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La séance est privée de 14 h
<
3 0 à 15 heures, puis publique à partir de 15 h

t
1 5 . 

1. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LES AMERIQUES : Point 5.2.2 de 1
r

 ordre du jour 
(document EB47/28) 

Le Dr VASSILOPOULOS, Rapporteur, donne lecture de la résolution suivante adoptée en 
séance privée : 

Le Conseil exécutif, 

Prenant en considération la résolution X adoptée par la XVIII
e

 Conférence sanitaire 

panaméricaine/vingt-deuxième session du Comité régional pour les Amériques de l'Organisation 

mondiale de la Santé, 

1. NOMME à nouveau le Dr Abraham Horwitz en qualité de Directeur régional pour les 

Amériques pour une période de quatre ans à compter du 1er février 1971； et 

2. AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr Abraham Horwitz en qualité 

de Directeur régional pour une nouvelle période de quatre ans, sous réserve des dispositions 

du Statut et du Règlement du Personnel.
1 

2. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL : Point 5.6.2 de 1•ordre du 

jour (document EB47/2) 

Le Dr VASSILOPOULOS, Rapporteur, donne lecture de la résolution suivante adoptée en 

séance privée : 

Le Conseil exécutif, 

Vu 1'article 52 de la Constitution de 1'CMS et l'article 4.5 du Statut du Personnel； et 

Vu la désignation et la reccenmandation faites par le Comité régional du Pacifique 

occidental lors de sa vingt et unième session, 

1. NOMME à nouveau le Dr Francisco J
#
 Dy en qualité de Directeur régional pour le Pacifique 

occidental à compter du 1er juillet 1971； et 

2
e
 AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr Francisco J, Dy en qualité 

de Directeur régional pour le Pacifique occidental pour une nouvelle période de cinq ans à 

compter du 1er juillet 1971, sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement du 

Personnel.^ 

3. TRAITEMENTS ET INDEMNITES - POSTES DES CATEGORIES PROFESSIONNELLES ET POSTES NON CLASSES : 

Point 6.5 de 1'ordre du jour 

Traitement du Directeur général 

Le Dr BEDAYA-NGARO, Rapporteur, donne lecture de la résolution suivante adoptée en 

séance privée : 

Le Conseil exécutif, 

Vu les dispositions du paragraphe III de l'actuel contrat du Directeur général； et 

Notant que 1'Assemblée générale des Nations Unies a donné effet à une recommandation 

du Comité consultatif de la Fonction publique internationale concernant la révision du 

barème des traitements des catégories professionnelles et des catégories supérieures, 

^ Résolution EB47.R10. 

Résolution EB47.R11. 
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RECOMMANDE à la Vingt-Quatriune Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

1. AUTORISE le Président de l
f

Assemblée mondiale de la Santé à signer un amendement au 

contrat du Directeur général fixant le traitement du Directeur général à US $56 000 par 

an avant imposition et à US $34 600 par an net après imposition; 

2
0
 DECIDE que ce changement prend effet le 1er juillet 1971 en raison de, et en 

relation avec, la révision de toutes les classifications d'ajustements de poste à cette 

date.
 1 

4. BATIMENT DU SIEGE - BESOINS FUTURS : Point 6.8.1 de l'ordre du jour (document EB47/35) 

(suite d© la troisième séance, section 5) 

/ 

Le Dr AVILES fait observer que si un bel édifice spacieux risque effectivement de 

coûter cher, il ne faut pas oublier que des dépenses initiales relativement élevées peuvent à 

la longue se révéler avantageuses, la qualité étant un gage de durabilité. 

Pour ce qui est des véhicules, le Dr Avilés a personnellement constaté que la 

voiture particulière permet plus sûrement que 1
f

autobus d'arriver à l'heure au bureau. Il 

serait dommage d
f

empiéter sur les espaces verts qui mettent en valeur le bâtiment de 1
f

0 M S 

pour créer de nouveaux parcs de stationnement. L
f

ordre de priorité proposé par le Dr Ehrlich 

lui paraît satisfaisant, mais seulement dans 1'hypothèse où 1'on déciderait de ne pas construire 

de garage. Il est lui aussi d'avis que les places de garage doivent être payantes et suggère 

d
f

établir un tarif dégressif selon lequel la redevance serait d'autant moins élevée que le 

nombre de personnes transportées par voiture serait plus grand. 

Le problème de la pollution atmosphérique ne préoccupe pas le Dr Avilés : ou bien 

l'espèce humaine périra d*asphyxie, ou bien les techniciens trouveront une solution. 

Sir George GODBER approuve entièrement 1'admirable résumé de la situation qu
T

a 

présenté le Professeur Aujaleu. Il est clair qvTil faudra construire un nouveau bâtiment et 

qu
f

il faut prévoir aussi un bâtiment temporaire, étant donné qu'il serait plus coûteux de 

louer les locaux nécessaires pour loger le personnel dont l
f

Organisation a besoin. Il faudra 

se résoudre à admettre que le problème du stationnement des véhicules se pose dans des condi-

tions particulières. Des trois méthodes suggérées par le Professeur Aujaleu pour résoudre ce 

problème, с'est la deuxième qu
1

 il convient de retenir, à savoir la construction d'un garage 

financée par un er“prunt qui sera amorti au moyen de redevances versées par les usagers. 

Compte tenu de la situation existant dans les pays Membres, il est normal de répercuter le 

coût des places de'garage sur les membres du personnel qui ont le privilège de pouvoir parquer 

leur véhicule à 1
f

endroit où ils travaillent. 

Selon le Dr VASSILOPOULOS, on ne peut guère opposer que des objections d*ordre 

financier aux propositions que le Directeur général a formulées en vue de remédier à la situa-

tion exposée dans le document à 1
1

 examen. Il est indispensable d
T

établir un ordre de priorité pour 

les dépenses, et les besoins auxquels il faut pourvoir en l'occurrence sont incontestablement 

prioritaires. Compte tenu du fait que le nombre des Membres et l'étendue des activités de 

1
f

0 M S ne cessent d*augmenter et que l'Organisation a par conséquent constamment besoin de 

personnel et de locaux supplémentaires, il appuie la proposition présentée par le Directeur 

général au paragraphe 13 du document EB47/35. 

