
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRENTE- TROISIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

Point 27 de l'ordre du jour provisoire 

DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES 

SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES 

ABUS DES STUPÉFIANTS ET DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES 

Rapport du Directeur général 

17 avril 1980 

Le présent rapport a été préparé en réponse à la résolution EB65.R7 du Conseil 
exécutif et à la lumière des discussions qui ont eu lieu sur ce sujet la soixante -. 
Cinquième session du Conseil, en janvier 1980. Il expose les mesures que l'OMS a 
prises dans le domaine de la pharmacodépendance pour donner suite aux résolutions 
WHA26.52 et WHA28.80 de l'Assemblée de la Santé et aux résolutions 32124 et 
34177 de l'Assemblée générale des Nations Unies. Les participants A l'Assemblée y 
trouveront également des précisions qui devraient leur faciliter l'étude des mesures 
A prendre à l'avenir ainsi que l'examen du projet de résolution dont le Conseil 
exécutif a, par sa résolution EB65.R7, recommandé l'adoption à l'Assemblée de la 

Santé. 

Table des matières 

Pages 

I INTRODUCTION 2 

I:I PROGRAMMES NATIONAUX 2 

III. . ACTIVITÉS INTERNATIONALES 3 

IV. MESURES PRISES EN APPLICATION DES CONVENTIONS INTERNATIONALES • V. CONCLUSIONS 

ANNEXE - PROJET DE RESOLUTION (III) EXTRAIT DU RAPPORT DE LA SIXIEME SESSION SPECIALE 
DE LA COMMISSION DES STUPÉFIANTS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

5 

6 



A33/11 
Page 2 

I. INTRODUCTION 

1. A sa soixante -cinquième session, en janvier 1980, le Conseil exécutif a examiné un rapport 
du Directeur général sur les décisions en rapport avec les conventions internationales sur les 
stupéfiants et les substances psychotropes) et adopté sur l' "abus des stupéfiants et des 
substances psychotropes" la résolution EВ65.R72 par laquelle il a décidé d'inscrire la question 
A l'ordre du jour de la Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Le Conseil a également 
recommandé que le rapport du Directeur général et sa résolution soient soumis l'examen de la 
sixième session spéciale de la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies, 
réunie A Vienne du 11 au 20 février 1980. 

2. Après avoir examiné le rapport du Directeur général et la résolution du Conseil exécutif, 
la Commission des Stupéfiants a approuvé un projet de résolution qui a été transmis au Conseil 
économique et social de l'Organisation des Nations Unies A sa session d'avril 1980 (voir 
annexe) . 

3. Le présent rapport, qui a été préparé A la lumière des discussions qui ont eu lieu sur ce 
sujet A la soixante -cinquième session du Conseil exécutif, expose les mesures prises par TOMS 
dans le cadre des obligations particulières qui lui incombent en vertu des conventions interna- 
tionales concernant le contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes. 

4. Ces activités ont été mises en train pour donner suite aux résolutions WHA26.52 et 

WHA28.80, aux résolutions 32124 et 34177 de l'Assemblée générale des Nations Unies et aux 
conventions internationales relatives au contrôle des drogues. L'article 20 de la Convention 
de 1971 sur les Substances psychotropes et l'amendement apporté en 1972 A la Convention unique 
sur les Stupéfiants de 1961 donnent à l'OMS un rôle accru pour ce qui touche au traitement et 
A la réadaptation des personnes dépendantes A l'égard des drogues, A la formation de personnels 
professionnels et A l'approfondissement des connaissances sur les problèmes liés й l'abus des 
drogues. L'OMS fait porter l'essentiel de ses efforts sur la collaboration avec et entre ses 
Etats Membres, l'élaboration de politiques nationales et la conduite d'activités visant й pré- 
venir et й combattre les problèmes de la pharmacodépendance, enfin, la conduite d'études épidé- 
miologiques et d'autres recherches destinées й obtenir les renseignements nécessaires й l'éla- 
boration de programmes nationaux et internationaux. L'OMS continue de collaborer avec d'autres 
organisations du système des Nations Unies ainsi qu'avec des organismes non gouvernementaux et 
gouvernementaux, tant pour apprécier l'étendue et la nature des problèmes posés par l'utilisa- 
tion de drogues й des fins non médicales que pour appliquer les mesures qui s'imposent en vue 
de prévenir et de combattre ces problèmes. 

