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SIXIEME SEANCE 

Lundi 11 mai 1992, 9 heures 

Président : Dr C. L. MEAD (Australie) 

MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR GENERAL): 
Point 18 de l'ordre du jour (suite) 

Lutte contre l'abus des drogues et de Pdlcool (résolution WHA42.20; document A45/7) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) estime que l'abus des drogues et de 
l'alcool apparaît comme un véritable fléau dans plusieurs Etats Membres. Bien que la consommation d'alcool 
et les problèmes liés à l'alcool commencent à se stabiliser dans certains pays européens, la production et la 
consommation d,alcool augmentent dans plusieurs pays en développement. 

Là où des études épidémiologiques détaillées ont été effectuées, elles ont révélé qu'un quart des suicides 
et un tiers des décès par suite d'accidents de la circulation routière étaient imputables à la consommation 
d'alcool. Dans certains pays développés, une approche intégrée de la lutte contre les problèmes liés à l'alœol a 
remporté un franc succès. Les mesures préventives devraient viser à réduire autant que possible la 
consommation d'alcool : l'éducation pour la santé des enfants dès leur plus jeune âge est l'une des méthodes 
les plus efficaces et il est également important de promouvoir des modes de vie sains et de réduire la publicité 
en faveur de l'alcool. 

Les problèmes liés aux drogues sont de plus en plus répandus dans les pays en développement comme 
dans les pays développés. L'abus de drogues licites devient également courant et pose un problème de santé 
publique dans de nombreux pays parmi les moins développés, où des marchés parallèles où les médicaments 
sont vendus sans ordonnance font leur apparition. 

L'abus de drogues injectables comme Phéroïne, la cocaïne et les amphétamines multiplie les risques pour 
la santé, comme les décès par surdose et la propagation de Pinfection à VIH. Ces effets de l'abus des drogues 
sont maintenant signalés dans des pays qui n'étaient jusque-là pas touchés. Parmi les problèmes de santé tout 
aussi importants mais moins bien connus associés à la toxicomanie figurent l’hépatite, la tuberculose, les 
maladies cardio-vasculaires, les troubles neuropsychiatriques, les accidents, les traumatismes, la violence, le 
suicide, les maladies sexuellement transmissibles, et les cas de souffrance foetale et les problèmes de croissance 
des enfants de mères toxicomanes. Outre son impact direct sur la santé, la toxicomanie a des effets majeurs sur 
la vie professionnelle, la famille, l'économie et l’organisation communautaire. L'ensemble de ces coûts sociaux 
dépasse largement les répercussions immédiates sur la santé. 

Le programme OMS de lutte contre les toxicomanies encourage la recherche sur les aspects 
comportementaux, épidémiologiques et économiques de la toxicomanie, soutient la recherche biomédicale et 
met au point un système de surveillance international qui permettra de rendre compte régulièrement des 
tendances mondiales de la toxicomanie, de leurs effets sur la santé et de l'efficacité des mesures de prévention 
et de lutte. L'OMS continuera à recueillir, assembler et évaluer des informations scientifiques sur le risque 
toxicomanogène et sur l,utilité thérapeutique des nouvelles substances psychoactives et fera des 
recommandations à la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies concernant les mesures 
de lutte appropriées. L'appui apporté aux gouvernements en ce qui concerne les mesures de réglementation 
applicables aux médicaments psychoactifs licites est actuellement renforcé. 

Le Conseil exécutif a approuvé d'une manière générale les orientations choisies dans la lutte contre 
l'abus des drogues et de l'alcool, mais a souligné la nécessité d'unifier la terminologie et l'importance de la 
collaboration et de la coordination avec d'autres institutions, en particulier du système des Nations Unies. Il a 
par ailleurs souligné qu'il était important d'éviter les doubles emplois, par exemple dans les systèmes de 
collecte d'informations, et a suggéré que les interventions visant à réduire la demande soient clairement 
recensées et intégrées dans les programmes d'enseignement médical et de formation sanitaire. Le programme 
de lutte contre les toxicomanies devrait être étroitement rattaché aux autres programmes de POMS, en 
particulier les programmes s'occupant de santé mentale, de santé des adolescents et de santé infantile, du 
SIDA et de Péducation pour la santé. 

M. ORTENDAHL (Suède) rappelle que l'abus des drogues et de Palcool engendre la violence, fait 
éclater les familles et détruit physiquement et psychologiquement les jeunes. C'est un problème de plus en plus 
répandu, en particulier dans les pays les moins avancés, et des troubles politiques ont créé de nouveaux 



marchés et ouvert de nouvelles voies pour les trafiquants. C'est faire preuve d'un grand cynisme que de dire 
que la lutte contre la drogue est perdue d'avance et que Pabus de stupéfiants devrait être considéré comme 
une chose normale; l'abus de drogues ne doit jamais être accepté comme faisant partie de la vie. Au contraire, 
c'est un défi qui devrait être relevé par chaque Etat et par l'ensemble de la communauté internationale. La 
délégation suédoise rejette le point de vue selon lequel les stupéfiants devraient être partiellement ou 
totalement légalisés. Une telle approche serait perçue par les consommateurs potentiels comme un feu vert à 
la consommation et constituerait une violation des obligations des traités au même titre qu'une menace pour la 
jeunesse. 

La toxicomanie est une conséquence tragique de la misère et du désespoir; tant qu'il y aura du chômage, 
tant que les gens auront faim et seront sans abri, ils chercheront refuge dans l'alcool ou dans les stupéfiants. Il 
faudrait donc s'efforcer davantage de réduire la demande de drogues. Toutefois, on ne peut pas parvenir à 
réduire la demande alors que le marché est inondé de stupéfiants. C'est donc l'association d'activités visant à 
réduire la demande et de mesures vigoureuses de lutte contre l'offre de drogues illicites qui offre les meilleures 
chances de succès. 

