié (34) des organisations de la société 
civile ayant répondu au questionnaire ont déclaré que, bien 
que la disponibilité puisse sembler suffisante dans certains 
pays en considérant la question à l’échelle nationale, le 
manque de disponibilité restait un problème dans les zones 
rurales, y compris dans certains pays à revenu élevé. Il a éga-
lement été signalé que la disponibilité de substances en 
quantités insuffisantes concernait des groupes de popula-
tion particuliers, tels que les populations autochtones, les 
enfants et les personnes vivant dans la rue.
59. Environ 50 % des organisations de la société civile ont 
noté qu’un nombre encore limité de médecins étaient en 
mesure de délivrer des ordonnances pour ces substances. 
Cette situation, combinée au problème de l’accessibilité sur 
tout le territoire national, était considérée comme un obs-
tacle majeur dans plusieurs pays.
60. Parmi les autres difficultés signalées par la société 
civile, citons l’inquiétude, parfois infondée, de certains pro-
fessionnels de la santé quant au risque de dépendance lié à 
la consommation d’opioïdes. Dans différents pays, certains 
médecins hésiteraient à prescrire des substances placées 
sous contrôle malgré la demande de la patientèle, et bien 
que des arguments scientifiques aient été fournis par la 
recherche sur l’utilisation correcte et rationnelle d’opioïdes.
61. En outre, la prescription de cannabis à des fins médi-
cales était un sujet de préoccupation en raison des points de 
vue divergents au sein des milieux médicaux, qui se tradui-
saient par des pratiques de prescription incohérentes et une 
insatisfaction de la patientèle quant aux options de traite-
ment proposées.

Accessibilité à un coût abordable

62. Environ 30 % des organisations de la société civile (21 
au total) ont indiqué que le prix de certains médicaments 
constituait un obstacle à l’accessibilité. Deux d’entre elles ont 
fait état d’une moindre utilisation des médicaments pres-
crits et d’une moindre adhésion aux traitements prescrits, 
en raison du prix et d’obstacles d’ordre financier. Elles ont 
indiqué que les personnes suivant un traitement avaient fré-
quemment recours au marché illicite pour se procurer leurs 
médicaments et achetaient souvent des produits falsifiés qui 
présentaient un risque considérable pour leur santé. La perte 
de pouvoir d’achat due à la pandémie de COVID-19 a 
conduit certaines familles à limiter les achats de médica-
ments ou à y renoncer. En outre, les restrictions budgétaires 
limitaient encore davantage les programmes de traitement 
et de réadaptation des personnes qui font usage de drogues 
en milieu carcéral, en limitant notamment la disponibilité 

de substances placées sous contrôle telles que la méthadone 
et la buprénorphine dans le cadre de thérapies médicale-
ment assistées.

Formation des membres du personnel  
de santé

63. Environ 52 % des organisations de la société civile par-
ticipaient directement à des activités d’enseignement et de 
formation liées à l’accès aux substances placées sous contrôle. 
De même, environ 75 % ont déclaré avoir mené des initia-
tives d’information et de sensibilisation dans ce domaine. 
Sept des organisations de la société civile ayant répondu au 
questionnaire ont mentionné des initiatives d’information 
et de sensibilisation portant spécifiquement sur les soins 
palliatifs. La plupart des organisations ont indiqué que la 
formation était encore absolument nécessaire car, si les 
médicaments sous contrôle étaient théoriquement dispo-
nibles dans de nombreux pays, des médecins de certains de 
ces pays hésitaient à en prescrire car ils étaient mal rensei-
gnés sur les risques et avantages que présentaient  
ces substances.
64. Parmi les effets du manque d’information des méde-
cins, les organisations de la société civile ont signalé la pres-
cription insuffisante de médicaments contenant des 
substances placées sous contrôle. Ce manque d’information 
concernait également l’usage légal du cannabis et des subs-
tances dérivées du cannabis à des fins médicales.

Rôle des organisations de la société civile

65. Il a été demandé aux organisations de la société civile 
si elles avaient été consultées lors de l’établissement des éva-
luations nationales de l’usage de stupéfiants et/ou de subs-
tances psychotropes. Seules 35 % d’entre elles (23 sur 65) 
ont répondu qu’elles avaient participé au processus. 
Certaines organisations de la société civile qui avaient 
répondu au questionnaire n’étaient pas spécialisées dans le 
domaine de la disponibilité des substances placées sous 
contrôle à des fins médicales et ne pouvaient donc pas  
être légitimement consultées par les autorités natio- 
nales compétentes.
66. Alors que 35 % des organisations ayant répondu 
étaient au courant des mesures de contrôle simplifiées pour 
l’importation et l’exportation de substances placées sous 
contrôle dans les situations d’urgence, seules 3 sur 65  
(soit 5 %) au total avaient fourni des stupéfiants et/ou des 
substances psychotropes à des pays où la disponibilité était 
insuffisante. Là encore, cette situation pourrait être due au 
nombre limité d’organisations de la société civile directe-
ment concernées par la question de la disponibilité.
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III. Stupéfiants5

5 Au moment de l’établissement du présent rapport, les dernières données disponibles étaient celles de 2020. Depuis lors, les données relatives à 2021 ont 
été reçues et sont disponibles dans le rapport technique de l’OICS sur les stupéfiants pour 2022 (E/INCB/2022/2).
6 Felicia M. Knaul et al., « The Lancet Commission on Palliative Care and Pain Relief: findings, recommendations, and future directions », The Lancet 
Global Health, vol. 6, special no 1 (mars 2018).

67. Depuis la publication du supplément au Rapport 
annuel de l’OICS pour 2018, intitulé Progrès réalisés s’agis-
sant d’assurer un accès adéquat aux substances placées sous 
contrôle international à des fins médicales et scientifiques, la 
question de l’accès adéquat a continué d’être analysée et étu-
diée par des spécialistes, des scientifiques et des responsables 
politiques. Le rapport novateur de la Commission sur les 
soins palliatifs et le soulagement de la douleur de la revue 
The Lancet6 a aidé à mieux comprendre l’insuffisance de  
l’accès aux analgésiques et de leur disponibilité. Il présente 
de manière inédite la fracture mondiale en matière d’accès 
aux analgésiques opioïdes en comparant les données sur la 
disponibilité des analgésiques opioïdes aux fins de consom-
mation, qui sont communiquées à l’OICS par les autorités 
nationales compétentes, à la quantité estimée nécessaire 
pour prendre en charge les maladies le plus souvent asso-
ciées à des souffrances sévères (cet indicateur a été mis au 
point par la Commission sur les soins palliatifs et le soula-
gement de la douleur de la revue The Lancet à partir des 
données et statistiques sur la santé existantes). 

Crise des opioïdes

68. La crise des opioïdes qui touche l’Amérique du Nord 
est liée à un certain nombre de facteurs, mais a débuté en 
raison d’une réglementation laxiste qui a favorisé l’augmen-
tation exponentielle de la prescription d’opioïdes, en parti-
culier d’opioïdes puissants tels que l’oxycodone et le fentanyl, 
et de leur utilisation pour toute une série de douleurs  
chroniques non cancéreuses. Il en a résulté un accroisse-
ment considérable des décès par surdose et du nombre de 
personnes dépendantes aux opioïdes. Lorsque les gouver-
nements ont adopté des mesures visant à contrôler la pres-
cription d’opioïdes, les personnes qui étaient devenues 
dépendantes se sont tournées vers l’héroïne, qui était  
souvent mélangée à du fentanyl, ce qui a encore aggravé la 
situation en termes de décès par surdose.

69. La Commission sur la crise des opioïdes en Amérique 
du Nord de l’Université de Stanford et de la revue The Lancet 
a insisté sur le fait qu’il fallait modifier la réglementation 
afin d’éviter la surproduction, motivée par le profit, de subs-
tances addictives placées sous contrôle. Elle a également 
recommandé d’apporter un appui financier continu à la prise 
en charge des personnes souffrant de troubles liés à l’usage 
de substances et de lancer des programmes sociaux visant 
à détruire en toute sécurité les comprimés d’opioïdes et à 
prévenir l’usage de substances. Elle a en outre estimé que s’il 
était essentiel de prévenir la prescription excessive de subs-
tances placées sous contrôle, il fallait aussi fournir de la mor-
phine générique aux pays à revenu faible et intermédiaire 
pour une bonne prise en charge de la douleur et pour les 
soins palliatifs. Il semblerait que certaines caractéristiques 
de l’épidémie de surdose par opioïdes en Amérique du Nord 
ont été observées dans d’autres régions. Ce phénomène ne 
serait toutefois pas dû à la prescription excessive ou à l’usage 
non médical d’opioïdes sur ordonnance, mais plutôt au trafic 
d’opioïdes synthétiques fabriqués illicitement.

A.  Offre et demande  
de matières premières opiacées 
et d’opioïdes

70. Les opiacés consommés dans le cadre de traitements 
médicaux sont obtenus à partir de matières premières opia-
cées (opium, paille de pavot et concentré de paille de pavot). 
Une disponibilité suffisante de ces matières est donc une 
condition préalable à une disponibilité en quantités suffi-
santes d’opiacés à des fins médicales et scientifiques. Aider 
les États Membres à assurer cette disponibilité est l’une des 
principales fonctions de l’OICS, qui est inscrite dans le 
préambule de la Convention de 1961.
71. En application de la Convention de 1961 et des  
résolutions pertinentes de la Commission des stupéfiants  
et du Conseil économique et social, l’OICS examine 
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périodiquement les faits nouveaux ayant une incidence sur 
l’offre et la demande de matières premières opiacées. Il s’ef-
force, en coopération avec les gouvernements, de maintenir 
un équilibre durable entre l’offre et la demande. Les stocks 
mondiaux de matières premières opiacées devraient per-
mettre de répondre à la demande mondiale pendant un an 
environ, de sorte que la disponibilité d’opiacés utilisés à des 
fins médicales et scientifiques soit assurée en cas de baisse 
inattendue de la production résultant, par exemple,  
de conditions météorologiques défavorables dans les  
pays producteurs7.
72. La répartition mondiale inadéquate de la consomma-
tion d’opiacés ne semble pas être le résultat d’un approvi-
sionnement insuffisant en matières premières et en opioïdes. 
Au contraire, les données reçues par l’OICS au cours de ces 
dix dernières années au moins ont montré que l’offre de 
matières premières opiacées au niveau mondial était plus 
que suffisante pour couvrir la demande mondiale exprimée 
par les autorités nationales compétentes. Toutefois, ces don-
nées sont établies sur la base des estimations fournies par 
les autorités gouvernementales, dont un grand nombre 
semble ne pas être en mesure d’évaluer correctement les 
besoins de leur population. L’OICS a également, à plusieurs 
reprises, fait part aux principaux producteurs et importa-
teurs de matières premières opiacées de ses inquiétudes 
concernant l’éventuelle accumulation excessive de stocks, 
en soulignant la nécessité de prévenir le détournement de 
substances placées sous contrôle vers les circuits illicites. 
Cependant, les données dont l’OICS dispose indiquent qu’il 
existe des disparités importantes entre les pays en ce qui 
concerne la disponibilité des stupéfiants, de nombreux pays 
n’estimant pas avec exactitude leurs besoins médicaux en 
analgésiques opioïdes ou n’ayant qu’un accès limité à ceux-ci. 
Par conséquent, dans ses rapports annuels et techniques, 
l’OICS a appelé les pays disposant de plus de ressources à 
aider les autres pays dans leurs efforts visant à garantir  
l’accès aux substances destinées au traitement de la douleur 
et leur disponibilité.
73. Fin 2020, les stocks mondiaux de matières premières 
opiacées riches en morphine étaient suffisants pour couvrir 
la demande mondiale pendant vingt et un mois. Les stocks 
mondiaux de matières premières opiacées riches en thébaïne 
étaient suffisants pour couvrir la demande mondiale pen-
dant dix-huit mois. En 2020, la production mondiale de 
matières premières opiacées riches en morphine était supé-
rieure à l’utilisation de ces matières. L’offre mondiale (stocks 
et production) de matières premières opiacées riches en 
morphine était pleinement suffisante pour couvrir la 
demande mondiale. Selon les projections disponibles fin 

7 E/INCB/2014/1, par. 90.
8 Le terme « consommation » s’entend de la quantité d’une substance qui sera consommée directement pour les besoins médicaux et scientifiques  
intérieurs, tandis que le terme « utilisation » se réfère à la quantité qui sera utilisée pour la fabrication d’autres drogues, de préparations inscrites au 
Tableau III de la Convention de 1961 ou de substances non couvertes par la Convention de 1961.

2021, les pays producteurs prévoyaient une augmentation 
de la production mondiale de matières premières opiacées 
riches en morphine en 2021 et 2022, ainsi qu’une progres-
sion de la demande de ces matières premières. Les stocks 
totaux de matières premières opiacées riches en morphine 
devraient diminuer sensiblement en 2021 par rapport à 
2020, puis augmenter légèrement en 2022. L’offre mondiale 
(stocks et production) de matières premières opiacées riches 
en morphine devrait rester suffisante pour couvrir pleine-
ment la demande mondiale aux niveaux prévus.
74. On trouvera à la figure 9 des données sur la fabrica-
tion, les stocks, la consommation et l’utilisation8 de mor-
phine durant la période 2001-2020. La fabrication mondiale 
de morphine a considérablement augmenté entre 2001 et 
2012, année où elle a atteint son niveau record de  
475 tonnes, puis elle a commencé à diminuer et, en 2020, 
elle était inférieure à celle de 2001 (respectivement 309  
et 316 tonnes). Toutefois, il faut tenir compte du fait que la 
forte baisse de la fabrication enregistrée en 2020 par rapport 
à 2019 (où elle était de 380 tonnes) est liée en partie aux dif-
ficultés posées par la pandémie de COVID-19.

Figure 9.  Morphine : fabrication, stocksa, 
consommation et utilisation au niveau 
mondial, 2001-2020

Source : Organe international de contrôle des stupéfiants.
a Stocks au 31 décembre de chaque année.

75. Jusque dans les années 1990, la thébaïne, l’autre des 
principaux alcaloïdes obtenus à partir du pavot à opium, 
était essentiellement fabriquée à partir de l’opium ; depuis 
1999, elle est surtout obtenue à partir de la paille de pavot. 
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Elle peut également être fabriquée par transformation de 
l’oripavine ou d’opioïdes semi-synthétiques comme l’hydro-
codone. La thébaïne elle-même n’est pas utilisée à des fins 
thérapeutiques, mais elle constitue une importante matière 
première pour la fabrication d’un certain nombre d’opioïdes, 
principalement la codéine, la dihydrocodéine, l’étorphine, 
l’hydrocodone, l’oxycodone et l’oxymorphone (qui sont tous 
placés sous contrôle au titre de la Convention de 1961) et la 
buprénorphine (qui est placée sous contrôle au titre de la 
Convention de 1971). À l’échelle mondiale, la fabrication de 
thébaïne a fortement augmenté depuis la fin des années 
1990, en raison de l’accroissement de la demande d’oxyco-
done et d’autres stupéfiants et substances dérivés de cette 
substance, mais elle est en baisse depuis 2016, peut-être en 
raison de mesures de contrôle plus strictes sur les opioïdes 
forts, comme l’oxycodone, qui étaient fabriqués à partir de 
la thébaïne (voir fig. 10).
76. Bien que la codéine soit un alcaloïde naturel du pavot 
à opium, elle est actuellement obtenue pour l’essentiel à 
partir de la morphine selon un procédé semi-synthétique. 
La culture de la variété de pavot à opium riche en codéine 
a augmenté, tout comme la fabrication de concentré de 
paille de pavot riche en codéine, dont est extraite la  
codéine. La codéine est utilisée essentiellement pour la 
fabrication de préparations inscrites au Tableau III de la 
Convention de 1961. L’utilisation de la codéine à cette fin 
s’est élevée à 212,5 tonnes en 2020, soit 98,9 % de la 
consommation mondiale9 de codéine, tandis que la quan-
tité restante, soit environ 1 % du total mondial, a servi à la 

9 Pour l’OICS, l’expression « consommation mondiale » englobe la quantité totale d’une drogue qui est directement consommée et la quantité qui est 
utilisée pour la fabrication de préparations inscrites au Tableau III de la Convention de 1961 telle que modifiée.

fabrication d’autres stupéfiants, tels que la dihydrocodéine 
et l’hydrocodone. L’évolution de la fabrication, de la 
consommation, de l’utilisation et des stocks de codéine 
dans le monde au cours de la période 2001-2020 est pré-
sentée à la figure 11.

