
imm 
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

A43/B/Conf.Paper № ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

11 mai 1990 

QUARANTE-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 
....•• i . - •- ., V ... ) ；V-)/: ./-уЬ, . •: .:〉 ."：' i' í . . • 

Point 32.1 de l'ordre du 1 our 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

Réduction de la demande de drogues illicites 

Proj et de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 
Allemagne t République fédérale d^； Australie; Autriche； Belgique； Bolivie; Canada; 

Colombie； Danemark； Espagne； Etats-Unis d
y
Amérique； Finlande； France; Gambie; 

Ghana； Grèce； Irlande； Italie； Japon; Luxembourg； Mozambique； Norvège； 
Nouvelle-Zélande; Pays-Bas; Pérou; Pologne； République démocratique allemande; 

Royaume，Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; Suède； Suisse; 
Union des Républiques socialistes soviétiques et Venezuela 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les précédentes résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé et en 
particulier la résolution WHA42.20 sur la lutte contre l'abus des drogues et de l'alcool; 

Notant avec satisfaction le plan d'action de l'OMS visant à réduire 1‘abus des drogues 
formulé par le Directeur général en application de la résolution WHA39.26； 

Rappelant les obligations qui incombent en permanence à l'Organisation en vertu des 
conventions internationales relatives au contrôle des drogues； 

Profondément préoccupée par 1'ampleur du problème international de la production, du 
trafic et de l'abus des drogués illicites, ainsi que par la menace qu'ils constituent pour 
la santé de la population mondiale et pour le tissu politique, économique et social des 
Etats; 

Reconnaissant que la coopération internationale est indispensable pour combattre l'abus 
et le trafic illicites des drogues； 

Notant que la session extr¿ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les 
drogues qui a eu lieu en février 1990 a adopté une déclaration politique et un programme 
d'action mondial sur les drogues； 

Notant aussi que la session extraordinaire a proclamé la période 1991-2000, Décennie 
des Nations Unies contre 1'abus des drogues, au cours de laquelle le programme d'action 
mondial sera mis en beuvre ：；‘ 

Saluant la déclaration du Sommet ministériel mondial pour la réduction de la demande de 
drogues et la lutte contre la menace de la cocaïne qui a eu lieu à Londres en avril 1990 et 
l'accent mis par le Sommet sur les questions sanitaires； 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à oeuvrer en faveur de l'application des mesures du programme d'action mondial des 
Nations Unies et de la Déclaration de Londres adoptée par le Sommet ministériel 
mondial； 

2) à consacrer les ressources appropriées à 1'élaboration de programmes d'action 
nationaux en vouant une attention particulière à la réduction de la demande de drogues 
illicites et à la promotion d'un traitement efficace de la pharmacodépendance, et 
notamment : 
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a) surveillance régulière des tendances de 1‘abus des drogues, plus spécialement 
du point de vue de l'évolution des modes d'utilisation; 

b) élaboration de programmes complets de prévention fondés sur les principes de 
la promotion sanitaire avec la pleine participation de la communauté et des 
organisations non gouvernementales et dans le cadre de la coopération 
intersectorielle； 

c) accès plus facile aux programmes de traitement de la pharmacоdépendance et de 
réadaptation et renforcement de la capacité des soins de santé primaires de 
répondre aux problèmes de santé liés à la drogue； 

d) reconnaissance du lien existant entre les programmes de santé concernant 
l'abus des drogues et les programmes dans des domaines connexes； 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier l'action de l'OMS pour réduire l'abus des drogues conformément aux 
objectifs définis dans son allocution au Sommet ministériel mondial, à savoir : 

a) prévenir l'extension de l'abus des drogues chez les individus et dans les 
familles, les communautés et les pays； 

b) élaborer des approches efficaces pour le traitement de la pharmacodépendarice 
et des maladies qui lui sont associées； 

c) collaborer au contrôle de 1'approvisionnement en substances psychoactives 
licites; 

2) de promouvoir la recherchle fondamentaïe et opérattfcmelle sur^îf^bus des drogues 
en a^koc^Tant diverses discipMties, notamment toutes le¿ ̂ branches médecine ainsi 
que-1 répidëmiologie sociale et l'anthropologie culturelle； 

3) d'encourager l'élaboration de programmes nationaux d'action sur l'abus des drogues 
qui soient compatibles avec les priorités économiques et sanitaires des pays； 

4) de veiller à ce que l'action de l'OMS visant à réduire 1‘ abus^ dès drogues soit 
compatible avec son action dans des domaines connexes comme l'abus:滤 l'alcool et la 
prévention de la propagation du SIDA; 

5) de continuer à appeler l'attention sur le rôle de l'OMS dans la réduction de la 
demande de drogues illicites et d'attirer un soutien accru en faveur du programme； 

6) de continuer à collaborer étroitement avec la Division des Stupéfiants, 1‘Organe 
international de Contrôle des Stupéfiants et le Fonds des Nations Unies pour la lutte 
contre l'abus des drogues à Vienne, ainsi qu'avec les autres organismes régionaux et 
internationaux concernés, afin d'assurer dans toute la mesure possible la coordination 
et la cohérence des programmes et l'utilisation optimale des ressources disponibles. 


