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Au cours de ses quinzième et seizième séances tenues le 2J mai 1967/ Ia 

Commission du Programme et du Budget a décidé de recommander à la Vingtième Assemblée 

mondiale de la Santé 1 'adoption des résolutions suivantes :

1. Aspects sanitaires de la dynamique des populations

Se félicitant, en particulier, des remarques qu'il contient au sujet des 

questions de formation professionnelle;

Reconnaissant le caractère urgent des problèmes sanitaires auxquels certains

venus dans la dynamique des populations, notamment pour ce qui est du recrute

ment de personnel dûment formé et expérimenté;

Rappelant les résolutions WHA18.49 et WHA19-43;

Réaffirmant les considérations développées dans ces résolutions;

Considérant que les avortements et les taux élevés de mortalité maternelle 

et infantile constituent un sérieux problème de santé publique dans de nombreux 

pays; et

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général;
1

Etats Membres ont actuellement à faire face en liaison avec les changements sur-
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Estimant que le développement des services sanitaires de base est d ’impor

tance fondamentale dans tout programme visant à résoudre les problèmes de santé 

liés aux mouvements démographiques,

1. FELICITE le Directeur général du travail accompli en 1966;

2. APPROUVE le rapport du Directeur général

3. EXPRIME L'ESPOIR qu'il sera possible à l'OMS de poursuivre ses activités 

dans ce domaine conformément aux principes posés dans les résolutions V/HA 18.49 

et WHA19.43; et

4. PRIE le Directeur général :

a) de continuer à développer les activités de 1 'OMS dans le domaine des 

aspects sanitaires de la reproduction humaine; . 1

b) de prêter assistance sur demande dans l'exécution de projets nationaux 

de recherche et pour la formation de professeurs d'université et de per

sonnel professionnel; et

c) de faire rapport à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

sur les activités de l'OMS dans le domaine de la reproduction humaine.

2. Mesures de contrôle du LSD et des substances analogues 

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,

2
Ayant examiné le rapport du Directeur général;

Prenant note de la résolution adoptée par la Commission des Stupéfiants3
des Nations Unies sur le LSD et les substances analogues;

1 Document A20/P&B/11.
2

Document A20/P&B/3.

^ Organisation des Nations Unies, Commission des Stupéfiants (1966), Rapport 
sur la Vingt et Unième Session (document E/4294).
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Rappelant les recommandations du Comité OMS d ’experts des Drogues engen

drant la Dépendance,'1'

1. ESTIME que l'usage abusif croissant du LSD et des substances analogues 

hallucinogènes, avec les risques qu'il comporte pour la santé de l'individu 

et de la société, appelle des mesures efficaces;

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à prendre les dispositions suivantes :

i) limiter l'emploi de ces substances à des fins scientifiques et à des 

fins médicales spéciales;

ii) prévoir la surveillance de la production, de la distribution et des 

conditions d'utilisation de ces substances par les autorités sanitaires 

compétentes;

iii) compléter les mesures de contrôle ci-dessus par des campagnes édu

catives appropriées visant à prévenir l'usage incontrôlé des médicaments 

dangereux engendrant la dépendance qui appartiennent au type hallucinogène 

et

3* PRIE le Directeur général de continuer à coopérer avec les organes appro

priés de l'Organisation des Nations Unies pour l'examen des possibilités de 

contrôle international de ces substances.

Mesures de contrôle à appliquer à certaines drogues engendrant la toxicomanie 

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,

2
Ayant examiné le rapport du Directeur général;

Notant avec une vive inquiétude l'abus croissant de certains médicaments 

psychotropes (sédatifs ou stimulants) qui engendrent la dépendance et ne sont 

pas encore soumis à un contrôle international;

Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 273 (section 7)* 

2 A20/P&B/3.
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Vu les recommandations du Comité OMS d ’experts des Drogues engendrant 

la Dépendance j"1-

Rappelant les conclusions de la Commission des Stupéfiants des Nations 

Unies;2 et

Se rendant compte qu'il est nécessaire que les pays prennent immédiatement 

des mesures de contrôle coordonnées,

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres qui ne l ’ont pas encore fait de subor

donner sans délai à la présentation d'une ordonnance médicale la délivrance 

des médicaments sédatifs et stimulants qui engendrent la dépendance et donnent 

lieu à des abus et de surveiller attentivement l’application de cette mesure;

2. RECOMMANDE que les Etats Membres prennent, au sujet de ces médicaments, 

des mesures instituant :

i) la surveillance des transactions, depuis la production jusqu'au 

commerce de détail;

ii) l ’immatriculation de tous les producteurs;

iii) la limitation du commerce aux personnes autorisées;

iv) l ’interdiction de la détention sans autorisation; et

3. PRIE le Directeur général de poursuivre ses consultations avec 1 'Organi

sation des Nations Unies et le Comité central permanent des Stupéfiants sur 

les possibilités d'instituer des mesures internationales de contrôle pour les 

drogues en question.

Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1965* 312, 10 (section 7).
2

Organisation des Nations Unies, Commission des Stupéfiants (1966), Rapport 
sur la Vingt et Unième Session (document E/4294).