77. La demande mondiale de matières premières opia-
cées riches en morphine et en thébaïne risque d’augmen-
ter à l’avenir, en raison de l’augmentation attendue de la 
demande dans les pays où la consommation d’analgésiques 
opioïdes est faible. La demande mondiale d’opiacés et de 
matières premières opiacées devrait également continuer 
d’augmenter. La figure 12 présente la consommation mon-
diale d’opiacés et d’opioïdes synthétiques, y compris la 
buprénorphine et la pentazocine, qui sont des opioïdes 
placés sous contrôle en vertu de la Convention de 1971, 
pendant la période 2001-2020. Pour permettre l’agréga-
tion des données relatives à la consommation de subs-
tances de puissances différentes, les niveaux de 
consommation sont exprimés en milliards de doses quo-
tidiennes déterminées à des fins statistiques (S-DDD).

78. Ces vingt dernières années, la consommation mon-
diale d’opioïdes a plus que doublé. La part des opiacés dans 
cette consommation a varié, partant de 51 % en 2008 (part 
la plus faible) pour atteindre 65 % en 2014 (part la plus 
élevée). En 2020, elle a diminué pour s’établir à 61 %, contre 
63 % en 2019. Cela veut dire que la part des opioïdes syn-
thétiques, utilisés pour les mêmes indications que les opia-
cés, a augmenté en 2020 pour atteindre 39 %, contre 37 % 

Figure 10.  Thébaïne : fabrication, stocksa  
et utilisation au niveau mondial, 
2001-2020

Source : Organe international de contrôle des stupéfiants.
a Stocks au 31 décembre de chaque année.
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Figure 11.  Codéine : fabrication, stocksa, 
consommation et utilisation  
au niveau mondial, 2001-2020

Source : Organe international de contrôle des stupéfiants.
a Stocks au 31 décembre de chaque année.
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en 2019. Selon la tendance générale, la demande d’opiacés 
pourrait augmenter à l’avenir, mais il est difficile d’établir 
clairement si la part de ceux-ci dans la consommation totale 
d’opioïdes augmentera ou diminuera par rapport à celle des 
opioïdes synthétiques.

B.  Caractère adéquat et tendances 
de la consommation 
d’analgésiques opioïdes

79. Selon les données dont l’OICS dispose, pendant la 
période de vingt ans allant de 2001 à 2020, la fabrication10 
de morphine a nettement augmenté, passant de 315,8 tonnes 
en 2001 à 475,3 tonnes en 2012, année record sur le plan 
mondial. En 2020, la production mondiale de morphine a 
été de 308,8 tonnes, soit une baisse considérable par rapport 
aux 380 tonnes fabriquées en 2019. En 2020, 77,6 % de la 
morphine fabriquée dans le monde a été transformée en 
d’autres stupéfiants ou en substances non visées par la 
Convention de 1961 telle que modifiée. Le reste a été utilisé 
à des fins médicales (pour la consommation directe et pour 
la fabrication de préparations inscrites au Tableau III), prin-
cipalement pour les soins palliatifs.

10 En Australie, en Chine, en Italie, en Norvège, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et en Türkiye, le concentré de paille de pavot 
est soumis à des procédés industriels en continu qui permettent de fabriquer d’autres stupéfiants sans qu’il faille au préalable isoler la morphine. À des 
fins statistiques et pour faciliter les comparaisons, l’OICS a calculé la quantité théorique de morphine entrant dans ces procédés et l’a incluse, dans la 
présente publication, dans les statistiques sur la fabrication et l’utilisation de morphine au niveau mondial.

80. En 2001, la quantité de morphine utilisée pour la 
consommation directe s’élevait à 23,4 tonnes, soit 7,4 % de 
la morphine totale fabriquée ; vingt ans plus tard, en 2020, 
elle en représentait 11,4 % (35,3 tonnes), soit le pourcentage 
le plus important de ces dernières années pour cette utilisa-
tion. De nombreux pays continuent toutefois de déclarer 
avoir du mal à se procurer de la morphine, ce alors que les 
pays déclarent que les matières premières opiacées sont dis-
ponibles en quantités suffisantes. Le problème est que la quasi- 
totalité de la morphine disponible est utilisée pour produire 
de la codéine, qui est ensuite utilisée principalement pour 
fabriquer des préparations inscrites au Tableau III, seule une 
petite quantité étant utilisée directement à des fins médi-
cales (comme les soins palliatifs).
81. Ces vingt dernières années, de 2001 à 2020, seuls 9,5 % 
en moyenne de la quantité totale de morphine utilisée dans 
le monde ont été utilisés directement pour les soins pallia-
tifs. De plus petites quantités ont été utilisées pour fabriquer 
d’autres stupéfiants (3,9 %), des préparations inscrites au 
Tableau III contenant de la morphine (2,4 %) et des subs-
tances non visées par la Convention de 1961 (1,6 %). La 
majeure partie (82,7 % en moyenne) a été transformée en 
codéine (voir fig. 13).

Figure 13.  Utilisations de la morphine, moyenne 
durant la période 2001-2020

Source : Organe international de contrôle des stupéfiants.

82. La proportion de morphine utilisée pour la consom-
mation directe n’a pas considérablement changé ces vingt 
dernières années et les écarts en matière de consommation 
de stupéfiants dans le cadre des soins palliatifs restent 
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Source : Organe international de contrôle des stupéfiants.
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Convention de 1971.
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c Y compris les opiacés et les opioïdes synthétiques.
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préoccupants, surtout en ce qui concerne l’accès à des anal-
gésiques opioïdes abordables comme la morphine et leur 
disponibilité. En 2020, neuf pays, situés principalement en 
Amérique du Nord et en Europe occidentale, représentaient 
à eux seuls 82,1 % de l’utilisation de la morphine aux fins 
du traitement de la douleur et des souffrances, déclarant 
chacun une consommation comprise entre 1,3 tonne et 13,1 
tonnes (voir fig. 14).
83. La consommation d’analgésiques opioïdes exprimée 
en S-DDD par million d’habitants donne une image des 
niveaux de consommation dans les différents pays,  
mais n’indique pas si elle est adéquate par rapport aux 
besoins médicaux.
84. Les informations figurant dans l’Atlas mondial des 
soins palliatifs (Global Atlas of Palliative Care, 2e édition, 
2020) de la Worldwide Hospice Palliative Care Alliance et 
de l’OMS donnent un aperçu des besoins mondiaux en 
matière de soins palliatifs. Selon ces informations, malgré 
de modestes améliorations dans le développement des ser-
vices de soins palliatifs, des inégalités importantes subsistent 
entre les pays et à l’intérieur des pays. D’après les données 
fournies par la Commission sur les soins palliatifs et le sou-
lagement de la douleur de la revue The Lancet et celles figu-
rant dans l’Atlas mondial des soins palliatifs, on estime que 
plus de 65 millions de personnes dans le monde ont besoin 
de soins palliatifs chaque année et que les services de soins 
palliatifs ne sont toujours pas accessibles à la plupart des 
personnes qui en ont besoin, en particulier dans les pays à 
revenu faible et intermédiaire. Dans la région du Pacifique 

occidental, en Afrique et en Asie du Sud-Est, plus de 64 % 
des adultes ont besoin de soins palliatifs, contre 30 % en 
Europe et dans les Amériques et 4 % dans la région de la 
Méditerranée orientale.
85. L’Atlas mondial des soins palliatifs fait état d’inéga-
lités similaires à celles qui ressortent de l’enquête menée par 
l’OMS pour évaluer les capacités des pays en matière de pré-
vention et de contrôle des maladies non transmissibles. 
L’enquête de 2019 comprenait des questions sur le niveau de 
la politique et du développement des soins palliatifs. En ce 
qui concerne la capacité des pays à fournir des services de 
soins palliatifs, elle a révélé que seuls 48 % des gouverne-
ments des pays à faible revenu finançaient de tels services, 
alors que ce pourcentage était de 91 % dans le groupe des 
pays à revenu élevé. De même, en ce qui concerne la dispo-
nibilité de la morphine administrable par voie orale dans 
les établissements publics de soins primaires, elle a constaté 
des différences considérables entre les différents groupes de 
revenus (voir fig. 15).
86. Les données dont l’OICS dispose indiquent qu’au cours 
de la période 2018-2020, divers pays ont enregistré une aug-
mentation générale de la consommation déclarée, exprimée 
en S-DDD par million d’habitants, (par rapport aux périodes 
précédentes 1998-2001 et 2008-2010) (voir carte 1). En par-
ticulier, des progrès notables ont été réalisés en ce qui 
concerne la disponibilité en Amérique latine, où un nombre 
toujours plus grand de pays ont déclaré entrer dans les caté-
gories de plus de 200 ou plus de 1 000 S-DDD par million 
d’habitants. La consommation réelle d’analgésiques opioïdes 

Figure 14.  Morphine : répartition  
de la consommation en rapport  
au pourcentage de la population 
mondiale, 2020

Source : Organe international de contrôle des stupéfiants.

Note : Les chiffres entre parenthèses indiquent les pourcentages correspondants 
de la population totale de tous les pays déclarants dans le monde. 
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en Amérique latine est peut-être encore plus élevée que celle 
déclarée, car la méthadone, qui n’est pas prise en compte 
dans le calcul de la S-DDD par million d’habitants dans le 
monde en raison de son utilisation courante dans le traite-
ment par agonistes opiacés, est plus fréquemment utilisée 
pour soulager la douleur dans cette région que dans d’autres. 
De très faibles quantités de méthadone sont utilisées pour 
le traitement par agonistes opiacés en Amérique latine, car 
la prévalence de l’abus d’héroïne y est relativement faible.
87. En outre, la quantité de codéine déclarée correspond 
uniquement à la consommation directe. Certaines prépara-
tions composées d’un mélange de paracétamol et de  
codéine sont utilisées dans certains pays pour traiter la dou-
leur, mais ces quantités sont déclarées à l’OICS comme des 
préparations du Tableau III et ne sont donc pas prises en 
compte dans le calcul de la consommation pour le soulage-
ment de la douleur, car il n’est pas possible de distinguer les 
quantités utilisées à cette fin des préparations utilisées 
comme antitussifs. Il existe en outre des analgésiques 
opioïdes, comme le tramadol, utilisés pour le traitement de 
la douleur, qui ne sont pas placés sous contrôle interna- 
tional. Leur utilisation est assez répandue dans certains pays, 
et une moindre consommation d’opioïdes placés sous 
contrôle international peut, dans une faible mesure, être due 
à l’utilisation du tramadol et du tapentadol comme substi-
tuts pour le traitement de la douleur.

88. En Europe occidentale, la consommation globale 
d’analgésiques opioïdes a sensiblement augmenté au fil des 
ans, un nombre croissant de pays faisant état d’une consom-
mation se situant entre 5 000 et 10 000 S-DDD par million 
d’habitants ou entre 10 000 et 20 000 de S-DDD par million 
d’habitants. En Amérique du Nord, les États-Unis d’Amé-
rique ont continué de déclarer une consommation supé-
rieure à 20 000 S-DDD par million d’habitants, tandis que 
la consommation avait diminué au Canada, passant sous  
20 000 S-DDD par million d’habitants au cours de la période 
2018-2020. Cette diminution pourrait être le résultat des 
mesures de contrôle introduites au Canada pour lutter 
contre l’épidémie d’opioïdes. Aux États-Unis, des mesures 
similaires semblent avoir réduit la consommation d’opioïdes 
forts, mais elles n’ont pas diminué de manière significative 
la consommation globale d’analgésiques opioïdes dans le 
pays. La consommation d’analgésiques opioïdes a augmenté 
en Fédération de Russie et en Europe orientale, où un 
nombre croissant de pays ont déclaré une consommation 
supérieure à 200 ou 1 000 S-DDD par million d’habitants. 
Toutefois, la situation reste problématique dans la majeure 
partie de l’Afrique et dans certaines parties de l’Asie, la plu-
part des pays de ces régions ayant continué à déclarer  
une consommation inférieure à 200 ou 100 S-DDD par mil-
lion d’habitants.

Figure 16.  Tendance mondiale de la 
consommation d’analgésiques 
opioïdes, moyennes pour les périodes 
1978-1980, 1988-1990, 1998-2000, 
2008-2010 et 2018-2020, exprimées 
en doses quotidiennes déterminées  
à des fins statistiques par million 
d’habitants et par jour, par rapport  
à la population mondiale totale

Source : Organe international de contrôle des stupéfiants.
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Carte 1.  Disponibilité aux fins de la consommation des opioïdes destinés au traitement de la douleur 
(moyennes pour les périodes 1998-2000, 2008-2010, 2018-2020)

Disponibilité des opioïdes destinés au traitement de la douleur, moyenne pour la période 1998-2000

Disponibilité des opioïdes destinés au traitement de la douleur, moyenne pour la période 2008-2010

Disponibilité des opioïdes destinés au traitement de la douleur, moyenne pour la période 2018-2020

Source : Organe international de contrôle des stupéfiants.

Note : Les frontières et noms indiqués sur cette carte et les désignations qui y sont employées n’impliquent ni reconnaissance ni acceptation officielles de la part  
de l’Organisation des Nations Unies. La frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud n’a pas encore été définitivement arrêtée. La ligne en pointillé représente 
approximativement la ligne de contrôle au Jammu-et-Cachemire convenue par l’Inde et le Pakistan. Le statut définitif du Jammu-et-Cachemire n’a pas encore été arrêté 
par les parties. La souveraineté sur les îles Falkland (Malvinas) fait l’objet d’un différend entre l’Argentine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
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89. Une analyse longitudinale des données sur la dispo-
nibilité des analgésiques opioïdes dans le monde montre 
que les opioïdes disponibles pour la consommation ont for-
tement augmenté, passant d’une moyenne de 202 S-DDD 
au cours de la période 1978-1980 à une moyenne de  
2 827 S-DDD au cours de la période 2008-2010, avant de 
baisser nettement pour tomber à 2 025 S-DDD au cours de 
la période 2018-2020 (voir fig. 16). Cette baisse est due prin-
cipalement à un recul de la consommation déclarée 
d’opioïdes forts (oxycodone et fentanyl), surtout en 
Amérique du Nord (voir fig. 17), tandis que la consomma-
tion en Europe et en Océanie (essentiellement en Australie 
et en Nouvelle-Zélande) est restée stable à un niveau infé-
rieur. Dans le reste du monde, les niveaux de consomma-
tion sont beaucoup plus faibles, mais semblent avoir 
légèrement augmenté. La figure 18 montre les mêmes don-
nées que la figure 17 mais sur un graphique à échelle 
semi-logarithmique afin de présenter de manière plus com-
pacte les tendances dans toutes les régions. L’Asie du Sud, 
l’Afrique, l’Amérique centrale et les Caraïbes ainsi que l’Asie 
de l’Est et du Sud-Est restent les régions où le niveau de 
consommation déclaré est le plus faible. L’Europe orientale, 
l’Asie occidentale, l’Amérique du Sud et l’Europe du Sud-Est 
ont amélioré progressivement mais sensiblement leur 

Figure 18.  Tendances en ce qui concerne  
la disponibilité des analgésiques 
opioïdes destinés à la consommation, 
par région (toutes les régions) (doses 
quotidiennes déterminées à des fins 
statistiques par million d’habitants et 
par jour, échelle semi-logarithmique)

Source : Organe international de contrôle des stupéfiants.
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Figure 19.  Consommation d’opioïdes pour  
le traitement de la douleur, exprimée 
en doses quotidiennes déterminées  
à des fins statistiques par million 
d’habitants et par jour, 2001-2020

Source : Organe international de contrôle des stupéfiants et Commission sur les 
soins palliatifs et le soulagement de la douleur de la revue The Lancet, d’après les 
données disponibles dans Worldwide Hospice Palliative Care Alliance et OMS, 
Global Atlas of Palliative Care, 2e édition (2020).

