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ABUS DES STUPEFIANTS ET DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES 
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, ..-、：： " ' . y. i e 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA37.23 et WHA33.27 sur l'abus des stupéfiants et des substances 
psychotropes adoptées par les Trente-Septième et Trente-Troisième Assemblées mondiales de la 
Santé ainsi que la resolution EB73.R11 sur le même sujet; « 

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général contenu dans le document А39/10 
et concernant les activités de l'OMS,' en 1985 et 1986, sur l'abus des stupéfiants et des 
substances psychotropes, ainsi que le document А39/10 Add,1 qui contient le rapport du Directeur 
général relatif à la Conférencê des ministres de la santé sur 1'abus des stupéfiants et des 
substances psychotropes qui s'est tenue à Londres, Royaume-Uni, du 18 au 20 mars 1986； 

Vivement préoccupée par 1'augmentation spectaculaire des graves problèmes sanitaires et 
sociaux associés à 1'abus des stupéfiants et des substances psychotropes； 

Affirmant qu'une importance Accrue devrait être donnée dans le système international de 
contrôle des médicaments, aux préoccupations sanitaires que suscite 1 fabus des stupéfiants et 
des substances psychotropes； 

Considérant qu'il est urgent d'intensifier les efforts et activités de programmes en rapport 
avec les aspects santé individuelle et communautaire des problèmes liés à 1'abus des stupéfiants 
et des substances psychotropes, y compris la prévention, le traitement, la formation et la 
recherche； 

Notant avec satisfaction la poursuite des activités de l'OMS dans ce domaine, y compris la 
manière dont elle s'acquitte des obligations qui lui incombent au titre des traités 
internationaux； 

I. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à continuer : 

1) d'élaborer et d'appliquer une politique nationale visant à résoudre les problèmes 

de santé que pose 1'abus des stupéfiants et des substances psychotropes par la prévention, 
le traitement et la réadaptation et comprenant des programmes de formation et des travaux 
de recherche, et de mettre au point des mécanismes favorisant la coordination des activités 
des services publics appropriés ainsi que des organisations communautaires qui luttent 
contre l'abus des drogues； 

2) d'élaborer des méthodes pour évaluer et surveiller 1'évolution de ces problèmes et 
pour apprécier 1'efficacité des programmes lancés pour les combattre； 

3) de promouvoir les mesures sociales et éducatives et d 1 encourager et soutenir l'action 
communautaire afin de réduire la demande excessive de stupéfiants et de substances 
psychotropes； 

4) d 1 encourager la mise en place et le développement de services appropriés pour traiter 
les personnes qui ont des problèmes de drogues, ainsi que leur intégration dans les services 
de santé et de santé mentale existants, notamment au niveau des soins de santé primaires, 
avec les services sociaux et ceux que fournissent les organisations non gouvernementales； 
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5) de coopérer aux activités prévues par les conventions internationales sur les 
stupéfiants et les substances psychotropes ainsi qu'à tout autre programme visant à 
lutter contre les problèmes de santé liés à 1'abus de ces substances； 

II. PRIE les comités régionaux d'examiner la portée et la nature des problèmes de santé liés 
à 1 fabus des stupéfiants et des substances psychotropes dans leur région respective et de 
décider des mesures à prendre pour qu'une coopération s 1 instaure entre les pays dans ce 
domaine； 

III. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier encore les activités entreprises par l'Organisation pour lutter contre 
les problèmes de santé liés à 1 1abus des stupéfiants et des substances psychotropes et de 
formuler un plan d'action; 

2) de faciliter la coopération dans ce domaine entre les différentes Régions OMS; 

3) d'envisager de consacrer à cette question une journée mondiale de la santé; 

4) de faire part au Secrétaire général des Nations Unies de la nécessité d'accroître, 
dans le budget de 1'Organisation des Nations Unies consacré à 1'ensemble de la lutte 
contre 1'abus des drogues, la part allouée aux activités et programmes ayant trait aux 
problèmes de santé et autres problèmes sociaux connexes causés par 1'abus des stupéfiants 
et des substances psychotropes; 

5) de faire rapport, à la Conférence des Nations Unies sur l'abus et le trafic illicite 
de stupéfiants qui doit avoir lieu en 1987, au sujet des activités et plans de l'OMS pour 
la lutte contre les problèmes de santé liés à 1'abus des stupéfiants et des substances 
psychotropes; 

IV. PRIE le Conseil exécutif d 1 envisager le choix du sujet suivant : "Problèmes de santé 
publique liés à 1 1abus des stupéfiants et des substances psychotropes" pour les discussions 
techniques d'une Assemblée mondiale de la Santé aussi proche que possible. 