II. PROGRAMMES NATIONAUX 

Soins de santé primaires 

5. Dans beaucoup de régions consacrées й la culture du pavot, les services de santé sont 

quasiment inexistants. Il arrive souvent que l'opium soit le seul médicament disponible de 
sorte qu'il est largement utilisé pour soulager les souffrances et de nombreux symptômes. Il 

serait par conséquent inutile de vouloir interdire la production d'opium dans ces régions sans 

apporter en compensation d'autres moyens de traiter les maladies qui y sont courantes. 

6. Les activités de prévention et de contrôle des problèmes liés й l'abus des drogues et й 

ses conséquences devraient s'appuyer sur des connaissances et techniques scientifiques ainsi 

que sur les pratiques traditionnelles acceptées et reconnues pour être efficaces. Elles devraient 

en outre faire intervenir des méthodes et techniques simples appropriées, peu coûteuses, accep- 

tables pour la population et facilement applicables par les personnels de santé travaillant au 

niveau de la collectivité. 

1 Document ЕВ65/21. 

2 Document ЕВ65/1980/REС/1, p. 8. 
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7. Dans l'esprit des soins de santé primaires, la collectivité réunit elle -même les ressources 

dont elle a besoin. Les agents de soins de santé primaires sont donc issus de la collectivité 

et, par là, s'identifient étroitement avec ceux qu'ils sont appelés à servir. Ils peuvent dans 

ces conditions jouer un rôle précieux en fournissant des informations et en prenant d'autres 

mesures de prévention de l'abus des drogues au sein de la collectivité. 

8. En Afghanistan, en Birmanie, au Pakistan et en Thailande, on a eu recours à l'approche des 

soins de santé primaires pour chercher à résoudre les problèmes de la pharmacodépendance. C'est 

ainsi qu'a été mis au point dans le nord de la Thaïlande un modèle de formation d'agents de 

soins de santé primaires et qu'ont été testées des mesures de prévention et de traitement de 

l'abus d'opium. Ce projet en est maintenant à la phase d'évaluation. 

9. Le soutien financier du Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues 

(FNULAD) a été précieux pour l'établissement des programmes collectifs exécutés en Afghanistan, 

en Bolivie, en Birmanie, en Egypte, au Pakistan, au Pérou et en Thailande. Des personnels OMS 

dans les pays, les Régions et au Siège participent activement à la planification et à l'exécu- 

tion de ces programmes en collaboration avec les autorités nationales et d'autres organisations 

internationales parmi lesquelles le BIT, la Division des Stupéfiants de l'Organisation des • Nations Unies, le FNULAD et l'UNESCO. 

10. Ces programmes visent pour l'essentiel à élaborer, dans les pays en développement, des 

systèmes efficaces de traitement dans le contexte opérationnel des services existants d'action 

sociale et sanitaire, la recherche opérationnelle et la recherche sur les services de santé 

étant mises à contribution pour garantir une utilisation optimale des ressources disponibles. 

11. I1 s'agit également, par le biais de ces programmes, d'établir au niveau national et 

local des systèmes souples et dynamiques susceptibles de contribuer à prévenir et à réduire les 

problèmes posés par l'utilisation des drogues à des fins non médicales. Parmi les moyens mis en 

oeuvre pour y parvenir figurent : 1) des cours nationaux de formation à l'intention de médecins 

et d'infirmières et des bourses pour des études au niveau régional; 2) des enquêtes épídémíolo- 

giques dans des collectivités rurales et urbaines; et 3) la mise en place et l'évaluation systé- 

matique de programmes de traitement. 

12. Outre qu'elle devrait permettre la mise au point de méthodes de traitement plus efficaces 

et mieux adaptées aux circonstances, ces activités devraient être l'occasion d'amasser des 

connaissances sur l'étiologie et la nature des problèmes de pharmacodépendance. • III. ACTIVITES INTERNATIONALES 

13. Soucieuse de compléter et de soutenir sur le plan technique les programmes exécutés au 

niveau des pays, l'Organisation a entrepris, en collaboration avec d'autres organismes inter- 

nationaux, un programme fondé sur une stratégie mondiale de prévention et de contrôle de l'abus 
des drogues. Il se compose de quatre domaines d'activités liés les uns aux autres : mise au 

point d'une technologie appropriée, développement de personnels et d'infrastructures, diffusion 

et échange d'informations, enfin, promotion de la coopération inter -pays. 