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019
2020

S-
D

D
D

 p
ar

 m
ill

io
n 

d'
ha

bi
ta

nt
s 

Pays à revenu élevé Reste du monde

consommation au fil des ans. Le nombre de S-DDD au 
niveau régional est calculé à partir du nombre total de per-
sonnes habitant dans les pays qui déclarent consommer des 
analgésiques opioïdes et des quantités totales déclarées 
comme ayant été consommées. 
90. La répartition inadéquate de la consommation d’anal-
gésiques opioïdes est également manifeste si, au lieu de 
regarder la consommation par groupe régional, on consi-
dère la classification des pays en fonction de leur revenu uti-
lisée par la Banque mondiale, qui se fonde sur le revenu 
national brut par habitant exprimé en dollars des États-Unis 
(voir, à ce sujet, fig. 19 et 20).
91. Une comparaison de la consommation des différentes 
substances, qui se fonde sur la consommation des princi-
paux analgésiques opioïdes (codéine, fentanyl, hydroco-
done, hydromorphone, morphine et oxycodone), exprimée 
en S-DDD (voir fig. 21), met en évidence la prédominance 
du fentanyl au cours des vingt dernières années. Toutefois, 
après avoir atteint un pic en 2018, avec 285 959 S-DDD, la 
consommation mondiale de cette substance est tombée à 
235 074 S-DDD en 2019 et est restée relativement stable, 
avec une légère baisse en 2020, tombant à 233 636 S-DDD. 
La consommation d’oxycodone a augmenté, mais dans une 
moindre mesure. Depuis 2009, cette substance a remplacé 
la morphine à la deuxième place du classement des opioïdes 
les plus consommés (après le fentanyl). À l’instar du fen-
tanyl, la consommation d’oxycodone a atteint un niveau 
record en 2018 (45 726 S-DDD), avant de décroître  
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Figure 20.  Consommation d’opioïdes pour  
le traitement de la douleur, dans  
les pays en fonction de leur revenu 
(hormis les pays à revenu élevé), 
exprimée en doses quotidiennes 
déterminées à des fins statistiques  
par million d’habitants et par jour, 
2001-2020

Source : Organe international de contrôle des stupéfiants et Commission sur les 
soins palliatifs et le soulagement de la douleur de la revue The Lancet, d’après les 
données disponibles dans Worldwide Hospice Palliative Care Alliance et OMS, 
Global Atlas of Palliative Care, 2e édition (2020).
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Figure 21.  Consommation de codéine, de fentanyl, 
d’hydrocodone, d’hydromorphone,  
de morphine et d’oxycodone, exprimée 
en nombre total de doses quotidiennes 
déterminées à des fins statistiquesa, 
2001-2020

Source : Organe international de contrôle des stupéfiants.
a La consommation totale d’une substance correspond à la somme des S-DDD 
signalées par l’ensemble des pays déclarant une consommation.
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à 44 821 S-DDD en 2019 et de chuter encore, à 42 099 
S-DDD en 2020. En revanche, l’usage de la morphine est 
resté relativement stable entre 2004 (25 644 S-DDD) et 2019 
(27 957 S-DDD) mais a augmenté en 2020 pour atteindre 
31 824 S-DDD, son niveau le plus élevé depuis 2002. Après 
avoir régulièrement diminué depuis 2014, la consommation 
d’hydrocodone (presque exclusivement aux États-Unis) a 
augmenté pour passer de 14 161 S-DDD en 2018 à 20 415 
S-DDD en 2019, mais est retombée à 18 366 S-DDD en 
2020. La consommation de codéine pour le traitement  
de la douleur a diminué entre 2018 et 2019, passant de  
5 720 S-DDD à 4 591 S-DDD, avant de remonter en 2020  
(4 665 S-DDD). La consommation d’hydromorphone a 
diminué, passant de 11 834 S-DDD en 2018 à 7 713 S-DDD 
en 2019, son niveau le plus faible depuis 2008, mais elle a 
augmenté en 2020, pour atteindre 8 528 S-DDD.
92. Les figures 22 et 23 présentent la consommation 
d’analgésiques opioïdes exprimée en S-DDD totales par mil-
lion d’habitants, par jour et par région. Elles montrent une 
fois de plus la prépondérance du fentanyl dans la plupart 
des régions du monde. La consommation d’oxycodone 
atteint des niveaux record en Amérique du Nord, en 
Océanie, en Europe centrale et occidentale et en Asie occi-
dentale, même si cette substance est également consommée 
dans d’autres régions. La consommation d’hydrocodone est 
importante dans les Amériques. La part de la morphine est 
moins importante dans la plupart des régions, à l’exception 
de l’Afrique et de l’Amérique du Sud.

Figure 22.  Consommation de codéine, de fentanyl, 
d’hydrocodone, de morphine, 
d’oxycodone, de péthidine et d’autres 
opioïdes, dans toutes les régions, 
exprimée en doses quotidiennes 
déterminées à des fins statistiques par 
million d’habitants et par jour, 2020

Source : Organe international de contrôle des stupéfiants.
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Figure 24.  Relation entre les besoins en soins palliatifs (2017) et la consommation de stupéfiants  
en doses quotidiennes déterminées à des fins statistiques par million d’habitants  
et par jour (moyenne pour la période 2018-2020) 

Source : Organe international de contrôle des stupéfiants et Commission sur les soins palliatifs et le soulagement de la douleur de la revue The Lancet, d’après les données 
disponibles dans Worldwide Hospice Palliative Care Alliance et OMS, Global Atlas of Palliative Care, 2e édition (2020).

Figure 23.  Consommation de codéine, de fentanyl, 
d’hydrocodone, de morphine, 
d’oxycodone, de péthidine et d’autres 
opioïdes, dans les régions ayant  
les niveaux de consommation les plus 
faibles, exprimée en doses 
quotidiennes déterminées à des fins 
statistiques par million d’habitants  
et par jour, 2020

Source : Organe international de contrôle des stupéfiants.
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93. Une autre façon de présenter la situation consiste à 
comparer le niveau de consommation d’analgésiques 
opioïdes déclaré à l’OICS par les pays au nombre estimé 
de personnes nécessitant des soins palliatifs (selon la 
Commission sur les soins palliatifs et le soulagement de la 
douleur de la revue The Lancet et l’Atlas mondial des soins 
palliatifs). Cette comparaison confirme le déséquilibre 
mondial dans la consommation de ces substances, puisque 
seuls les pays à revenu élevé ont déclaré des niveaux de 
consommation adéquats par rapport au nombre estimé de 
personnes ayant besoin d’un traitement contre la douleur. 
La figure 24 montre le résultat de la comparaison : la  
plupart des pays affichent un faible niveau de consomma-
tion tandis que quelques pays enregistrent un niveau  
de consommation élevé. Toutefois, si l’on utilise une  
échelle semi-logarithmique (voir fig. 25), les différences 
entre les groupes de revenus apparaissent de manière  
plus nette.
94. La figure 26 présente le rapport entre le nombre de 
doses quotidiennes déterminées à des fins statistiques 
(S-DDD) par million d’habitants et par jour et le nombre 
de personnes nécessitant des soins palliatifs. Les chiffres 
obtenus ont été représentés sur une échelle logarithmique 
afin de montrer clairement les écarts existants entre les dif-
férents groupes de revenus. Le graphique montre l’écart exis-
tant entre la consommation déclarée par million d’habitants 
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Figure 25.  Relation entre les besoins en soins palliatifs (2017) et la consommation de stupéfiants en 
doses quotidiennes déterminées à des fins statistiques par million d’habitants et par jour 
(moyenne pour la période 2018-2020) (échelle semi-logarithmique)

Source : Organe international de contrôle des stupéfiants et Commission sur les soins palliatifs et le soulagement de la douleur de la revue The Lancet, d’après les données 
disponibles dans Worldwide Hospice Palliative Care Alliance et OMS, Global Atlas of Palliative Care, 2e édition (2020).
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et le nombre estimé de personnes nécessitant des soins pal-
liatifs par million d’habitants. La figure 26 confirme que les 
inégalités ne sont pas seulement liées aux niveaux de 
consommation, mais, ce qui est plus important, au niveau 
de consommation par rapport aux besoins médicaux, les 
pays à faible revenu se situant en bas de l’échelle et les pays 
à revenu élevé en haut de l’échelle. L’inégalité d’accès aux 
opioïdes est également manifeste si l’on présente les ten-
dances de la consommation en fonction des groupes de reve-
nus des différents pays. La consommation dans les pays à 
revenu élevé est nettement supérieure à celle du reste du 
monde (voir fig. 19).
95. Une autre façon d’examiner la couverture insuffisante 
des besoins de substances placées sous contrôle pour sou-
lager la douleur est d’utiliser une carte pour comparer les 
niveaux de consommation exprimés en S-DDD par million 
d’habitants et les fourchettes du nombre de personnes néces-
sitant des soins palliatifs dans les différents pays et régions 
(Global Atlas of Palliative Care, 2e édition, 2020). L’Afrique 
australe semble présenter un écart important, le nombre de 
personnes nécessitant des soins palliatifs y étant relative-
ment élevé tandis que la consommation déclarée est faible. 
Les cartes 2 et 3 confirment que l’Afrique et l’Asie sont les 
régions qui ont le plus besoin d’améliorer leur couverture 
des besoins en soins palliatifs.

Figure 26.  Rapport entre la consommation 
exprimée en doses quotidiennes 
déterminées à des fins statistiques par 
million d’habitants (moyenne pour la 
période 2018-2020) et le nombre de 
personnes nécessitant des soins 
palliatifs par million d’habitants (2017) 
(échelle logarithmique)

Source : Organe international de contrôle des stupéfiants et Commission sur les 
soins palliatifs et le soulagement de la douleur de la revue The Lancet, d’après les 
données disponibles dans Worldwide Hospice Palliative Care Alliance et OMS, 
Global Atlas of Palliative Care, 2e édition (2020).
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96. Dans l’ensemble, l’analyse des différentes données 
confirme que, même si des progrès encourageants ont été 
accomplis pour garantir la disponibilité d’analgésiques 
opioïdes et accroître l’accès à ceux-ci, cet objectif demeure 

lointain pour un nombre considérable de pays où les inéga-
lités d’accès aux médicaments antidouleur indispensables 
sont manifestes.

Carte 2. Nombre de personnes nécessitant des soins palliatifs, par million d’habitants, 2017

Source : Worldwide Hospice Palliative Care Alliance et OMS, Global Atlas of Palliative Care, 2e édition (2020).

Note : Les frontières et noms indiqués sur cette carte et les désignations qui y sont employées n’impliquent ni reconnaissance ni acceptation officielles de la part de 
l’Organisation des Nations Unies. La frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud n’a pas encore été définitivement arrêtée. La ligne en pointillé représente 
approximativement la ligne de contrôle au Jammu-et-Cachemire convenue par l’Inde et le Pakistan. Le statut définitif du Jammu-et-Cachemire n’a pas encore été arrêté 
par les parties. La souveraineté sur les îles Falkland (Malvinas) fait l’objet d’un différend entre l’Argentine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Carte 3.  Disponibilité des opioïdes destinés au traitement de la douleur,  
moyenne pour la période 2018-2020

Source : Organe international de contrôle des stupéfiants.

Note : Les frontières et noms indiqués sur cette carte et les désignations qui y sont employées n’impliquent ni reconnaissance ni acceptation officielles de la part de 
l’Organisation des Nations Unies. La frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud n’a pas encore été définitivement arrêtée. La ligne en pointillé représente 
approximativement la ligne de contrôle au Jammu-et-Cachemire convenue par l’Inde et le Pakistan. Le statut définitif du Jammu-et-Cachemire n’a pas encore été arrêté 
par les parties. La souveraineté sur les îles Falkland (Malvinas) fait l’objet d’un différend entre l’Argentine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
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IV. Substances psychotropes11

11 Au moment de l’établissement du présent rapport, les dernières données disponibles étaient celles de 2020. Depuis lors, les données relatives à 2021 ont 
été reçues et sont disponibles dans le rapport technique de l’OICS sur les substances psychotropes pour 2022 (E/INCB/2022/3). 

A.  L’offre de substances 
psychotropes placées  
sous contrôle en vertu  
de la Convention de 1971

97. Le marché international licite des substances psy-
chotropes placées sous contrôle international comprend de 
nombreux médicaments utilisés pour traiter une variété de 
problèmes et de troubles de santé. De manière générale, les 
deux principaux types de substances sont les sédatifs et  
les stimulants. Les sédatifs constituent le groupe le plus 
important, comprenant les sédatifs-hypnotiques, les antiépi-
leptiques et les anxiolytiques, qui représente un grand 
nombre de substances psychotropes placées sous contrôle 
international et comprend les substances le plus largement 
fabriquées, commercialisées et consommées. Les stimulants 
font partie de la catégorie primaire la plus réduite, qui com-
prend les stimulants de type amphétamine et d’autres sti-
mulants qui sont fabriqués, commercialisés et consommés 
en moindres quantités et dans un nombre de pays plus res-
treint que les sédatifs.
98. Un certain nombre d’hallucinogènes ou de psychédé-
liques sont également placés sous contrôle international 
mais, puisqu’ils sont inscrits au Tableau I de la Convention 
de 1971, ils sont considérés comme ayant une utilisation 
médicale limitée. Actuellement, ces substances sont utili-
sées en quantités très limitées uniquement pour la recherche 
scientifique et médicale. En conséquence, l’analyse du pré-
sent rapport ne tient pas compte des hallucinogènes  
ou psychédéliques.
99. Le marché licite des substances psychotropes placées 
sous contrôle international a toujours été dominé et conti-
nue de l’être, si on les considère en poids brut, par les séda-
tifs, en particulier ceux de la famille des benzodiazépines 
et des barbituriques. Comme on peut le voir sur la  
figure 27, les sédatifs représentaient plus de 80 % de toutes 
les substances psychotropes placées sous contrôle 

international fabriquées chaque année entre 2011 et 2020, 
sauf en 2017, où ce pourcentage est tombé à 77,8 %. Au 
cours de la même période, les stimulants ont représenté 
de 10 % à 18 % de la quantité totale fabriquée. Les autres 
substances psychotropes n’ont jamais représenté plus  
de 4 % de la quantité totale fabriquée au niveau mondial 
au cours de cette période.

