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DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES 
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(Projet de résolution proposé par les Rapporteurs) 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les décisions en rapport avec les con-

ventions internationales sur les stupéfiants et les substances psychotropes,^ en particulier 
l'obligation faite à l'OMS, aux termes de la Convention de 1971 sur les Substances psycho-
tropes ,de recommander à la Commission des Stupéfiants des Nations Unies l'application de 
mesures de contrôle internationales pour certaines substances psychotropes déterminées； 

Considérant que, сопте il est stipulé dans la Convention et de 1'avis du Comité d'experts 
de la Pharraacodépendance,^ les conséquences de 1'abus des drogues sur le plan de la santé 
publique et sur le plan social constituent les principaux critères justifiant un contrôle 
international; 

Considérant d'autre part que la nature et 1'ampleur de ces conséquences et de ces pro-
blèmes ne peuvent être évaluées qu!à 1'échelon local par les autorités gouvernementales compé-
tentes ,en collaboration avec l'Organisation mondiale de la Santé lorsque с 'est jugé souhai-
table et approprié, 

1. PRIE instamment les Etats Membres d'accorder toute 1'attention voulue à 1'élaboration et 
à 1'application d'instruments ou de mesures appropriés pour surveiller les conséquences 
fâcheuses de la pharmacodépendance et de l'abus des drogues sur la santé publique et sur la 
société en général； 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer de coopérer avec les Etats Membres à 1'élaboration de tels instruments 
et à leur utilisation pour évaluer la nature et 1'ampleur du problème de santé publique 
et du problème social en rapport avec 1'abus des drogues； 

2) de continuer de transmettre au Secrétaire général de 1 Organisation des Nations 
Unies, en application de la Convention de 1971 sur les Substances psychotropes, toutes 
recommandations résultant d'une telle évaluation et relatives au contrôle international 
de substances spécifiques； 

3) de porter la présente résolution à 1'attention du Secrétaire général de 1'Organisa-
tion des Nations Unies. 

1 Document ЕВбЗ/22. 
2 
OMS, Série de Rapports techniques, № 618，1978 (Comité d1 experts OMS de la Pharmaco-

dépendance, vingt et unième rapport). 