La plupart des toxicomanes sont également des alcooliques; en outre, l'abus de l，alcool et des drogues 
suppose la consommation de diverses substances utilisées en association. Par conséquent, les mesures visant à 
réduire les problèmes associés à l，utilisation de substances licites et illicites devraient tenir compte de la 
dynamique de l'interaction entre les deux. La politique anti-alcoolique de la Suède vise à réduire la 
consommation totale d'alcool, conformément aux buts fixés par le Bureau régional de l'Europe dans ses 
recommandations en faveur de la santé pour tous. La politique suédoise repose sur des études menées en 
Suède et dans d'autres pays, qui montrent que le nombre de gros consommateurs et le nombre de décès par 
maladies liées à l'alcool sont directement liés aux niveaux de consommation généraux. L'approche adoptée par 
la Suède en ce qui concerne l'abus de Palcool et des drogues consiste à associer des activités visant à réduire la 
demande à des mesures visant à maîtriser l'offre; c'est ainsi que des limites ont été fixées pour le marché des 
boissons alcoolisées : la publicité en faveur des alcools, du vin et des bières alcoolisées est interdite et l'Etat a 
le monopole de la fabrication locale et de l'importation de boissons alcoolisées ainsi que de la vente au détail. 
L'information, l'éducation et les mesures visant à renforcer les réseaux sociaux jouent un rôle déterminant : le 
nouvel Institut de la Santé publique, qui doit ouvrir ses portes en juillet 1992, administrera un programme de 
prévention spécial visant à lutter contre l'abus de l'alcool et des drogues. 

La délégation suédoise a noté que le programme de lutte contre les toxicomanies considère la réduction 
de la demande comme une stratégie mondiale fondamentale dans la lutte contre l'abus de Palcool et des 
drogues et que le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des 
Drogues (PNUCID) a cité le programme OMS comme étant l'un de ses principaux partenaires en matière de 
réduction de la demande. Le Gouvernement suédois soutient avec force le programme de lutte contre les 
toxicomanies et demande aux autres gouvernements d'en faire autant. 

Le Dr ABU BAKAR Suleiman (Malaisie) approuve entièrement les stratégies et les activités 
programmatiques de l'OMS pour lutter contre l，abus de l,alcool et des drogues; certaines des mesures exposées 
sont tout à fait dans la ligne des mesures mises en oeuvre en Malaisie, qui s'est dotée depuis de nombreuses 
années d'un programme global multisectoriel de lutte contre l'abus des drogues, jouissant d'un solide appui 
gouvernemental. L'autorité nationale de réglementation pharmaceutique de la Malaisie a accordé une attention 
particulière à l'évaluation du risque toxicomanogène et de l'utüité thérapeutique des médicaments 
psychotropes, et des mesures de lutte appropriées ont été prises. La Malaisie restreint d'autre part la 
distribution des médicaments psychoactifs, car elle craint que la promotion commerciale de ces médicaments 
au moyen de la distribution d'échantillons gratuits ne se répercute sur les habitudes en matière de prescription 
et sur l'usage rationnel des médicaments. 

Mme MATTHIAS (Canada) félicite l'OMS de son programme de lutte contre les toxicomanies, qui 
constituent un problème sanitaire et social majeur. Le Ministre de la Santé du Canada vient d'annoncer qu'il 
reconduisait la stratégie adoptée par le Gouvernement dans ce domaine pour une nouvelle période de cinq 
ans. L'action entreprise au cours des cinq premières années, basée essentiellement sur la prévention et la 
promotion, sera donc poursuivie. Toutes les personnes concernées sont conscientes du fait qu'il n，y a pas de 
solution simple au problème de la drogue au Canada et qu'un engagement à long terme est nécessaire. Une 
approche équilibrée axée à la fois sur la réduction de l'offre et de la demande est indispensable. 

La stratégie vise à aider les groupes à haut risque, et notamment les jeunes. Le Canada est favorable à 
l'approche OMS fondée sur la collaboration : il a compris au cours des cinq premières années de mise en 
oeuvre de sa stratégie que le problème était trop important, trop complexe et trop coûteux pour qu'un seul 
groupe, même s'agissant des pouvoirs publics, puisse s'y attaquer seul. Il faut donc établir des partenariats à 
tous les niveaux, y compris au niveau international. Au niveau local, les communautés souhaitent prendre en 



charge leurs propres problèmes et y trouver des solutions; en les aidant, on garantit que la stratégie aura un 
impact maximum pour un coût minimum. 

A cet égard, elle demande à l'OMS de prendre en considération les méthodes appliquées avec succès 
dans ce domaine par les Premières Nations canadiennes, les Indiens canadiens, dont les trois principaux 
éléments étaient les suivants : premièrement, fonder le traitement et les méthodes de postcure sur les 
pratiques culturelles et spirituelles traditionnelles, par exemple certaines cérémonies et les étuves 
(sweatlodges); deuxièmement, dispenser un traitement communautaire basé sur la prise en charge collective du 
problème de l’abus de l,alcool et des drogues et la participation de l'ensemble de la communauté à sa 
résolution, à la fois en soutenant les toxicomanes et en modifiant le comportement de la communauté de façon 
à éliminer les facteurs susceptibles d'encourager ou de promouvoir la consommation. D existe des 
communautés dont la majorité des membres ont été de gros buveurs qui sont redevenus sobres. Le troisième 
élément est la formation d'agents communautaires qui puissent aider à exécuter et à coordonner ces 
programmes. L'expérience canadienne suggère donc que l'OMS devrait, pour se donner les meilleures chances 
de succès, associer des stratégies individuelles et collectives et tenir compte dès le départ de la dimension 
spirituelle et culturelle. Les exemples instructifs ne manquent pas : Alkali Lake en Colombie britannique, 
centres de traitement et de formation communautaire tels que les Nechi Poundmakers dans Г Alberta, ou 
encore la conférence internationale qui se tiendra dans Г Alberta en juillet 1992 sur le thème "Healing the 
Spirit Worldwide". 

Deux idées issues de Pexpérience canadienne devraient être prises en compte par l'OMS : 
premièrement, l'élaboration de programmes visant à aider les gens à faire face aux problèmes douloureux qui 
ressurgissent au moment du sevrage. Le Canada s'efforce notamment d'aider les victimes de sévices sexuels ou 
de mauvais traitements pendant l，enfance ou du "syndrome des écoles de missions", par exemple, dont on sait 
que les problèmes ressurgissent sitôt les effets de l'abus de l'alcool ou des drogues dissipés. Deuxièmement, les 
efforts doivent être axés sur les jeunes filles et les femmes en âge de procréer, afin de réduire l’incidence de la 
foetopathie alcoolique et les effets de l,alcool sur le foetus, car les enfants qui en souffrent ont de sérieux 
problèmes de développement et des besoins de soins importants. 