Le DIRECTEUR GENERAL, à propos de 1'acquisition du terrain nécessaire pour la 

construction du nouveau bâtiment et de l'autorisation que lui a donnée l
f

Assemblée de consulter 

les autorités locales à ce sujet, se réfère en particulier aux deux premières phrases du 

1

 Résolution EB47.R12. 
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paragraphe 3 du document EB47/35, qui ont trait aux consultations avec les pouvoirs publics 

locaux et les autorités fédérales- suisses, ainsi qu'avec 1
1

 Organisation internationale du Travail. 

A l
f

é p o q u e de la quarante-sixième session du Conseil, en mai 1970, aucun accord n'était 

intervenu avec le Directeur général du BIT et il était difficile de présenter un rapport sur 

des questions qui faisaient encore 1'objet de négociations. Immédiatement après cette session, 

il y avait eu un échange de lettres concernant la possibilité d'acheter à l
f

0 I T une parcelle 

qui aurait pu être offerte à titre de paiement partiel pour le terrain nécessaire à l'agran-

dissement du Siège de 1'OMS. Les négociations ont continué jusqu'au 1er décembre 1970, date à 

laquelle on est parvenu à la conclusion que cette solution était à exclure, à la suite de quoi 

le Directeur général a fait des démarches auprès des autorités fédérales suisses afin de leur 

demander de prendre les mesures nécessaires pour permettre à 1'Organisation d'obtenir le 

terrain dont elle a besoin. La question ayant été évoquée au Conseil d
f

administration du BIT 

et à la Conférence de 1'OIT, certains délégués se sont étonnés qu'elle ne l'ait pas été devant 

1'Assemblée mondiale de la Santé ou le Conseil exécutif. Le Directeur général est certain que 

les membres du Conseil comprendront qu'il est impossible de révéler la teneur de certaines 

négociations tant que celles-ci n'ont pas des chances raisonnables de succès. Il se félicite 

q u
f

a v a n t de prendre sa retraite 1'ancien Directeur général du BIT ait participé à un échange 

de lettres sur la question. Son successeur a été tenu au courant de 1'évolution de la situa-

tion, et le Dr Candau ne doute pas que l'OIT respectera ses engagements. Il tient à donner 

tous les éclaircissements nécessaires sur ce point afin qu'on ne puisse pas avoir 1'impression 

qu*il dissimule un élément quelconque des négociations. 

Le Directeur général tient à mettre 1'accent sur deux aspects importants de la 

situation actuelle. En premier lieu, le Directeur de la Division de la Gestion administrative 

et du Personnel a démontré qu
1

 il était urgent pour 1
f

Organisation de disposer de nouveaux locaux 

et le Professeur Aujaleu, en sa qualité de Président du Comité permanent du Bâtiment du Siège, 

a eu la possibilité d'inspecter le bâtiment actuel et de constater q u
T

i l était impossible d'y 

loger tout le personnel dont 1
r

Organisation a besoin. En répons© à une observation du Dr Ehrlich, 

le Directeur général précise que 1'OMS met actuellement des locaux à la disposition de deux 

organismes : le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CI01VIS ), 

qui occupe un bureau, et la Fédération des Fondations pour la Santé mondiale, qui en occupe 

trois. La place laissée vacante par le groupe chargé de 1'établissement du rapport Jackson a 

été occupée par les membres du groupe de pharmacovigilance d
f

Alexandria (Virginie, Etats-Unis 

d'Amérique). Il n
f

y a pas de place pour loger d
1

 autres organismes. 

Le Directeur général tient à préciser que la situation actuelle en ce qui concerne 

les besoins en bureaux n
f

e s t pas imputable uniquement, ni même principalement, aux activités 

financées par le budget ordinaire. Elle est imputable aux projets du Fonds spécial et à la 

participation de 1 *OMS à des projets pré-investissement et à des projets financés par le 

Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population ainsi que par le nouveau 

Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 1
T

A b u s des' Drogues. En ce qui concerne les acti-

vités relatives à l'environnement, rien n
f

a encore été décidé, mais on envisage plusieurs 

possibilités, par exemple la création d'un fonds auquel participeraient différentes organi-

sations du système des Nations Unies• Nul ne sait quelles décisions 1'Assemblée de la Santé 

prendra à ce sujet. 

Le Directeur général fait observer que la construction d
T

u n nouveau bâtiment est 

bien la dernière des choses dont il aurait voulu prendre la responsabilité avant l'expiration de son 

mandat, mais il n'y a pas moyen de faire autrement. Il remercie le Dr Layton des suggestions 

qu'il a formulées en vue d
f

assurer une meilleure utilisation des locaux existants, mais les 

possibilités ont déjà été étudiées de façon approfondie et les formules proposées seraient en 

fait contraires aux intérêts réels de 1'Organisation. Elles ne permettraient de résoudre aucun 

problème et sont incompatibles avec la conception architecturale du bâtiment. Ce n'est pas 

d'après le bureau du Directeur général qu'on peut se faire une idée du confort offert par le 

bureau moyen. Des fonctionnaires de la catégorie P.4 sont logés dans des bureaux d'un seul 

module qui ne sont guère plus larges qu'un couloir. Les membres du Conseil verront ce qu'il 

en est s'ils veulent se donner la peine de visiter d
f

a u t r e s bureaux que ceux qu'ils fréquentent 
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habituellement. Le Directeur ne voit pas d
1

 autre solution que de construire un bâtiment 

temporaire. Il donne 1
1

 assurance au Dr Layton que l'on prendra soin de conserver suffisamment 

d'espaces verts pour ne pas nuire à l'harmonie du bâtiment actuel, que les habitants de la 

ville et du canton de Genève ainsi que de nombreux visiteurs considèrent comme le plus bel 

ensemble architectural de Genève, et que les autorités locales sont désireuses de ne pas 

déparer. 

La question la plus délicate est celle du garage. Le Directeur général comprend le 

point de vue du Dr Ehrlich, mais il est à noter que, contrairement à ce qui est le cas à 

Washington, il n
f

existe pas à proximité du Siège de voies publiques où les possibilités de 

stationnement soient suffisantes. Il est difficile d'établir des comparaisons entre des 

situations nationales et internationales. L
f

OMS a établi pour l'allocation des places de 

garage une priorité en faveur des handicapés physiques, du personnel du service médical, du 

Directeur général, des sous—directeurs généraux et des directeurs, ainsi que des membres du 

personnel dont les activités exigent de fréquentes allées et venues. Il serait difficile 

d'aller au-delà. 

