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Au cours de ses quatorzième et quinzième séances tenues le 19 mai 1971, la Commission A 
a décidé de recommander à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des 
résolutions suivantes :

Contrôle de la qualité des médicaments (qualité, innocuité, efficacité des médicaments 
et pharmacologie)

Pharmacodépendance



CONTROLE DE LA QUALITE DES MEDICAMENTS 
(qualité, innocuité, efficacité des médicaments et pharmacologie)

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions antérieures de 1'Assemblée relatives à la pharmacologie et au 
contrôle des médicaments, en particulier les résolutions WHA22.50, WHA16.36, WHA17.39, WHA23.48, 
WHA23.13, WHA23.42, WHA20.34 et WHA21.37;

Convaincue que les questions relatives à la découverte, à la production et à la distri
bution des médicaments, au contrôle de la qualité, de l'innocuité et de l'efficacité des 
médicaments, à la surveillance des réactions adverses, y compris le potentiel de pharmaco
dépendance, doivent être envisagées comme un tout;

Constatant que les progrès constants des sciences médicales et le développement de 
l'industrie pharmaceutique amènent à découvrir des médicaments nouveaux et plus efficaces;

Consciente de la nécessité croissante pour lé médecin praticien de connaître et 
d'apprécier pleinement les effets, les réactions secondaires et les éventuelles interactions 
des médicaments;

Considérant qu'il est du devoir de l'Organisation mondiale de la Santé de contribuer à 
tenir les autorités nationales de santé et le corps médical au courant de cette évolution en 
développant les moyens d'information sur la pharmacothérapie et de formation permanente en 
pharmacologie clinique;

Considérant en outre qu'il est nécessaire de mettre au point des méthodes plus efficaces 
pour l'exercice de cette responsabilité par l'Organisation;

1. SE FELICITE de l'importance accrue qui est accordée à la pharmacologie et au contrôle des 
médicaments dans le programme de l'OMS et des travaux en cours dans ces domaines;

2. PRIE le Directeur général d'étudier, compte tenu de la nécessité d'une approche globale 
en cette matière, les moyens qui permettraient au mieux à l'Organisation mondiale de la Santé 
de faire face à ses obligations dans ce domaine et d'élargir ses activités en fonction des 
besoins, et l'invite à faire rapport à ce sujet à la quarante-neuvième session du Conseil 
exécutif et à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé.

3. PRIE le Directeur général d'envisager la création d'un système de rassemblement et de 
diffusion des informations concernant les résultats des essais d'innocuité et d'activité des 
médicaments nouveaux, et leur enregistrement dans les pays équipés des moyens nécessaires, 
afin que ces renseignements puissent être utilisés par les autorités sanitaires des pays 
importateurs de produits pharmaceutiques, et de faire rapport à la quarante-neuvième session 
du Conseil exécutif et à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur les possibilités 
de réalisation d'un tel système et sur ses conséquences financières;

4. PRIE en outre le Directeur général de publier la liste des pays dont les autorités 
gouvernementales responsables du contrôle de la qualité des médicaments reconnaissent et 
appliquent les "Règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au 
contrôle de leur qualité" ainsi que le système de certification de la qualité des médicaments 
faisant l'objet d'un commerce international, conformément aux recommandations formulées par 
la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA22.50.
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PHARMACODEPENDANCE

La vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Observant que le phénomène de la toxicomanie et de l'abus des drogues, stupéfiantes ou 
non, engendrant la dépendance, prend rapidement figure de grand problème mondial de santé, 
avec des conséquences néfastes sur toute la trame sociale, culturelle, politique, économique 
et éducative de la communauté mondiale;

Reconnaissant que la recherche de solutions efficaces exige les efforts coordonnés des 
organisations et institutions internationales, des Etats Membres, des autorités régionales et 
locales et de la population elle-même;

Affirmant qu'il est du devoir de l'Organisation mondiale de la Santé d'assurer une 
impulsion, des avis autorisés et une assistance technique à la communauté mondiale et aux 
Etats Membres dans les domaines du traitement, de la réadaptation, de l'éducation, de la 
prévention et de la recherche;

Invitant instamment les Etats Membres à agir et à collaborer en favorisant l'institution 
de programmes nouveaux et améliorés de traitement, de réadaptation, d'éducation et de prévention 
au niveau national et local;

Rappelant la résolution WHA23.42;

Rappelant en outre la résolution 2719 (XXV) de 1'Assemblée générale des Nations Unies 
et se félicitant de la création du Fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des 
drogues ;

Accueillant avec satisfaction le fait qu'une nouvelle Convention internationale sur les 
Substances psychotropes ait été adoptée à Vienne;1 et

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la pharmacodépendance et sur les 
activités de l'Organisation dans ce domaine,2

1. FELICITE le Directeur général de son rapport et approuve l'expansion du programme qu'il 
propose, notamment le rassemblement et l'échange d'informations, l'analyse de tous les 
facteurs, médicaux,- sociaux, culturels et économiques, qui contribuent à la pharmacodépendance, 
l'organisation de programmes de recherche et de formation, l'évaluation des programmes en 
cours et la préparation de nouvelles activités;

2. AFFIRME que la santé publique étant sérieusement mise en cause par la pharmacodépendance, 
l'Organisation mondiale de la Santé a un rôle important à jouer dans toute action interna
tionale concertée contre l'abus des drogues;

3. RECOMMANDE que l'Organisation mondiale de la Santé continue à coopérer et à collaborer 
avec d'autres institutions et organismes relevant de l'Organisation des Nations Unies dans 
la préparation et l'exécution de programmes internationaux, notamment avec 1'UNESCO pour ce 
qui concerne les méthodes les plus efficaces d'information et d'éducation de la population 
et en particulier de la jeunesse, et avec la FAO pour ce qui concerne l'étude des cultures 
de remplacement et les aspects économiques, notamment de la commercialisation;

1 Document de l'Organisation des Nations Unies e/cONF.58/6, 19 février 1971.
2 Document A24/a/7.
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4. RECOMMANDE que l'OMS apporte son aide aux gouvernements des Etats Membres, sur leur 
demande, à la mise au point de procédures pour la coordination des programmes nationaux de 
lutte contre l'abus des drogues;

5. PRIE le Directeur général de soumettre aussitôt que possible au Fonds des Nations Unies 
pour la lutte contre l'abus des drogues des projets et programmes compatibles avec les 
grandes orientations et les programmes approuvés par 1'Assemblée mondiale de la Santé, en 
recherchant un appui financier pour l'expansion du programme au Siège et dans les Régions;

6. PRIE le Directeur général de faire rapport à ce sujet à la quarante-neuvième session du 
Conseil exécutif et à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé;

7. INVITE instamment les Etats Membres qui ne l'ont pas déjà fait à adhérer à la Convention 
sur les Substances psychotropes; et

8. INVITE les Etats Membres, dans la mesure de leurs possibilités, à appliquer provisoirement 
les mesures de contrôle énoncées dans la Convention sur les Substances psychotropes en 
attendant son entrée en vigueur.