Le Dr CICOGNA (Italie) dit qu'en 1991 dans son pays on a estimé à 73 000 le nombre des toxicomanes 
qui se sont fait inscrire pour traitement dans les 500 et quelques établissements publics spécialisés. Chaque 
jour, environ 40 000 toxicomanes s'y font soigner, et 2500 autres sont en contact avec les services publics sans 
subir de traitement. Parmi les sujets soignés, 91 % sont principalement héroïnomanes, 4 % consomment du 
cannabis et 1,3 % de la cocaïne. On estime à 70 % la proportion des polytoxicomanes; parmi ceux-ci, 35 % 
environ utilisent le cannabis comme drogue secondaire, et 10 % la cocaïne. Près de 70 % des adultes atteints 
du SIDA sont toxicomanes et environ 31 % des toxicomanes qui suivent un traitement sont séropositifs pour le 
УШ. 

Environ 37 % des toxicomanes soignés bénéficient d'un traitement psychosocial et quelque 57 % 
reçoivent un traitement pharmacologique et psychosocial, les deux tiers d'entre eux environ, c'est-à-dire le tiers 
du nombre total des sujets soignés, recevant de la méthadone. Environ 5 % des sujets soignés ne reçoivent 
qu'un traitement pharmacologique. En 1991, la proportion des personnes ne recevant qu'un traitement 
pharmacologique était quatre fois moins forte que l'année précédente, alors que la proportion des sujets 
recevant à la fois un traitement pharmacologique et un traitement psychosocial avait augmenté de 20 % par 
rapport au nombre total des personnes soignées. 

En 1991, conformément à la nouvelle législation italienne sur la toxicomanie, les mesures suivantes ont 
été adoptées : dans le domaine de l'information et de l'éducation, la deuxième campagne nationale 
d'information a été inaugurée avec un caractère beaucoup plus dissuasif que celle de 1990, et 5000 professeurs 
de lycée ont suivi des stages en vue de mener une action préventive dans leur établissement. En matière de 
traitement, US $200 millions ont été affectés aux autorités sanitaires régionales pour développer les services 
publics de lutte contre la toxicomanie, le but étant d'assurer le fonctionnement des établissements publics 
conformément aux directives énoncées dans un décret du Ministère de la Santé. Ce décret confie le mandat 
suivant aux services de lutte contre la toxicomanie : information et prévention; diagnostic; traitement médical 
et pharmacologique; traitement psychothérapique et réinsertion sociale; prévention de l'infection à VIH et 
appui psychologique et services de conseils pour les sujets séropositifs; coopération avec les services 
thérapeutiques à l'exécution des programmes de réinsertion sociale. 

En ce qui concerne le traitement au moyen de drogues de substitution, un décret récent du Ministère de 
la Santé autorise le recours à la méthadone par voie orale pour soigner les héroïnomanes chez qui les autres 
formes de traitement ont échoué. Le décret stipule que la méthadone ne peut être administrée aux 
toxicomanes que par les services de santé publique, afin de garantir qu'il en soit fait un usage correct, et cela 
toujours en association avec la psychothérapie. 



Des sommes considérables ont été allouées à la formation du personnel des services des secteurs public 
et privé, et il est tenu compte à cet égard des problèmes que pose le traitement des toxicomanes qui sont 
séropositifs pour le VIH. Le Ministère de la Santé a édicté des directives précises pour l'organisation des 
stages de formation. 

Enfin, en application du Programme d'action mondial des Nations Unies, le Ministère italien de la 
Santé, outre qu'il a créé un centre collaborateur de l'OMS pour la toxicomanie, a récemment passé un accord 
avec l'Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice en vue de la création 
d'un centre de documentation, de recherche et de formation dans le domaine de la toxicomanie. Ce centre 
servira de lieu de référence non seulement pour lltalie mais aussi pour la communauté internationale. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que la création du 
programme de lutte contre les toxicomanies est un événement extrêmement important et qu'il est très 
encouragé par les progrès réalisés. Le Royaume-Uni est heureux d'avoir figuré parmi les premiers 
contributeurs au programme et il a accueilli une réunion informelle de donateurs et de parties intéressées en 
1991. Il accueillera une deuxième réunion informelle le 18 juin 1992 pour examiner les progrès enregistrés en 
1991 et les plans établis pour 1992. Le Royaume-Uni continuera de fournir un appui extrabudgétaire et il 
encouragera les autres Etats Membres à devenir donateurs. 

La Conférence internationale sur l'abus des drogues et de l，alcool, organisée par le Conseil pontifical du 
Vatican en novembre 1991，a révélé qu'il existe de nombreuses similitudes entre l'abus des drogues et l'abus de 
l'alcool, mais qu'il y a aussi des différences. Aussi s，efforce-t-on au Royaume-Uni de maintenir une distinction 
entre les messages d'éducation pour la santé axés sur Гип et l'autre de ces deux aspects du problème. Le 
message "Buvez avec modération" ne se marie pas bien avec "Dites non à la drogue". De plus, la fourniture de 
prestations à la fois pour les alcooliques et pour les toxicomanes soulève des difficultés pratiques. 

Au Royaume-Uni, l'industrie des boissons alcoolisées contribue activement à la campagne visant à 
réduire l'usage abusif de l'alcool. Il faut se féliciter de cette coopération et il faut l'encourager. Autre élément 
positif au Royaume-Uni : les 12 départements ministériels concernés par l，abus de l'alcool tiennent 
périodiquement des réunions communes pour coordonner leurs stratégies. 

Au Royaume-Uni, les membres de la profession médicale ont adopté d'un commun accord un message 
chiffré sur la consommation modérée d'alcool. Les gens ne risquent guère d'endommager leur santé s'ils 
boivent moins de 21 unités d'alcool par semaine pour les hommes et 14 unités par semaine pour les femmes. 
Au-dessus de ces niveaux, le risque de lésions augmente progressivement et la consommation de plus de 
50 unités par semaine pour les hommes ou 35 unités par semaine pour les femmes est nettement dangereuse. 
L'unité correspond à 8 grammes d'alcool pur, ce qui équivaut en gros à un quart de litre de bière de type 
moyen, un verre de vin ou un petit verre d'alcool. Il serait utile que l'OMS adopte pour l，absorption d'alcool 
une norme chiffrée susceptible d'être universellement acceptée. 

