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La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant reçu des renseignements concernant l'accroissement de l'emploi abusif, en particu
lier chez les jeunes gens, des stimulants du système nerveux central du type des amphétamines;

Considérant les problèmes spéciaux, signalés par certains Etats Membres, que pose l'em
ploi abusif de ces stimulants;

Gravement préoccupée par la continuité et l'extension du problème relatif à l'emploi 
abusif des substances psychotropes qui ne font pas l'objet d'un contrôle international;

Reconnaissant les responsabilités qui incombent à l'Organisation mondiale de la Santé et 
aux autres organes compétents du système des Nations Unies pour combattre les très graves pro
blèmes posés par l'emploi abusif des médicaments;

Rappelant les résolutions adoptées par les Dix-Huitième et Vingtième Assemblées mondiales 
de la Santé sur les mesures de contrôle à appliquer aux médicaments psychotropes;

Réaffirmant la grande importance qu'elle attache à l'adoption et à la stricte applica
tion par les Etats Membres des mesures de contrôle national recommandées dans les résolutions 
susmentionnées ;

Reconnaissant qu'il est urgent d'envisager des mesures de contrôle international des 
substances psychotropes,

1. NOTE que le Secrétaire général des Nations Unies, sur la demande de la Commission des 
Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies, a adressé aux gouvernements un questionnaire 
demandant des renseignements sur les mesures de contrôle existantes et sur la nécessité et la 
nature des mesures nationales et internationales de contrôle à appliquer aux substances 
psychotropes ;

2. NOTE en outre que les réponses des gouvernements au questionnaire susmentionné doivent 
parvenir au Secrétaire général des Nations Unies au plus tard le 15 juin 1968, de manière à 
permettre à la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies de procéder sans 
délai à la rédaction d'un projet d'instrument international pour le contrôle des substances 
psychotropes ;
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3. NOTE également que le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé est prêt
à conseiller le Secrétaire général des Nations Unies pour l'élaboration de ce projet d'instru
ment international et pour la détermination des médicaments qui seraient soumis à un contrôle 
à ce titre;

4. SE FELICITE des mesures que prend déjà la Commission des Stupéfiants et exprime l'expoir 
que la Commission proposera à sa prochaine session des mesures efficaces de contrôle interna
tional des substances psychotropes;

5. EXPRIME l'opinion qu'un accord devrait s'établir le plus rapidement possible sur des me
sures efficaces de contrôle international; et

6. INVITE instamment les Etats Membres à adopter les mesures nationales de contrôle déjà 
recommandées dans la résolution WHA20.43 par la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé et 
actuellement en discussion au Conseil économique et social, en attendant l'élaboration et l'ap
plication de tous instruments internationaux nécessaires.