Mise au point d'une technologie appropriée 

14. La technologie requise pour amener une diminution réelle de la demande de drogue a été 

définie sur la base du principe adopté par l'OMS et selon lequel, pour être appropriée, une 

technologie doit être scientifiquement valable, à la portée des moyens des pays considérés, 

acceptable pour les populations et susceptible d'être appliquée par des personnels non spécia- 

lisés. Les quatre objectifs prioritaires suivants ont été assignés à l'élaboration d'une 

technologie appropriée. 

a) Mise au point de méthodes d'enquête sur l'épidémiologie de la pharmacodépendance 

15. En collaboration avec des centres de pays en développement et de pays développés, l'OMS 

a constitué un jeu d'éléments de base pour la collecte de données épidémiologiques sur la 
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pharmacodépendance qui puissent être comparées au niveau international. Des méthodes d'enquête 
sur l'usage des drogues chez les étudiants ont été testées et des études ont été entreprises 
dans le but d'améliorer les méthodes applicables à la conduite d'enquêtes sur l'utilisation 
des drogues dans le grand public, à l'établissement de systèmes nationaux de notification des 
cas, à l'évaluation des traitements, au dépistage intensif des cas de pharmacodépendance et à 

la surveillance des groupes d'utilisateurs de drogues. A l'occasion de ces travaux, l'OMS a 

constitué un réseau de chercheurs et d'établissements collaborateurs situés pour la plupart 
dans des pays en développement. 

b) Elaboration de stratégies de prévention 

16. L'OMS a lancé une étude collective dont le but est d'évaluer les mesures de prévention 
qui paraissent prometteuses dans le domaine de la pharmacodépendance. Cette étude, qui a été 
entreprise dans 18 pays répartis entre toutes les Régions de l'OMS, consistera, au cours de sa 
première phase, à faire l'inventaire des pratiques et des stratégies de prévention et de lutte 
actuellement appliquées. 

c) Amélioration des méthodes de traitement et leur évaluation 

17. L'évaluation des techniques actuelles de traitement a été entreprise dans quatre pays en 
développement selon une méthodologie uniforme. Ce travail, exécuté dans le cadre d'un projet 
mixte ONU/OMS, consiste notamment à tester et à évaluer des stratégies de traitement nouvelles, 
peu coûteuses et prometteuses - prévoyant par exemple l'intégration des activités de lutte 
contre l'abus des drogues à celles des centres ou autres services sanitaires existants - et à 

étudier l'action thérapeutique des praticiens de médecine traditionnelle et des agents de soins 
de santé primaires dans les zones rurales. 

d) Evaluation de la capacité des médicaments à engendrer la dépendance 

18. L'OMS continue de collaborer avec des établissements nationaux à la mise au point et à 

l'amélioration de méthodes destinées à déterminer le potentiel d'induction d'une dépendance de 
médicaments nouveaux - produits de synthèse ou produits d'origine végétale - dans le but de 
prévenir les risques d'abus le plus tôt possible. Ces travaux s'appliquent aux médicaments 
nouveaux enregistrés dans les pays ainsi qu'à ceux qui sont utilisés depuis longtemps. 

Développement de personnels et d'infrastructures 

19. Les programmes nationaux ONU/OMS de prévention et de contrôle de l'abus des drogues font 
une large place à la formation de personnels techniques capables de mettre sur pied des pro- 
grammes de prévention, de traitement, de travaux de laboratoire et d'études épidémiologiques. 
Cet enseignement, qui s'adresse à des stagiaires venus de pays en développement, est dispensé 
là où existent les compétences et les infrastructures nécessaires, sous la forme de cours 

individuels ou de cours interrégionaux de cinq semaines. Le premier de ces cours, organisé à 

Hong Kong en 1979, a réuni 26 médecins venus des Régions de l'Asie du Sud -Est, de la 

Méditerranée orientale et du Pacifique occidental. Le deuxième aura lieu au mois d'octobre 1980. 

20. Au cours des trois dernières années, l'OMS a noué des contacts étroits avec plusieurs 
centres et établissements bien développés, dont deux ont été désignés centres collaborateurs 
pour la recherche et la formation en matière de pharmacodépendance et de problèmes liés à la 

consommation d'alcool (Addiction Research Foundation, Toronto, Canada, et Institut de Psychia- 
trie de Mexico, lexique) et trois centres collaborateurs pour la recherche et la formation en 
matière de pharmacodépendance (Centre national de Recherches sur la Pharmacodépendance, Univer- 
sité Sains, Penang, Malaisie; National Institute on Drug Abuse, Rockville, MD, Etats -Unis 
d'Amérique, et Institut de Recherches sanitaires, Université Chulalongkorn, Bangkok, Thailande). 