Pour comprendre pourquoi un garage est nécessaire et pourquoi le personnel ne peut 

venir au travail en autobus, il faut tenir compte de ce qui se passe pour les autres organisa-

tions internationales de Genève. Les nouveaux bâtiments du BIT et de 1'ONU seront 1
f

u n et 

l'autre dotés de garages souterrains, et le Canton de Genève construit actuellement un garage 

sous la Place des Nations pour desservir l'Organisation météorologique mondiale, 1
1

 Union inter-

nationale des Télécommunications et le Centre international. Il serait assurément anormal que 

le personnel de l'OMS ne bénéficie pas des mêmes facilités, d'autant plus qu
f

 il n
1

existe pas, 

à proximité du Siège, de garages ou de parcs de stationnement extérieurs. 

En ce qui concerne les propositions du Professeur Aujaleu, le Directeur général préfère 

la deuxième, à savoir la négociation d'un emprunt. La troisième est probablement irréalisable 

étant donné qu
1

 une entreprise commerciale exigerait certainement pour ses investissements un 

taux de rémunération qui rendrait le loyer des places de garage prohibitif pour le personnel. 

La suggestion concernant l'établissement d
T

u n tarif différentiel n
f

est guère démocratique 

puisque seuls les fonctionnaires bénéficiant d'un traitement élevé pourraient avoir 

accès au garage. Le Directeur général ne pense pas que la construction du garage puisse être 

entièrement financée par les redevances des usagers； il faudra que 1•Organisation prenne à sa 

charge une partie des dépenses. Quoi qu'il en soit, la question devra être étudiée. La 

construction d
!

u n bâtiment temporaire et d'un garage étant manifestement indispensable, 

il reste à étudier les moyens d
r

y parvenir. Le Dr Ehrlich a laissé entendre que le 

Conseil n'avait peut-être pas le temps de s
1

 occuper de cette question; il faudra de toute façon 

q u e l l e soit réglée par l'Assemblée de la Santé. Entre-temps, il faudra procéder à des études supplé-

mentaires afin que l'Assemblée puisse disposer d'éléments d
T

information plus complets que ceux qui 

existent actuellement. Il est à noter que le bâtiment temporaire lui-même coûtera moins cher 

s'il est doté d'un garage que dans le cas contraire car le garage souterrain lui servira de 

fondation. 

Le Directeur général a beaucoup hésité à porter la question devant le Conseil car 

il était conscient des difficultés qu'elle soulève; mais il est également conscient du fait 

que, vu la hausse constante des coûts de construction, plus on attendra, plus la note sera 

élevée. Trois points sont à souligner : premièrement, de nouveaux locaux sont nécessaires 

puisqu'il est impossible de loger davantage de personnel dans les bâtiments actuels； deuxiè-

mement , 1
1

 ajournement de la décision entraînerait un accroissement des dépenses； troisièmement, 

le Directeur général n
1

envisage pas de créer de nouveaux parcs de stationnement dans les 

jardins. 

Le Dr BAUHOFER remercie M . Armstrong de 1
1

 exposé préliminaire qu
f

 il a présenté. Les 

membres du Conseil s'accordent à reconnaître qu
1

il est urgent de disposer de nouveaux bureaux. 

L* administration a envisagé toutes les solutions possibles, du point de vue technique aussi 

bien que financier, et le Dr Bauhofer souscrit aux conclusions auxquelles le Directeur général 
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est parvenu. En ce qui concerne le stationnement des automobiles, il pense, comme le 

Professeur Aujaleu et Sir George Godber, qu
1

 il faut éviter de créer une discrimination entre 

les membres du personnel. Notant que l'on estime à $1 100 000 la somme nécessaire pour financer 

la construction du garage, le Dr Bauhofer demande à M. Armstrong s
1

 il est prévu que les membres 

du personnel paieront pour occuper une place dans c© garage. 

M . ARMSTRONG, Directeur de la Division de la Gestion administrative et du Personnel, 

répond que les membres du personnel ont toujours payé une redevance modique pour l'utilisation 

du garage actuel et qu
1

 il en sera de même pour les places de garage supplémentaires qui pour-

ront être mises à leur disposition. Comme il est indiqué dans le document EB47/35, la majorité 

des membres du personnel utilisent les parcs de stationnement de surface. 

Le Dr JOSHI reconnaît que 1'Organisation a besoin de personnel supplémentaire, de 

locaux supplémentaires et de places de garage supplémentaires； il est simplement regrettable 

que toutes ces charges financières additionnelles se soient révélées nécessaires au même moment. 

Si un bâtiment temporaire et un garage viennent au premier rang de la liste de priorités, il 

convient de les construire d'abord et de remettre à plus tard la construction du bâtiment 

permanent. 

Pour le Professeur HALTER, il ressort clairement du document dont le Conseil est 

saisi que l'Organisation a besoin de s'agrandir. Il éprouvait au début certains doutes au 

sujet du garage, dont le coût lui paraissait excessif, mais il ressort de la discussion 

qu'il n'y a pas d'alternative. Le Conseil exécutif devrait donc concentrer son attention sur 

les moyens de financement des agrandissements envisagés. S'il n'est pas possible d
T

assurer un 

financement hypothécaire, le Professeur Halter appuiera la deuxième proposition du 

Professeur Aujaleu. 

Le Dr VENEDIKTOV dit n'avoir pas très bien compris le Directeur général lorsque 

celui-ci a mentionné la possibilité de financer la construction du nouveau bâtiment au moyen 

du Fonds spécial； il aimerait avoir des précisions à ce sujet. 

A son avis, on devrait rechercher encore des possibilités d'utiliser les locaux 

existants de façon plus rationnelle et plus complète. Evoquant en passant la loi de Parkinson, 

le Dr Venediktov fait valoir que seuls devraient être entrepris à ce stade les travaux de 

construction qui sont absolument indispensables. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu'il n'a pas mentionné le Fonds spécial comme 

moyen de financement. Il a simplement rappelé que le bâtiment existant avait été financé de 

façon avantageuse grâce à un arrangement avec les autorités locales qui a permis d'obtenir 

un prêt à intérêt très faible, alors que la construction du bâtiment envisagé devra être 

imputée sur des fonds réunis par l'Organisation, ce qui impliquera sans aucun doute un taux 

d'intérêt plus élevé. Le Secrétariat a envisagé la possibilité d'utiliser les recettes occa-

sionnelles pour financer la construction du nouveau bâtiment temporaire puisque, contrairement 

aux traitements du personnel, il s
T

 agit là de dépenses non récurrentes. Le Directeur général 

ne croit pas qu'il sera possible d'obtenir un prêt de vingt ans pour financer le bâtiment 

temporaire, mais cela le sera peut-être pour la construction du garage. Le Directeur général 

rappelle enfin que l'Organisation des Nations Unies à New York perçoit $6 par mois pour chaque 

emplacement loué dans son garage. 

