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DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS 
SPECIALISEES ET DE L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE 

QUI INTERESSENT L’ACTIVITE DE L’OMS j

Mesures de contrôle à appliquer à certaines ‘drogues 
^. . . .  engendrant la dépendance

(Projet de résolution proposé'par les délégations du Canada, du Danemark, 
de l'Espagne, de la Finlande, de la France, de l'Inde, de 
l'Islande, de la Norvège, de la Roumanie, de la Suède 

et des-Etats-Unis d'Amérique)

. Là Dix-Huitième Assemblée, mondiale de la Santé,

Rappelant.que le contrôle international des stupéfiants fonctionne avec 
succès depuis plusieurs décennies,

Notant avec une vive inquiétude que, comme l'a aussi signalé la Commission 
'des Stupéfiants de l ’organisation des Nations Unies, certains sédatifs ou stimu
lants non classés internationalement"comme stupéfiants font l ’objet d’abus .de plus 
en plus fréquents et constatant que Ces abus tendent à se répandre comme une 
épidémie, notamment chez les jeunes gens de certains pays.

Rappelant les recommandations répétées du Comité OMS d’experts des Drogues
"’ ' Л ' àf  . .  . . .  •*.. .  . '  *

engendrant la.Dépendance concernant la. nécessité_d'un contrôle de certains sédatifs 
et. stimulants, ' ‘

Convaincue qu'un important moyen de combattre l'abus dep stupéfiants et' 
autres drogues engendrant la dépendance est d’en limiter la délivrance â des 
fins médicales légitimes au moyen de conventions internationales, et

v . Se rendant compte que les efforts nationaux pour résoudre ce problème 
sanitaire, sont sotivent insuffisants, ,
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li ’ CONCLUT .qu'il est souhaitable d’exercer un contrôle sur certains1 sédatifs et
sur certains.stimulants’(barbituriqies, tranquillisants et amphétamines) dont l’abus est
généralisé;

2. RECOMIENDE que les Etats Membres qui'ne l'ont pas'déjà fait soumettent la 
délivrance de ces médicaments à une ordonnance médicale;

3. RECOMMANDE aux Etats Membres de promouvoir une action intensive d'éducation ' 
sanitaire sur les dangers que présente l'abus des.sédatifs et des stimulantp;

Ц. RECOMMANDE de promouvoir de nouvelles recherches sur l'épidémiologie de
la dépendance à l'égard des médicaments; et ■ ' *

5. PRIE le Directeur général d’étudier l'opportunité et la possibilité d'instituer
ies mesures internationales "de . contrôle des sédatifs et'des. stimulants*.