Figure 27.  Proportion de la quantité totale 
fabriquée de substances psychotropes 
placées sous contrôle international,  
par type de substances, 2011-2020

Source : Organe international de contrôle des stupéfiants.

100. Un examen plus approfondi des données relatives 
aux quantités fabriquées au cours de la période 2011-2020 
révèle que 10 substances psychotropes représentaient la 
grande majorité de la quantité totale fabriquée au cours de 
cette période. En 2020, le phénobarbital, l’acide gamma- 
hydroxybutyrique (GHB), le méthylphénidate, le méproba-
mate, le barbital, la dexamphétamine, le zolpidem, le diazé-
pam, le pentobarbital et l’oxazépam ont compté pour 78 % 
de la fabrication mondiale de substances psychotropes 
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placées sous contrôle international (en poids brut), tandis 
que les autres substances (inscrites aux quatre tableaux de 
la Convention de 1971) représentaient 22 % de la fabrica-
tion mondiale (voir fig. 28). Le phénobarbital représentait 
à lui seul 34 % de la fabrication totale de substances psy-
chotropes (en poids brut).
101. La plupart des substances psychotropes placées sous 
contrôle international proviennent de quelques pays. Depuis 
2010, l’Allemagne, la Chine, les États-Unis, l’Inde, l’Italie et 
la Suisse sont les principaux fabricants de substances psy-
chotropes (en poids brut). En 2020, ces pays ont fabriqué 
plus de 831 tonnes de substances psychotropes placées sous 
contrôle international, soit environ 88 % des 943,4 tonnes 
de substances psychotropes fabriquées cette année-là (voir 
fig. 29). Par conséquent, ces pays sont également les princi-
paux exportateurs de substances psychotropes, représentant 
la majorité de l’offre mondiale de ces substances. En 2020, 
ces pays ont exporté 546,1 tonnes de substances psy-
chotropes, soit environ 72 % des 762,2 tonnes exportées 
dans le monde.
102. Les principales substances psychotropes fabriquées 
dans les six premiers pays fabricants varient considérable-
ment d’un pays à l’autre. Entre 2011 et 2020, la Chine a 
dominé la fabrication mondiale de phénobarbital et 
d’autres barbituriques, l’Inde étant l’autre principal fabri-
cant de phénobarbital. Au cours de la même période, les 
États-Unis ont été le principal fabricant de méthylphéni-
date, d’amphétamine et de dexamphétamine, tandis que 
l’Inde et l’Italie ont été les principaux fabricants de nom-
breuses benzodiazépines. La Suisse a été le principal fabri-
cant de GHB, l’Allemagne le principal fabricant de 
phentermine et de pentobarbital.

B.  Déterminer les besoins adéquats 
en substances psychotropes

103. Contrairement à la Convention de 1961 telle que 
modifiée, la Convention de 1971 ne prévoit pas de système 
d’évaluation par lequel les pays fournissent des données sur 
leurs besoins médicaux et scientifiques annuels en subs-
tances psychotropes placées sous contrôle international. Ce 
n’est qu’après l’entrée en vigueur de la Convention de 1971 
que la communauté internationale a constaté qu’il était 
nécessaire de disposer d’un régime mondial grâce auquel 
les pays pourraient indiquer leurs besoins annuels en subs-
tances psychotropes.
104. Dans ses résolutions 1981/7 et 1991/44, le Conseil 
économique et social a invité les pays à communiquer pério-
diquement à l’OICS des prévisions de leurs besoins médi-
caux et scientifiques annuels en substances inscrites aux 
Tableaux II, III et IV de la Convention de 1971. Comme 
pour les évaluations des besoins de stupéfiants placés sous 
contrôle international, l’OICS communique périodiquement 
aux pays les informations concernant les prévisions relatives 
aux substances psychotropes.
105. Depuis que le régime des prévisions a été mis en 
place, l’OICS conseille aux pays de lui communiquer des 
prévisions actualisées de leurs besoins licites annuels en 
substances psychotropes au moins tous les trois ans. Les 
pays sont également invités à communiquer toutes modifi-
cations de leurs prévisions relatives à une substance spéci-
fique selon qu’il convient, par exemple si les besoins d’une 
substance excèdent les prévisions établies précédemment. 
Une fois établies, les prévisions d’une substance psychotrope 
n’expirent pas et sont reportées d’une année sur l’autre, sauf 
si elles sont actualisées par le pays ou le territoire concerné.

Figure 28.  Proportion de la fabrication, pour 
certaines substances psychotropes, 
2020

Source : Organe international de contrôle des stupéfiants.
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Source : Organe international de contrôle des stupéfiants.
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106. De manière générale, presque tous les pays et terri-
toires fournissent périodiquement des prévisions actuali-
sées ou modifiées à l’OICS dans le délai suggéré de trois ans. 
Chaque année, entre 2011 et 2020, au moins 91 pays et ter-
ritoires ont fourni des évaluations actualisées ou modifié 
leurs prévisions, avec un maximum de 104 pays en 2017 
(voir fig. 30). Au total, 197 pays et territoires ont fourni des 
prévisions relatives aux substances psychotropes au moins 
une fois au cours de cette période de dix ans, ce qui montre 
que le système de prévision bénéficie d’une adhésion quasi 
universelle des pays et territoires. La figure ne tient pas 
compte du fait qu’en 2011, l’OICS a établi des prévisions 
pour les substances psychotropes au nom du Soudan du 
Sud, après l’indépendance de ce pays.

Figure 30.  Nombre annuel de prévisions et  
de modifications soumises par rapport 
au nombre de pays et territoires ayant 
soumis au moins une modification  
ou une prévision, 2011-2020

Source : Organe international de contrôle des stupéfiants.

107. Il convient de souligner que le système de prévision 
est flexible. Il n’est pas nécessaire que les modifications appor-
tées aux prévisions existantes soient approuvées par l’OICS 
pour être publiées. Cela permet aux pays et territoires de 
répondre rapidement à l’évolution de leurs besoins nationaux 
en substances psychotropes. Cela ressort de la figure 30, qui 
montre que les pays et territoires apportent chaque année plu-
sieurs centaines de modifications à leurs prévisions.
108. Les prévisions établies par un pays pour une subs-
tance psychotrope particulière correspondent, en fait, à une 
valeur agrégée des quantités nécessaires pour couvrir diffé-
rents besoins. Par exemple, un pays peut prévoir qu’il aura 
besoin de 1 000 kg de phénobarbital par an parce qu’il a l’in-
tention de fabriquer cette quantité pour répondre à la 
demande intérieure. Inversement, un autre pays peut pré-
voir qu’il aura besoin de 500 kg de méthylphénidate parce 
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qu’il a l’intention d’importer cette quantité pour sa consom-
mation intérieure, étant donné qu’il n’est pas en mesure de 
fabriquer lui-même cette substance. Il est important de sou-
ligner que le système de prévisions ne tient pas compte de 
la consommation.

Prévisions et utilisation licite de certaines 
substances psychotropes (2011-2020)

109. Sachant que 167 substances psychotropes sont placées 
sous contrôle international, il n’est pas possible d’effectuer une 
analyse approfondie des données relatives à une décennie 
dans la présente publication. Toutefois, un petit nombre de 
substances psychotropes, aux usages thérapeutiques diffé-
rents, représentent une grande partie de l’activité licite sur le 
marché international et sont généralement représentatives 
des tendances en matière de prévisions relatives aux subs-
tances psychotropes. Le phénobarbital, un barbiturique, est 
l’une des substances psychotropes placées sous contrôle inter-
national les plus fabriquées et commercialisées et est utilisé 
pour traiter plusieurs types d’épilepsie et les crises d’épilepsie. 
Le clonazépam, une benzodiazépine, est une autre substance 
largement commercialisée et utilisée principalement pour le 
traitement des crises d’épilepsie. Le méthylphénidate, qui est 
le stimulant psychotrope placé sous contrôle international le 
plus largement commercialisé, est utilisé pour le traitement 
du trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) 
et, dans certains cas, de la narcolepsie. Le zolpidem est un 
sédatif-hypnotique non barbiturique et non benzodiazépine 
qui est largement utilisé pour le traitement de l’insomnie.
110. Il est difficile de savoir si les prévisions établies pour 
une substance psychotrope particulière correspondent aux 
besoins réels d’un pays, compte tenu du mode de fonction-
nement du système de prévision et de l’absence de données 
sur la consommation, qui ne permettent pas d’évaluer la quan-
tité d’une substance réellement utilisée. Les prévisions sont 
établies par les pays en fonction des besoins spécifiques de 
cette substance, à savoir les quantités nécessaires pour la fabri-
cation, les quantités importées et celles utilisées pour la fabri-
cation d’autres substances psychotropes et non psychotropes. 
En principe, les quantités totales nécessaires pour couvrir ces 
besoins, basées sur les données statistiques communiquées, 
ne devraient pas excéder les prévisions établies.
111. Dans la figure 31, la ligne rouge (100 %) correspond 
aux prévisions annuelles brutes établies pour les quatre subs-
tances psychotropes sélectionnées. Comme on peut le 
constater, pour le clonazépam, les quantités totales utilisées 
à des fins licites – fabrication, importation et utilisation pour 
la fabrication de substances non psychotropes et d’autres 
substances psychotropes – déclarées par les pays étaient 
supérieures aux prévisions établies en 2011 et en 2012, ce 
qui a également été le cas pour le méthylphénidate en 2012 
et en 2013.
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112. Pour les quatre substances psychotropes sélection-
nées, les quantités utilisées à des fins licites n’ont pas dépassé 
les prévisions mondiales agrégées depuis 2014. En fait, les 
pays ont utilisé pas moins de 84 % des prévisions mondiales 
agrégées du méthylphénidate entre 2011 et 2020. Les niveaux 
d’utilisation du clonazépam, du phénobarbital et du zolpi-
dem ont varié de manière significative au cours de la même 
période. Le taux le plus élevé d’utilisation du phénobarbital 
par rapport à ses prévisions mondiales agrégées était de  
74 % en 2019 alors qu’il était inférieur à 50 % en 2013 et 2017.
113. En ce qui concerne le phénobarbital en particulier, 
une ventilation régionale des quantités effectivement utili-
sées par rapport aux prévisions (en pourcentages) met en 
évidence quelques tendances supplémentaires. Bien que ce 
taux d’utilisation fluctue pour toutes les régions entre 2011 
et 2020 (voir fig. 32), il se situe constamment autour de  
40 % ou moins en Afrique et en Océanie. Cet écart régional 
concerne également le clonazépam, le méthylphénidate et 
le zolpidem.
114. Il est difficile de tirer des conclusions sur la base de 
ces données. Du fait que les prévisions ne se fondent pas 
directement sur la consommation d’une substance, on ne 
peut guère savoir si elles reflètent les besoins réels d’un pays. 
En tout état de cause, l’idéal est que le taux d’utilisation d’une 
substance par rapport à la prévision établie soit le plus 
proche possible de 100 %, sans excéder ce niveau. Le fait de 
ne pas utiliser la quantité totale prévue d’une substance psy-
chotrope donnée n’indique pas nécessairement que les 
besoins de la région ou d’un pays ne sont pas satisfaits. Dans 
certains cas, il peut être simplement nécessaire que les pays 
établissent leurs prévisions avec plus de soin et commu-
niquent des informations actualisées, le cas échéant. D’autre 

part, le fait que certains pays ne communiquent pas de don-
nées statistiques nuit à l’exactitude du taux d’utilisation par 
rapport aux prévisions. Par exemple, la forte baisse de  
l’utilisation dans les Amériques en 2020, qui ressort de la 
figure 32, est due au fait que des pays clefs de la région n’ont 
pas fourni leurs statistiques pour cette année-là.

C.  Disponibilité des substances 
psychotropes

1.  Données relatives à la consommation 
et substances psychotropes

115. L’un des principaux problèmes rencontrés pour déter-
miner la disponibilité des substances psychotropes à des fins 
médicales et scientifiques est lié au fait que la Convention de 
1971 ne fait pas obligation aux États parties de fournir des 
données sur la consommation dans leur rapport statistique 
annuel. Reconnaissant que ce manque de données nuit à la 
capacité de l’OICS et de la communauté internationale à 
déterminer des niveaux de disponibilité adéquats pour les 
substances psychotropes, la Commission des stupéfiants a 
adopté la résolution 54/6 de 2011, dans laquelle elle engageait 
les États Membres à communiquer des données sur la 
consommation dans leur rapport statistique annuel sur les 
substances psychotropes. Depuis l’adoption de cette résolu-
tion, un nombre croissant de pays ont fourni ces données, 
avec un record de 99 pays et territoires en 2018. Depuis lors, 
près de la moitié de tous les pays et territoires incluent des 
données sur la consommation de substances psychotropes 
dans leur rapport statistique annuel.

Figure 31.  Quantités de certaines substances 
psychotropes effectivement utilisées  
à des fins licites par rapport  
aux prévisions mondiales agrégées,  
en pourcentages, 2011-2020

Source : Organe international de contrôle des stupéfiants.
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Figure 32.  Quantités de phénobarbital 
effectivement utilisées à des fins licites 
par rapport aux prévisions régionales 
agrégées, en pourcentages, 2011-2020

Source : Organe international de contrôle des stupéfiants.
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116. Le nombre croissant de pays et de territoires fournis-
sant des données sur la consommation est encourageant, mais 
le manque de données, en particulier de la part des pays 
moins développés, fait qu’il est difficile d’avoir une image 
complète de la disponibilité à l’échelle mondiale des subs-
tances psychotropes à des fins médicales et scientifiques. C’est 
ce qui ressort d’un examen par région des rapports commu-
niqués. De 2011 à 2020, l’Europe arrive en tête, avec 71 % de 
tous les pays et territoires de la région ayant fourni des don-
nées sur la consommation (voir fig. 33). À l’exception des 
Amériques en 2018, aucune autre région ne compte plus de 
la moitié des pays et territoires ayant fourni des données sur 
la consommation dans leur rapport statistique annuel au 
cours de la même période.

117. Malgré l’écart enregistré entre les régions en matière 
de communication de données, les données sur la consom-
mation dressent un tableau plus précis de l’utilisation des 
substances psychotropes à des fins médicales et scientifiques 
dans un pays ou un territoire donné.