En 1991 a été lancée une initiative spéciale "Les femmes et Га1сооГ qui a pour but d'attirer l'attention 
sur l'influence que les femmes peuvent exercer en vue de modérer la consommation d'alcool et de faire en 
sorte que les services compétents prêtent une oreille bienveillante aux doléances des femmes qui ont à 
s'occuper d'alcooliques ou qui doivent elles-mêmes faire face à un problème lié à la consommation d'alcool. 

Dans le domaine de la prévention de la toxicomanie et de la lutte contre celle-ci, le Gouvernement du 
Royaume-Uni a accru sa contribution au groupe spécial sur la réduction de la demande de drogues et, dans ce 
contexte, il collabore d'une manière constructive avec un certain nombre d'autres pays. 

Le Dr Metters souligne Pimportance d'une coopération entre le programme de l'OMS et d'autres 
institutions internationales de lutte contre la toxicomanie et il espère que tous les Etats Membres 
s'emploieront fermement à promouvoir une telle collaboration. 

M. RODRIGUEZ SAN MARTIN (Bolivie) déclare que son pays produit à la fois des substances licites 
comme l'alcool, le tabac et divers solvants volatils, et des substances illicites, en particulier le chlorhydrate de 
cocaïne, la pâte de coca et, dans une moindre mesure, la marijuana. En outre, les boissons alcoolisées et les 
médicaments psychotropes pénètrent dans le pays soit légalement, soit en contrebande. Il existe donc en 
Bolivie des quantités excédentaires de substances susceptibles d'engendrer la dépendance. 

La consommation de drogues licites ou illicites compromet gravement la santé des Boliviens, affectant 
en particulier le secteur productif et les groupes vulnérables comme les couches pauvres de la population et la 
jeunesse. 

Malgré d'immenses difficultés, la Bolivie a obtenu des résultats non négligeables dans la campagne 
qu'elle mène contre la production, le trafic et la distribution illicite de cocaïne. Aussi a-t-elle bénéficié d'un 
large appui des organisations internationales et sous forme d'aide bilatérale. Néanmoins, les institutions 
internationales ont relégué au second plan, sinon délaissé totalement, les problèmes liés à la demande et à la 



consommation de substances psychotropes, s，agissant notamment des dommages qu'elles provoquent pour la 
santé. 

Lors de sa récente visite à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, le Président de la 
Bolivie a remercié le Directeur général de l'aide fournie par l'OMS aux programmes préventifs visant à réduire 
la demande de substances psychotropes et les problèmes en rapport avec leur consommation. La Bolivie est 
particulièrement reconnaissante au programme de lutte contre les toxicomanies qui, dès sa création, a aidé le 
Ministère de la Protection sociale et de la Santé publique à prendre diverses initiatives aboutissant à la mission 
conjointe OMS/PNUCID qui commencera le 18 mai à mettre en oeuvre le plan national de réduction de la 
demande de drogues. Ce plan servira de modèle à d'autres pays de la région puisqu'il a pour double objectif 
de couvrir toutes les substances psychotropes et de coordonner la totalité de l'aide internationale qui pourrait 
être offerte à la Bolivie. M. Rodriguez San Martin demande instamment aux institutions internationales et aux 
gouvernements des pays amis d'accroître le soutien qu'ils apportent au programme de l'OMS afin de permettre 
au Gouvernement de la Bolivie d'atteindre l'objectif de la santé pour tous les citoyens de ce pays et d'édifier 
une société exempte de toxicomanie. 

Mme KADANDARA (Zimbabwe) dit que la vulnérabilité des jeunes et d'autres éléments de la 
communauté menacés par l'abus des drogues et la consommation d'alcool est l'un des soucis majeurs de son 
pays. Il est triste de lire les statistiques concernant le carnage sur les routes et les tensions imposées aux 
familles et à la collectivité dans son ensemble. L'un des principaux buts du Gouvernement du Zimbabwe est de 
promouvoir un mode de vie plus sain et un changement d'attitude à l'égard de la consommation des drogues et 
de l，alcool, et des stratégies de grande envergure sont nécessaires sur le plan de l，éducation pour y parvenir. 
D'autre part, il faudra effectuer de nouvelles études pour déterminer l'ampleur de la toxicomanie. 

Les comités nationaux existants qui s'occupent de l'abus des drogues et de l'alcool et de la prévention 
des accidents ont accompli un travail magnifique, mais leurs ressources sont limitées et ils seraient 
reconnaissants à l'OMS de leur fournir toute l'aide supplémentaire possible. La sécheresse dont souffre le 
Zimbabwe provoque une grande inquiétude et le pays ne pourrait pas supporter une nouvelle escalade de 
l'abus des drogues et de l，alcool. Il faut établir des directives pour la formation afin que tous les agents de 
santé apprennent à soutenir et aider les individus, les familles et la communauté; le Gouvernement du 
Zimbabwe sollicite l'aide de l'OMS dans ce domaine. 

Le Dr ADAMS (Australie) indique que la campagne nationale contre l'abus des drogues, qui a débuté 
en Australie en 1985, a écarté la solution d'une stratégie unique pour proposer une approche globale 
comprenant éducation, traitement, réadaption, recherche, sensibilisation et application de la loi. Elle privilégie 
la prévention de l'abus des drogues par la réduction de la demande, tout en poursuivant les efforts pour 
contrôler l'offre. L'évaluation étant un élément clef de l'efficacité d'une stratégie, on soumet tous les trois ans 
la campagne à une évaluation d'ensemble pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Dans ce 
contexte, peut-être le programme OMS de lutte contre les toxicomanies pourrait-il centraliser les informations 
au niveau mondial, ce qui éviterait de gaspiller du temps et de l'argent pour des programmes qui n'ont aucune 
chance de réussir. L'Australie a défini des politiques nationales de santé concernant l'alcool, le tabac, les 
amphétamines, la cocaïne et d'autres psychostimulants et élaboré des principes directeurs pour l'usage de la 
méthadone. En outre, lors d'une réunion organisée récemment dans le cadre de la campagne nationale, les 
participants ont instamment demandé que soient mis au point des principes directeurs nationaux pour le 
cannabis. Le Dr Adams souhaite vivement que l'OMS envisage de fournir des principes directeurs au niveau 
international pour le cannabis, une drogue à laquelle on s'est très peu intéressé jusqu'ici. 

