
JULIEN LESCAZE,
Secretaire du Cotnite international de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge et la lutte contre l'opium.

Les dangers de l'opium; les difficultes de la lutte.

II nous parait tout a fait inutile d'insister ici sur l'influence
pernicieuse de l'opium en particulier et des stupefiants en gene-
ral. D'eminents medecins ont suffisamment de'montre quels
ravages ces drogues accomplissent, quelles consequences inevi-
tables, physiques et intellectuelles, frappaient sans tarder les
esclaves des stupefiants.

Les gouvernements ont du se preoccuper du probleme de l'o-
pium ; l'habitude des stupefiants s'etendait a des pays entiers,
ruinait des populations autrefois prosperes et menacait de pour-
suivre sa conquete sans repit. En 1912, les representants de
18 Etats se reunirent a La Haye et envisagerent les moyens de
diminuer le trafic de 1'opium. Apres de laborieuses discussions,
ils redigerent une convention et la signerent le 23 Janvier 1912.
En 1913, une nouvelle conference eut lieu dans la mime ville ;
34 Etats sur 46 qui avaient ete convoques, signerent une nou-
velle convention. A la veille de la guerre, au mois de juin 1914,
une IIIme Conference enregistra la signature de 44 puissances,
11 l'avaient ratifiee et 14 se disposaient a le faire 1.

Une resolution de la conference decida la mise en vigueur de
la convention sans attendre la ratification des autres puissances
signataires.

Apres la guerre, le traits de paix de Versailles, reserva un article
a la question du trafic de l'opium et des stupefiants.

Les ravages des drogues s'etaient enorme"ment accrus en Eu-
rope. Dans une serie de pays, les legislations interieures, desar-
mees devant la vente illicite des stupefiants, chercherent a
s'opposer au fleau a coups de textes de lois (France, Italie,
Belgique, Geneve). Mais la lutte etait trop inegale.

1 Office international d'Hygiene publique, n° 12, d^cembre 1919.

— 482 —



La lutte
contre l'opium.

A Washington, un marchand de stupefiants, avouait avoir
realise en une anne"e 150,000 a 170,000 dollars de profit1. Les
benefices qu'on peut retirer de ce commerce sont trop remunera-
teurs et trop tentants pour qu'une loi puisse effrayer les individus
qui s'y adonnent. Ceux-ci font preuve de tresors d'habilete et
d'ingeniosite qui rendent bien vaine une legislation interieure.
Une preuve entre mille : on signalait a la frontiere allemande,
une auto suspecte; les douaniers francais reussirent a l'at-
teindre, ils visiterent minutieusement la voiture. Aucune mar-
chandise prohibee ne fut decouverte, lorsqu'un des douaniers
eut l'idee de verifier les pneus de rechange et y trouva deux kilos
de cocaine 2.

On s'imagine generalement et d'une maniere simpliste que

et que les maux qu'engendre cette drogue sont circonscrits a
ces pays et quelques autres tres proches.

On ne se rend pas suffisamment compte que l'Europe et l'Ame-
rique sont en train de devenir terres d'election des stupefiants.
M. Brenier, directeur general de la Chambre de Commerce de
Marseille, specialiste de ces questions, signataire au nom de
la France de la Convention de 1912, disait : « Si je ne me croyais
pas tenu a la discretion professionnelle tant que l'enque"te a
laquelle nous allons proc^der (enquete de la Commission consul-
tative de la Societe des Nations concernant le trafic de l'opium,
voir § II) ne sera pas rendue publique, on serait etonne de certains
chiffres que je pourrais donner, sur la diffusion de la morpbj.no-
manie et de la coca'inomanie dans certains pays d'occident3.

La Chine, du reste, a fait un effort considerable pour diminuer
chez elle la culture et l'usage de l'opium. M. Wellington Koo-
signalait a 1'assemblee de la Societe des Nations, le 15 decembre
1920, les mesures prohibitives et educatives prises par le gouver-
nement chinois.

1 The Continental Times, 14 avril 19.
2 Tribune de Geneve, 25 f^vrier 1922.
3 Journal de Genhve, 11 mai 1921.
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« La perte d'une source de revenus considerables qui resulte
de l'interdiction d'importation de l'opium, disait-il, n'a pas em-
peche le gouvernement de continuer vigoureusement sa campa-
gne contre la drogue.

