
WORLD HEALTH ORGANIZATION ______  A28/A/Conf.Doc. №  4

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ X o ^ [ '¿Q /j? \  19 mai 1975

VINGT-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 2.2.3 de l'ordre du jour
C O M M I S S I O N  A

PHARMACODEPENDANCE

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants :
Australie, Canada, Jamaïque, Malaisie, Mexique, Suède et Turquie

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Reconnaissant qu'il est nécessaire, du point de vue humanitaire, d'assurer des soins de 
santé ainsi qu'un traitement et une réadaptation appropriés aux personnes pharmacodépendantes;

Convaincue qu'à long terme les sérieux problèmes de santé publique résultant de l'auto
administration de drogues engendrant la dépendance ne pourront pas être résolus si des mesures 
ne sont pas prises pour réduire la demande illicite dans le monde entier;

Rappelant l'article 38 de la Convention unique sur les stupéfiants;

Réaffirmant les résolutions WHA23.42, WHA24.57, WHA25.62 et WHA26.52;

Notant également la résolution que la Commission des Stupéfiants a adoptée à l'unanimité 
et que le Conseil économique et social a entérinée concernant des mesures en vue de réduire la 
demande illicite de drogues; et

Félicitant le Directeur général des mesures qu'il a prises jusqu'ici pour exécuter le 
programme élargi dans ce domaine qui a été approuvé par les Vingt-Quatrième et Vingt-Cinquième 
Assemblées mondiales de la Santé,

1. PRIE le Directeur général :

i) de continuer à développer le programme de rapports sur 1'épidémiologie de la pharmaco
dépendance;
il) de développer encore l'échange de renseignements à l'échelle mondiale et de continuer 
à promouvoir les activités relatives à la prévention, au traitement et à la réadaptation 
ainsi que les recherches dans ces domaines;
iii) de poursuivre ses efforts en vue d'obtenir le soutien financier accru nécessaire pour 
l'exécution efficace du programme élargi dans le domaine de la pharmacodépendance;
iv) d'aider les gouvernements, sur leur demande, dans les limites des ressources finan
cières et techniques disponibles, et en collaboration constante avec le Fonds des Nations 
Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues, à mettre au point et à assurer des services 
intégrés de prévention, de traitement et de réadaptation au niveau de la collectivité;
v) de développer encore les activités relatives à la surveillance des effets secondaires 
adverses des produits psycho-actifs eu égard au risque d'abus et à la possibilité d'engendrer 
la dépendance; et
vi) de promouvoir des activités visant à déterminer la possibilité d'engendrer la dépen
dance dans le cas de substances chimiques exerçant un effet sur l'humeur et le comportement, 
ainsi que de préparer des directives pour l'emploi sans danger et efficace des produits 
psycho-actifs ;

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres pour qui l'utilisation des drogues à des fins non 
thérapeutiques et la pharmacodépendance posent des problèmes sociaux et de santé publique à 
inclure des mesures appropriées de prévention, de traitement et de réadaptation dans leurs 
programmes intégrés de santé publique; et
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3. INVITE EN OUTRE INSTAMMENT les Etats Membres qui disposent de moyens appropriés à poursuivre 
des recherches dans les domaines considérés afin de mettre au point ou d'améliorer des méthodes 
pour la prévention et la solution des problèmes liés à l'utilisation non thérapeutique des 
drogues et à la pharmacodépendance.
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C O M M I S S I O N  A

PHARMACODEPENDANCE

Projet de résolution révisé proposé par les délégations des pays suivants : 
Australie, Canada, Etats-Unis-d'Amérique, Jamaïque, Malaisie, Mexique, Suède et Turquie

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Reconnaissant qu'il est nécessaire, du point de vue humanitaire, d'assurer des soins de 
santé ainsi qu'un traitement et une réadaptation appropriés aux personnes pharmacodépendantes;

