
WHA23.42 Pharmacodépendance 

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Vivement préoccupée de l'ampleur et de la gravité des problèmes de santé publique qui résultent de 

l 'auto-administration de drogues engendrant la dépendance, notamment parmi les jeunes; 
Rappelant les résolutions WHAl8.47, WHA20.42, WHA20.43 et WHA21.42 relatives à certaines 

drogues engendrant la dépendance qui ne sont pas soumises à un contrôle international; 
Notant que le Conseil économique et social des Nations Unies a déc idé 1 de convoquer en 1971 une 

conférence plénipotentiaire pour adopter un protocole relatif aux substances psychotropes; 
Considérant que toute décision relative au contrôle d'une substance susceptible de faire l'objet d'un 

usage abusif au point de constituer un problème de santé publique doit reposer essentiellement sur une 
appréciation médicale, à la fois du risque de dépendance et de l'utilité thérapeutique de la substance; 

Convaincue de la nécessité urgente d'appliquer au niveau local, national et international des mesures 
améliorées de prévention, de traitement et de réadaptation, 
1. RECOMMANDE que l'Organisation mondiale de la Santé encourage et facilite la mise en œuvre de 
programmes améliorés de prévention, de traitement et de réadaptation, et favorise le progrès des connais-
sances nécessaires en matière de pharmacodépendance; 
2. INVITE instamment les Etats Membres à promouvoir des programmes de prévention, de traitement, 
de réadaptation et de recherches dans ce domaine; et 
3. PRIE le Directeur général : 

i) de mettre en place les moyens nécessaires au rassemblement et à l'échange internationaux de 
données sur la prévalence et l'incidence de la pharmacodépendance, ainsi que sur les facteurs associés 
tenant à l 'homme et au milieu; 
ii) de veiller à ce que les responsabilités constitutionnelles de l'Organisation mondiale de la Santé 
soient effectivement exercées dans les programmes internationaux relatifs à la lutte contre l 'abus des 
drogues engendrant la dépendance; 
iii) de rechercher, sans exclure la possibilité de recourir à un comité permanent, les procédures les 
plus efficaces pour examiner les divers facteurs en cause d'ordre médical, scientifique et social et pour 
permettre à l 'Organisation de recevoir tous conseils utiles sur la nécessité de limiter la mise en circu-
lation d 'un médicament dont l'utilisation peut être dangereuse; et 
iv) de faire rapport au Conseil exécutif et à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur 
la suite de cette affaire. 

Rec. résol., 10e éd., 1.10.2; 8.1.2 Quinzième séance plénière, 21 mai 1970 (Commission B, 
sixième rapport) 