« En appliquant une politique tres ferme, en prohibant la
culture, la vente, le transport et l'usage de l'opium d'une part,
en apprenant aux enfants dans les ecoles et les colleges d'autre
part, quels sont les ravages causes par la funeste habitude de
l'opium, le Chine a reussi a eliminer presque completement l'usage
de l'opium. »

M. Wellington Koo donnait quelques details sur la severite
et la conscience avec lesquelles le gouvernement traquait la
contrebande dans les ports chinois et saisissait les stocks d'opium
caches. A Shanghai, par exemple, en 1918, une quantite d'opium
d'une valeur de plus de 10 millions de dollars avait ete accumu-
lee. Elle appartenait a des marchands Strangers; le gouvernement
racheta cette formidable reserve et la detruisit solennellement et
publiquement en presence des fonctionnaires etrangers et chinois.

L'Agence Reuter annoncait1 qu'un decret du gouvernement
chinois decidait d'avancer ou de degrader ses fonctionnaires
suivant leur zele ou leur negligence dans la lutte contre le
commerce de l'opium.

Mais l'effort general contre les stupefiants est paralyse par la
coalition de tous les interets qu'une diminution dans la produc-
tion et dans la coflsommation de l'opium generait considera-
blement.

En effet certains gouvernements retirent des benefices enor-
mes de la culture du pavot; les Indes en particulier, ou le Bri-
tish Monopoly sur l'opium est une des grandes ressources du
budget. Sur une surface de 10 a 12 km., par ordre du gouver-
nement, 2 sont reserves a la culture du ble" tandis que le reste
est consacre a la culture du pavot.

Plus du 50% des revenus que le gouvernement tire des Indes
proviennent du trafic de l'opium 8.

1 Journal de Genive, 11 aout 1921.
8 Journal de Geneve, 24 juillet 1921.
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En 19161 la culture du pavot s'etendait sur 5,934 hectares
En 1919 » » » » » » 12,446 »
Les Indes produisaient1 124 tonnes d'opium en 1916

130 » » » 1919

L'interdiction chinoise concernant l'opium a fait naitre dans
ce pays une veritable passion pour la morphine. C'est le Japon
qui fournit ce stupefiant aux Chinois, il l'achete aux chimistes
anglais de Londres et d'Edimbourg; c'est done, en dernier res-
sort, l'opium des Indes qui continue a se debiter.

Les exportations anglaises 1 au Japon ont passe de 5 tonnes
en 1911 a 28 tonnes en 1919 — une tonne fournit 32 millions
d'injections. Ces quantites enormes de stupefiants passent par
des routes longues et compliquees avant d'atteindre leur but.

Sir Francis Aglen, inspecteur general des douanes maritimes
chinoises, annonca, dans un meeting a Pekin que les douaniers
avaient saisi en 1919 21 tonnes d'opium et 4 quintaux de mor-
phine et autres derives. Ces chiffres, ajoute-t-il, ne sont qu'une
petite fraction de ce qui penetre reellement dans le pays.

Tant que la production de l'opium sera superieure a la con-
sommation requise pour un usage medical et scientifique, tant
que les champs pourront etre librement ensemences de pavots
et que Ton encouragera meme cette culture, tous les efforts
legislatifs et toutes les conferences educatives resteront lettre
morte.

Pour qu'une solution efficace intervienne, il faudrait obtenir
l'adhesion des Etats interesses a certains principes de sante
morale et physique, et l'absolue sincerite dans l'application des
mesures necessaires prises en commun pour enrayer le mal.

II

La Societe des Nations et la lutte contre l'opium.

Si les consequences de l'absorption de ces drogues sont con-
nues, les moyens a employer pour reduire le trafic et la vente

1 Times, 11 mai 1922.
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de l'opium sont beaucoup plus malaises a trouver et se heur-
tent, comme nous l'avons indique, a des difficultes de toutes
sortes.