Convaincue qu'à long terme les sérieux problèmes de santé publique résultant de l'auto
administration croissante de drogues engendrant la dépendance ne pourront pas être résolus si des 
mesures promptes et efficaces ne sont pas prises pour réduire la demande illicite dans le monde entier;

Rappelant l'article 38 de la Convention unique sur les stupéfiants;

Réaffirmant les résolutions WHA23.42, WHA24.57, WHA25.62 et WHA26.52;

Notant également la résolution que la Commission des Stupéfiants a adoptée à l'unanimité 
et que le Conseil économique et social a entérinée concernant des mesures en vue de réduire la 
demande illicite de drogues; et

Félicitant le Directeur général des mesures qu'il a prises jusqu'ici pour exécuter le 
programme élargi dans ce domaine qui a été approuvé par les Vingt-Quatrième et Vingt-Cinquième 
Assemblées mondiales de la Santé,

1. PRIE le Directeur général :

i) d'accélérer le développement du programme de rapports sur 1 1épidémiologie de la pharmaco
dépendance ;
ii) de développer encore l'échange de renseignements à l'échelle mondiale et de continuer 
à promouvoir les activités relatives à la prévention, au traitement et à la réadaptation 
ainsi que les recherches dans ces domaines;
iii) de poursuivre ses efforts en vue d'obtenir le soutien financier accru nécessaire pour 
l'exécution efficace du programme élargi dans le domaine de la pharmacodépendance;
iv) d'aider les gouvernements, sur leur demande, dans les limites des ressources finan
cières et techniques disponibles, et en collaboration constante avec le Fonds des Nations 
Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues, à mettre au point et à assurer des services 
intégrés de prévention, de traitement et de réadaptation au niveau de la collectivité;
v) de développer encore les activités relatives à la surveillance des effets secondaires 
adverses des produits psycho-actifs eu égard au risque d'abus et à la possibilité d'engendrer 
la dépendance;
vi) de promouvoir des activités visant à déterminer la possibilité d'engendrer la dépen
dance dans le cas de substances chimiques exerçant un effet sur l'humeur et le comportement, 
ainsi que de préparer des directives pour l'emploi sans danger et efficace des produits 
psycho-actifs; et
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vii) de garder en vue la nécessité d'assurer des services de personnels opérationnels 
pour que l'OMS puisse concourir efficacement aux efforts du système des Nations Unies 
dans le domaine de la lutte contre l'abus des drogues;

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres pour qui l'utilisation des drogues à des fins non 
thérapeutiques et la pharmacodépendance posent des problèmes sociaux et de santé publique à 
inclure des mesures appropriées de prévention, de traitement et de réadaptation dans leurs 
programmes intégrés de santé publique;

3. INVITE EN OUTRE INSTAMMENT les Etats Membres qui disposent de moyens appropriés à poursuivre 
des recherches dans les domaines considérés afin de mettre au point ou d'améliorer des méthodes 
pour la prévention et la solution des problèmes liés à l'utilisation non thérapeutique des 
drogues et à la pharmacodépendance;

4. PRIE le Directeur général de faire rapport sur les progrès réalisés en la matière à la 
Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; et

5. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution aux Etats Membres pour 
qu'ils 1 'étudient et s'en inspirent.

*
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C O M M I S S I O N  A

PHARMA.CODE PENDANCE

Projet de résolution révisé proposé par les délégations des pays suivants :
Australie, Canada, Etats-Unis d'Amérique, Jamaïque, Malaisie, Mexique, Suède et Turquie 

et amendé par les délégations du Ghana, de la Guinée et du Niger

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Reconnaissant qu'il est nécessaire, du point de vue humanitaire, d'assurer des soins de 
santé ainsi qu'un traitement et une réadaptation appropriés aux personnes pharmacodépendantes;

Convaincue qu'à long terme les sérieux problèmes de santé publique résultant de l'auto
administration croissante de drogues engendrant la dépendance ne pourront pas être résolus si 
des mesures promptes et efficaces ne sont pas prises pour réduire l'introduction frauduleuse 
et la demande illicite dans tous les pays du monde;