L'Australie appuie le programme OMS de lutte contre les toxicomanies, qui doit coordonner ses 
activités avec celles du Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues - ce qui est 
déterminant si l’on veut éviter les doubles emplois et assurer l'utüisation optimale des quelques ressources 
disponibles. D'autre part, les activités relatives au problème de la nicotine, l'une des drogues les plus 
toxicomanogènes connues, sont structurellement assez éloignées du programme de lutte contre les 
toxicomanies; l’OMS devrait envisager d，y intégrer le programme Tabac ou santé dans le contexte général de la 
promotion de la santé. 

En Australie, on s'attaque au tabagisme dans le cadre de la campagne nationale contre l'abus des 
drogues. Toutes les publicités pour le tabac lors de manifestations sportives auront disparu d'ici juin 1993, 
mesure qui viendra s'ajouter aux interdictions déjà en vigueur pour la publicité du tabac. Il a été proposé de 
faire figurer des mises en garde beaucoup plus sévères sur les produits du tabac et les paquets de cigarettes, et 
Гол analyse actuellement les répercussions d'un jugement du Tribunal fédéral sur le tabagisme passif pour voir 
si l'usage du tabac pourrait être interdit dans les restaurants et sur les vols internationaux. 



D'après une étude récente, l'abus des drogues en Australie a coûté plus de 14 milliards de dollars en 
1988. Le tabac était la substance la plus coûteuse puisqu'il représentait 47,5 % du total, tandis que l'abus de 
Palcool a entraîné 41,9 % des coûts et les drogues illicites 10 %. 

Plusieurs campagnes visant à réduire la demande sont actuellement menées dans les médias; elles se 
concentrent particulièrement sur les jeunes femmes et le tabac, sur l'abus d'alcool parmi les adolescents, 
notamment les beuveries, sur la consommation d'alcool parmi les adultes，et sur l'usage des amphétamines. A 
propos de la consommation d'alcool parmi les adultes, le Dr Adams pense, comme le délégué du Royaume-
Uni, que l'OMS devrait proposer une norme internationale pour mesurer l'ingestion d'alcool. 

Enfin, il tient à exprimer sa reconnaissance pour l'aide reçue du Canada : des peuples indigènes du 
Canada sont entrés en contact avec des Aborigènes d'Australie pour mettre sur pied des programmes relatifs à 
la médecine traditionnelle communautaire ainsi qu'aux aspects culturels et spirituels de l'abus d'alcool. 

Le Professeur POORWO SOEDARMO (Indonésie) précise que s'il n,y a pas eu augmentation du 
nombre des toxicomanes en Indonésie ces dix dernières années, il y a cependant eu recrudescence de l'abus 
des substances psychotropes car les tendances ont évolué; on n'a toutefois pas enregistré jusqu'ici de décès par 
overdose. Bien que l'Indonésie serve souvent de zone de transit pour les drogues, l'usage illicite des drogues 
est sous contrôle. Les efforts de prévention portent sur la réduction de l'approvisionnement intérieur et 
extérieur en stupéfiants sur le marché noir et l'élimination du cannabis, sur la réglementation et l'application 
des textes, sur la prévention dans certains groupes, notamment les jeunes, qui n'ont pas accès aux drogues ou 
bien manifestent des symptômes de toxicomanie, et enfin sur la réadaptation des anciens toxicomanes. 

Le rapport de situation souligne à juste titre que si le secteur de la santé a une part essentielle à jouer 
en stimulant et soutenant l'action visant à réduire l'abus des drogues et de Palcool, il ne peut évidemment pas 
parvenir à lui seul à atteindre tous les objectifs souhaités. Le Gouvernement indonésien appuie le 
programme OMS de lutte contre les toxicomanies. 

Le Dr MIYAKE (Japon) rappelle que les toxicomanies gagnent du terrain et font peser une grave 
menace sur la santé et le bien-être dans le monde entier. Pour pouvoir s'attaquer efficacement au problème, il 
est tout aussi important de réduire la demande illicite de drogue que de contrôler l'offre. Aussi la délégation 
du Japon approuve-t-elle l'intensification des efforts visant à réduire la demande dans le cadre du 
programme OMS de lutte contre les toxicomanies. Le Gouvernement japonais continuera à fournir un appui 
financier à ces activités et souhaite collaborer avec le programme dans certains secteurs techniques. 

Pour intensifier les activités visant à réduire la demande, le Dr Miyake espère que l'OMS renforcera la 
coordination avec le Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues et d'autres 
organisations du système des Nations Unies, afin d'éviter les chevauchements d'activité. L'OMS, qui possède 
des compétences techniques en matière de traitement, de réadaptation et de prévention par les soins de santé 
primaires, est très bien placée pour jouer un rôle directeur dans de nombreux domaines liés à la réduction de 
la demande et devrait continuer à prendre l'initiative. 

Le Professeur OKELO (Kenya) fait savoir que sa délégation approuve le rapport de situation du 
Directeur général. Pas un pays ne peut à lui seul résoudre le problème des toxicomanies. En outre, dans les 
pays en développement, la publicité pour les drogues licites est très efficace et difficile à contrecarrer. 

Le Kenya a lancé plusieurs initiatives en matière de prévention des toxicomanies. Une action nationale 
de sensibilisation est en cours et des programmes d'éducation pour la santé ont été organisés dans les écoles 
secondaires. Les autorités prévoient d'autre part de créer plusieurs centres de traitement et de rééducation. 

Le Kenya souhaiterait recevoir l，aide de l'OMS pour la prévention, la réduction de la demande, le 
renforcement des actions de réadaptation et de la sensibilisation régionale aux problèmes des drogues et de 
Palcool en Afrique de l'Est. 

Le délégué de l'Australie a souligné à juste titre l'importance de la mise en commun des informations et 
des ressources, grâce à quoi les pays pourront adopter des programmes ayant fait leurs preuves ailleurs. 

Le Dr NO VELLO (Etats-Unis d'Amérique) souligne la qualité du programme OMS de lutte contre les 
toxicomanies et de ses activités au niveau de la lutte internationale contre les stupéfiants, notamment dans le 
domaine important de la réduction de la demande. Outre ses nombreux effets nuisibles pour la santé, l'abus 
des drogues et de Palcool a d'importants effets sociaux qui se répercutent sur la productivité au travail et sur 
les familles des toxicomanes. 

