
WHA7.6 Fonctions attribuées à l'Organisation Mondiale de la Santé en application des Conventions sur les 
drogues engendrant la toxicomanie 

Le Septième Assemblée Mondiale de la Santé, 
Désirant préciser les modalités selon lesquelles doivent s'exercer, au sein de l 'Organisation Mondiale 

de la Santé, les fonctions conférées à celle-ci soit par les Nat ions Unies, soit par leur intermédiaire, en 
application des divers accords internationaux qui ont institué un régime de contrôle sur les drogues engen-
drant la toxicomanie, 

DÉCIDE ce qui suit : 
1) Les décisions concernant le classement de substances aux termes des accords internationaux 
énumérés ci-après seront prises par le Directeur général dès qu'i l aura reçu l'avis des experts com-
pétents : 

a) articles 8 et 10 de la Convention du 19 février 1925, adoptée par la deuxième Conférence 
de l 'Opium et modifiée par le Protocole signé à Lake Success, le 11 décembre 1946 ; 
b) article 11 de la Convention du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la 
distribution des stupéfiants, amendée par le Protocole signé à Lake Success le 11 décembre 
1946 ; et 
c) article 1 du Protocole du 19 novembre 1948 plaçant sous contrôle international certaines 
drogues non visées par la Convention du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et réglementer 
la distribution des stupéfiants, amendée par le Protocole signé à Lake Success le 11 décembre 
1946. 

2) Le Directeur général informera le Conseil Exécutif de toutes décisions prises par lui en vertu 
du paragraphe précédent. 
3) Les décisions portant sur des questions d 'application ou d ' interprétat ion desdites conventions 
et desdits protocoles ou d ' instruments analogues qui seraient adoptés ultérieurement, pour au tan t 
que ces conventions, protocoles ou instruments concernent l 'Organisation Mondiale de la Santé, 
ainsi que les décisions portant sur tous changements dans les fonctions attribuées à l 'Organisation, 
en application du régime de contrôle, seront prises par l 'Assemblée Mondiale de la Santé sur avis 
du Conseil Exécutif, conformément à l 'article 28 d) de la Consti tution, le Conseil Exécutif étant 
toutefois habilité à prendre, dans les cas d'urgence, toutes décisions qu' i l jugerait opportunes, sous 
réserve de confirmation par l 'Assemblée Mondiale de la Santé. 

Rec. Résol., 2 e éd., 1.5.1 Adoptée à la sixième séance plénière, 14 mai 1954 
(section 3 du premier rapport de la Commission du 
Programme et du Budget) 