Le Dr STREET déplore que 1'Organisation ait à faire face en même temps à une augmen-

tation des traitements et aux frais de construction d'un garage et de nouveaux locaux, mai s, 

comme le Professeur Aujaleu, il est convaincu que 1’Organisation a un urgent besoin de bureaux 

supplémentaires. Il doute que des bureaux soient disponibles au Palais des Nations； aussi le 
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Conseil exécutif devra-t-il envisager la construction d'un nouveau bâtiment, comme le recom-

mande le Directeur général. Par ailleurs, un deuxième garage est de toute évidence nécessaire, 

catr aménager des places de parking en surface serait porter atteinte à 1
1

 esthétique comme à 

l'environnement. Plus tôt les travaux nécessaires seront exécutés, mieux cela vaudra, car les 

coûts de construction sont en augmentation constante. Cependant, on devrait pouvoir faire en 

sorte qu'au moins le coût du garage soit finalement couvert par des recettes. 

M . WOLDE-GERIMA ne met absolument pas en doute la nécessité de locaux supplémen-

taires . E t a n t donné 1
T

extraordinaire croissance d'un© ville comme Genève et 1'augmentation 

qui en résuite pour le prix des terrains et des constructions, tout désir d'éviter des 

dépenses à 1
1

0rganisation dans l'immédiat, risquerait d'entraîner des dépenses plus impor-

tantes encore par la suite. Il approuve donc la recommandation du Directeur général visant 

à faire construire tous les locaux nécessaires, à savoir le bâtiment temporaire, le bâtiment 

permanent et un garage. Il est certain que le Directeur général étudiera également toutes les 

autres possibilités mentionnées au cours de la discussion, par exemple l'utilisation plus 

rationnelle des locaux actuels ou le partage de locaux avec d'autres institutions du système 

des Nations Unies. 

Pour le Dr EHRLICH, si le Conseil exécutif est convaincu que 1
1

 aménagement d'un 

nouveau garage est inévitable, peut-être pourrait-il envisager les divers moyens de financer 

le projet. Il propose donc que 1
1

 on demande au Secrétariat d
1

 étudier des formules de finan-

cement qui ne fassent pas appel aux fonds de l'Organisation, et qu'aucune décision ne soit 

prise tant que le Conseil n
T

aura pas eu la possibilité d'examiner ces formules. 

M , ARMSTRONG, répondant à certaines questions de détail posées au cours du débat, 

précise que la possibilité d
1

obtenir des bureaux supplémentaires dans le bâtiment en cons-

truction au Palais des Nations ou dans celui du BIT a été envisagée à la suite d'un© obser-

vation formulée en 1969 par le Comité consultatif pour les Questions administratives et 

budgétaires de 1
1

 Organisation des Nations Unies• Le Secrétaire général de l'Organisation 

des Nations Unies a depuis lors informé 1'Assemblé© générale que 1© bâtiment ©n construction 

au Palais serait entièrement occupé par 1'Organisation des Nations Unies• En ce qui concerne 

le BIT, la construction du nouveau bâtiment a été retardée par suite du manque de main-

d*oeuvre. Le bâtiment a été prévu à l'origine pour 2000 personnes, à une époque où l'effectif 

du BIT était de 1200 fonctionnaires; le BIT emploie maintenant 1600 personnes et le bâtiment 

ne sera vraisemblablement pas terminé avant trois ou quatre ans, de sorte qu
T

il est peu 

probable qu'on puisse y trouver des bureaux disponibles. 

En ce qui concerne la possibilité de réaménagements dans le bâtiment du Siège ou 

l'utilisation d'espaces vacants dans ce même bâtiment, M. Armstrong fait observer que les deux 

niveaux inférieurs du bâtiment ne comportent pas de cloisons, laissant ainsi de grandes sur-

faces pour le service de 1
T

enregistrement, pour les installations d'ordinateur, etc. Aux 

premier, deuxième et troisième étages, une partie des couloirs a été convertie en locaux de 

travail. En outre, la partie centrale du bâtiment est entièrement occupée du côté est. Les 

seuls espaces non utilisés sont ceux qui sont situés en face des ascenseurs principaux et des 

ascenseurs de 1'extrémité ouest. Pour des raisons de sécurité, il est indispensable de les 

laisser libres. 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant à la proposition du Dr Ehrlich, dit qu'il sera 

d'ici quelques jours en mesure de donner au Conseil davantage de renseignements sur les possi-

bilités d'emprunt. A son avis, il ne sera pas possible de financer la construction du garage 

uniquement sur une base commerciale, car cela impliquerait des droits de stationnement très 

élevés. Le Secrétariat recherchera d‘autres formules compte tenu des réserves exprimées à 

propos de l'utilisation des recettes occasionnelles. 

Le Professeur AUJALEU considère comme excellente la proposition du Dr Ehrlich. Il a 

l'impression que tous les membres du Conseil s'accordent pour penser qu
r

il faut encourager le 
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Directeur général à poursuivre les négociations avec le Gouvernement suisse pour que la procé-
dure d'expropriation puisse être entamée, si besoin est. Afin d'aider le Directeur général dans 

ses négociations, il soumettra au Conseil un projet de résolution. 

Le Professeur HALTER, notant qu'en principe les membres du Conseil reconnaissent tous 

plus ou moins qu'il est souhaitable de construire un nouveau bâtiment temporaire et un garage, 

propose qu
1

 une déclaration à cet effet soit incluse dans la résolution. 

Le DIRECTEUR GENERAL constate qu
f

un accord semble s'être fait sur le principe des 

projets de construction et que leur financement pourra être examiné ultérieurement. Peut-être 

faudrait-il adopter deux résolutions sur ce sujet；il suggère donc que le Professeur Halter et 

les Rapporteurs préparent un projet. 

Le Dr VENEDIKTOV pense lui aussi que des projets de résolutions devraient être 
distribués aux membres du Conseil afin qu*ils puissent les étudier• 

Décision : Il est décidé que 1
1

 examen du point de 1
1

 ordre du jour reprendra lorsque les 

projets de résolutions auront été préparés dans le sens indiqué au cours du débat et 

distribués aux membres du Conseil. (Voir le procès-verbal de la douzième séance, section 4.) 