L'appui financier des Etats Membres au programme témoigne de leur conviction que l'OMS doit jouer 
un rôle de premier plan dans la lutte internationale contre les stupéfiants; les contributions volontaires 
représentent déjà plus de cinq fois la part du budget ordinaire de l'OMS consacrée au programme. Les Etats-
Unis d'Amérique, l'un des premiers contributeurs, lancent un appel à d'autres Etats Membres pour qu'ils 



contribuent au programme et participent activement à ses travaux. Le Dr Novello souhaite vivement avoir dans 
des rapports ultérieurs d'autres détails sur les projets menés dans le cadre du programme. 

И est indispensable de renforcer les activités de lutte contre les stupéfiants dans le cadre des systèmes de 
soins de santé primaires, comme l'OMS prévoit de le faire. L'intégration des activités de prévention, de 
traitement et de réadaptation dans les programmes de santé nationaux devrait faire reculer les toxicomanies. 
La collaboration qui s'est instaurée entre l，OMS et le Programme des Nations Unies pour le Contrôle 
international des Drogues ainsi que d'autres institutions spécialisées est une très bonne chose. Il est 
particulièrement important que les institutions collaborent entre elles et coordonnent leurs activités pour éviter 
les doubles emplois. Les Etats-Unis d'Amérique espèrent que l'OMS contribuera de façon substantielle à une 
révision éventuelle du Programme mondial d'action, qui est destinée à encourager les initiatives de lutte 
internationale contre les stupéfiants à travers tout le système des Nations Unies. 

Les mesures visant à réduire l'abus de Palcool et des drogues sont un aspect essentiel des programmes 
nationaux de développement économique. Tous les pays du monde doivent se débarrasser du fléau des 
toxicomanies s'ils veulent réaliser pleinement leur potentiel. 

Le Dr SIDHOM (Tunisie) félicite le Directeur général pour son rapport de situation. L'abus des 
drogues contribue pour beaucoup à de nombreux problèmes de santé physique et psychosociaux, et les pays en 
développement, tout comme les communautés pauvres et défavorisées, sont souvent les plus gravement 
touchés. Il est donc pleinement justifié que l'OMS et d'autres organes des Nations Unies aient mis sur pied un 
programme mondial de lutte contre les toxicomanies. 

La Tunisie manque d'informations objectives et exhaustives sur les toxicomanies, mais il existe quelques 
données qui semblent indiquer que la consommation d'alcool et l'usage médical de certaines substances 
psychoactives sont en augmentation; il faut faire des études pour confirmer ces données empiriques. 

Les drogues dites dures ne sont pas d'usage fréquent en Tunisie, bien que l'on relève certains signes 
d'usage occasionnel de substances psychotropes. Plusieurs saisies ont été opérées alors que de la drogue 
transitait par la Tunisie à destination d'autres pays. La campagne nationale de lutte contre l'abus des drogues 
et de l'alcool, qui s'inscrit dans le programme national de santé mentale adopté en juin 1990，est organisée par 
le Ministère de la Santé publique avec l'appui technique et financier de l'OMS et fait intervenir également 
d'autres ministères, dont celui des Affaires sociales, de l'Intérieur, de l'Education et de la Science, de la Justice 
et de l'Enfance. Le programme met l'accent sur la formation des agents de santé aux troubles psychiatriques 
les plus fréquents. La Tunisie est maintenant en mesure de répertorier tous les cas de toxicomanie à partir des 
données fournies par le secteur sanitaire et social et par le secteur juridique. La participation au système 
ATLAS ("abuse trends linkage alerting system") contribuera également à améliorer la notification des cas de 
toxicomanie. Pour la surveillance, on insiste sur la participation des groupes communautaires ou des 
particuliers ayant une certaine expérience dans ce domaine. Le Ministère de la Santé publique a préparé 
plusieurs émissions radiotélévisées et plusieurs articles de presse donnant des détails sur des études restreintes 
relatives à l'abus des drogues et de l'alcool et à ses conséquences néfastes. Ces messages de prévention 
peuvent être renforcés par d'autres canaux, notamment les organisations non gouvernementales. Quant aux 
autres mesures de prévention, notamment la promotion de la cohésion familiale, la maîtrise du stress, la 
prescription rationnelle des substances psychotropes et un meilleur contrôle de l'automédication, les médecins 
du secteur privé et du service national de santé leur font une plus large place. Ainsi, la campagne actuelle de 
lutte contre l'abus de drogues et d'alcool, pour modeste qu'elle soit, pourra être élargie dans un cadre intégré 
et multisectoriel. 

Aucun pays n'est à l'abri des problèmes d'abus des drogues et de l'alcool. C'est pourquoi, même si la 
situation actuelle en Tunisie n'est pas trop grave, ce pays a créé un comité national multisectoriel pour les 
médicaments placé sous l'égide du Ministre de la Santé, ce qui montre bien que les autorités mettent l'accent 
sur la prévention et la prise en charge médicale du problème. Avec l'aide de rOrganisation des Nations Unies, 
la Tunisie a également élaboré un programme pour se doter des moyens humains, matériels et médicaux 
nécessaires. 

La Tunisie lance un appel à tous les pays et tous les organismes concernés par la lutte contre la drogue 
pour qu'ils agissent tant qu'il est encore temps; l'action préventive est d'autant plus efficace qu'elle est prise 
tôt. 

Le Professeur MATTHEIS (Allemagne) dit que le problème de la drogue et de l'alcool est la preuve 
que l'amélioration des communications à travers le monde a favorisé l'échange non seulement de bonnes 
choses, mais aussi de mauvaises. Sa délégation se félicite du regroupement des programmes de l,OMS sur 
l'abus des drogues et de l'alcool, qui a déjà permis d'obtenir un appui financier additionnel des Etats Membres. 

L'éducation sur les dangers des toxicomanies devrait commencer aussitôt que possible. Les enfants à qui 
l'on apprend dès le plus jeune âge à décider par eux-mêmes sont mieux armés pour résister plus tard aux 



pressions de leurs camarades, et des activités de loisirs constructives sont un bon moyen de détourner les 
jeunes de la consommation d'alcool et de drogues. Il peut être difficile de faire passer un message aussi simple 
aux parents et aux enseignants, mais cela est indispensable. Sa délégation a relevé avec satisfaction au 
paragraphe 12 du rapport que des recherches sont entreprises à l'échelle mondiale sur l'aspect psychosocial 
aussi bien que sur les aspects biomédicaux des toxicomanies. 

