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DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES
SUR LES STUPEFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES
(Projet de résolution proposé par M, N, k. Boyer)
Le Conseil exécutif,
Ayant examiné les rapports du Directeur général,^- et appréciant le travail accompli;
Conscient des obligations qui incombent à l'OMS aux termes de la Convention unique sur les
stupéfiants de 1961, modifiée par le Protocole de 1972, et de la Convention sur les substances
psychotropes de 1971；
Désireux de veiller à ce qu e en s 1 acquittant de l'importante fonction qui consiste à
formuler des recommandations sur le contrôle international des stupéfiants et des substances
psychotropes, l'OMS continue à être considérée par toutes les parties intéressées comme ouverte
aux suggestions, impartiale et objective；
Souhaitant que le Conseil exécutif soit tenu pleinement informé des activités de 1'OMS en
rapport avec cette importante fonction；
1.

PRIE le Directeur général :
1)
de continuer à travailler avec le Secrétaire général des Nations Unies à la mise au
point de méthodes permettant dfinformer efficacement les parties intéressées de la nature
des futures décisions de 1'OMS sur le contrôle des stupéfiants ou substances psychotropes
(y compris leur inscription, leur réinscription et leur suppression sur les tableaux ainsi
que les exemptions), et d* inviter les parties intéressées à communiquer des informations et
documents résumant leur expérience des substances considérées et à soumettre à l'OMS des
recommandations sur leur controle international；
2)
de mettre à la disposition du Conseil exécutif les rapports du groupe d 9 examen chargé
de donner au Directeur général des avis sur les suggestions en matière de controle
international；
3)
de convoquer désormais le groupe d 1 examen pour les inscriptions aux tableaux de médicaments six mois au moins avant les réunions de la Commission des stupéfiants de 11 ONU pour
que les membres de la Commission soient pleinement en mesure d1examiner les recommandât ions
de 1'OMS avant de voter sur des mesures de contrôle international relevant des conventions
et ayant force obligatoire;
4)
de continuer à donner aux laboratoires pharmaceutiques, aux groupes de défense de
1'intérêt public et aux autres parties intéressées une occasion convenable de présenter des
observations écrites et orales à l'OMS lorsqu'il est envisagé de soumettre des substances à
un contrôle au titre des conventions internationales；
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5)
de continuer à communiquer à l'Organisation des Nations Unies, dès que possible après
la fin des travaux du groupe d 1 examen pour qu'elle soit immédiatement transmise aux
membres de la Commission des stupéfiants et aux autres parties intéressées, une évaluation
complète de la substance devant faire I e objet d'une quelconque recommandation officielle
de I e OMS ayant trait à un contrôle international, afin que la Commission soit informée
des considérations particulières sur lesquelles se fonde cette recommandation；
6)
de faire rapport tous les ans au Conseil exécutif sur toute décision de l'OMS en
rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants et les substances psychotropes ainsi que sur les projets de I e OMS concernant 1,examen des listes de médicaments
et la révision des recommandations faites au sujet d®un contrôle；
7)
d1intensifier les efforts visant à améliorer les pratiques relatives à la prescription des médicaments psychotropes, notamment dans le cadre d'un programme d'actualisation
des connaissances pour médecins, en recherchant à cet effet la coopération de toutes les
parties intéressées, y compris 1*industrie pharmaceutique, les associations médicales et
les établissements de enseignement médical；
2•
ENGAGE vivement les Etats Membres à coopérer pleinement avec 1 1 OMS et à la soutenir dans
les efforts qu'elle déploie pour étudier les stupéfiants et substances psychotropes et pour
formuler des recommandations sur leur contrôle international.
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DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES
SUR LES STUPEFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES
(Projet de résolution proposé par un groupe de rédaction)

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné les rapports du Directeur général,

et appréciant le travail accompli;

Reconnaissant la responsabilité qui incombe à l'OMS aux termes de la Convention unique
sur les stupéfiants de 1961, modifiée par le Protocole de 1972， et de la Convention sur les
Substances psychotropes de 1971;
Reconnais s ant que l'OMS s'est acquittée d 1 une manière objective de son role important qui
consiste à formuler des recommandations sur le controle international des stupéfiants et des
substances psychotropes auxquels s'appliquent les Conventions；
Désireux que le Conseil exécutif soit tenu pleinement informé des activités de 1'OMS au
regard de cette fonction importante;
1.

PRIE le Directeur général :
1)
de continuer de collaborer avec le Secrétaire général de 1'Organisation des Nations
Unies à la mise au point de méthodes permettant d'informer efficacement les gouvernements
des activités futures de 1'OMS en rapport avec ses obligations aux termes des Conventions
(concernant ses recommandations relatives à 1'inscription des substances aux tableaux, à
leur réinscription et à leur radiation, ainsi qu'aux exemptions), et d'inviter les gouvernements à communiquer des informations et documents résumant leur expérience des substances
considérées et à faire connaître à 1'OMS leurs vues sur les questions médicales et
scientifiques；
2)
de continuer de donner aux laboratoires pharmaceutiques et aux autres parties intéressées des possibilités appropriées de présenter à l'OMS des observations écrites et
orales sur les questions médicales et scientifiques concernant les substances en vue d'un
contrôle éventuel au titre des Conventions；
3)
de continuer de communiquer à 1'Organisation des Nations Unies dès que possible
après la fin des travaux du groupe d'examen une évaluation complète de la substance devant
faire l'objet d'une quelconque recommandation officielle de l'OMS ayant trait à un
contrôle international;
4)
de faire rapport tous les ans au Conseil exécutif sur toutes activités de 11 OMS en
rapport avec les Conventions, y compris les plans de 1'Organisation concernant 1'examen
des listes de médicaments et la révision de ses recommandations en matière de contrôle,
et de communiquer au Conseil exécutif les rapports du groupe d'examen;
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5)
d'intensifier les efforts visant à améliorer les pratiques relatives à la prescription, à la délivrance et à 1'utilisation des substances psycho-actives, grâce à des programmes d'éducation destinés aux médecins et autres personnels de santé, ainsi qu'à
d'autres mesures, en recherchant à cet effet la coopération des établissements d'enseigne
ment médical, des associations médicales, de 1'industrie pharmaceutique et d'autres
parties intéressées；
6)
de veiller tout particulièrement à renforcer davantage la coopération à cet égard
avec les pays en développement, où les moyens sont limités et où une action s 1 impose de
toute urgence；
7)
d 1 intensifier la coopération avec les Etats Membres en vue de 1 1 élaboration d'une
législation nationale concernant les substances auxquelles s 1 appliquent les Conventions；
2.
DEMANDE instamment aux Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait d 1 adhérer aux Conventions le plus tôt possible;
3.
ENGAGE vivement les Etats Membres, les laboratoires pharmaceutiques et les autres parties
intéressées à coopérer pleinement avec 1'OMS et à soutenir les efforts qu'elle déploie pour
s'acquitter des obligations qui lui incombent aux termes des Conventions.

