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Point de l'ordre du jour
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PHARMACODEPENDANCE
Projet de résolution proposé par les délégations
du Brésil, du Canada, des Etats-Unis d'Amérique, de l'Irlande,
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
de la Suède, de la Turquie, de l'Uruguay et du Venezuela

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,
Exprimant de nouveau la vive inquiétude qu'elle éprouve devant les
sérieux problèmes de santé publique qui résultent de l ’auto-administration
de drogues engendrant la dépendance;
Réaffirmant ses résolutions WHA23.42, WHA24.57 et WHA25.62;
Rappelant les utiles rapports publiés par l'Organisation mondiale de
la Santé sur plusieurs aspects de la pharmacodépendance;
Soulignant l'importance qu'elle attache à la mise au point de moyens
permettant, à l'échelon international, la réunion et l'échange de renseigne
ments sur la prévalence et l'incidence de la pharmacodépendance et sur les
facteurs humains et les facteurs de milieu qui lui sont associés;
Notant avec satisfaction que, conformément aux résolutions susmentionnées,
le Directeur général a préparé un programme de recherches et de rapports
sur 1'épidémiologie de la pharmacodépendance et a demandé l'appui financier
du Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues

en vue

d'en faciliter la mise en oeuvre;
Notant que la Commission des Stupéfiants, approuvée par le Conseil
Economique et Social, a demandé que l'Organisation mondiale de la Santé
aide la Commission en préparant en temps utile des rapports sur les caracté
ristiques épidémiologiques de l'abus des drogues,
1.

ACCEPTE, sur l'invitation du Conseil Economique et Social, de prêter

son concours à la Commission;
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2.
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EXPRIME l'espoir que le Directeur général pourra mettre en oeuvre

rapidement un programme de recherches et de rapports sur 1'épidémiologie
de la pharmacodépendance; et
3.

PRIE le Directeur général
i)

de prendre les dispositions nécessaires pour fournir les rapports

analytiques demandés; et
ii)

de continuer à rechercher une assistance financière pour mener à

bien cette activité, notamment de la part du Fonds des Nations Unies
pour la Lutte contre l'Abus des Drogues.
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Texte révisé

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,
Exprimant de nouveau la vive inquiétude qu'elle éprouve devant les
sérieux problèmes de santé publique qui résultent de l'auto-administration
de drogues engendrant la dépendance;
Réaffirmant ses résolutions WIIA23.42, WIIA24.57 et WILA25.62;
Notant avec satisfaction que, conformément aux résolutions susvisées,
le Directeur général a préparé un programme élargi dans le domaine de la
pharmacodépendance,

y compris un programme de recherches et de rapports épidé-

miologiques, et a demandé l'appui financier du Fonds des Nations Unies pour
la Lutte contre l'Abus des Drogues en vue d'en faciliter la mise en oeuvre;
Soulignant qu'il est nécessaire que l'Organisation mondiale de la Santé
encourage et appuie l'institution de programmes plus efficaces de traitement
préventif,

de réadaptation et de formation,

de même que l'amélioration des

connaissances en matière de pharmacodépendance;
Insistant sur l'importance particulière qu'elle attache à la mise au
point de moyens permettant, à l'échelon international,

la réunion et l'échange

de renseignements sur la prévalence et l'incidence de la pharmacodépendance,
ainsi que sur les facteurs internes et externes complexes,d 'ordre psycho
logique et socio-culturel,

imputables au milieu qui lui sont associés;

Notant aussi que la Commission des Stupéfiants,

approuvée par le Conseil

Economique et Social, a demandé que l'Organisation mondiale de la Santé aide
la Commission en préparant en temps utile des rapports sur les caractéristiques
épidémiologiques de l'abus des drogues; et
Rappelant les utiles rapports publiés par l'Organisation mondiale de la
Santé sur plusieurs aspects de la pharmacodépendance,

1.

ACCEPTE,

sur l'invitation du Conseil Economique et Social, de prêter

son concours à la Commission,
2.

sous réserve que des fonds deviennent disponibles

EXPRIME l'espoir que le Directeur général pourra mettre en oeuvre rapide

ment un programme de recherches et de rapports sur 1'épidémiologie de la
pharmacodépendance; et
3.

PRIE le Directeur général
i)

d'intensifier ses efforts pour exécuter le programme élargi approuvé

par la Vingt-Quatrième et la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la
Santé;
ii)

de prendre les dispositions nécessaires pour fournir les rapports

analytiques demandés par le Conseil Economique et Social; et
iii) de continuer à rechercher une assistance financière pour metier à
bien ces activités, notamment de la part du Fonds des Nations Unies
pour la Lutte contre l'Abus des Drogues et sous forme de contributions
au Fonds bénévole pour la Promotion de la Santé.