La Societe des Nations inscrivit dans son pacte sa determina-
tion de poursuivre une lutte energique contre les stupefiants.
Elle declare :

ART. 23. — « Sous la reserve et en conformite des conventions
internationales actuellement existantes ou qui seront ulterieu-
rement conclues, les membres de la Societe :

c) chargent la societe du controle general des accords rela-
tifs a la traite des femmes et des enfants, du trafic de l'opium
et autres drogues nuisibles. »

Ce n'etait la qu'un commencement; l'article 23 n'avait
encore que la valeur d'une declaration platonique. Mais c'etait
un indice des preoccupations des gouvernements et de leur
desir d'etudier ensemble certains cotes du trafic des stupe-
fiants.

La premiere assemblee de la Societe des Nations adopta, le
15 decembre 1921, une serie de resolutions concernant l'opium.
II fut decide que le Conseil de la Societe des Nations nommerait
une Commission consultative pour etudier ce probleme. Le 21 fe-
vrier 1921, M. Wellington Koo, representant de la Chine, presen-
tait au Conseil un rapport au sujet de cette Commission consul-
tative.

1. La Commission sera composee de representants des nations
les plus specialement interessees a cette question : la Chine, le
Japon, la Hollande, la Grande-Bretagne, la France, l'lnde, le
Siam, le Portugal.

2. Elle se reunira chaque fois que le besoin s'en fera sentir,
et sera tenue, trois mois avant l'ouverture de chaque session
de l'Assemblee, de presenter au Conseil un rapport quant a
l'execution des accords concernant le trafic de l'opium et autres
stupefiants dangereux.

II etait prevu pour les pays qui avaient signe la convention
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sur l'opium, mais qui n'etaient pas encore membres de la Society
des Nations, la possibilite de f aire partie de la Commission con-
sultative a titre de membres ou d'assesseurs. En outre, une
invitation speciale etait adressee aux Etats-Unis. Le Conseil
etait autorise a joindre a la Commission trois membres avec
voix consultative ayant une connaissance approfondie du sujet
et ne representant aucun gouvernement.

Des l'adoption de ce rapport le secretaire general de la Societe
des Nations invita les gouvernements a nommer leur representant
a la Commission consultative.

Celle-ci se reunitles2, 3, 4, 5 mai 1921 pour preparer son pre-
mier rapport.

Le point de depart de son travail etait tout naturellement
la Convention internationale de l'opium, signee a La Haye en
1912. Cette convention avait pour but de « poursuivre la sup-
pression progressive de Tabus de l'opium, de la morphine, de la
cocaine, ainsi que des drogues preparees ou derivees de ces subs-
tances. » Elle stipulait l'introduction de mesures de contrdle
communes touchant la production, la fabrication et le commerce
de ces stupefiants.

La Commission consultative voulut d'abord obtenir des
Etats des precisions sur les dispositions qu'ils avaient prises
pour appliquer les clauses de la Convention de l'opium. Au
moment de la reunion de la Commission, certains pays eloignes
n'avaient pas encore pu repondre au questionnaire qui leur avait
ete envoye. La Commission decida d'attendre d'avoir en mains
tous les elements necessaires d'une enque*te approfondie avant de
presenter un rapport a l'Assemblee sur ce sujet.

Mais elle tint a recommander sans tarder certaines mesures
pour faciliter l'execution de la Convention de 1912. (Nous ne
donnons ici que les plus importantes de ces recommanda-
tions).

«Que tous les pays qui participent a la Convention, pre-
sentent chaque annee a la Societe des Nations un rapport expo-
sant ce qu'ils ont fait sur leur territoire pour appliquer les clauses
de la Convention et donnant des precisions et des statistiques
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sur la production, la fabrication et le commerce de l'opium.
« Que le Conseil etudie la possibility d'une enquete sous les

auspices de l'organisation internationale d'hygiene de la Societe
ou toute autre organisation, pour determiner approximative-
ment la quantite moyenne de drogues, mentionnee au chapitre III
de la Convention, necessaire a la science et a la medecine.

« Que le Conseil propose 1'adoption d'une procedure speciale
aux gouvernements ayant pris part a la Convention internatio-
nale de l'opium, de facon a leur permettre de remplir les obli-
gations qui leur incombent, conformement aux articles 3, 5 et
13 de la Convention.