Rappelant l'article 38 de la Convention unique sur les stupéfiants;

Réaffirmant les résolutions WHA23.42, WHA24.57, WHA25.62 et WHA26.52;

Notant également la résolution que la Commission des Stupéfiants a adoptée à l'unanimité 
et que le Conseil économique et social a entérinée concernant des mesures en vue de réduire la 
demande illicite de drogues; et

Félicitant le Directeur général des mesures qu'il a prises jusqu'ici pour exécuter le 
programme élargi dans ce domaine qui a été approuvé par les Vingt-Quatrième et Vingt-Cinquième 
Assemblées mondiales de la Santé,

1. PRIE le Directeur général :

i) d'accélérer le développement du programme de rapports sur 1 'épidémiologie de la 
pharmacodépendance ;
ii) de développer encore l'échange de renseignements à l'échelle mondiale et de 
continuer à promouvoir les activités relatives à la prévention, au traitement et à la 
réadaptation ainsi que les recherches dans ces domaines;
iii) de poursuivre ses efforts en vue d'obtenir le soutien financier accru nécessaire 
pour l'exécution efficace du programme élargi dans le domaine de la pharmacodépendance;
iv) d'aider les gouvernements, sur leur demande, dans les limites des ressources finan
cières et techniques disponibles, et en collaboration constante avec le Fonds des Nations 
Unies pour la lutte contre l'Abus des Drogues, à mettre au point et à assurer des services 
intégrés de prévention de dépistage précoce, de traitement et de réadaptation au niveau
de la collectivité;
v) de développer encore les activités relatives à la surveillance des effets secondaires 
adverses des produits psycho-actifs eu égard au risque d'abus et à la possibilité 
d'engendrer la dépendance;
vi) de promouvoir des activités visant à déterminer la possibilité d'engendrer la dépen
dance dans le cas de substances chimiques exerçant un effet sur l'humeur et le comporte
ment, ainsi que de préparer des directives pour l'emploi sans danger et efficace des 
produits psycho-actifs; et
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vii) de garder en vue la nécessité d'assurer des services de personnels opérationnels 
pour que l'OMS puisse concourir efficacement aux efforts du système des Nations Unies 
dans le domaine de la lutte contre l'abus des drogues;

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres et Membres associés pour qui l'utilisation des drogues 
à des fins non thérapeutiques et la pharmacodépendance posent des problèmes sociaux et de santé 
publique à inclure des mesures appropriées de prévention, de traitement et de réadaptation dans 
leurs programmes intégrés de santé publique;

3. INVITE EGALEMENT les Etats Membres et Membres associés pour lesquels l'utilisation des 
drogues à des fins non thérapeutiques et la pharmacodépendance ne posent pas encore de problèmes 
sociaux et de santé publique à coordonner leurs efforts avec les autres pays et organisations 
internationales et à prendre des mesures préventives appropriées pour contrôler la circulation 
et l'usage des substances engendrant la pharmacodépendance;

4. INVITE les Etats Membres et Membres associés sur le territoire desquels sont implantées 
des firmes pharmaceutiques à bien vouloir donner à celles-ci des instructions strictes pour 
que la mise sur le marché de leurs produits serve les seuls intérêts de la santé publique.
La circulation de ces produits pharmaceutiques impliquera la responsabilité de la firme 
productrice et du pays qui l'abrite;

5. INVITE EN OUTRE INSTAMMENT les Etats Membres et Membres associés qui disposent de moyens 
appropriés à poursuivre des recherches dans les domaines considérés afin de mettre au point ou 
d'améliorer des méthodes pour la prévention et la solution des problèmes à la mise en circula
tion et à l'utilisation non thérapeutique des drogues et à la pharmacodépendance;

6. PRIE le Directeur général de faire rapport sur les progrès réalisés en la matière à la 
Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; et

7. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution aux Etats Membres pour 
qu'ils 1'étudient et s'en inspirent.
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