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Sa decision — selon qu'il connait les Conventions de Geneve ou qu'il
les ignore — sa reaction personnelle, peut-etre irreflechie, seront decisives,
non seulement pour le sort des blesses et des malades dont il est respon-
sable, mais aussi pour les autres membres d'une unite sanitaire ou d'un
hdpital civil...

Nous lisons enfin, dans les recommandations et conclusions du se'mi-
naire, les paragraphes que void, dont la signification est imponante pour
la diffusion des Conventions de Geneve:

... 4. Les Conventions de Geneve de 1949 6tant devenues partie de
la legislation nationale par ratification individuelle des gouvernements,
toutes les infirmieres devraient connaitre les dispositions qui y figurent
concernant les infirmieres; cette instruction devrait se renouveler.

Cette instruction devrait etre incluse dans le programme de base de
tout personnel infirmier. En cas d'urgence nationale, l'instruction devrait
etre etendue a toutes les personnes entreprenant des activites se rap-
portant aux soins infirmiers...

LE CONTROLE DES STUPEFIANTS

En juin 1964, la Revue internationale publiait une chronique qui
resumait V effort entrepris, sur le plan international, pour le controle des
stupefiants et rappelait que cet effort a, comme celui de la Croix-Rouge,
un but essentiellement humanitaire, celui de defendre Vhomme des dangers
qui menacent sa dignite et Vintegrite de sa personne et que c'est a bon
escient qtfon peut classer la Convention du 13 juillet 1931, relative aux
stupefiants, parmi les textes du droit humanitaire. Demierement, M. Istvan
Bayer a ecrit — sous le titre « Un bilan de la drogue dans le monde » — un
article x dans lequel il indique, tout d'abord, comment la Division des
stupefiants des Nations Unies, dont ilfut membre, recueille ses informations.

1Voir Le Courrier, Unesco, Paris, mai 1973.
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Ce passage, que nous reproduisons ci-apres,fait suite a V etude parue prece-
demment sur le meme sujet.

On imagine souvent que les organisations Internationales sont, dans
le monde, les instances les mieux informe'es sur le probleme de la drogue
et que la Division des stupefiants, aux Nations Unies, dispose des
meilleures statistiques sur la consommation de la drogue. II est vrai que
la Division recoit chaque ann6e, de plus de cent trente gouvernements,
des informations sur l'usage des narcotiques; en cons6quence, la Division
et la Commission des stupefiants peuvent repe"rer les courants de la
consommation dans les diverses parties du monde et ses modeles spe"ci-
fiques; mais il n'est pas commode d'appre"cier les statistiques fournies
par les gouvernements.

Malheureusement, on se tromperait a croire que la Division peut
facilement compiler les informations recueillies et pr6senter dans un
document des statistiques mondiales bien 6quilibr6es; car le fait est que
les rapports annuels des gouvernements ne contiennent pas beaucoup de
donn6es statistiques.

Ce serait encore une erreur de supposer que les gouvernements ne
d6sirent pas, en leur majority, fournir des statistiques dont puissent se
servir les organismes internationaux, car c'est aussi un fait que les gouver-
nements fournissent de bonnes statistiques sur le commerce illicite des
narcotiques et la plupart des aspects du probleme de la drogue. C'est
seulement sur l'usage de la drogue qu'il y a p6nurie d'informations.

A ce ph6nomene il y a une explication assez simple: on ne peut puiser
qu'a des sources officielles d'informations. Or il y a, en gros, deux sources
principales: les informations et les rapports 6tablis par les services judi-
ciaires et les services de sante\

Quelle est la nature des donne"es statistiques qu'on est en droit
d'attendre des services judiciaires? Elles portent sur les quantity de
drogues saisies aux fronti&res ou sur un territoire et sur le nombre des
personnes implique'es dans des d61its relatifs a l'abus de stupe"fiants,
notamment a la detention de drogues illicites.

Toutes ces informations signalent tres utilement la presence de
certaines drogues et la possibility de leur consommation, donnant ainsi
une id6e du proble"me de la drogue et de ses dimensions dans un pays
donne"; mais elles ne permettent gudre de mesurer l'e"tendue de la popu-
lation concern6e par la drogue. II est presque impossible de tirer des
seules statistiques judiciaires une connaissance exacte de la consommation
de la drogue.

Les statistiques fournies par les services de santd notent le ph6nomene
de la consommation comme tel; en ce sens, on pourrait penser qu'elles
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sont plus utilisables par les gouvernements pour la confection de rapports
statistiques sur l'intoxication. Mais dans ce cas aussi, les inconvenients
sont nombreux.

La qualit6 des rapports 61abor6s par les services officiels de sant6
depend largement de l'etat de developpement des institutions me'dicales
dans le pays considere. Dans de nombreux pays en voie de developpement,
le nombre des me"decins est extremement faible en regard de l'etendue de
la population et le service de sante ne dispose pas d'une equipe suffisante
pour de"tecter les cas et collecter les informations.

Seuls les pays ou larmedecine est tres developp6e offrent des conditions
d'enquete favorables a Faction des services ofSciels; mais, meme dans
ces pays, Ton rencontre de nombreuses difficulte"s a recueillir des infor-
mations. Evoquons seulement ces quelques questions: est-il ou non
obligatoire de rapporter les cas d'intoxication ? A qui incombe l'obli-
gation de faire un tel rapport et a qui est-il adresse" ? Le systeme adopte
comprend-il ou non la communication des cas qui temoignent d'un usage
momentane de la drogue, ou bien celle des cas d'intoxication aigue ?

Ce sont la des questions fondamentales dont la reponse determine le
nombre des donn^es statistiques collectees par les services officiels dans
les differents pays.

Toutes ces difficulty's apparaissent a la lecture des rapports annuels, et
il n'y a pas lieu de s'6tonner que de tres bonnes statistiques, pr6sent6es
par des services officiels de sante\ fassent etat de malades qui ont e~te
soignes par des analge"siques narcotiques (manifestant ensuite des symp-
tomes d'accoutumance) et d'intoxiqu6S traites dans les hSpitaux. Les uns
n'inte"ressent pas le ph6nomene social de la drogue; quant aux autres, ils
ne font apparaitre que «le sommet de l'iceberg ».

En ce sens, les statistiques compilees par les services officiels de sante"
ne fournissent pas une image claire et complete du phe"nomene de la
drogue.

La Division des stup6fiants prepare des documents sur l'abus de la
drogue pour les sessions de la Commission. Les statistiques fournies par
les gouvernements font partie de ces documents; mais elles ne permettent
pas une analyse compare...
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