21. L'OMS a d'autre part renforcé ses liens de collaboration et de coordination avec des 

organismes non gouvernementaux et d'autres institutions. Ainsi, en collaboration avec le 

Conseil international sur les Problèmes de l'Alcoolisme et des Toxicomanies, la Division des 

Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement du Nigéria, l'Organisation 

a organisé à Lagos, du 26 au 29 novembre 1979, un séminaire destiné à des ressortissants des 
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pays anglophones d'Afrique; de même, en collaboration avec les mêmes organismes internationaux 
et le Gouvernement du Sénégal, TOMS a organisé, du 7 au 11 janvier 1980, un séminaire A 

l'intention de ressortissants des pays francophones d'Afrique. 

Diffusion et échange d'informations 

22. Les activités de lutte contre la pharmacodépendance privilégient également l'échange 
d'informations et d'expériences dans le but de porter A la connaissance des pays les résultats 
de recherches effectuées ailleurs et de leur permettre de les adapter A leurs besoins, A leurs 

ressources ainsi qu'A leurs conditions sociales, sanitaires et culturelles. C'est ainsi qu'ont 
été consignés dans des publications les résultats d'études collectives, de réunions convoquées 
au niveau régional pour faire le point d'un problème ou d'une méthodologie donnés et de cours 
OMS de formation. Des communications sont également adressées aux ministères de la santé, aux 

organes nationaux de lutte contre l'abus des drogues et aux autres établissements et organi- 
sations intéressés. 

Promotion de la coopération technique entre pays en développement 

23. Les ressources matérielles et humaines disponibles dans un pays donné suffisent rarement 
A faire face A tous les besoins en matière de planification, de formation et de travail tech- 
nique. Il arrive, en outre, que des pays aient en commun certains problèmes d'abus des drogues 
et qu'ils soient tout naturellement conduits, pour des raisons géographiques ou culturelles, A 

agir ensemble. De telles initiatives ont été encouragées par la conduite, au niveau régional 
et interrégional, d'ateliers, de séminaires et de réunions consacrés A la prévention, au trai- 
tement et A l'épidémiologie de la pharmacodépendance ainsi qu'A la sécurité d'emploi des médi- 
caments susceptibles d'engendrer une dépendance. Ainsi, un atelier interrégional sur la pré- 
vention et le traitement de la pharmacodépendance a été organisé A Alexandrie, Egypte, en 1978 
et un autre A Bangkok en 1979 (6 -10 novembre). Un atelier OMS sur les programmes d'épidémio- 
logie et d'intervention dans les collectivités rurales caractérisées par la consommation 
d'opium s'est déroulé A Chaing Mai, Thailande, du 12 au 16 novembre 1979. 

IV. MESURES PRISES EN APPLICATION DES CONVENTIONS INTERNATIONALES 

24. L'OMS a un râle important A jouer dans le fonctionnement du système international de 
conventions relatives au contrôle des drogues. Ces conventions sont la Convention unique sur 
les Stupéfiants de 1961, modifiée par le Protocole de 1972 et la Convention de 1971 sur les 

Substances psychotropes. L'OMS évalue des notifications sur les aptitudes des drogues A engen- 
drer la dépendance et la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies prend 
des décisions définitives concernant la mise sous contrôle des substances en cause. Les ser- 
vices consultatifs assurés par l'OMS pour toutes les questions médicales et pharmaceutiques 
revêtent une importance capitale pour la Commission et les ,parties aux conventions. 

25. En matière de sécurité d'emploi des stupéfiants et des substances psychotropes, l'OMS ne 
se contente pas de s'acquitter de ses responsabilités aux termes des conventions; depuis sa 
création en effet, elle s'occupe de nombreux problèmes dans ce domaine. 

26. La mise au point d'une méthodologie applicable A l'étude de la capacité des drogues A 
engendrer la dépendance est l'un des objectifs que poursuit l'Organisation. La Convention de 
1971 sur les Substances psychotropes, qui est entrée en vigueur en août 1976 et n'a été 
ratifiée jusqu'ici que par 63 pays, a posé de nombreux problèmes A l'OMS et A ses Etats 
Membres. Le vingt et unième Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance1 a fait le point de 
la méthodologie applicable A l'évaluation psychopharmacologique des médicaments et le Comité 
d'experts qui doit se réunir en septembre1980 pour étudier l'application de la Convention de 
1971 sur les Substances psychotropes passera en revue les méthodes appliquées A l'évaluation 
des problèmes de santé publique et sociaux liés A l'utilisation de substances psychotropes. 