Le PRESIDENT fait observer que le point suivant de 1
1

 ordre du jour, c'est-à-dire le 

point 6
#
 7, qui concerne le fonds immobilier, est lié à la question du bâtiment du Siège et ne 

saurait donc être examiné de façon satisfaisante tant que l'on n
f

aura pas terminé 1
f

examen du 

point concernant le bâtiment du Siège. 

5. PHARMACODEPENDANCE ET USAGE ABUSIF DES DROGUES - ACTIVITES DE L'OMS : Point 2.3.1 de 

l'ordre du jour (résolution WHA23.42; document EB47/7) 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, présentant cette question sur 1'invitation du 

HIESIDENT, indique que le document EB47/7 a été préparé en réponse à la demande formulée par 

la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA23.42； 1'Assemblée a en 

effet prié le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à la Vingt-Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé sur les faits nouveaux qui seraient survenus entre-temps dans le 

domaine de la pharmacodépendance et de 1'usage abusif des drogues. Après avoir rappelé les 

dispositions de la résolution, le rapport expose les activités en cours et les faits nouveaux, 

puis les activités supplémentaires proposées. 

Aussitôt après la dernière Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général a envoyé 

aux Etats Membres une lettre-circulaire appelant leur attention sur les dispositions de la réso-

lution et leur demandant de communiquer à l'Organisation les renseignements requis. L'OMS a déjà 

reçu plusieurs réponses et compte en recevoir encore d'autres. Certains des renseignements 

concernant l'assistance que l'OMS pourrait apporter aux gouvernements se sont révélés extrêmement 

utiles. 

Le paragraphe 3 mentionne, parmi les activités organisées ces derniers mois, deux 

réunions importantes, celle du Comité d'experts de la Pharmacodépendance, en août 1970, et celle 

du groupe scientifique sur l'usage du cannabis, en décembre 1970. Le rapport du Conité d*experts 

de la Pharmacodépendance figure au nombre des rapports de comités d
f

experts soumis au Conseil 

lorsqu'il a étudié le point 2.2 de 1,ordre du jour, mais le Conseil ne 1
1

 a pas examiné à ce 

moment-là. Quant au rapport du groupe scientifique sur l'usage du cannabis, il n*est pas encore 

prêt. Le groupe n
f

a pas envisagé la lutte contre 1'usage du cannabis; il s
f

est penché uniquement 

sur les aspects scientifiques, médicaux et sanitaires du problème, ainsi que sur les recherches 

dans les domaines où l
f

o n manque de données. Le Dr Cameron, chef du service de la Pharmacodé-

pendance, pourra donner au Conseil, si celui-ci le désire, des précisions sur les deux réunions. 
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Le document donne ensuit© un aperçu de certaines des autres activités de l'OMS, 

notamment en matière d'information, d© bourses d
f

études et de services consultatifs dans,les 

domaines de la prévention, du traitement et de la réadaptation. Il est intéressant de noter 

le grand nombre de bourses d'études que, à en juger par une enquête récente de 1
f

Organisation 

des Nations Unies, les gouvernements seraient désireux d'obtenir. 

La section suivante du document concerne les activités récemment exercées par 1
1

0 M S 

en collaboration avec d'autres organismes internationaux. A cet égard, deux points sont 

à relever. Le premier a trait au problème des substances psychotropes； la Commission des 

Stupéfiants de 1'Organisation des Nations Unies a en effet préparé un projet de protocole, 

à l'élaboration duquel l'OMS a été étroitement associée; ce projet est actuellement examiné 

par une conférence plénipotentiaire réunie à Vienne, à laquelle 1'OMS est représentée et qui 

prendra fin à la mi-février. Deuxième fait important : une session extraordinaire de la 

Commission des Stupéfiants a eu lieu en octobre 1970, en vertu d
f

u n e décision du Conseil 

économique et social, pour examiner les problèmes du trafic, de la production et de la 

demande illicites de stupéfiants et de substances analogues et déterminer les mesures que 

l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées pourraient prendre afin 

d'aider les gouvernements à s'attaquer de toute urgence à ces problèmes• Il est significatif 

que l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil économique et social ont tous deux mani-

festé leur inquiétude à peu près au même moment. L'OMS a participé à la session extraordinaire 

de la Commission des Stupéfiants et elle a exposé son point de vue et ses préoccupations. Si 

l'Organisation des Nations Unies est, pour l'essentiel, chargée de la question du trafic et 

de la production illicites des stupéfiants, l'OMS a pour mission d
f

identifier les substances 

engendrant la dépendance dont il conviendrait de contrôler la distribution, et d
T

indiquer les 

mesures de contrôle à appliquer compte tenu de l
1

utilité thérapeutique des drogues en cause. 

C'est dans le domaine d© la demande que 1
T

0MS a, en vertu de sa Constitution, un rôle spéci-

fique à jouer, et cela a été précisé lors de la session extraordinaire de la Commission des 

Stupéfiants. L'Organisation doit concentrer ses efforts sur les problèmes de prévention, de 

traitement et de réadaptation en vue de réduire le nombre de personnes soumises au phénomène 

de dépendance et d
1

 empêcher qu'il ne s
T

accroisse. 

Il va sans dire que l'OMS est prête à collaborer avec d
f

autres organisations, telles 

que 1
f

0 I T et 1
1

 UNESCO, qui s
9

intéressent à d'autres aspects du problème de la toxicomanie. 

L'une des principales conclusions auxquelles la Commission des Stupéfiants est 

parvenue lors de sa session extraordinaire est exposée dans la résolution annexée au 

document EB47/7; il s'agit de la création du Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 

1
T

A b u s des Drogues, qui aurait pour objectif d
1

 encourager une action à long terme contre 

1,usage abusif des drogues. Cette résolution invite les institutions spécialisées, en parti-

culier 1
1

 OMS, la FAO, 1
1

 UNESCO et l'OIT, à coopérer pleinement à l'établissement et à l'exé-

cution des programmes liés au problème de 1'abus des drogues. Depuis lors, le Conseil écono-

mique et social a approuvé cette résolution, et 1
f

Assemblée générale des Nations Unies a 

adopté deux résolutions sur ce sujet； celles-ci sont mentionnées dans le rapport sur la 

coordination que le Conseil examinera lorsqu
1

il abordera le point 7.1.1 de l'ordre du jour, 

et qui fait le point de la situation. 