2.  Disponibilité de certaines substances 
psychotropes (2011-2020)

118. Si des progrès considérables ont été réalisés depuis 
2018 pour quantifier la disponibilité des médicaments psy-
chotropes, on a beaucoup moins cherché à cerner les 

12 Brauer et al., « Psychotropic medicine consumption in 65 countries and regions, 2008–19: a longitudinal study », The Lancet Psychiatry, vol. 8, no 12 
(décembre 2021), p. 1071 à 1082.
13 Sengxeu et al., « Availability, affordability, and quality of essential antiepileptic drugs in Lao PDR », Epilepsia Open, vol. 5, no 4, (décembre 2020), 
p. 550 à 561.

raisons qui expliquent la disponibilité faible/élevée de ces 
médicaments et à en mesurer les effets. La réglementation 
a souvent été considérée comme l’un des facteurs contri-
buant à la faible disponibilité de ce type de médicaments, 
mais d’autres études sont toutefois nécessaires pour déter-
miner si elle entrave effectivement la disponibilité (et dans 
l’affirmative, dans quelle mesure), parallèlement à d’autres 
facteurs comme le faible taux de diagnostic des troubles 
mentaux correspondants et la stigmatisation associée à 
l’usage de substances psychotropes.
119. Axant leurs travaux sur les changements intervenus 
dans la disponibilité des médicaments psychotropes au fil du 
temps et examinant l’évolution de la situation en la matière 
dans des pays ayant des niveaux de revenus différents, Brauer 
et al., dans leur étude publiée en 202112, ont recueilli et ana-
lysé des données sur les ventes de médicaments psychotropes 
dans 65 pays sur une période de douze ans (2008-2019). 
L’étude a conclu que les ventes de médicaments psychotropes 
sont passées de 28,54 doses quotidiennes déterminées 
(DDD) pour 1 000 habitants par jour en 2008 à 34,77 doses 
quotidiennes déterminées pour 1 000 habitants par jour en 
2019, soit une augmentation annuelle moyenne relative de 
4,08 %. Alors que l’augmentation annuelle absolue est plus 
importante dans les pays à revenu élevé que dans les pays à 
revenu intermédiaire supérieur et à revenu intermédiaire 
inférieur, l’augmentation annuelle moyenne relative est plus 
importante dans les pays à revenu intermédiaire supérieur  
(7,88 %) que dans les pays à revenu intermédiaire inférieur 
(2,90 %) et les pays à revenu élevé (1,02 %). En 2019, les 
ventes les plus importantes, toutes classes de médicaments 
psychotropes confondues, ont été observées en Amérique 
du Nord (167,54 doses quotidiennes déterminées pour  
1 000 habitants par jour) et les ventes les plus faibles en Asie 
(5,59 doses quotidiennes déterminées pour 1 000 habitants 
par jour). Parmi les 65 pays examinés, 17 pays présentaient 
une très faible consommation de médicaments psychotropes 
en 2019, parmi lesquels des pays à revenu élevé et des pays 
à forte prévalence de troubles mentaux.
120. D’autres études ont mesuré le niveau de disponibilité 
de différents médicaments psychotropes dans les pays à 
faible revenu. Sengxeu et al., dans leur étude publiée en 
202013, ont évalué la disponibilité, l’accessibilité à un coût 
abordable et la qualité des médicaments antiépileptiques à 
long terme en République démocratique populaire lao. Sur 
l’ensemble des points de vente examinés dans les trois pro-
vinces principales, un sur cinq seulement disposaient d’au 
moins un médicament antiépileptique et le niveau de dis-
ponibilité dans les zones urbaines (24,9 %) était très diffé-
rent des zones rurales (10,0 %). Le phénobarbital 

Figure 33.  Pourcentage de pays et territoires 
communiquant des données sur la 
consommation, par région, 2011-2020

Source : Organe international de contrôle des stupéfiants.
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(comprimés de 100 mg) était le médicament le plus dispo-
nible (14,3 %), suivi de substances non placées sous contrôle 
comme le valproate de sodium en comprimés de 200 mg 
(9,7 %), la phénytoïne en comprimés de 100 mg (9,7 %) et 
la carbamazépine en comprimés de 200 mg (8,9 %). La faible 
disponibilité des médicaments antiépileptiques s’explique 
notamment par la réglementation stricte applicable aux 
substances psychotropes et aux stupéfiants aux niveaux 
national et international, l’absence d’évaluation régulière des 
besoins actuels en médicaments antiépileptiques, les faibles 
taux de diagnostic et la répartition inégale des structures de 
distribution entre les zones urbaines et les zones rurales.
121. Ongarora et al., dans leur étude publiée en 201914, 
ont évalué le prix de détail, la disponibilité et l’accessibilité 
à un coût abordable des médicaments dans les établisse-
ments de santé privés des quartiers à faible revenu du comté 
de Nairobi (Kenya). Selon les données portant sur 45 éta-
blissements de santé privés dans 14 quartiers à faible revenu 
de septembre à décembre 2016, la disponibilité des médica-
ments variait de 2 % à 76 %. Deux antidépresseurs non 
placés sous contrôle, la fluoxétine et l’amitriptyline, affi-
chaient une très faible disponibilité.
122. Les données présentées ci-après sont celles commu-
niquées à l’OICS par les pays dans leur rapport statistique 
annuel et converties en S-DDD par millier d’habitants et par 
jour. À titre de précision, une valeur de 1 S-DDD par mil-
lier d’habitants et par jour signifie que 0,1 % de la popula-
tion d’un pays est en mesure de recevoir une dose de la 
substance en question chaque jour. Il convient de noter que 
les valeurs de la dose quotidienne déterminée (DDD) pour 
les substances psychotropes sont uniquement destinées à 
des fins analytiques et ne représentent pas nécessairement 
la dose clinique réelle d’une substance administrée15. La 
consommation moyenne régionale se fonde uniquement 
sur les données et sur le nombre de pays qui ont communi-
qué des données sur la consommation dans la région 
concernée pour l’année en question.

Antiépileptiques (clonazépam  
et phénobarbital)

123. Comme le clonazépam et le phénobarbital sont cou-
ramment utilisés pour le traitement des personnes atteintes 
d’épilepsie ou ayant des crises d’épilepsie, on peut procéder 
à une analyse combinée de leur consommation en tant 
qu’antiépileptiques. On trouvera à la figure 34 une 

14 Ongarora et al., « Medicine prices, availability, and affordability in private health facilities in low-income settlements in Nairobi County, Kenya », 
Pharmacy, vol. 7, no 2 (avril 2019), p. 40.
15 Les valeurs des DDD pour les substances psychotropes placées sous contrôle international figurent au tableau III du rapport technique de  
l’OICS intitulé Substances psychotropes : Statistiques pour 2020 – Prévisions des besoins annuels médicaux et scientifiques concernant les substances des 
Tableaux II, III et IV de la Convention sur les substances psychotropes de 1971 (E/INCB/2021/3).
16 OMS, Centre des médias, Principaux repères, « Épilepsie », 9 février 2022. Disponible à l’adresse https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/
detail/epilepsy.

comparaison régionale des tendances de la consommation 
de ces substances, pour les pays ayant fourni des données 
sur leur consommation pour la période 2011-2020. 
Quelques tendances se dégagent immédiatement, la pre-
mière étant l’écart entre les niveaux de consommation dans 
les Amériques et dans les autres régions. La forte baisse de 
la consommation dans les Amériques en 2020 est due à l’ab-
sence de données concernant le Brésil, qui est généralement 
un très gros consommateur de phénobarbital par habitant. 
La consommation européenne a fluctué au début de la 
décennie mais s’est maintenue ces dernières années autour 
de 3,0 S-DDD par millier d’habitants et par jour. Enfin, les 
niveaux de consommation en Afrique, en Asie et en Océanie 
sont toujours faibles par rapport aux autres régions, seule 
l’Asie ayant dépassé 2,0 S-DDD par millier d’habitants et par 
jour, en 2012 et en 2017.

Figure 34.  Consommation de certains 
antiépileptiques (clonazépam  
et phénobarbital) exprimée en doses 
quotidiennes déterminées à des fins 
statistiques par millier d’habitants  
et par jour, par région, 2011-2020

Source : Organe international de contrôle des stupéfiants.

124. Selon l’OMS, plus de 50 millions de personnes dans 
le monde sont atteintes d’épilepsie et près de 80 % d’entre 
elles vivent dans des pays à faible revenu et à revenu inter-
médiaire. Les trois quarts des personnes qui vivent dans des 
pays à faible revenu ne reçoivent pas le traitement dont elles 
ont besoin 16 ce qui est en corrélation avec les niveaux rela-
tivement faibles de consommation de clonazépam et de 
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phénobarbital en Afrique et en Océanie, comme le montre 
la figure 34. Cependant, en l’absence de valeur de référence 
pour la consommation adéquate de clonazépam ou de phé-
nobarbital, il n’est pas possible de déterminer les quantités 
de ces substances dont ces régions ont besoin pour traiter 
les personnes atteintes d’épilepsie.
125. Au sein des régions, on observe également des dis-
parités importantes en matière de consommation de clona-
zépam et de phénobarbital. Par exemple, en Afrique, le 
Burkina Faso a déclaré avoir consommé 11,84 S-DDD par 
millier d’habitants et par jour en 2020, soit la valeur la plus 
élevée au monde pour cette année-là, tandis que le Kenya a 
déclaré 2,1 S-DDD par millier d’habitants et par jour. Quatre 
autres pays d’Afrique ont déclaré avoir consommé entre  
1 et 2 S-DDD par millier d’habitants et par jour et neuf 
autres moins de 1 S-DDD par millier d’habitants et par jour. 
Des écarts similaires entre les niveaux de consommation ont 
été enregistrés dans les Amériques, en Asie et en Océanie. En 
Europe, les disparités observées dans la consommation de 
clonazépam et de phénobarbital en 2020 sont moindres, la 
plupart des pays déclarant une consommation supérieure  
à 2 S-DDD par millier d’habitants et par jour.
126. Il convient également de noter que l’épilepsie peut 
être traitée avec d’autres substances que le clonazépam et le 
phénobarbital. Le diazépam, le lorazépam et le midazolam 
sont également utilisés pour traiter l’épilepsie et les troubles 
liés aux crises d’épilepsie, mais leurs applications sont beau-
coup plus vastes et, dans certains pays, ils ne sont pas consi-
dérés comme un traitement de première intention pour la 
gestion de l’épilepsie. Les faibles niveaux de consommation 
mis en évidence pour certaines régions dans la figure 34 ne 
sont pas nécessairement le signe d’un manque de médica-
ments pour traiter les personnes atteintes d’épilepsie. 
Inversement, un taux de consommation plus élevé ne signi-
fie pas nécessairement que les besoins en médicaments pour 
traiter l’épilepsie dans une région ou un pays donné  
sont satisfaits.

Méthylphénidate

127. Il existe plusieurs substances psychotropes placées 
sous contrôle international qui sont utilisées pour traiter le 
TDAH, le méthylphénidate étant la substance la plus large-
ment commercialisée. Certains stimulants de type amphé-
tamine sont également utilisés pour traiter le TDAH, mais 
le marché licite de ces substances est limité à un petit groupe 
de pays. La figure 35 présente les tendances régionales de la 
consommation de méthylphénidate, dans les pays qui ont 
communiqué des données sur la consommation, de 2011  
à 2020.

17 Ayano Getinet, Yohannes Kalkidan et Mebratu Abraha, « Epidemiology of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in children and adoles-
cents in Africa: a systematic review and meta-analysis », Annals of General Psychiatry, vol. 19 (2020).

128. La consommation de méthylphénidate a été la plus 
élevée dans les Amériques, région pour laquelle le Canada 
et les États-Unis ont contribué à la majeure partie de la 
consommation. Pour 2020, le Canada et les États-Unis ont 
déclaré respectivement une consommation de 9,26 et  
de 7,5 S-DDD par millier d’habitants et par jour. La 
consommation en Océanie a augmenté depuis 2016 en 
raison d’une hausse de la consommation en Nouvelle-
Zélande, où elle a atteint 3,58 S-DDD par millier d’habi-
tants et par jour en 2020. Les niveaux de consommation 
en Europe ont été les plus stables, s’établissant générale-
ment autour de 2 S-DDD par millier d’habitants et par jour, 
bien que l’Islande continue d’afficher la consommation par 
habitant de méthylphénidate la plus élevée au monde 
depuis de nombreuses années, celle-ci variant entre  
20,9 et 34,2 S-DDD par millier d’habitants et par jour 
depuis 2016. La consommation en Asie est très faible, et 
Israël y contribue pour la majeure partie. En Afrique, la 
consommation est également très faible, et l’Afrique du 
Sud en représente la quasi-totalité.
129. Il n’est pas facile d’obtenir des données de prévalence 
suffisamment détaillées sur le nombre de personnes atteintes 
de TDA et de TDAH pour déterminer si les niveaux de 
consommation dans chaque région sont suffisants pour trai-
ter les personnes atteintes de cette maladie. Selon une étude 
réalisée en 2020, le taux de prévalence du TDAH était de 
7,47 % chez les enfants et les adolescents en Afrique17. Selon 
une étude réalisée en 2013, le taux de prévalence du TDAH 

Figure 35.  Consommation de méthylphénidate 
exprimée en doses quotidiennes 
déterminées à des fins statistiques  
par millier d’habitants et par jour,  
par région, 2011-2020

Source : Organe international de contrôle des stupéfiants.
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chez les enfants et les adolescents était de 4,6 % en Europe 
et se situait entre 5,3 % et 5,9 % au niveau mondial18. Une 
étude réalisée en 2018 a montré que la prévalence du TDAH 
chez les enfants était de 6,5 % en Chine et de 6,4 % à Hong 
Kong (Chine)19, tandis que les Centers for Disease Control 
and Prevention des États-Unis ont estimé qu’en 2018, le taux 
de prévalence du TDAH chez les enfants et les adolescents 
était de 9,8 % dans ce pays20.
130. Comme pour d’autres maladies, il existe un certain 
nombre de protocoles de traitement, en dehors du méthyl-
phénidate, pour les personnes présentant un TDA et un 
TDAH. Néanmoins, sachant que de nombreux pays et 
régions ont des taux de prévalence du TDA et du TDAH 
comparables, les différences entre les niveaux de consom-
mation des régions indiquent des lacunes dans le traitement, 
l’existence de protocoles de traitement alternatifs, ou encore 
d’autres obstacles entravant l’accès au méthylphénidate. Par 
exemple, certains pays ont invoqué l’article 13 de la 
Convention de 1971 pour interdire l’importation de méthyl-
phénidate sur leur territoire.

Zolpidem

131. Le zolpidem est l’une des substances psychotropes 
placées sous contrôle international les plus commerciali-
sées et les plus utilisées. En 2020, plus de 120 pays et ter-
ritoires de toutes les régions ont déclaré importer cette 
substance. Le zolpidem est utilisé pour le traitement à 
court terme de l’insomnie ou d’autres problèmes de som-
meil lorsque les thérapies comportementales et cognitives 
et d’autres approches non pharmaceutiques ont été essayées 
sans succès. Le flunitrazépam et le GHB, deux substances 
psychotropes placées sous contrôle international, sont éga-
lement utilisés pour le traitement des troubles du sommeil 
dans certains cas, mais ils sont fabriqués et commercia- 
lisés dans un nombre de pays beaucoup plus limité que le 
zolpidem. La figure 36 présente les tendances régionales 
de la consommation de zolpidem, dans les pays qui ont 
communiqué des données sur la consommation, de 2011 
à 2020.

18 Hoa H. Le et al., « Economic impact of childhood/adolescent ADHD in a European setting: the Netherlands as a reference case », European Child and 
Adolescent Psychiatry, vol. 23, no 7 (juillet 2014), p. 587 à 598.
19 Anni Liu et al., « The prevalence of attention deficit/hyperactivity disorder among Chinese children and adolescents », Scientific Reports, vol. 8, 
 art. 11169 (août 2018).
20 États-Unis, Centers for Disease Control and Prevention, Data and statistics, « ADHD throughout the years ». Disponible à l’adresse www.cdc.gov/
ncbddd/adhd/timeline.html.

