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La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant l'importance que revêtent les plantes médicinales dans les systèmes de santé de nombreux 
pays en développement; 

Notant que les gouvernements et les communautés scientifiques et' médicales prennent une conscience 
croissante de ce problème; 

Considérant que les plantes médicinales contiennent des substances qui peuvent présenter un intérêt 
thérapeutique certain mais qui peuvent aussi, incorrectement utilisées, comporter des risques de toxicité; 

Considérant que les plantes médicinales continueront sans doute d'être utilisées dans de nombreux 
pays; 

Notant avec intérêt les efforts menés par l 'OMS dans ce domaine, 

PRIE le Directeur général: 
1) d'établir un inventaire des plantes médicinales utilisées dans les différents pays, avec une nomen-
clature botanique normalisée pour celles qui sont le plus largement employées; 
2) d'établir et de mettre à jour périodiquement une classification thérapeutique des plantes médicinales, 
en corrélation avec la classification thérapeutique de tous les médicaments; 
3) d'examiner les données scientifiques disponibles concernant l'efficacité des plantes médicinales pour 
le traitement d'états pathologiques et de maladies déterminés, et de diffuser une synthèse des résultats 
de cet examen ; 
4) de coordonner les efforts déployés par les Etats Membres pour: 

a) élaborer et appliquer des critères et méthodes scientifiques permettant de s'assurer de l'innocuité 
et de l'efficacité des produits à base de plantes médicinales, et notamment des préparations galéni-
ques; 
b) élaborer des normes et des spécifications internationales d'identité, de pureté et d'activité des 
produits à base de plantes médicinales, et notamment des préparations galéniques, ainsi que des 
règles de bonne pratique de fabrication à cet effet; 
c) élaborer des méthodes propres à garantir l'utilisation efficace et sans danger des produits à 
base de plantes médicinales — et notamment des préparations galéniques — sur les étiquettes 
desquels devraient en particulier figurer des modes d'emploi adéquats, ainsi que des critères tou-
chant l'utilisation ou la prescription des produits en question par les personnels de santé des dif-
férents échelons; 

5) de diffuser des renseignements à ce sujet parmi les Etats Membres; 
6) de désigner des centres régionaux de recherche et de formation pour l'étude des plantes médicinales; 
7) de faire rapport sur ce sujet à une Assemblée de la Santé ultérieure. 
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