La dernière partie du rapport envisage un certain nombre de mesures que 1
f

0 M S 

pourrait prendre en application de la résolution WHA23.42 et auxquelles elle pourrait 

consacrer les ressources supplémentaires qui viendraient à être disponibles, notamment à la 

suite de la création du Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues. Aux 

termes du programme ainsi esquissé, il est proposé d
f

 organiser des services de référence dans 

diverses régions du monde, qui établiraient de brefs rapports présentant à la fois des données 

de fait et des commentaires relatifs à divers aspects de la pharmacodépendance sur lesquels 

on manque d
f

 informations précises； des réunions ou des consultations avec des chercheurs 

spécialisées； des études longitudinales sur la population générale aussi bien que sur des 
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groupes particulièrement exposés； enfin, des enquêtes épidémiologiques de caractère pluri-

disciplinaire, qui serviraient de base à des études dans certains contextes sociaux, nationaux 

ou régionaux. 

En résumé, le rapport souligne 1
1

 action menée par l'OMS, d
f

u n e part, pour promouvoir 

la coopération internationale, en particulier avec la Commission des Stupéfiants de 1
1

 Organisation 

des Nations Unies et, d
T

autre part, pour déterminer les domaines où elle pourrait réunir les informations 

nécessaires à la connaissance épidémiologique du problème et les meilleurs moyens de résoudre 

ce dernier à long terme. Etant donné la diversité des substances qui entrent en ligne de 

compte et les différences de conditions sociales, économiques et culturelles entre les pays 

intéressés, il s'agit là d'une tâche complexe et le Directeur général serait heureux de 

recevoir du Conseil des indications sur la ligne à suivre. 

Le Dr VENEDIKTOV, qui doit se mettre au courant aussi bien des activités de 1
1

 OMS 

que des mesures prises dans d
f

autres sphères pour la lutte internationale contre 1
1

 abus des 

stupéfiants, est fort préoccupé par le problème. Il ne comprend pas très bien 1
1

 orientation 

fondamentale de 1 *Organisation et aimerait avoir de plus amples renseignements sur certains 

points. 

Le Dr Venediktov demande tout d'abord qui représente l'OMS à la conférence de Vienne 

et quelle est la position de 1
1

 Organisation à 1
1

 égard de la nouvelle convention qui doit rem-

placer la Convention unique. A son avis, 1
1

 OMS devrait faire connaître clairement son point de 

vue sur cette nouvelle convention au cours de la conférence. 

Par ailleurs, il a 1
1

 impression que, sur ce chapitre de la lutte contre la drogue, 

les activités de 1
1

 OMS interfèrent quelque peu avec celles de la Commission des Stupéfiants 

de l'Organisation des Nations Unies et qu
1

il y a certaines divergences d
T

opinion. Si des 

problèmes se posent, il aimerait savoir lesquels, et pourquoi ils ont surgi. 

Il semblerait que 1
1

 OMS ait tendance à minimiser plus ou moins les effets désastreux 

de 1
f

 abus de substances telles que le cannabis et la codéine. Si cette tendance était réelle, 

il y aurait de quoi s
T

inquiéter, surtout si 1
!

o n garde présent à l'esprit le principe énoncé 

dans la Constitution de 1'Organisation, à savoir que la santé est un état de complet bien-être 

physique, mental et social. 

Enfin, le Dr Venediktov souhaiterait être mieux informé de 1'usage qui sera fait du 

Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 1'Abus des Drogues et, plus particulièrement, de 

ce qu'il faut entendre au juste par les services de référence et les activités de surveillance 

épidémiologique proposés aux paragraphes 4.1 et 4.4 du rapport du Directeur général (docu-

ment EB47/7). 

Le Dr STREET, tout en accueillant favorablement le rapport, souligne que le problème 

est d'ordre général et que l'on n
f

agit pas assez, notamment pour combattre 1
1

 abus du cannabis. 

Il est primordial de connaître les faits réels, faute de quoi on ne pourra apporter aucune 

réponse ni fournir aucun avis. Les jeunes ont, semble-t-il, essayé de trouver une réponse pour 

eux-mêmes• A cet égard, les résultats de la réunion du groupe scientifique sur 1
T

usage du cannabis inté-

ressent d
T

 autant plus le Dr Street que la conférence de Vienne doit modifier la Convention de 

1961. Le Dr Street se félicite de l'importance que l'on attache à la réadaptation, mais il 

aimerait en savoir davantage sur 1
f

 emploi thérapeutique du cannabis, en particulier dans les 

groupes socio-économiques des zones rurales et parmi les jeunes des zones urbaines. Il demande 

à quelle date le rapport du groupe scientifique sera disponible. 

Le Professeur AUJALEU demande si 1
1

 OMS a eu connaissance du projet de protocole qui 

est discuté à Vienne et si ce texte soulève de sa part de sérieuses objections. 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, précise tout d'abord que l'Organisation est 

représentée à la conférence de Vienne par le Directeur de la Division de Pharmacologie et de 
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Toxicologie, par le chef du service de la Pharmacodépendance - le Dr Cameron - et par un médecin 

pharmacologiste, membre de ce service. La coïncidence de la réunion du Conseil avec la confé-

rence plénipotentiaire a créé certaines difficultés, mais le Dr Cameron a pu regagner Genève 

pour répondre aux questions du Conseil sur le point en discussion. 

En ce qui concerne le projet de protocole sur les substances psychotropes, le 

Dr Bernard tient à dissiper un malentendu. Ce projet n'est pas destiné à remplacer une conven-

tion existante : il s'applique à une nouvelle catégorie de substances, à savoir les substances 

psychotropes et viendra s'ajouter à la série d'instruments internationaux déjà en vigueur, dont 

le plus important est la Convention unique de 1961, qui régit les drogues classiques engendrant 

la dépendance• 

Pour ce qui est de la position de l'OMS à l'égard du projet de protocole, l'Organi-

sation a reçu communication des textes préliminaires et collaboré étroitement avec la Commission 

des Stupéfiants de 1 Organisation des Nations Unies : elle a aussi participé à la session extra-

ordinaire au cours de laquelle le projet a été établi. Dans la préparation de ce texte, son concours a été 

en grande partie technique, comme il 1
!

e s t dans le cadre de la conférence de Vienne, où une com-

mission technique étudie les diverses catégories de substances qu
1

il conviendra de grouper en 

tableaux impliquant des mesures différentes. 