132. Les niveaux de consommation de zolpidem varient 
fortement selon les régions. L’Europe se place en tête de la 
consommation depuis 2015, avec des taux nettement supé-
rieurs à 4 S-DDD par millier d’habitants et par jour. La 
consommation dans les Amériques a baissé, en particulier 
en 2015, lorsque la consommation a fortement chuté au 
Canada. La baisse marquée de la consommation observée 
en 2020 dans les Amériques est due à l’absence de données 
du Brésil, autre grand consommateur de cette substance 
dans la région. La consommation en Afrique et en Asie a 
augmenté depuis 2014, bien qu’aucune de ces régions n’ait 
déclaré plus de 1,15 S-DDD par millier d’habitants et par 
jour. La consommation en Océanie a été très faible et n’a 
jamais dépassé 0,02 S-DDD par millier d’habitants et par 
jour pendant de nombreuses années. L’Australie et la 
Nouvelle-Zélande ne déclarent pas de consommation de 
zolpidem. La consommation a augmenté en 2020, année 
où la Nouvelle-Calédonie a communiqué des données de 
consommation de zolpidem pour la première fois.

Figure 36.  Consommation de zolpidem exprimée 
en doses quotidiennes déterminées  
à des fins statistiques par millier 
d’habitants et par jour, par région, 
2011-2020

Source : Organe international de contrôle des stupéfiants.
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V.  Disponibilité de substances placées sous 
contrôle international aux fins du traitement 
de la dépendance aux opioïdes 

133. La méthadone et la buprénorphine servent à soula-
ger la douleur, mais elles sont aussi largement utilisées pour 
traiter la dépendance aux opioïdes. Dans les données com-
muniquées à l’OICS, les pays ne précisent pas clairement à 
quelle fin ces deux substances sont utilisées, mais ils men-
tionnent principalement des programmes de traitement de 
la dépendance aux opioïdes pour justifier les évalua- 
tions soumises.
134. Au cours des dernières décennies, la fabrication et la 
consommation de méthadone et de buprénorphine ont suivi 
une tendance graduelle à la hausse. La fabrication mondiale 
de buprénorphine a amorcé une hausse progressive à la fin 
des années 1990, époque à laquelle on a commencé à l’uti-
liser à plus fortes doses. Après avoir fortement baissé en 
2010, elle est repartie à la hausse pour s’établir à 17,2 tonnes 
en 2018. Alors que le volume de fabrication total était tombé 

à 10,5 tonnes en 2019, il a atteint 13,0 tonnes en 2020. 
L’essentiel de la consommation de buprénorphine déclarée 
a eu lieu en Europe et en Amérique du Nord.
135. La méthadone est parfois utilisée pour la prise en 
charge de la douleur mais sert avant tout à traiter la dépen-
dance aux opioïdes. Comme le montre la figure 38, la 
consommation, la fabrication et les stocks ont suivi des  
tendances régulières à la hausse au cours de la période de 
vingt ans allant de 2001 à 2020, avec quelques fluctuations, 
et la fabrication a atteint 44,1 tonnes en 2020.
136. En 2020, la consommation mondiale de méthadone 
s’est établie à 59 tonnes, chiffre en hausse par rapport aux  
45,5 tonnes de 2019 et aux 36,7 tonnes de 2018. Cette subs-
tance a surtout été consommée dans un petit nombre de 
pays, avec des modes de consommation très variables.  
Les principaux pays consommateurs étaient les États-Unis 

Figure 37.  Fabrication et stocks de buprénorphine 
déclarés, 2011-2020
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Figure 38.  Méthadone : fabrication, consommation 
et stocksa au niveau mondial, 2001-2020

a Stocks au 31 décembre de chaque année.
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(25,8 tonnes, soit 43,7 % de la consommation mondiale), 
suivis de l’Espagne (13,6 tonnes, soit 23,1 %), de la 
République islamique d’Iran (4,9 tonnes, soit 8,3 %), du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 
(1,5 tonne, soit 3,3 %), de la France et du Canada (1,4 tonne 
chacun, soit 2,5 %), de l’Allemagne (1,2 tonne, soit 2 %) et 
de l’Italie (1,1 tonne, soit 1,9 %).
137. Les données dont dispose l’OICS montrent que la 
consommation de buprénorphine et de méthadone est 
concentrée dans un nombre limité de pays. Bien que les esti-
mations du Programme commun des Nations Unies sur le 
VIH/sida (ONUSIDA) relatives à l’usage de drogues injec-
tables soient incomplètes, il est évident que, de façon géné-
rale, les différents niveaux de consommation de 
buprénorphine et de méthadone s’expliquent par la présence 
ou l’absence de personnes faisant usage de drogues par injec-
tion. Toutefois, dans certains pays où la prévalence d’un tel 
usage de drogues est importante, la consommation de ces 
deux substances est limitée, voire inexistante, tout comme 
la disponibilité de services de traitement par agonistes 
opioïdes. Cela s’explique parfois par des résistances d’ordre 
politique ou culturel, ou simplement par l’inaction des auto-
rités responsables ou leur incapacité à prendre conscience 
du problème. Certains gouvernements ne reconnaissent pas 
le recours à ces substances, ni les services de traitement par 
agonistes opioïdes qui y sont associés, comme des moyens 
efficaces de traiter la dépendance aux opioïdes.
138. Dans le cadre de l’enquête que l’OICS a menée en 2022, 
14 % des 96 pays ayant répondu ont déclaré ne pas disposer 

de services de traitement par agonistes opioïdes, et 9 % ont 
indiqué qu’ils fournissaient des services de traitement ne pré-
voyant pas l’utilisation de méthadone ni de buprénorphine. 
Trente-deux pays (33 % des répondants) ont indiqué que leurs 
services de traitement par agonistes opioïdes avaient recours 
à la fois à la buprénorphine et à la méthadone ; 27 % des pays 
utilisaient uniquement de la méthadone dans le cadre de leurs 
services de traitement ; et 13 % utilisaient uniquement de la 
buprénorphine. La majorité des pays dont les services de trai-
tement par agonistes opioïdes utilisaient de la méthadone et/
ou de la buprénorphine étaient situés dans les Amériques ou 
en Europe. 

Figure 39.  Substances prescrites dans le cadre  
du traitement par agonistes opioïdes
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VI.  Assurer la disponibilité des substances 
placées sous contrôle dans les situations 
d’urgence

A.  Éléments de contexte concernant 
les mesures de contrôle 
simplifiées dans les situations 
d’urgence

139. Définie comme « une catastrophe nécessitant un 
appui international (aide humanitaire) pour répondre aux 
besoins fondamentaux de la population touchée », une 
urgence humanitaire internationale peut être causée par une 
catastrophe naturelle ou par un événement d’origine 
humaine, et peut survenir soudainement ou progressive-
ment. Selon les estimations du Bureau de la coordination 
des affaires humanitaires du Secrétariat de l’ONU, 274 mil-
lions de personnes dans le monde sont confrontées en 2022 
à la faim, aux conflits armés, aux déplacements et aux consé-
quences des changements climatiques et de la pandémie  
de COVID-19, et ont besoin d’une aide humani- 
taire immédiate.
140. Un certain nombre de substances placées sous 
contrôle international, par exemple la morphine, le diazé-
pam et le phénobarbital, qui figurent sur la liste des médi-
caments essentiels de l’OMS et sont souvent inclus dans 
les kits sanitaires d’urgence, sont essentielles pour la ges-
tion de la douleur, les soins palliatifs, les soins chirurgi-
caux et l’anesthésie, ainsi que pour le traitement des 
troubles mentaux et de certaines affections neurologiques. 
D’autres, comme le fentanyl et le midazolam, sont utilisées 
dans de nombreux pays pour traiter les personnes atteintes 
de la COVID-19 admises dans les unités de soins inten-
sifs. En outre, la kétamine, qui n’est pas placée sous contrôle 
international mais qui fait souvent l’objet d’un contrôle au 
niveau national, est elle-aussi couramment incluse dans 
les kits sanitaires distribués pas les organisations non gou-
vernementales aux pays qui ont besoin d’une aide huma-
nitaire d’urgence.

141. Dans les situations d’urgence, il est essentiel d’assu-
rer la disponibilité de ces substances placées sous contrôle 
pour répondre aux besoins soudains et pressants des pays 
destinataires, surtout au moment où l’urgence se déclare.
142. Les organismes d’aide humanitaire ont constaté qu’il 
était difficile d’obtenir rapidement des substances placées 
sous contrôle pour dispenser des soins médicaux dans les 
situations d’urgence, en raison notamment des contraintes 
administratives qu’implique la circulation de ces substances 
au niveau international. Certains médicaments soumis à 
contrôle ont même été retirés des éléments constitutifs des 
kits sanitaires d’urgence, afin de réduire autant que possible 
les éventuels retards que leur inclusion pourrait entraîner 
dans la fourniture de l’aide humanitaire. Le problème est 
encore plus complexe lorsque les autorités nationales com-
pétentes des pays importateurs ne sont plus en mesure de 
s’acquitter de leurs fonctions.
143. La communauté internationale a depuis longtemps 
constaté qu’il était urgent de trouver une solution pratique 
à ce problème. Les Lignes directrices types pour la fourni-
ture, au niveau international, des médicaments soumis à 
contrôle destinés aux soins médicaux d’urgence, publiées 
par l’OMS en 1996, sont le résultat d’un effort concerté visant 
à accélérer la fourniture de substances placées sous contrôle 
dans les situations d’urgence grâce à la simplification des 
mesures de contrôle.
144. Dans les situations d’urgence, telles que les crises 
humanitaires qui touchent l’Afghanistan depuis 2021 et 
l’Ukraine depuis 2022, le tremblement de terre qui a frappé 
Haïti en 2021 et l’explosion survenue à Beyrouth en 2020, 
les autorités nationales compétentes peuvent autoriser l’ex-
portation de substances placées sous contrôle en l’absence 
des autorisations d’importation ou des évaluations habituel-
lement requises. En outre, dans le cadre de livraisons 
urgentes, les évaluations relatives aux substances placées 
sous contrôle peuvent être soumises par le pays exportateur 
à la place du pays importateur.
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145. Face à ces urgences humanitaires, l’OICS est inter-
venu activement pour rappeler à tous les pays que, confor-
mément à l’article 21 de la convention de 1961, des 
procédures de contrôle simplifiées pouvaient être appliquées 
dans des cas exceptionnels où, de l’avis du gouvernement 
du pays exportateur, l’exportation des substances placées 
sous contrôle était essentielle au traitement des malades. 
L’OICS facilite également la communication entre les pays 
exportateurs et les pays destinataires et informe les presta-
taires d’assistance humanitaire au sujet des procédures sim-
plifiées, de manière à accélérer la livraison des médicaments 
soumis à des mesures de contrôle.

B.  Répercussions de la COVID-19 sur 
la disponibilité des substances 
placées sous contrôle

146. Depuis le début de 2020, les économies et les sys-
tèmes de santé publique de tous les pays ont dû faire face à 
des difficultés sans précédent en raison de la pandémie de 
COVID-19. Les mesures de confinement et de distanciation 
physique et la fermeture des frontières décidées par la plu-
part des pays ont mis à l’épreuve la capacité de la commu-
nauté internationale à assurer un accès adéquat aux 
substances placées sous contrôle international et leur dis-
ponibilité à des fins médicales et scientifiques pour les per-
sonnes qui en ont besoin.
147. La chaîne d’approvisionnement mondiale en médi-
caments a été perturbée du fait que tant la production des 
matières premières indispensables à la fabrication des prin-
cipes pharmaceutiques actifs que celle des principes actifs 
eux-mêmes ont été interrompues dans certains des princi-
paux pays producteurs. Les problèmes logistiques engen-
drés par la fermeture des frontières et d’autres mesures de 
distanciation physique adoptées dans un certain nombre de 
pays ont également eu pour effet d’allonger les délais.
148. Aux difficultés d’approvisionnement en principes 
pharmaceutiques actifs et en médicaments génériques est 
venue s’ajouter l’augmentation massive de la demande pour 
le traitement des personnes atteintes de la COVID-19, qui 
a encore réduit la disponibilité de certains médicaments 
contenant des substances placées sous contrôle. En particu-
lier, l’OICS a été informé et s’est inquiété des pénuries dans 
certains pays de substances telles que le fentanyl et le 
midazolam, qui s’expliquaient dans une large mesure par la 
hausse significative des besoins de médicaments servant à 
soulager la douleur et de sédatifs pour les personnes atteintes 
de la COVID-19 admises en soins intensifs.
149. Compte tenu du recul de l’offre et de l’augmentation 
de la demande, certains pays ont pris des mesures de pré-
caution, qui ont consisté notamment à augmenter les stocks 
afin de constituer des réserves, à recourir à des médicaments 

de substitution, à interdire temporairement les exportations 
(ce qui a conduit à des pénuries de certains médicaments 
dans d’autres pays) et à importer des médicaments conte-
nant des substances placées sous contrôle qui dans d’autres 
pays sont enregistrés. La demande accrue dont font l’objet 
certaines substances est en partie due au fait que plusieurs 
gouvernements ont revu leurs évaluations et prévisions à la 
hausse, et que davantage de pays ont décidé, depuis le mois 
de mars 2020, de commencer à délivrer des autorisations 
d’importation et d’exportation électroniques plutôt qu’en 
version papier.
150. Afin de faciliter la circulation internationale des subs-
tances placées sous contrôle dans les situations d’urgence, 
le secrétariat de l’OICS a non seulement traité sans délai un 
nombre croissant d’évaluations supplémentaires concernant 
les stupéfiants et de modifications des prévisions concer-
nant les substances psychotropes, mais il a également faci-
lité la communication entre les pays importateurs et 
exportateurs et aidé à vérifier la légitimité des autorisations 
d’importation et d’exportation.
151. Dans le même temps, l’OICS a fait part à plusieurs 
reprises de sa volonté d’aider les gouvernements à utiliser le 
Système international d’autorisation des importations et des 
exportations (I2ES) et à améliorer leur connaissance du 
cadre international de contrôle des drogues par l’intermé-
diaire du projet « INCB Learning ». Ces activités ont gagné 
en importance pendant la crise de la COVID-19, au cours 
de laquelle le commerce sans papier et la formation en ligne 
sont devenus la norme.
152. Les gouvernements ont été encouragés à mettre en 
commun, par l’intermédiaire du Système I2ES, des infor-
mations à jour sur les mesures de précaution prises en 
réponse à la pandémie de COVID-19, afin que leurs parte-
naires commerciaux soient informés en temps utile des 
mesures applicables et que le commerce s’en trouve ainsi le 
moins perturbé possible. En outre, le secrétariat de l’OICS 
a organisé plusieurs webinaires pour renforcer les capacités 
opérationnelles des utilisateurs du Système I2ES.
153. Outre les difficultés rencontrées par la plupart des 
pays pour ce qui est d’acheter des substances placées sous 
contrôle et de s’approvisionner, les perturbations observées 
depuis l’apparition de la COVID-19 dans l’administration 
des traitements et la prestation des services destinés aux per-
sonnes souffrant de problèmes de santé mentale et de 
troubles liés à l’usage de substances méritent une attention 
particulière. D’après l’évaluation rapide réalisée par l’OMS, 
plus de 40 pays ont connu des perturbations dans ce type 
de services, y compris dans des services confrontés à des 
urgences vitales. Les services ambulatoires de proximité, les 
services de sensibilisation aux problèmes de santé mentale 
et les services de prévention connexes, et les services desti-
nés aux personnes âgées et aux enfants ont été parmi les plus 
touchés. Le manque d’accès à ces services de traitement 
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essentiels du fait de la pandémie de COVID-19 s’est avéré 
extrêmement préoccupant, car les situations prolongées de 
distanciation physique et d’isolement social ont amplifié le 
stress émotionnel des personnes souffrant de problèmes de 
santé mentale et de troubles liés à l’usage de substances, et 
ont pu contribuer à accroître encore le nombre de personnes 
atteintes de telles affections.
154. Des travaux de recherche menés par l’ONUDC ont 
en outre confirmé l’impact et les conséquences sanitaires 
de la pandémie de COVID-19 sur les personnes faisant 
usage de drogues. Ainsi, les restrictions en matière de 
déplacements imposées par la plupart des gouvernements 
ont considérablement compliqué l’accès aux services de 
traitement de l’usage de drogues, au matériel stérile utilisé 
pour prendre des drogues et aux traitements de substitu-
tion. Le manque d’accès aux services de traitement et à des 
pratiques sûres a accru le risque d’aggravation des troubles 

liés à l’usage de drogues, ainsi que les dangers que cet usage 
implique pour la santé et la vie des personnes concernées. 
Il a par exemple été fait état de personnes faisant usage 
d’héroïne qui, ne pouvant pas suivre de traitement à base 
d’opioïdes, auraient souffert de graves symptômes de 
sevrage. Dans le même temps, la pénurie de drogues a 
conduit certaines personnes à recourir à des modes d’ad-
ministration inhabituels (comme l’injection) et à prendre 
ainsi des risques supplémentaires, notamment celui de 
contracter des maladies à diffusion hématogène (VIH/sida 
et hépatite C, par exemple).