27. L'OMS poursuit son évaluation des substances psycho -actives et, sur la base de ses 
recommandations, trois stupéfiants et cinq substances psychotropes ont été mis sous contrôle 
en 1979 par la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 618, 1978. 
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28. Etant donné les difficultés que la Convention de 1971 a soulevées pour l'OMS, ses Etats 

Membres et la Commission, l'Organisation a cherché à recenser les besoins des pays eu égard 
à la ratification de la Convention de 1971 et aux obligations qui leur incombent à l'échelon 

national et international pour garantir la sécurité des traitements par des médicaments psycho - 
actifs. C'est dans ce but qu'ont été organisés en URSS deux séminaires itinérants sur la 

sécurité d'emploi des substances psychotropes et des stupéfiants. Les participants, venus de 

35 pays, ont passé en revue les problèmes posés par l'application de ces traités et proposé 

des solutions. Des visites effectuées en 1979 dans quatre pays (situés respectivement en 

Afrique, en Asie du Sud -Est, en Europe et dans les Amériques) ayant ratifié la Convention de 

1971 ont fourni un complément utile d'informations et fait apparattre la nécessité d'établir 

des directives susceptibles d'aider les Etats Membres à s'acquitter de leurs obligations aux 

termes des Conventions internationales ainsi qu'à préciser les secteurs pouvant faire l'objet 

d'une coopération technique avec des pays en développement. 

29. En collaboration avec le Department of Health and Social Security du Royaume -Uni et 

l'OMS, le British Royal College of Psychiatry a organisé à Londres, en mars 1980, une réunion 

sur l'utilisation et la mauvaise utilisation des substances psychotropes. Les participants 

représentaient une vaste gamme de disciplines directement liées à l'évaluation et au traite- 

ment des problèmes sanitaires et sociaux liés à l'utilisation - à long terme en particulier - 

des substances psychotropes. Ils ont notamment conclu que des efforts plus importants • 
devraient ttre consacrés à l'étude des effets à long terme des substances psychotropes, notam- 

ment de celles qui sont couramment utilisées. Ils ont également estimé que la nécessité 

d'assurer une utilisation rationnelle de ces substances devrait être portée à l'attention des 

personnes appelées à les prescrire, des toxicologues, des représentants des autres professions 

concernées et des organes nationaux de contrele des médicaments. 

30. Jusqu'ici, 63 pays ont ratifié la Convention de 1971; ses objectifs ne pourront ttre 

atteints que si elle est ratifiée par les pays restants et si ceux qui l'ont ratifiée 

s'acquittent de leurs obligations. Pour cette raison, les organes directeurs de l'OMS ont 

demandé instamment aux Etats Membres qui ne sont pas encore parties à la Convention de prendre 

les mesures nécessaires pour y adhérer.1 

V. CONCLUSIONS 

31. Le présent rapport propose à l'Assemblée un résumé des activités récentes et actuelles 

de 1'01S dans le domaine de la pharmacodépendance. Il en ressort que les pays sont conscients 

de la gravité des conséquences sanitaires et sociales que peut avoir une mauvaise utilisation 

des drogues et que nombre d'entre eux ont su assumer les responsabilités nécessaires pour par- 

ticiper à des projets et programmes de lutte contre la pharmacodépendance. Ces activités 

donnent à bien des égards des résultats еxtrEmement positifs qui permettent de manifester un 

certain optimisme. 

32. Les problèmes posés par l'abus des drogues ne sont pas insolubles et grace à la coopé- 

ration technique aux niveaux régional et international, il devrait ttre possible de continuer 

à marquer dans ce domaine des progrès importants. 