Quant aux attributions respectives de l'OMS et de la Commission des Stupéfiants sur 

la question des mesures de contrôle à prendre pour telles ou telles substances, le texte soumis 

à la conférence prévoit que la décision appartient à la Commission des Stupéfiants une fois 

reçu l'avis de l'OMS, avis que la Commission pourra suivre ou non selon qu'elle en jugera en 

fonction de facteurs économiques, sociaux ou administratifs. Un autre texte propose qu
T

 elle se 

conforme à 1
1

 avis exprimé par 1'OMS. 

La Commission des Stupéfiants a un rôle fondamental à jouer dans le cadre de 1'Orga-

nisation des Nations Unies pour ce qui est de 1
1

 élaboration des instruments de contrôle et de 

1
1

 application de ces instruments. L'OMS, quant à elle, a pour fonction - comme cela a toujours 

été 一 d'apprécier du point de vue médical le degré de contrôle auquel une substance donnée 

doit être assujettie en tenant compte de sa valeur thérapeutique, du risque d'abus qu'elle 

peut engendrer et de la gravité des conséquences. 

C'est là le point sur lequel 1
1

 OMS entend insister à Vienne. Il s
f

 agit d
1

 arriver à 

une formule qui permette en même temps à l'OMS d
1

 exercer pleinement ses fonctions et à la 

Commission des Stupéfiants de prendre les mesures de contrôle qui lui incomberont aux termes 

de l'instrument international. Il est trop tôt pour prédire 1
1

 issue même de la conférence de 

Vienne, mais l'Organisation mondiale de la Santé recevra un rapport à ce sujet. Il n'y a donc 

aucun chevauchement des tâches entre la Commission et 1
f

O M S . 

L'Organisation n'a jamais sous-estimé les effets d
1

 aucune substance. Elle envisage 

le problème sous un angle rigoureusement scientifique, ce que le Dr Cameron illustrera plus 

en détail lorsqu'il informera le Conseil des principales conclusions du groupe scientifique sur 

l'usage du cannabis• 

Le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 1
T

Abus des Drogues est aujourd'hui 

en voie de constitution et un gouvernement a déjà annoncé qu'il y verserait une contribution. 

L'OMS emploiera toutes les sommes qu'elle recevra du Fonds en complément de ses propres res-

sources pour mettre au point un programme rationnel d'action dans le domaine de la pharmaco-

dépendance. 

La séance est levée à 17 h.55. 
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Quatrième séance 

Mercredi 20 janvier 1971, à 14 h.30 

Présents Pays ayant désigné le membre 
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d
1
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Seance privée de 14 h.30 à 15 heures； reprise de la 

séance publique à 15 h.15 

1. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LES AMERIQUES : Point 5.2.2 de 1*ordre du jour 

(document EB47/28) 

Le Dr VASSILOPOULOS, Rapporteur, donne lecture de la résolution suivante adoptée 

en séance privée : 

Le Conseil exécutif, 

Prenant en considération la résolution X adoptее par la XVIIlème Conférence 

sanitaire panaméricaine/vingt—deuxième session du Comité régional de 1'Organisation 

mondiale de la Santé pour les Amériques, 

1. NOMME à nouveau le Dr Abraham Horwitz en qualité de Directeur régional pour les 

Amériques pour une période de quatre ans à compter du 1er février 1971； et 

2. AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr Abraham Horwitz pour une 

nouvelle péri ode de quatre ans, sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement 

du Personnel. 

2. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL : Point 5.6.2 de 1*ordre 

du jour (document EB47/2) 

Le Dr VASSILOPOULOS, Rapporteur, donne lecture de la résolution suivante adoptée 

en séance privée : 

Le Conseil exécutif, 

Vu l'article 52 de la Constitution de 1 * OMS et l'article 4
#
 5 du Statut du Personnel； 

et ； 

Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional du Pacifique 

occidental lors de sa vingt et unième session, 

1. NOMME à nouveau le Dr Francisco J. Dy en qualité de Directeur régional pour le 

Pacifique occidental à compter du 1er juillet 1971; et 

2
#
 AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr Francisco J. Dy 

de Directeur régional pour le Pacifique occidental pour une période de cinq ans 

du 1er juillet 1971, sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement du 

en qualité 

à compter 

Personnel. 

3
#
 TRAITEMENT DU DIRECTEUR GENERAL : Point 6.5 de l'ordre du jour 

Le Dr BEDAYA-NGARO, Rapporteur, donne lecture de la résolution suivante adoptée 

en séance privée : 

Le Conseil exécutif, 

Vu les dispositions du paragraphe III de 1'actuel contrat du Directeur général； et 

Notant que 1•Assemblée générale des Nations Unies a donné effet à une recommandation 

Comité consultatif de la Fonction publique internationale concernant la révision du barème 

des traitements afférents aux postes des catégories professionnelles et aux postes non 

classés, 
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RECOMMANDE à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

l
e
 AUTORISE le Président de 1'Assemblée mondiale de la Santé à signer un amendement au 

contrat du Directeur général fixant le traitement du Directeur général à US $56 000 par 

an avant imposition et à US $34 600 par an net après imposition; 

2. DECIDE que ce changement prend effet le 1er juillet 1971 en raison de, et en 

relation avec, la révision de toutes les classifications d'ajustements de poste à cette 

date. 

4. BATIMENT DU SIEGE : BESOINS FUTURS : Point 6.8.1 de 1
1

 ordre du jour (document EB47/35) 

(suite) 

Le Dr AVILES fait observer que si un bel édifice spacieux risque effectivement de 

coûter cher, il ne faut pas oublier que des dépenses initiales relativement élevées peuvent à 

la longue se révéler avantageuses, la qualité étant un gage de durabilité. 

Pour ce qui est des véhicules, le Dr Avilés a personnellement constaté que la 

voiture particulière permet plus sûrement que 1
1

 autobus d
r

arriver à 1
r

heure au bureau. Il 

serait dommage d'empiéter sur les espaces verts qui mettent en valeur le bâtiment de 1
f

0 M S 

pour créer de nouveaux parcs de stationnement. L'ordre de priorité proposé par le Dr Ehrlich 

lui paraît satisfaisant, mais seulement dans 1
f

hypothèse où 1
1

 on déciderait de ne pas construire 

de garage. Il est lui aussi d*avis que les places de garage doivent être payantes et suggère 

d'établir un tarif dégressif selon lequel la redevance serait d
1

 autant moins élevée que le 

nombre de personnes transportées par voiture serait plus grand. 