C.  Application de mesures  
de contrôle simplifiées dans  
les situations d’urgence

155. Les enseignements tirés de l’application de mesures 
de contrôle simplifiées ont fait l’objet d’un examen et de 
débats entre les autorités compétentes, les organisations 
humanitaires internationales et les institutions connexes des 
Nations Unies au cours de deux réunions en ligne organi-
sées par l’OICS en mars 2021. Le document final de ces réu-
nions, intitulé « Enseignements tirés de l’expérience des pays 
et des organisations d’aide humanitaire s’agissant de facili-
ter la fourniture de substances placées sous contrôle dans 
les situations d’urgence », présente des mesures importantes 
que les gouvernements peuvent prendre pour améliorer leur 
préparation aux situations d’urgence et définit des procé-
dures qu’ils peuvent suivre dans ces situations.
156. En particulier, les gouvernements sont vivement 
encouragés à revoir la législation nationale en vigueur sur 
les substances placées sous contrôle et à y apporter des 
modifications, et/ou à adopter de nouvelles dispositions, 
pour permettre une plus grande souplesse en ce qui 
concerne l’importation et l’exportation de ces substances 
dans les situations d’urgence, en précisant clairement les 
conditions dans lesquelles ces mesures assouplies peuvent 
s’appliquer. Il faudrait aussi que toutes les personnes inter-
venant en première ligne et responsables de la livraison des 
substances placées sous contrôle connaissent les procédures 
d’urgence et soient dûment formées à leur application.
157. Dans un monde de plus en plus complexe et incer-
tain, marqué notamment par les conflits en Ukraine et les 
situations d’urgence humanitaire en Afghanistan et dans 
d’autres pays, où les substances placées sous contrôle 
restent vitales pour dispenser des soins essentiels de qua-
lité aux populations touchées, l’OICS rappelle à tous les 
États que, conformément au droit international humani-
taire, les parties à un conflit armé ont l’obligation de ne pas 
entraver la fourniture de soins médicaux à la population 
civile qui se trouve sur les territoires placés sous leur 
contrôle effectif. Cela inclut l’accès aux stupéfiants et aux 
substances psychotropes nécessaires.

Les répercussions de la COVID-19  
sur la disponibilité de substances  
placées sous contrôle au Brésil

Des circonstances exceptionnelles appellent  
des mesures exceptionnelles

Au Brésil, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré le 3 février 
2020, après la détection du premier cas de COVID-19. 
L’augmentation subséquente du nombre de personnes 
atteintes de la COVID-19, en particulier de celles admises 
en unité de soins intensifs, a entraîné une forte demande 
de médicaments placés sous contrôle et rendu pressante la 
nécessité d’assurer un approvisionnement rapide.

La résolution du conseil d’administration collégial (RDC)  
no 483/2021, qui a été adoptée en mars 2021 et qui est restée 
en vigueur jusqu’au 12 novembre 2021, a autorisé, dans des 
circonstances extraordinaires et provisoires, l’importation de 
substances soumises à contrôle utilisées dans le traitement de 
la COVID-19, notamment l’alfentanil, le diazépam, le fentanyl, 
le midazolam, la morphine, le rémifentanil et le sufentanil. Elle 
autorisait par exemple les hôpitaux à importer directement les 
substances en question, y compris celles non agréées dans 
d’autres pays. En outre, l’autorité nationale compétente, à 
savoir l’Agence nationale de veille sanitaire (ANVISA), a été 
priée de traiter en priorité les demandes d’importation de ces 
substances et d’en autoriser l’importation en l’absence des 
évaluations habituellement requises.

D’autres mesures législatives provisoires ont été prises en 
vue d’accroître la disponibilité des substances placées 
sous contrôle et de faciliter l’accès à celles-ci pendant la 
pandémie, avec notamment l’ouverture de points d’entrée et 
de sortie supplémentaires pour les substances soumises à 
un contrôle spécial, pour faire face à l’urgence sanitaire liée 
à la COVID-19 (résolution no 402/2020 du RDC), ou encore 
l’autorisation de livrer à domicile des médicaments soumis à 
un contrôle spécial (résolution no 357/2020 du RDC).

Le 29 avril 2021, l’OICS a envoyé une lettre circulaire à toutes 
les autorités nationales compétentes afin de les encourager 
à mettre en place des mesures de contrôle simplifiées 
pour permettre les livraisons urgentes vers le Brésil. Les 
gouvernements peuvent ainsi autoriser l’exportation de 
substances placées sous contrôle à destination du Brésil, 
même en l’absence des autorisations d’importation ou des 
évaluations habituellement requises.
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Réception de dons en temps de crise

La communication et la flexibilité, deux éléments 
essentiels

Le 4 août 2020, une énorme explosion s’est produite dans le 
port de Beyrouth au Liban, tuant au moins 200 personnes et 
en blessant 6 000, et frappant lourdement les infrastructures 
jusqu’à 8 km de distance. L’explosion a également entraîné 
des pertes considérables de médicaments et causé 
d’importants dégâts à plusieurs points d’accès au port, ce 
qui a encore compliqué la situation logistique à laquelle les 
autorités ont dû faire face pour recevoir l’aide internationale.

Le Gouvernement libanais a immédiatement déclaré l’état 
d’urgence nationale pour deux semaines, après quoi le 
Ministère de la santé publique a rapidement élaboré un plan 
d’urgence visant à surmonter les difficultés logistiques et à 
répondre aux besoins médicaux pressants des personnes 
blessées. La première étape du plan d’urgence a consisté, 
pour le Ministère, à analyser la situation afin de prendre 
des mesures immédiates. Le Ministère s’est ensuite efforcé 
de sauver le plus de médicaments possible, y compris des 
substances placées sous contrôle. Dans le même temps, 
différents points d’entrée (le port de Tripoli, l’aéroport 
de Beyrouth et les parties encore intactes et en état de 
fonctionnement du port de Beyrouth) ont été désignés pour 
recevoir l’aide humanitaire.

Étant donné que plusieurs pays exportateurs appliquant 
des mesures de contrôle simplifiées dans les situations 
d’urgence n’avaient pas informé les autorités nationales 
compétentes du Liban de leurs envois, l’afflux simultané 
et dans un laps de temps très court de dons en provenance 
de différentes régions du monde a posé des problèmes 
supplémentaires aux autorités locales, bien que ces dons 
soient un signe fort de la bienveillance et du soutien 
de la communauté internationale. Dans cette situation 
chaotique et du fait de priorités concurrentes, il est devenu 
particulièrement difficile de trouver un juste milieu entre 
la nécessité de faciliter la circulation des substances sous 
contrôle pour répondre aux besoins médicaux urgents et la 
volonté d’empêcher le détournement de ces substances.

En ce qui concerne les substances placées sous contrôle, 
toutes les activités menées au Liban sont régies par la  
loi 673/98 sur les stupéfiants, de sorte que le Département 
des stupéfiants du Ministère de la santé publique a continué 
de délivrer des autorisations pour toutes les importations de 
telles substances. Une exemption a toutefois été accordée 
pour les dons contenant des substances placées sous 
contrôle, afin d’accélérer l’approvisionnement au profit des 
personnes blessées.

Pour veiller à ce que seuls des agents fiables puissent manipuler 
les substances placées sous contrôle – comme l’exige la  
loi libanaise – tous les dons ont été livrés exclusivement à 
l’armée libanaise ou à des organisations non gouvernementales 
habilitées, pour être ensuite distribués aux hôpitaux. En 
outre, tous les dons ont été contrôlés par le Département de 
l’inspection pharmaceutique avant d’entrer sur le territoire 
national. Les médicaments dont la date de péremption était 
dépassée ou qui présentaient d’autres problèmes de qualité, 
et qui n’étaient pas conformes aux normes nationales, ont été 
refusés afin de préserver la santé des blessés.

Mesures de contrôle simplifiées prévues  
par la législation belge pour faciliter  
les exportations

Un petit changement législatif qui facilite 
grandement les choses en cas d’urgence

L’autorité nationale compétente belge, à savoir l’Agence 
fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS), 
bénéficie d’une longue expérience en ce qui concerne 
l’application dans les situations d’urgence de mesures de 
contrôle simplifiées pour les médicaments.

En septembre 2017, les dispositions régissant l’exportation 
de substances placées sous contrôle figurant dans la loi belge 
sur les stupéfiants ont été modifiées. Cette modification 
visait à améliorer l’application de mesures de contrôle 
simplifiées dans les situations d’urgence, et à appuyer 
plus efficacement le centre européen d’approvisionnement 
de Médecins sans frontières (MSF Supply), qui est chargé 
d’assurer la fourniture de médicaments et de matériel 
médical de qualité à 30 missions humanitaires de Médecins 
sans frontières à travers le monde.

L’arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les 
substances stupéfiantes et psychotropes établit, au 
paragraphe 5 de son article 34, que dans les situations 
d’urgence visées par les Lignes directrices types de l’OMS 
pour la fourniture, au niveau international, des médicaments 
soumis à contrôle destinés aux soins médicaux d’urgence, 
aucune autorisation d’importation émanant de l’étranger 
ni aucune autorisation préalable d’exportation émanant 
de la Belgique n’est nécessaire pour l’exportation, par 
un distributeur en gros et dans un but humanitaire, de 
substances placées sous contrôle. Le distributeur en gros est 
toutefois tenu d’informer l’AFMPS de cette exportation dans 
les plus brefs délais, en utilisant à cet effet le formulaire de 
notification disponible dans les Lignes directrices type (au 
lieu d’une autorisation d’importation).

Une autorisation d’exportation a posteriori, spécifiant que la 
« procédure d’urgence prévue par l’OMS » a été appliquée et 
indiquant la date d’expédition, est ensuite enregistrée dans 
la base de données de l’AFMPS, ce qui facilite le suivi effectué 
par l’Agence. Une copie de cette autorisation d’exportation 
est imprimée et envoyée aux autorités compétentes du pays 
destinataire (si possible), qui sont ainsi informées des noms 
et des quantités des substances sous contrôle expédiées 
selon les procédures de contrôle simplifiées.

Médecins sans frontières s’est félicité de ce changement 
législatif et l’a jugé très utile pour ses opérations d’urgence, 
en particulier dans les phases les plus critiques, lorsque 
les autorités compétentes des pays destinataires sont 
temporairement indisponibles ou absentes. Médecins sans 
frontières a également fait observer que la bonne application des 
mesures de contrôle simplifiées reposait sur la transparence, et 
qu’il fallait donc que soient clairement spécifiées a) la nature 
de l’urgence et b) la disponibilité des autorités de contrôle dans 
le pays destinataire, car ces informations devaient figurer sur 
le formulaire type de l’OMS, transmis à l’AFMPS une fois que 
l’envoi urgent avait été effectué.

158. L’OICS invite les gouvernements et les organismes 
d’aide humanitaire à porter à son attention tout problème 
rencontré dans le cadre de l’exportation ou de la réception  
de substances placées sous contrôle dans des situations  
d’urgence. Avec l’aide d’organisations humanitaires interna-
tionales et d’autres organismes des Nations Unies, il 

continuera de suivre et de faciliter l’application des mesures 
de contrôle simplifiées pendant les situations d’urgence, de 
façon à garantir la fourniture rapide de substances placées 
sous contrôle pour soulager la douleur et la souffrance des 
plus vulnérables.
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VII. Conclusions et recommandations

159. Aux yeux de nombreux observateurs et observatrices, 
la trentième session extraordinaire de l’Assemblée générale 
consacrée au problème mondial de la drogue, tenue en 2016, 
a marqué un tournant décisif dans la manière d’aborder la 
question des drogues au niveau international. Le caractère 
inédit du document final adopté à cette session réside 
notamment dans le fait que, pour la première fois, un docu-
ment de cette nature contenait une section sur la nécessité 
d’assurer la disponibilité des substances placées sous 
contrôle destinées exclusivement à des fins médicales et 
scientifiques ainsi que l’accès à ces substances, tout en en 
prévenant le détournement, avec des recommandations pra-
tiques concrètes quant aux mesures à prendre pour faire face 
à ce problème.
160. En 2018, l’OICS a envoyé un questionnaire aux États 
Membres et à des organisations de la société civile pour sol-
liciter des informations sur les mesures qui avaient été prises 
au cours de la période 2012-2017. Ces informations ont 
servi de base à l’établissement du supplément au rapport de 
l’OICS pour 2018 intitulé Progrès réalisés s’agissant d’assu-
rer un accès adéquat aux substances placées sous contrôle 
international à des fins médicales et scientifiques. Quatre 
ans plus tard, l’OICS a de nouveau demandé aux États 
Membres et aux organisations de la société civile de lui faire 
part de leurs points de vue sur les facteurs qui entravent l’ac-
cès aux substances placées sous contrôle et limitent leur dis-
ponibilité à des fins médicales, ainsi que sur les mesures 
prises pour faire face à ce problème conformément aux 
recommandations pratiques figurant dans le document final 
de la trentième session extraordinaire de l’Assemblée géné-
rale consacrée au problème mondial de la drogue.
161. Si l’analyse des données disponibles et des réponses 
aux questionnaires soumises par les gouvernements et les 
organisations de la société civile montre que certains pro-
grès ont été accomplis, des mesures doivent être prises dans 
des domaines importants non seulement par les États 
Membres mais aussi par la communauté internationale. Sur 
la base de cette analyse, l’OICS exhorte les gouvernements, 
les organisations de la société civile et l’ensemble de la com-
munauté internationale à prendre des mesures supplémen-
taires dans les domaines présentés ci-après.