� Résolutions WHA30.18 et EB65.R7. 
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ANNEXE 

PROJET DE RESOLUTION 

SUR LE RENFORCEMENT DE LA PARTICIPATION DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

A LA LUTTE CONTRE L'ABUS DES DROGUES, EXTRAIT DU RAPPORT DE LA SIXIEME SESSION SPECIALE 

DE LA СО?1иISSION DES STUPEFIANTS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIESI 

Le Conseil économique et social, 

Reconnaissant la participation étroite des institutions spécialisées et des programmes du 

système des Nations Unies à la prévention de l'abus des drogues et à la lutte contre cet abus, 

Prenant note de la résolution 1 (XXVII) de la Commission des Stupéfiants, qui demande une 

participation plus active des institutions spécialisées des Nations Unies à la prévention de 

l'abus des drogues et à la lutte contre cet abus, et en particulier à la réduction de la 

demande, 

Gardant présente à l'esprit la résolution 34177 de l'Assemblée générale, en date du 

17 décembre 1979, en particulier son paragraphe 6, qui prie l'Organisation internationale du 

Travail, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, l'Organisation 

des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, l'Organisation mondiale de la 

Santé et le Programme des Nations Unies pour le Développement d'inscrire régulièrement la 

question de l'abus de drogues ou de remplacement approprié des cultures à l'ordre du jour des 

réunions de leurs organes directeurs, 

Accueillant avec satisfaction l'adoption récente, par le Conseil exécutif de l'Organisa- 

tion mondiale de la Santé à sa soixante- cinquième session, de la résolution EB65.R7, qui 
demande que la question de l'abus des drogues soit inscrite à l'ordre du jour de la Trente - 

Troisième Assemblée mondiale de la Santé et que, en collaboration avec les Etats Membres, les 

éléments prévention de l'abus des drogues et mesures à prendre dans ce domaine soient intégrés 
dans leurs programmes de soins de santé primaires et leurs stratégies nationales visant à 

instaurer la santé pour tous d'ici à l'an 2000, 

1. FELICITE l'Organisation mondiale de la Santé d'avoir pris les mesures susmentionnées à la 

soixante- cinquième session de son Conseil exécutif, d'avoir intensifié ses efforts pour passer 
en revue les composés devant étre examinés et inscrits aux tableaux par la Commission des 
Stupéfiants et d'avoir élaboré des principes directeurs en vue de la mise en oeuvre des traités 
internationaux; 

2. PRIE les institutions spécialisées et les programmes des Nations Unies - l'Organisation 
internationale du Travail, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agricul- 
ture, l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, l'Organisa- 
tion mondiale de la Santé et le Programme des Nations Unies pour le Développement - dans la 

poursuite de leurs efforts visant à réduire la demande, d'inscrire régulièrement la question 
de l'abus des drogues à l'ordre du jour des réunions de leurs organes directeurs; 

Э. INVITE l'Organisation mondiale de la Santé à élargir son róle touchant la prévention de 
l'abus des drogues et l'action dans ce domaine au moyen de ses programmes de soins de santé 
primaires et de sa stratégie visant à instaurer la santé pour tous d'ici à l'an 2000 et autres 
activités, dans le cadre des programmes sanitaires nationaux auxquels elle participe; 

4. INVITE EN OUTRE l'Organisation internationale du Travail, l'Organisation des Nations Unies 
pour l'Alimentation et l'Agriculture, l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la 

Science et la Culture et le Programme des Nations Unies pour le Développement (en sus de 

1 Projet de résolution approuvé à sa sixième session spéciale par la Commission des 
Stupéfiants pour étre soumis à l'approbation du Conseil économique et social (voir le document 
de l'Organisation des Nations Unies E/CN.7/654). 
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l'Organisation mondiale de la Santé) à étudier les moyens de continuer à développer les acti- 

vités de prévention de l'abus des drogues et de lutte contre cet abus ainsi que les activités 

de réadaptation et de réinsertion sociale qui sont inscrites à leurs programmes ordinaires 

existants; 

5. PRIE l'Organisation internationale du Travail, l'Organisation des Nations Unies pour 

l'Alimentation et l'Agriculture, l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science 

et la Culture, l'Organisation mondiale de la Santé et le Programme des Nations Unies pour le 

Développement, d'établir une distinction, dans la description des activités qu'ils mènent au 

titre de leurs programmes relatifs à l'abus des drogues, entre les activités mепéеs au titre 

du budget ordinaire et les programmes relatifs aux drogues qui sont financés par des ressources 

extrabudgétaires, afin de donner à la Commission une idée plus claire de la nature et du 

montant des ressources consacrées aux programmes relatifs à l'abus des drogues; 

6. PRIE EN OUTRE les organismes des Nations Unies mentionnés ci- dessus de tenir la Commission 

au courant et de rendre compte au Conseil économique et social de la mise en oeuvre de la pré- 

sente résolution. 

• 


