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DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES STUPEFIANTS 
ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES : ABUS DES STUPEFIANTS ET DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES 

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant le rôle et les responsabilités de 1'OMS en ce qui concerne 1'abus des stupé-
fiants et des substances psychotropes； 

Prenant note des rapports concernant 1'incidence croissante de 1'abus de l'héroïne et 
d1autres opiacés, de la cocaïne, de la pâte de coca, du cannabis, des barbituriques et des 
hypnotiques sédatifs non barbituriques, des tranquillisants et d'autres médicaments psycho-
actifs ； 

Prenant note de 1'accroissement du nombre des décès liés aux drogues, et dus en particulier 
à des doses excessives, à 1'usage conjugué de certaines drogues avec d'autres drogues et avec 
de 1'alcool, et à des impuretés dangereuses； de 1'abus croissant des drogues surtout parmi les 
jeunes et les femmes； et de la gravité des problèmes sanitaires et sociaux liés à cet abus； 

Reconnaissant que 1'abus des drogues est un sérieux obstacle au progrès socio-économique 
et a des répercussions particulièrement néfastes sur la santé publique; 

Réaffirmant les résolutions WHA26.52 et WHA28.80, ayant trait respectivement à 1'épidé-
miologie de la pharmacodépendance et à la nécessité de mettre au point des programmes de préven-
tion, de traitement et de réadaptation dans le domaine de la pharmacodépendance au niveau de la 
collectivité； 

Prenant note avec satisfaction de l1oeuvre accomplie par 1'OMS en collaboration avec le 
Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 11Abus des Drogues, tout particulièrement en ce 
qui concerne la recherche et la notification épidémiologiques, l'organisation de séminaires 
sur la sécurité d'emploi des substances psychotropes et des stupéfiants, ainsi que la réunion 
d'un comité d'experts chargé d'évaluer les conséquences nocives de la pharmacodépendance et de 
l'abus des drogues pour la santé publique； 

Ayant pris note de la demande formulée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa 
résolution З2/124 (1977) à 1'effet que, dans leurs efforts pour lutter contre 1'abus des 
drogues, 1'OMS et d'autres institutions et organes appropriés des Nations Unies établissent des 
modèles en vue de la prévention, du traitement et de la réadaptation; 

Prenant acte de la résolution 34/177 (1979) de l'Assemblée générale des Nations Unies dans 
laquelle celle-ci demande instamment que 1'OMS et d'autres institutions des Nations Unies 
s'emploient davantage à appliquer, dans les domaines de leur compétence, des programmes de 
lutte contre 1'abus des drogues, et les invite à inscrire régulièrement la question de 1'abus 
des drogues à l1ordre du jour des réunions de leurs organes directeurs, 

1. AFFIRME que l1abus des drogues constitue un risque grave pour la santé d'un nombre sans 
cesse croissant d'individus dans les nations en développement comme dans les pays industrialisés； 

2. INVITE instamment les Etats Membres à accorder une plus grande attention à 1'incidence de 
1'abus des drogues sur leur propre territoire, dans leur Région et dans la communauté mondiale, 
en particulier à l'effet destructeur qu'exerce 1'abus des drogues sur la vie et 1'avenir des 
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jeunes, à ses conséquences négatives sur le bien-être socio-économique, aux difficultés crois-
santes que soulève lf application de la législation et aux mesures visant à réduire 1'incidence 
de la distribution illicite des drogues au sein de la société; 

3. ENCOURAGE les Etats Membres, lorsqu'ils élaborent leurs stratégies nationales en vue de 
la santé pour tous d'ici 1'an 2000 et leurs programmes biennaux de coopération avec l'OMS, à 
envisager sérieusement 1'inclusion d'activités permettant de s'attaquer efficacement au pro-
blème de 1'incidence croissante de l'abus des drogues； 

4. INVITE les Etats Membres à verser des contributions volontaires pour soutenir les activités 
menées dans le domaine de la lutte contre 1'abus des drogues par 1'OMS et d'autres organismes 
internationaux, en particulier le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 1'Abus des 
Drogues； 

5. INVITE instamment les Etats qui ne sont pas encore parties aux conventions internationales 
sur les stupéfiants à y adhérer le plus tôt possible; 

6. RECOMMANDE que 1'OMS continue d'évaluer 1'incidence des soins de santé primaires sur la 
réduction de la dépendance, à 1'échelon local, à 1'égard de 1'opium en tant que panacée, en 
particulier dans les pays producteurs d'opium; 

7. PRIE le Directeur général : 

1) d'encourager le rassemblement, le traitement et la diffusion, par des publications et 
d'autres moyens, des informations concernant les effets néfastes de 1'abus des drogues sur 
la santé et le développement social; 
2) de collaborer avec les Etats Membres en vue d1intégrer.la lutte contre 1'abus des 
drogues dans leurs programmes de soins de santé primaires et leurs stratégies nationales 
visant à instaurer la santé pour tous d'ici 1'an 2000; 
3) de promouvoir la mise en route et le renforcement de programmes nationaux et inter-
nationaux ayant pour objet 1'évaluation, 1'inscription aux tableaux, le contrôle et 1'uti-
lisation judicieuse des stupéfiants et des substances psychotropes, y compris d'origine 
végétale, et d1appuyer ces programmes en élaborant des directives appropriées en consul-
tation avec la Division des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies, 1'Organe 
international de Contrôle des Stupéfiants et d'autres organes compétents des Nations 
Unies； 

4) de rechercher des fonds supplémentaires auprès de sources multilatérales, gouverne-
mentales et non gouvernementales, afin d1appuyer des projets nouveaux et des programmes 
de l'OMS pour lutter contre 1'abus des drogues； 

5) de développer encore les activités touchant la prévention et la maîtrise des pro-
blèmes de santé liés au comportement humain, comme ceux qui sont en rapport avec 1'abus 
des drogues； 

6) de maintenir la capacité qu'a 1'OMS de faire face à ce problème de santé urgent; 
7) de renforcer la coordination entre les programmes de 1'OMS relatifs aux stupéfiants 
et aux substances psychotropes, ceux qui ont trait à la politique et à la gestion pharma-
ceutiques, et d'autres programmes apparentés, et de renforcer aussi la collaboration avec 
les organisations non gouvernementales intéressées； 

8) de faire rapport à 1'Assemblée de la Santé, selon les besoins, sur les progrès 
réalisés dans 1'application des dispositions de la présente résolution. 

Dix-septième séance plénière, 23 mai 1980 
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