162. Tendances mondiales. L’analyse des données relatives 
à la disponibilité des analgésiques opioïdes montre que, 
malgré une hausse générale de la disponibilité de ces subs-
tances aux fins de consommation, surtout dans les pays à 
revenu élevé, les disparités et les déséquilibres restent frap-
pants à l’échelle mondiale. L’usage d’opioïdes synthétiques 
coûteux a augmenté, avant tout dans les pays à revenu élevé 
là aussi, sans que l’on observe de hausse équivalente de 
l’usage de morphine bon marché.
163. Si l’on compare les informations fournies sur la 
consommation d’analgésiques opioïdes et le nombre estimé 
de personnes nécessitant des soins palliatifs, il apparaît 
clairement que le problème est lié au niveau de dévelop-
pement économique et social des pays. Les pays à revenu 
élevé, qui disposent de plus de ressources et de meilleurs 
systèmes de santé, sont plus à même d’agir auprès des per-
sonnes qui en ont besoin, tandis que dans les pays à faible 
revenu ou à revenu intermédiaire inférieur, la capacité des 
systèmes de santé à prescrire et à administrer des analgé-
siques opioïdes est limitée. La pandémie de COVID-19 a 
gravement nuit à la capacité de nombreux pays à fournir 
des services de santé, et a coûté la vie d’un grand nombre 
de membres du personnel soignant et du personnel de 
santé dans le monde entier. Les ressources limitées qui 
étaient disponibles ont été réorientées pour faire face à l’ur-
gence. Les progrès accomplis jusqu’alors en matière de cou-
verture sanitaire universelle ont subi un recul, et les cas 
d’anxiété et de dépression ont augmenté, en particulier 
chez les jeunes, ce qui a eu pour effet d’accroître les besoins 
de substances psychotropes pour traiter ces problèmes. La 
communauté internationale doit se montrer unie et soli-
daire avec les pays dont les ressources sont limitées, en 
mettant à profit la pandémie de COVID-19 pour s’attaquer 
aux inégalités et aux disparités qui existent quant au niveau 
des services de santé fournis, y compris en matière d’ac-
cessibilité et de disponibilité à des fins médicales des subs-
tances placées sous contrôle. Dans le cadre de son mandat, 
l’OICS contribue aux objectifs de développement durable 
et en particulier à l’objectif 3. Les objectifs de développe-
ment durable ont été adoptés par les États Membres de 
l’Organisation des Nations Unies en 2015 pour répondre 
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à toute une gamme de besoins sociaux, dont l’éducation, 
la santé, la protection sociale et l’emploi, qui sont essen-
tiels au développement social et économique des pays. 
L’OICS exhorte les gouvernements à continuer d’œuvrer 
à la réalisation des objectifs de développement durable à 
l’horizon 2030 et, ce faisant, de s’attaquer également aux 
principaux obstacles sous-jacents qui compromettent  
l’accessibilité et la disponibilité des médicaments conte-
nant des substances placées sous contrôle.
164. Entraves et obstacles. D’après les informations com-
muniquées, les gouvernements ne semblent plus guère 
considérer que les obstacles rencontrés pour appliquer les 
dispositions des conventions (réglementations contrai-
gnantes et mesures de réglementation commerciale) 
constituent un problème. Aux yeux des autorités, des fac-
teurs tels que la crainte de détournement, la crainte de 
créer une addiction, la crainte des poursuites et les préju-
gés culturels sont restés relativement stables ou ont perdu 
en importance. Le manque de formation et de sensibilisa-
tion du personnel de santé en ce qui concerne la prescrip-
tion et l’administration d’analgésiques opioïdes reste un 
problème majeur. Ces éléments, conjugués au signalement 
accru de problèmes d’approvisionnement et au manque de 
ressources financières, tous deux possiblement liés à la 
pandémie de COVID-19, indiquent que des difficultés 
structurelles limitent l’accès aux substances placées sous 
contrôle et que ces difficultés doivent être surmontées afin 
d’éliminer les obstacles. Les organisations de la société 
civile ont confirmé qu’il importait de former le personnel 
de santé et estimé que la patientèle vivant dans des zones 
rurales ou isolées n’avaient qu’un accès limité aux médica-
ments contenant des substances placées sous contrôle. 
L’OICS recommande aux gouvernements de continuer 
d’accorder la priorité à la formation du personnel de santé 
pour leur apprendre à prescrire de manière rationnelle 
et à administrer en toute sécurité des substances placées 
sous contrôle, tout en veillant à adopter des mesures 
administratives et budgétaires pour résoudre les pro-
blèmes liés à l’approvisionnement et au prix des médica-
ments contenant de telles substances de manière qu’ils 
soient accessibles à toutes les personnes qui en ont besoin, 
y compris celles qui vivent dans les zones rurales.
165. Systèmes législatif et réglementaire. Les réponses four-
nies par les gouvernements témoignent d’un effort impor-
tant pour revoir ou modifier la législation et les 
réglementations nationales afin d’améliorer l’accès aux subs-
tances placées sous contrôle tout en maintenant des mesures 
de contrôle adéquates. Toutefois, les pays qui autorisent les 
membres du personnel infirmier, y compris les infirmiers 
praticiens et infirmières praticiennes, à prescrire des subs-
tances placées sous contrôle restent peu nombreux (10 sur 
96). En outre, la durée de validité des ordonnances prescri-
vant des substances placées sous contrôle varie selon les 
pays, et peut dans certains cas être relativement courte, ce 

qui fait que les personnes sous traitement peuvent avoir des 
difficultés à se procurer les médicaments qui leur sont néces-
saires de manière continue. Le fait que les membres du per-
sonnel de santé encourent des sanctions juridiques pour des 
erreurs involontaires dans la manipulation d’opioïdes est un 
autre facteur qui contribue à limiter l’accès à ces substances. 
L’OICS exhorte les gouvernements à continuer de revoir 
leur législation et leurs réglementations afin d’améliorer 
l’accès aux substances nécessaires au traitement des 
patientes et des patients, tout en maintenant les mesures 
de contrôle indispensables pour éviter les détournements. 
Il exhorte également les gouvernements à tirer parti des 
possibilités technologiques, notamment celles offertes 
par les applications de téléphonie mobile, pour contri-
buer à ce que les substances placées sous contrôle soient 
prescrites et administrées de manière sûre et contrôlée.
166. Systèmes de santé. L’approvisionnement en analgé-
siques opioïdes et en substances psychotropes ne résoudra 
pas à lui seul le problème de l’accessibilité et de la dispo-
nibilité des médicaments nécessaires. La majorité des gou-
vernements ayant répondu ont indiqué que leur pays avait 
mis en place des politiques et des mesures relatives aux 
soins palliatifs, y compris en prévoyant des services à faible 
coût et à domicile. Environ la moitié des autorités natio-
nales ayant répondu ont estimé que leur infrastructure de 
santé était adaptée aux besoins de leur population. Peu 
d’autorités ont signalé, à propos de leurs pays respectifs, 
l’existence d’un problème d’accessibilité des substances pla-
cées sous contrôle pour les personnes vivant dans des 
zones rurales ou isolées. À l’inverse, les organisations de 
la société civile considéraient qu’il s’agissait d’un problème 
majeur. L’OICS exhorte les gouvernements, ainsi que les 
autres parties prenantes, à continuer de s’efforcer d’amé-
liorer leurs systèmes de santé pour assurer la distribu-
tion de manière sûre et rationnelle de médicaments 
contenant des substances placées sous contrôle, et de 
faire en sorte que toutes les personnes qui en ont besoin 
soient couvertes par les services de santé, sans qu’aucune 
ne soit laissée pour compte.
167. Caractère abordable. Pour remédier au problème de 
l’accessibilité des substances placées sous contrôle et de leur 
disponibilité à des fins médicales, il faut nécessairement s’at-
taquer à la question de leur prix. Parmi les principaux obs-
tacles à la disponibilité, certaine autorités nationales 
compétentes (24 %) ont mentionné le manque de ressources 
financières disponibles pour l’achat de médicaments conte-
nant des substances placées sous contrôle. En réponse à une 
question spécifique, 75 % des autorités nationales compé-
tentes ont indiqué qu’elles disposaient de ressources suffi-
santes pour se procurer les médicaments nécessaires, tandis 
que les 25 % restants ont évoqué un budget limité et un 
manque de ressources. L’OICS invite les gouvernements à 
envisager d’affecter les ressources nécessaires pour faire 
en sorte que les substances placées sous contrôle soient 
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disponibles en quantités suffisantes, et encourage les pays 
à revoir leurs politiques en matière de prix et de produc-
tion des médicaments pour les pays à revenu faible ou 
intermédiaire. Il invite en particulier les principaux pays 
producteurs de morphine à accroître la quantité de mor-
phine destinée aux soins palliatifs et à permettre aux pays 
à revenu faible ou intermédiaire de se procurer cette subs-
tance à des prix abordables plutôt que de recourir à des 
opioïdes synthétiques coûteux.
168. Formation du personnel de santé. Pour beaucoup de 
pays, un problème majeur réside dans le fait que les membres 
du personnel de santé sont insuffisamment formés et sen-
sibilisés aux conditions appropriées de prescription et d’ad-
ministration des substances placées sous contrôle. Un grand 
nombre de pays ont indiqué qu’une formation sur le traite-
ment de la douleur et les soins palliatifs était prévue dans 
les programmes d’enseignement des écoles de médecine et 
de soins infirmiers, mais cette formation n’était pas toujours 
obligatoire. L’OICS réaffirme qu’il est nécessaire que les 
gouvernements intègrent une formation obligatoire sur 
la gestion de la douleur et les soins palliatifs dans les pro-
grammes d’enseignement des écoles de médecine et de 
soins infirmiers, ainsi que dans les programmes de for-
mation médicale continue, afin de garantir des pratiques 
appropriées et rationnelles en matière de prescription et 
d’administration des analgésiques opioïdes.
169. Éducation et sensibilisation. Les préjugés culturels 
concernant l’utilisation à des fins médicales de substances 
placées sous contrôle ont contribué à entraver l’accès à ces 
substances. L’OICS note qu’un grand nombre de pays ont 
mentionné des activités d’éducation et de sensibilisation 
menées auprès du grand public et de la communauté 
pharmaceutique, et les encourage à poursuivre les pro-
grammes mis en place dans ce domaine.
170. Évaluations et prévisions. Bien que presque tous les 
pays aient déclaré avoir connaissance du Guide sur l’évalua-
tion des besoins de substances placées sous contrôle inter-
national publié par l’OICS et l’OMS, seul un quart d’entre 
eux environ appliquaient la méthode basée sur les services 
ou la méthode basée sur la morbidité pour évaluer leurs 
besoins. L’OICS, tout en admettant que ces deux méthodes 
exigent beaucoup de ressources, exhorte les pays à les  
utiliser pour se faire une idée plus précise de leurs besoins 
en médicaments contenant des substances placées sous 
contrôle international.
171. Substances placées sous contrôle servant dans le cadre 
des traitements par agonistes opioïdes. La consommation de 
méthadone et de buprénorphine est concentrée dans un 
nombre limité de pays (principalement en Europe occiden-
tale et centrale), alors que l’usage de drogues par injection 
est une pratique qui existe dans bien d’autres pays. L’OICS 
exhorte les gouvernements et les autorités médicales à 
envisager d’utiliser de la méthadone et de la 

buprénorphine pour traiter la dépendance aux opioïdes, 
lorsque ce problème existe, car l’efficacité des programmes 
de traitement par agonistes opioïdes a été scientifi- 
quement démontrée.
172. Situations d’urgence. Compte tenu des nombreuses 
urgences humanitaires actuelles, ainsi que de la pandémie 
de COVID-19, qui a perturbé dans plusieurs régions du 
monde la chaîne d’approvisionnement en médicaments 
placés sous contrôle, l’OICS travaille en collaboration avec 
les gouvernements pour répondre à la nécessité pressante de 
garantir la disponibilité de ce type de médicaments dans les 
situations d’urgence. En 2021, l’OICS a publié une fiche 
d’information intitulée « Enseignements tirés de l’expé-
rience des pays et des organisations d’aide humanitaire 
s’agissant de faciliter la fourniture de substances placées 
sous contrôle dans les situations d’urgence ». Ce document 
contient des recommandations à l’intention des gouver-
nements sur la manière d’améliorer l’accès aux médica-
ments contenant des substances placées sous contrôle dans 
les situations d’urgence, y compris en cas de pandémies 
ou de catastrophes liées au climat. L’OICS invite les pays 
à examiner les recommandations formulées dans la fiche 
d’information et à envisager de les incorporer à leurs 
propres systèmes législatifs et administratifs.
173. L’OICS se tient prêt à aider les gouvernements dans 
les nouveaux efforts qu’ils mèneront afin d’atteindre les 
objectifs énoncés ci-dessus. Il fournit une assistance aux 
États Membres selon les besoins, par l’intermédiaire de son 
secrétariat, et met en œuvre depuis 2016, en collaboration 
avec l’OMS, l’ONUDC et d’autres entités concernées, un 
projet d’apprentissage intitulé « INCB Learning », qui vise 
à renforcer les capacités des gouvernements pour ce qui 
est du contrôle réglementaire et de la surveillance du com-
merce licite de stupéfiants, de substances psychotropes et 
de précurseurs chimiques. La finalité de ce programme est 
d’aider les gouvernements à faire en sorte que les subs-
tances placées sous contrôle soient disponibles en quan- 
tités suffisantes pour un usage médical. En vue d’atteindre 
cet objectif et d’apporter un soutien aux gouvernements, 
l’OICS compte sur les contributions volontaires que ceux-ci 
lui fournissent pour conduire ses activités de renforcement 
des capacités.
174. Pour disposer d’un système de réglementation effi-
cace et performant, qui permette de garantir que les médi-
caments contenant des substances placées sous contrôle sont 
disponibles et accessibles à la population, il faut compter sur 
la participation de la collectivité dans son ensemble ainsi 
que sur l’engagement des pouvoirs publics. L’analyse propo-
sée dans le présent rapport fournit des informations pour 
mieux comprendre la situation mondiale et met en évidence 
les différents obstacles qui entravent l’accès aux médica-
ments contenant des substances placées sous contrôle. 
Certaines recommandations formulées dans ce rapport 
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visent à aider les gouvernements à revoir la législation 
interne ainsi que les mécanismes réglementaires et admi-
nistratifs et à élaborer des politiques, afin de faciliter les pro-
cédures et de supprimer les restrictions injustifiées.

175. L’OICS remercie les États Membres de leur contribu-
tion et de la rigueur avec laquelle ils ont répondu au ques-
tionnaire. Conscient que cette tâche nécessitait la 
consultation de plusieurs organismes publics, il est recon-
naissant des efforts déployés. Il salue également la 

contribution des organisations de la société civile. Les infor-
mations communiquées montrent que les gouvernements 
sont déterminés à atteindre l’objectif d’un accès adéquat aux 
substances placées sous contrôle international à des fins 
médicales et scientifiques. Cet objectif, qui est au cœur des 
conventions internationales relatives au contrôle des  
drogues, doit aussi occuper une place centrale dans les poli-
tiques nationales en la matière. En matière de santé, per-
sonne ne doit être laissé pour compte.



Le système des Nations Unies, les organes de contrôle  
des drogues et leur secrétariat

Assemblée générale

Conseil économique 
et social

OICS Commission
des stupéfiants

ONUDC/secrétariat de l’OICSa

Légende :
Indique un lien direct (administratif ou statutaire)
Indique des relations de travail (rapports, coopération, avis consultatifs)

a Le secrétariat de l’OICS, pour les questions de fond, rend compte à l’OICS uniquement.



ORGANE INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DES STUPÉFIANTS

L’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) est l’organe indépendant chargé de 
surveiller l’application des conventions internationales des Nations Unies relatives au contrôle 
des drogues. Il a été établi en 1968 en application de la Convention unique sur les stupéfiants 
de 1961. Il a eu des prédécesseurs créés par les précédents traités relatifs au contrôle des 
drogues dès l’époque de la Société des Nations.

Sur la base de ses activités, l’OICS publie un rapport annuel qui est présenté au Conseil 
économique et social de l’ONU par l’intermédiaire de la Commission des stupéfiants. Ce rapport 
examine de près la situation en matière de contrôle des drogues dans les diverses régions du 
monde. Organe impartial, l’OICS tente d’identifier et d’anticiper les tendances dangereuses et 
propose des mesures à prendre.
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