«Totite demande d'exportation f aite par un importateur
pour la fourniture de l'un quelconque des produits auxquels
s'applique la Convention, devra etre accompagnee d'un certi-
ficat du gouvernement importateur, stipulant que l'exporta-
tion de l'envoi en question est approuvee par le gouvernement
et qu'elle est requise pour des besoins legitimes. Dans le cas
des drogues visees par le chapitre III de la convention le cer-
tificat specifiera qu'elles sont destinees exclusivement a des
fins medicales ou scientifiques. »

Les difficultes d'une lutte effective contre la contrebande
des stupefiants proviennent avant tout du fait de l'envoi tres
facile de ces drogues par la poste. La Commission etudia ce cote
de la question. La derniere conference de l'Union postale a Ma-
drid insera de son cote dans la Convention de l'Union postale
universelle, une clause interdisant l'envoi par la poste de l'opium,
de la morphine, de la cocaine, etc.

Le rapport de M. Wellington Koo au sujet des vceux proposes
par la Commission consultative, fut approuve par le Conseil de
la Societe des Nations le 28 juin 1921. Le rapporteur faisait
remarquer que jusqu'a present la legislation Internationale ne
se preoccupait guere que de la question du trafic de l'opium, mais
qu'il etait necessaire, si Ton voulait obtenir une amelioration
au redoutable etat de fait actuel, que les nations se mettent ega-
lement d'accord sur un programme envisageant la suppression
progressive de la production de l'opium.
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L'Assemblee generate de la Societe des Nations discuta le rap-
port du Conseil le 30 septembre 1921. M. Wellington Koo,
tenant compte des observations faites a l'Assemblee, presenta
au Conseil, le 12 octobre 1921, un nouveau rapport qui fut
adopte. L'Assemblee avait donne en effet son approbation aux
enquetes proposees par la Commission consultative, mais avec
les reserves suivantes : ces enquetes n'auraient qu'un caractere
scientifique ; on ne procederait a ces enquetes que par l'inter-
mediaire ou avec le consentement du pays interesse.

La Commission consultative etait invitee pendant sa pro-
chaine session a etudier les possibilites de faire une enquete
afin de determiner la quantite moyenne d'opium brut, specifie
au chapitre I de la Convention, necessaire pour les besoins legi-
times des differents pays, et de presenter un rapport a ce sujet.

On demandait a l'Allemagne et a l'Etat serbo-croate et Slo-
vene, de designer un representant a la Commission consulta-
tive. On decidait de faire une demarche aupres de tous les gou-
vernements pour obtenir leur adhesion a la procedure proposee
par la Commission consultative concernant les certificats d'im-
portation, procedure approuvee par le Conseil de la Societe des
Nations le 28 juin 1921.

La Commission etait priee de poursuivre ses etudes non seu-
lement quant aux stupefiants vises par la Convention de 1912,
mais a toutes les autres drogues nuisibles quelle que soit leur
origine, produisant des effets analogues.

Enfin, le Conseil de la Societe des Nations priait la Commission
de lui donner son avis sur les avantages qu'il y aurait a convo-
quer une conference internationale composee des Etats signa-
taires de la Convention de 1912 et des membres de la Societe des
Nations pour elaborer une nouvelle convention, cherchant a
supprimer l'usage illegitime de tous les stupefiants.

Le 13 Janvier 1922, le rapporteur au Conseil de la Societe des
Nations etait oblige de constater que malgre les questionnaires
envoyes aux gouvernements, l'etude du probleme n'avancait
que tres lentement, car les pays interesses ne se pressaient
guere d'envoyer des documents a la Commission consultative.
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La Perse, la Turquie d'Asie et d'Europe (ancienne Mac£-
doine partagee actuellement entre la Yougoslavie et la Grece),
la Bulgarie, la Hongrie, l'Autriche sont aussi pays producteurs
d'opium. La lutte n'est done possible que par un accord entre
les puissances. Mais deja, aux dires unanimes des experts, la
question de l'opium aurait perdu de son acuite si la Convention
de 1912 avait ete observee par tous les Etats.