Le réseau de soins de santé primaires a un rôle important à jouer dans la prévention des toxicomanies. 
Dans son pays, les médecins généralistes ont souvent failli à leur tâche de prévention secondaire (notamment 
pour ce qui est de la détection précoce de ralcoolisme), en partie parce qu'ils ne tenaient probablement pas à 
évaluer leur propre niveau de consommation d'alcool. 

Le projet de l'OMS de renforcer les liens entre le programme de lutte contre íes toxicomanies et le 
programme tabac ou santé lui semble une très bonne chose, car de nombreux toxicomanes sont aussi de gros 
fumeurs et courent ainsi un double risque. La prévention des toxicomanies est l'une des pierres angulaires de 
la stratégie de la santé pour tous et sa délégation appuie vivement ce programme. 

Mme MANYENENG (Botswana) loue la qualité du rapport de situation du Directeur général et pense 
elle aussi que le secteur de la santé a un rôle clé à jouer dans toute action efficace visant à réduire la demande 
d'alcool et de drogues aux niveaux international, national et communautaire. La promotion de la santé, 
l'éducation du public et l'information dans le domaine de la santé peuvent faire beaucoup pour lutter contre 
les causes et les conséquences des toxicomanies. Une étude a dernièrement mis en lumière les graves 
conséquences que les toxicomanies risquaient d'avoir sur le développement socio-économique du Botswana. Un 
phénomène récent est la tendance des enfants des rues à renifler de la colle, ce qui est un signe de mauvaise 
santé sociale pouvant conduire à un cercle vicieux de souffrances, de désorganisation sociale et de perte de vies 
humaines. La propagation de rinfection à УШ et de nombreux accidents de la circulation sont étroitement liés 
à l'abus, respectivement, des drogues et de l'alcool. 

Le Botswana a établi des programmes pour s'attaquer au problème en adoptant une approche 
intersectorielle et a récemment révisé sa législation en matière de contrôle des stupéfiants. Néanmoins, ses 
programmes et activités demanderaient à être encore renforcés. Son pays appuie le programme à l'examen et 
espère qu'il y aura une collaboration encore plus étroite avec l，OMS et d'autres partenaires dans tous les 
domaines du développement de la santé, y compris la lutte contre les toxicomanies. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) appuie les propositions du Directeur général concernant le programme 
de lutte contre les toxicomanies. Toutefois, il est essentiel d'assurer une coordination appropriée avec le 
PNUCID. Son Gouvernement examine actuellement une demande de soutien financier au programme de 
l'OMS. 

Au cours de la dernière décennie, le Gouvernement néerlandais a mis en oeuvre différentes politiques 
et divers programmes qui ont permis de lutter avec un certain succès contre l'abus des drogues et de Га1соо1 : 
la consommation d'alcool et les problèmes liés à Palcool ont diminué, et la consommation de drogues et le 
nombre des décès liés à la drogue se sont stabilisés. Le Ministre néerlandais de la Santé participe à 
l'élaboration d'un plan européen de lutte contre l'alcoolisme, que le Bureau régional de l，OMS pour l'Europe 
présentera à la prochaine réunion du Comité régional. 

Le Dr MELKAS (Finlande) appuie le rapport présenté à la Commission. La production et l'utilisation 
de drogues illicites constituent un problème économique, social et sanitaire majeur partout dans le monde. 
L'OMS a un rôle important à jouer dans les efforts du système des Nations Unies dans ce domaine, 
notamment en ce qui concerne l'abus d'alcool et les problèmes qui y sont liés. Si la consommation d'alcool se 
stabilise dans certains pays industrialisés, elle progresse dans les pays en développement. Sa délégation a noté 
avec préoccupation les rapports faisant état d'une augmentation des problèmes liés à l'alcool en Afrique et 
dans la Région des Amériques et celle du Pacifique occidental. Elle appuie les activités entreprises par l'OMS 
pour lutter contre l'abus d'alcool. 

Le Dr ABDELRAHMAN (Soudan) dit que l'abus des drogues et de l,alcool soulève des problèmes 
moraux et religieux en raison des effets négatifs produits sur les êtres humains. Ces pratiques sont réprouvées 
par toutes les religions et traditions et constituent un péché mortel au regard de l'Islam. L'approche plus 
positive adoptée à cet égard par les groupes musulmans luttant pour la reconnaissance de leurs droits a amené 
une diminution de l'abus des drogues et de Palcool. A son avis, toute consommation d'alcool ou de drogues 
constitue déjà en soi un abus. 

Des succès remarquables ont été remportés par l,OMS dans sa lutte contre le tabagisme. L'Organisation 
devrait prendre des mesures plus positives pour s'attaquer à d'autres formes d'abus de l'alcool et des drogues, 



donnant ainsi des orientations aux autres organisations internationales. Ses efforts devraient être appuyés par 
la communauté internationale. 

Le Dr AL-ZAHRANY (Arabie Saoudite) dit que les toxicomanies constituent un problème majeur dans 
son pays, notamment en ce qui concerne les drogues utilisées à des fins médicales. Il faudrait qu'il y ait une 
approche internationale de ce problème et, en particulier, qu'un certain nombre de pays entreprennent des 
recherches conjointes. Il appuie les remarques formulées par le délégué du Soudan, qui correspondent à 
rexpérience de son propre pays. L'importation de drogues est strictement contrôlée en Arabie Saoudite et leur 
utilisation est surveillée de très près; le trafic de drogues est interdit. Il appuie les propositions figurant dans le 
rapport de situation et attache une importance particulière à la coopération conjointe. 

Le Dr ZUE-N’DONG (Gabon) dit que, pour lutter contre la toxicomanie qui constitue un problème de 
santé publique majeur, le Gabon a mis en place un cadre juridique et des structures appropriées. La création, 
par le Cabinet du Premier Ministre, d'une commission interministérielle de lutte contre la toxicomanie est 
également à l'étude. Le Ministre de la Santé a entrepris de définir une politique nationale sur la prévention et 
le traitement de la toxicomanie. Le Gabon possède un office central de lutte antidrogue placé sous la direction 
du Ministère de la Défense nationale, ainsi qu'un laboratoire de toxicologie qui dépend de la Faculté de 
Médecine. Un certain nombre d'activités ont été organisées, dont un séminaire de formation pour les médecins 
et pharmaciens, financé avec l'aide du PNUCID, qui s'est tenu en avril 1992. Une étude épidémiologique 
portant sur l'ensemble du territoire national est également prévue au cours de l'année. 

