
WHA21.42 Mesures de contrôle à appliquer à certaines drogues engendrant la dépendance 

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant reçu des renseignements concernant l 'accroissement de l 'emploi abusif, en particulier chez les 

jeunes gens, des st imulants du système nerveux central du type des amphé tamines ; 
Considérant les problèmes spéciaux, signalés par certains Etats Membres , que pose l 'emploi abusif 

de ces s t imulants ; 
Gravement préoccupée pa r la continuité et l 'extension du problème relatif à l 'emploi abusif des substances 

psychotropes qui ne font pas l 'objet d 'un contrôle internat ional ; 
Reconnaissant les responsabili tés qui incombent à l 'Organisat ion mondiale de la Santé et aux autres 

organes compétents du système des Nat ions Unies pour combat t re les très graves problèmes 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 application 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. N O T E que le Secrétaire général de l 'Organisation des Nations Unies, sur la demande de la Commission 
des Stupéfiants de l 'Organisation des Nations Unies, a adressé aux gouvernements un questionnaire 
demandan t 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 de l 'Organisation 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 ' ins t rument international pour le contrôle des substances psychotropes; 
3. N O T E également que le Directeur général de l 'Organisation mondiale de la Santé est prêt à conseiller 
le Secrétaire général de l 'Organisation des Nations Unies pour l 'élaboration de ce projet d ' instrument inter-
national et pour la détermination des médicaments qui seraient soumis à un contrôle à ce titre; 
4 . SE F É L I C I T E de l 'action déjà entreprise par la Commission des Stupéfiants et exprime l'espoir que la Com-
mission proposera à sa prochaine session des mesures efficaces de contrôle international des substances 
psychotropes; 
5. EXPRIME l 'opinion qu 'un accord devrait s'établir le plus rapidement possible sur des mesures efficaces 
de contrôle international; et 
6. INVITE instamment les Etats Membres à adopter les mesures nationales de contrôle déjà recommandées 
par la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA20.43 et actuellement en discussion 
au Conseil économique et social, en attendant l 'élaboration et l 'application de tous intruments interna-
tionaux nécessaires. 

Rec. résol., 9° éd., 1.10.2.2 Dix-septième séance plénière, 23 mai 1968 (Commission du Programme 
et du Budget, sixième rapport) 