A la Societe des Nations certaines resolutions ont ete amendees
dans un sens plus elastique, et comme le montrait encore le rap-
porteur au dernier conseil, peu de gouvernements cherchent
a apporter leur aide a la Commission consultative. Dans cette
question aussi, comme dans tant d'autres, les Etats jaloux de
leur souverainete ne veulent pas en abandonner une partie,
si minime soit-elle, pour vaincre un vice qui affaiblit et degrade
l'humanite.

I l l

Le role de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge doit contribuer de toutes ses forces a la lutte
entreprise contre les stupefiants. Elle ne peut pas rester indiffe-
rente aux consequences terribles de l'extension de ce mal,
Parmi toutes les activites de paix qui s'imposent a elle, une action
energique dans cette direction doit etre entreprise.

La Ligue des Crpix-Rouges a etudie certains c6tes du probleme
et a fait plusieurs suggestions au Conseil de la Societe des Na-
tions.

Les Croix-Rouges des pays interesses a l'usage et a Tabus de
l'opium doivent donner leur concours entier aux gouverne-
ments, afin d'obtenir une cooperation effective dans ce domaine.

Cette cooperation peut etre envisagee principalement par une
campagne organisee d'education et d'instruction des masses.
Des affiches, des conferences, des brochures, des representations
cinematographiques eveilleraient l'attention du public sur les
dangers reels des stupefiants et chercheraient a lui faire compren-
dre toutes les consequences desastreuses sur l'organisme humain
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de l'habitude des drogues. Un appel aux Croix-Rouges d'Orient
va etre lance pour amorcer cet effort de vulgarisation et d'edu-
cation populaire.

Le Conseil general de la Ligue des Croix-Rouges (IXme resolu-
tion) a decide d'organiser a Bangkok, en novembre 1922, une con-
ference des Croix-Rouges orientales. La Ligue des Croix-Rouges
met la question de l'opium a l'ordre du jour de cette conference.
Ce sera une magnifique occasion pour les Croix-Rouges natio-
nales de s'entendre sur les mesures a prendre et de coordonner
leurs initiatives diverses afin d'obtenir des resultats efficaces.
La Ligue voyait un avantage a ce qu'un delegue de la Societe
des Nations assiste a la conference de Bangkok, apres s'etre
renseigne sur place par des enquetes. Mais le Conseil de la Societe
des Nations renonce a envoyer un representant; il offre de mettre
tous les documents de son secretariat a la disposition de la Ligue
et preconise plutdt de chercher des precisions et des statistiques
aupres des autorites medicales, qu'aupres des gouvernements.
Le Conseil de la Societe des Nations propose que la Ligue invite
a la conference un membre de l'Institut Rockefeller, lequels'oc-
cupe de recherches speciales.

Les Croix-Rouges nationales peuvent beaucoup pour intensi-
fier la lutte contre l'opium. Leur r61e naturel en temps de paix
n'est-il pas de lutter contre les maladies et les souffrances de
l'humanite ?

Deja en Orient les Croix-Rouges japonaise, chinoise, siamoise,
des Indes neerlandaises, des Indes britanniques se preoccupent
du probleme de l'opium. De nouvelles societes en formation,
le Croissant-Rouge de l'Afghanistan, le Lion et le Soleil Rouge
persan en formation, ne manqueront pas de joindre leurs efforts
a ceux de ces Croix-Rouges plus anciennes pour realiser l'ideal
que symbolise la Croix-Rouge.

De plus en plus Faction des Croix-Rouges doit s'orienter
resolument vers une amelioration des conditions generales de la
sante publique. Elles doivent se dresser contre toutes les igno-
rances et toutes les turpitudes, comme devant tous les interets
qui tendent a abatardir l'humanite faible et malheureuse.
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La Croix-Rouge suit un developpement logique, son rayonne-
ment augmente selon les voies toutes naturelles et ce n'est pas
une utopie ou un reVe que de prevoir le jour, oii apres avoir panse
les blessures de la guerre, elle travaillera a guerir et a proteger
les hommes de tous les pieges de la civilisation, du vice et de la
nature, et se transformera ainsi en une sorte de Comite volon-
taire de salut public et d'hygiene sociale.
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