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VINGT ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Point 2 de l'ordre du jour supplémentaire

INSCRIPTION AU TABLEAU I DE LA CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPEFIANTS 
DE 1961 DES SUBSTANCES SUIVANTES : AMPHETAMINE, DEXAMPHETAMINE, 

METHAMPHETAMINE, METHYLPHENIDATE, PHENMETRAZINE, PIPRADOL

(Pro.jet de résolution présenté par les délégations du Danemark, 
de Finlande, d'Islande, de Norvège, de Suède et de Yougoslavie)

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant que la dépendance vis-à-vis des stupéfiants est un fléau pour l'individu et 
pour la société;

Reconnaissant la responsabilité qui incombe à l'OMS et aux autres organes compétents des 
Nations Unies pour prévenir ce fléau et le combattre;

Considérant que, chez certains Etats Membres, des médicaments exerçant des effets spéci
fiques puissants sur le système nerveux central : amphétamine, dexamphétamine, méthamphétamine, 
méthylphénidate, phenmétrazine, pipradol, ont donné lieu à des emplois abusifs et de plus en 
plus fréquents, surtout chez les jeunes gens;

Consciente du fait que cet emploi abusif a déjà provoqué une sérieuse dépendance chez 
certains utilisateurs;

Reconnaissant que les abus de ce genre et la dépendance qui en résulte risquent de s'in
tensifier et de s'étendre à d'autres pays;

Considérant que cette menace pour la santé et le bien-être de l'humanité appelle des 
mesures efficaces et, par conséquent, une action internationale visant à contrôler la pro
duction et la circulation de ces médicaments;

Consciente du fait que la prévention de l'importation illégale de ces médicaments exige 
une coopération entre les Etats Membres et ne peut être assurée par aucun pays s'il en est 
réduit à ses seuls efforts;

Estimant que les substances particulières mentionnées plus haut doivent être soumises à 
un contrôle international,

1. PRIE le Directeur général d'adresser une notification au Secrétaire général des Nations 
Unies pour l'informer que, d'après les renseignements disponibles, les substances suivantes : 
amphétamine, dexamphétamine, méthamphétamine, méthylphénidate, phenmétrazine, pipradol, peuvent 
donner lieu à un emploi abusif, lui-même générateur d'effets dommageables - en particulier la 
dépendance - dont la nocivité n'est pas moindre que celle des substances inscrites au Ta
bleau I de la Convention unique de 1961 sur les Stupéfiants;

2. RECOMMANDE que la Commission des Stupéfiants du Conseil économique et social, a) à titre 
de mesure de contrôle immédiate, ajoute les substances précitées au Tableau I de ladite Con
vention, b) examine toutes autres mesures qui pourraient permettre d'assurer le contrôle de
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ces médicaments ainsi que des autres substances susceptibles de présenter des risques ana
logues dans l'avenir; et

3. PRIE le Directeur général de remettre au Secrétaire général toute la documentation per
tinente ainsi que les procès-verbaux des discussions qui ont eu lieu sur ce point de l'ordre 
du jour lors de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé.


