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La Commission du Programme et du Budget a tenu ses dix-huitième et dix-neuvième 
séances le 22 mai 1968 et a décidé de recommander à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de 
la Santé l'adoption des résolutions ci-annexées :
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MODE DE PRESENTATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant étudié le rapport du Directeur général-*- et la résolution EB41.R42 adoptée par le 
Conseil exécutif à sa quarante et unième session au sujet du mode de présentation du projet 
de programme et de budget,

1. PRIE le Directeur général d'inclure dans son projet de programme et de budget pour 1970 
un appendice donnant des renseignements résumés sur les principaux services qu'assure 1'Orga
nisation, ainsi que sur la distribution géographique des services et de l'assistance fournis 
aux gouvernements; et

2. PRIE le Directeur général de continuer à étudier les autres modifications qu'il y aurait 
lieu d'envisager et de faire rapport, en tant que de besoin, à une future session du Conseil 
exécutif ainsi qu'à une future session de 1'Assemblée mondiale de la Santé.

 ̂Actes off. Org. mond. Santé, 165, annexe 12.
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PUBLICITE RELATIVE AUX PRODUITS PHARMACEUTIQUES

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la publicité relative aux produits 
pharmaceutiques;^

2 , чAyant pris note de la resolution EB41.R24 du Conseil executif relative a cette question;

Considérant qu'une publicité relative aux produits pharmaceutiques qui n'est pas objective 
porte atteinte, quelle que . soit sa forme, à la santé publique; et

Estimant que le respect de certains principes fondamentaux est essentiel en matière de pu
blicité relative aux produits pharmaceutiques,

INVITE instamment les Etats Membres à mettre en vigueur les critères éthiques et scienti
fiques applicables à la publicité pour les produits pharmaceutiques, critères qui sont annexés 
à la présente résolution.

* Document A21/P&B/16.
Actes off. Org. mond. Santé, 165, 15.2



ANNEXE

CRITERES ETHIQUES ET SCIENTIFIQUES APPLICABLES A LA PUBLICITE POUR 
LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Toute publicité relative à un médicament doit être véridique et digne de foi. Elle 
ne doit pas contenir de déclaration inexacte ou incomplète ni d ’allégations invérifiables con
cernant la composition, les effets (thérapeutiques et toxiques) ou les indications du médica
ment ou de la spécialité qu'elle concerne.

Publicité s'adressant aux professions médicales et apparentées

La description des propriétés ou des usages d'un produit doit être axée sur des 
données concrètes et exclure les généralités. Les faits avancés doivent être appuyés de preuves 
scientifiques adéquates. Toute ambiguïté doit être évitée. Ce qui est dit dans les prospectus 
ou annonces de lancement ne doit être ni exagéré, ni trompeur.

Pour être complète et répondre aux exigences actuelles de la science, la description 
de tout produit doit mentionner : les noms du fabricant et du promoteur; la désignation com
plète (nom générique ou dénomination commune) de la ou des substances actives et leur quantité 
par dose; l'action du médicament et ses applications; la posologie à observer, la forme pharma
ceutique et le mode d'administration; les effets secondaires et les réactions adverses; les 
précautions à prendre et les contre-indications; le traitement à appliquer en cas d’intoxica
tion, et enfin les sources de référence scientifiques ou professionnelles.

Les informations présentées doivent faire ressortir avec une égale netteté l'effi
cacité du produit, d'une part, les réactions adverses et les contre-indications, d'autre part.

Publicité générale

La publicité générale doit être interdite pour les produits à délivrer sur ordonnance 
ou les produits actifs contre certaines maladies ou affections que seul un médecin peut traiter 
et dont certains pays ont dressé la liste; elle ne doit jamais être de nature à engendrer la 
crainte ou le désarroi, non plus qu'à faire croire à l'infaillibilité de tel ou tel produit ou 
à suggérer que le corps médical en recommande l'usage.



INSCRIPTION AU TABLEAU I DE LA CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPEFIANTS 
DE 1961 DES SUBSTANCES SUIVANTES : AMPHETAMINE, DEXAMPHETAMINE, 

METHAMPHETAMINE, METHYLPHENIDATE, PHENMETRAZINE, PIPRADOL

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant reçu des renseignements concernant l'accroissement de l'emploi abusif, en particu
lier chez les jeunes gens, des stimulants du système nerveux central du type des amphétamines;

Considérant les problèmes spéciaux, signalés par certains Etats Membres, que pose l'em
ploi abusif de ces stimulants;

Gravement préoccupée par la continuité et l'extension du problème relatif à l'emploi 
abusif des substances psychotropes qui ne font pas l'objet d'un contrôle international;

