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Point 2.13 de l'ordre du jour 19 mai

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 mondia
le;

Reconnaissant que la recherche de solutions efficaces exige les efforts co
ordonnés 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'as
surer 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 , l 'Assemblée générale des 
Nations Unies et se félicitant de la création du Fonds des Nations Unies pour la lut 
contre l'abus des drogues;

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

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

1. FELICITE le Directeur général de son rapport et approuve l'expansion du pro
gramme 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 nou
velles activités;

2. AFFIRME que la santé publique étant sérieusement mise en cause par la pharma
codépendance, l'Organisation mondiale de la Santé a un rôle important à jouer 
dans toute action internationale concertée contre l'abus des drogues;
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3. . RECOMMANDE que l'Organisation mondiale de la Santé continue à coopérer 
et à collaborer avec d'autres institutions et oi'ganismes 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;

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 ap
prouvés 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 appli
quer provisoirement les mesures de contrôle énoncées dans la Convention sur 
les Substances psychotropes en attendant son entrée en vigueur.