Le Dr GEORGE (Gambie), appuyant le rapport de situation, souligne que les troubles mentaux sont la 
conséquence la plus fréquente des toxicomanies dans les pays en développement. Dans son pays, 60 % des 
admissions de jeunes dans des établissements pour malades mentaux sont liées à des psychoses induites par la 
drogue. Ces pays manquent de l'infrastructure et de la capacité nécessaires pour s'attaquer à ces problèmes. Le 
traitement et la réadaptation sont coûteux et il faut donc que les programmes mettent l'accent sur la réduction 
de l'offre et la prévention. 

Le Dr BEZDEKOVA (Tchécoslovaquie) loue la qualité du rapport de situation. Son Gouvernement se 
concentrera sur les mesures préventives pour donner suite aux recommandations de l'OMS et du groupe 
Pompidou concernant l'approche du problème des toxicomanies. Toutefois, les campagnes antidrogue et 
antitabac organisées il y a quatre ans n'ont pas été très efficaces, car le public n'a pas vraiment confiance dans 
les médias. Les programmes de son pays s'appuient actuellement sur les stratégies et priorités établies par 
l'OMS, et sont menés en étroite liaison avec le Centre national pour la Promotion de la Santé à Prague qui 
coordonne les activités de la santé pour tous. A la suite d'un changement de politique, le Ministère de la Santé 
coopère maintenant avec les associations bénévoles et les groupes d'action tels que le Centre pour les 
toxicomanes de Prague et FOKUS, une organisation formée de jeunes psychiatres, psychologues et artistes 
actifs dans le domaine de la toxicomanie et de la prévention du SIDA. Avec l'aide de collègues occidentaux, 
FOKUS est en train de relancer la psychiatrie "désinstitutionnalisée". 

Les relations avec les médias se sont améliorées et un certain nombre de programmes sur l'abus des 
drogues et le SIDA ont été diffusés. Divers profanes qualifiés et représentants de professions non médicales 
telles que des prêtres, des enseignants, des entraîneurs sportifs et des artistes ont été associés à l'élaboration 
des nouveaux programmes. 

L'incidence du SIDA et de l'abus de drogues dures étant très faibles dans son pays, il faut s'appuyer sur 
Pexpérience d'autres pays. La Tchécoslovaquie a élaboré trois nouveaux programmes pour lutter contre l'abus 
de drogues, en utilisant à la fois la psychothérapie et la sociothérapie, mais les progrès ont été entravés par la 
pénurie de ressources. Des méthodes bien rodées et efficaces mises au point pour le traitement des alcooliques 
ont servi de base pour insister sur l'influence de la famille et de la communauté. Une organisation, 
Droga Stop, projette de reconstruire et de restructurer le Centre pour les toxicomanes, en le combinant avec le 
Centre de sociothérapie familiale. 

Elle appuie pleinement les recommandations de POMS dans le domaine de la lutte contre l'abus de 
Га1соо1 et des drogues et invite les autres pays à faire de même. 

M. MISRA (Inde) salue les initiatives prises par POMS. Il rappelle que l'Inde a une tradition 
anti-alcoolique et avait introduit la prohibition en 1950. Cette politique a créé plus de problèmes qu'elle n'en a 
résolus et a maintenant été en grande partie abandonnée. Toutefois, la production et la vente d'alcool sont 
strictement réglementées et sont encore interdites dans deux Etats. Bien que des campagnes énergiques 
d'éducation pour la santé aient été entreprises, l'abus d'alcool constitue encore un grave problème, en 
particulier dans les couches les plus pauvres de la société où l'alcoolisme porte non seulement atteinte à la 



santé, mais prive les familles de leurs maigres ressources. Les pauvres ont recours à Palcool pour oublier la 
misère de leur vie quotidienne. Aussi est-il nécessaire d'améliorer leurs conditions de vie, domaine dans lequel 
la communauté internationale devrait apporter une aide. 

De par sa situation géographique, l'Inde constitue un pays de transit pour les drogues transportées vers 
l'Occident. Ce trafic et la possibilité de se procurer facilement des drogues illicites ont favorisé la toxicomanie 
chez certains habitants du pays. L'Inde est très stricte vis-à-vis de l'abus de drogues et ses efforts pour lutter 
contre les trafiquants ont été salués par la communauté internationale. Toutefois, il est aussi nécessaire de 
contrôler la production à la source. 

Il estime, comme le délégué de l'Australie, que le tabac devrait être inclus dans le programme de lutte 
contre les toxicomanies. Le tabac constitue un danger peut-être encore plus grand que la drogue ou l'alcool; 
en Inde, 50 % des cancers masculins sont attribuables au tabac, qu'il soit fumé ou chiqué. 

M. MANCIAUX (France) dit que le rapport de situation du Directeur général est très intéressant, mais 
qu'il regrette qu'il y ait dans ce document un certain amalgame entre des sujets qui ne sont pas entièrement 
similaires. Bien que le problème des polytoxicomanies soit réel, une approche plus modulée eut été préférable 
aussi bien dans les documents que dans les politiques publiques et les actions de terrain. La prévention de 
l'alcoolisme et de l'abus de drogues licites - telles que les médicaments - ou illicites ne font pas entièrement 
appel aux mêmes méthodes. 

Il voudrait souligner la politique volontariste menée par le Gouvernement français dans ce domaine : 
une loi de 1991 réglemente sévèrement la publicité en faveur des boissons alcoolisées et il est interdit de fumer 
dans un nombre croissant de lieux publics. Pour la première fois dans l'histoire du sport international, les Jeux 
olympiques d'hiver à Albertville ont été sans alcool et sans tabac à la suite d'un accord signé entre le Comité 
olympique, la France et l'OMS. 

Tout en félicitant l'OMS de son action contre l'abus des drogues et de Palcool, sa délégation insiste sur 
la nécessité d'une collaboration accrue avec les Etats Membres et les autres organismes du système des 
Nations Unies et les organisations non gouvernementales concernés, dans le cadre de plans d'action concertés. 
Du fait que les toxicomanies atteignent en particulier les jeunes et que leur lien avec l'infection à VIH aggrave 
encore leur rôle pathogène, il est urgent de renforcer très nettement la lutte à tous les niveaux. 

La séance est levée à 10 h 45. 