Reconnaissant les responsabilités qui incombent à l'Organisation mondiale de la Santé et 
aux autres organes oompétents du système des Nations Unies pour combattre les très graves pro
blèmes posés par l'emploi abusif des médicaments;

Rappelant les résolutions adoptées par les Dix-Huitième et Vingtième Assemblées mondiales 
de la Santé sur les mesures de contrôle à appliquer aux médicaments psychotropes;

Réaffirmant la grande importance qu'elle attache à l'adoption et à la stricte application 
par les Etats Membres des mesures de contrôle national recommandées dans les résolutions sus
mentionnées;

Reconnaissant qu'il est urgent d'envisager des mesures de contrôle international des 
substances psychotropes,

1. NOTE que le Secrétaire général des Nations Unies, sur la demande de la Commission des 
Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies, a adressé aux gouvernements un questionnaire 
demandant des renseignements sur les mesures de contrôle existantes et sur la nécessité et la 
nature des mesures nationales et internationales de contrôle à appliquer aux substances 
psychotropes;

2. NOTE en outre que les réponses des gouvernements au questionnaire susmentionné doivent 
parvenir au Secrétaire général des Nations Unies au plus tard le 15 juin 1968, de manière à 
permettre à la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies de procéder sans 
délai à la rédaction d'un projet d'instrument international pour le contrôle des substances 
psychotropes ;
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3. NOTE également que le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé est prêt
à conseiller le Secrétaire général des Nations Unies pour l'élaboration de ce projet d'instru
ment international et pour la détermination des médicaments qui seraient soumis à un contrôle 
à ce titre;

4. SE FELICITE des mesures que prend déjà la Commission des Stupéfiants et exprime l'espoir 
que la Commission proposera à sa prochaine session des mesures efficaces de contrôle interna
tional des substances psychotropes;

5. EXPRIME l'opinion qu'un accord devrait s'établir le plus rapidement possible sur des me
sures efficaces de contrôle international; et

6. INVITE instamment les Etats Membres à adopter les mesures nationales de contrôle déjà re
commandées dans la résolution WHA20.43 par la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé et 
actuellement en discussion au Conseil économique et social, en attendant l'élaboration et l'ap
plication de tous instruments internationaux nécessaires.



ASPECTS SANITAIRES DE LA DYNAMIQUE DES POPULATIONS

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les aspects sanitaires de la dynamique 
des populations;

Notant avec satisfaction le développement des activités relatives aux services de réfé
rence, aux recherches et à la formation professionnelle, ainsi que les services consultatifs 
fournis sur demande aux Etats Membres, au sujet des aspects sanitaires de la reproduction hu
maine, de la planification familiale et de la dynamique des populations, dans le cadre des ré
solutions WHA18.49, WHA19.43 et WHA20.41;

Soulignant le principe selon lequel, pour la solution de ce problème, les facteurs écono
miques, sociaux, culturels, psychologiques et sanitaires doivent être pris en considération 
dans la perspective qui leur est propre;

Réaffirmant les considérations exprimées dans ces résolutions;

Constatant que la planification familiale est considérée par de nombreux Etats Membres 
comme un élément important des services sanitaires de base, notamment de protection maternelle 
et infantile, et de la promotion de la santé des familles et qu'elle joue un rôle dans le dé
veloppement social et économique;

Réaffirmant que toute famille doit avoir la possibilité d'obtenir des éclaircissements et 
des avis sur les questions relatives à la planification familiale et notamment à la fécondité 
et à la stérilité;

Reconnaissant que les connaissances sur les nombreux problèmes relatifs aux aspects sani
taires de la reproduction humaine, de la planification familiale et de la population sont 
encore limitées,

1. FELICITE le Directeur général du travail accompli en 1967;

2. APPROUVE le rapport du Directeur général; et

3. PRIE le Directeur général ;

a) de continuer à développer le programme de l'OMS dans ce domaine conformément aux 
principes posés dans les résolutions WHA18.49, WHA19.43 et WHA20.41, y compris l'encoura
gement des recherches sur les facteurs psychologiques relatifs aux aspects sanitaires de 
la reproduction;

Document A21/P&B/9.
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b) de continuer à assister les Etats Membres, sur leur demande, pour le développement 
de leurs programmes d'action dans ce domaine, et notamment :

i) l'inclusion de la planification familiale dans les fonctions des services sani
taires de base, sans préjudice des activités préventives et curatives qui relèvent 
normalement de ces services, et

ii) la formation appropriée du personnel sanitaire à tous les niveaux;

c) d'analyser plus avant l'éventail du personnel à prévoir pour les services de ce 
genre, ainsi que les besoins de formation et de contrôle de ce personnel dans des situa
tions locales concrètes; et

d) de faire rapport à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur le déroule
ment de ce programme.