Le problème de la pollution atmosphérique ne préoccupe pas le Dr Avilés : ou bien 

l'espèce humaine périra d
f

asphyxie, ou bien les techniciens trouveront une solution. 

Sir George GODBER souscrit entièrement à 1
1

 admirable résumé de la situation qu'a 

présenté le Professeur Aujaleu. Il est clair qu
f

il faudra construire un nouveau bâtiment et 

qu
f

il faut prévoir aussi un bâtiment temporaire, étant donné qu
f

il serait plus coûteux de 

louer les locaux nécessaires pour loger le personnel dont 1 *Organisation a besoin. Il faudra 

se résoudre à admettre que le problème du stationnement des véhicules se pose dans des condi-

tions particulières. Des trois méthodes suggérées par le Professeur Aujaleu pour résoudre ce 

problème, с
 f

est la deuxième qu
1

 il convient de retenir, à savoir la construction d
f

u n garage 

financée par un er.prunt qui sera amorti au moyen de redevances versées par les usagers. 

Compte tenu de la situation existant dans les pays Membres, il est normal de répercuter le 

coût des places de garage sur les membres du personnel qui ont le privilège de pouvoir parquer 

leur véhicule à 1'endroit où ils travaillent. 

Selon le Dr VASSILOPOULOS, on ne peut guère opposer que des objections d'ordre 

financier aux propositions que le Directeur général a formulées en vue de remédier à la 

situation exposée dans le document. Il est indispensable d
f

établir un ordre de priorité pour 

les dépenses, et les besoins auxquels il faut pourvoir en 1
1

 occurrence sont incontestablement 

prioritaires. Compte tenu du fait que le nombre des Membres et 1
1

étendue des activités de 

1
f

O M S ne cessent d'augmenter et que 1
f

Organisation a par conséquent constamment besoin de 

personnel et de locaux supplémentaires, il appuie la proposition présentée par le Directeur 

général au paragraphe 13 du document EB47/35. 

Le DIRECTEUR GENERAL, à propos de 1
f

acquisition du terrain nécessaire pour la 

construction du nouveau bâtiment et de 1
f

autorisation que lui a donnée 1
f

Assemblée de consulter 

les autorités locales à ce sujet, se réfère en particulier aux deux premières phrases du 
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paragraphe 3 du document EB47/35, qui ont trait aux consultations avec les autorités locales 

et les autorités fédérales suisses, ainsi qu'avec 1'Organisation internationale du Travail. 

A 1
1

é p o q u e de la quarante-sixième session du Conseil, en mai 1970, aucun accord n'était 

intervenu avec le Directeur général du BIT et il était difficile de présenter un rapport sur 

des questions qui faisaient encore 1
f

o b j e t de négociations. Immédiatement après cette session, 

il y avait eu un échange de lettres concernant la possibilité d'acheter à 1'OIT une parcelle 

qui aurait pu être offerte à titre de paiement partiel pour le terrain nécessaire à 1
f

agran-

di ssement du Siège de 1'OMS. Les négociations ont continué jusqu'au 1er décembre 1970， date à 

laquelle on est parvenu à la conclusion que cette solution était à exclure, à la suite de quoi 

le Directeur général a fait des démarches auprès des autorités fédérales suisses afin de leur 

demander de prendre les mesures nécessaires pour permettre à 1
f

Organisation d'obtenir le 

terrain dont elle a besoin. La question ayant été évoquée au Conseil d
1

 administration du BIT 

et à la Conférence de l'OIT, certains délégués se sont étonnés qu'elle ne 1
f

a i t pas été devant 

1'Assemblée mondiale de la Santé ou le Conseil exécutif. Le Directeur général est certain que 

les membres du Conseil comprendront qu
1

 il est impossible de révéler la teneur de certaines 

négociations tant que celles-ci n'ont pas des chances raisonnables de succès. Il se félicite 

q u
1

 avant de prendre sa retraite l'ancien Directeur général du BIT ait participé à un échange 

de lettres sur la question. Son successeur a été tenu au courant de 1'évolution de la situa-

tion, et le Dr Candau ne doute pas que le BIT respectera ses engagements. Il tient à donner 

tous les éclaircissements nécessaires sur ce point afin qu'on ne puisse pas avoir 1
1

 impression 

qu'il dissimule un élément quelconque des négociations. 

Le Directeur général tient à mettre 1
1

 accent sur deux aspects importants de la 

situation actuelle. En premier lieu, le Directeur de la Division de la Gestion administrative 

et du Personnel a démontré qu'il était urgent pour 1
f

Organisation de disposer de nouveaux 

locaux et le Professeur Aujaleu, en sa qualité de Président du Comité du Bâtiment du Siège, 

a eu la possibilité d*inspecter le bâtiment actuel et de constater q u
1

i l était impossible 

d
f

y loger tout le personnel dont l'Organisation a besoin. En réponse à une observation du 

Dr Ehrlich, le Dr Candau précise que 1
f

O M S met actuellement des locaux à la disposition de 

deux organismes : le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS), 

qui occupe un bureau, et la Fédération des fondations pour la santé mondiale, qui en occupe 

trois. La place laissée vacante par le groupe chargé de 1'établissement du rapport Jackson a 

été occupée par les membres du groupe de pharmacovigilance d
1

 Alexandria (Virginie, Etats-Unis 

d
f

A m é r i q u e ) . Il n'y a pas de place pour loger d'autres organismes. 

Le Directeur général tient à préciser que la situation actuelle en ce qui concerne 

les besoins en bureaux n
f

e s t pas imputable uniquement, ni même principalement, aux activités 

financées par le budget ordinaire. Elle est imputable aux projets du Fonds spécial et à la 

participation de 1
r

0 M S à des projets pré—investissements et à des projets financés par le 

fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population ainsi que par le nouveau 

fonds des Nations Unies pour la lutte contre 1
1

 abus des drogues. En ce qui concerne les acti-

vités relatives à 1
1

 environnement, rien n
f

a encore été décidé, mais on envisage plusieurs 

possibilités, par exemple la création d'un fonds auquel participeraient différentes organi-

sations du système des Nations Unies. Nul ne sait quelles décisions 1'Assemblée de la Santé 

prendra à ce sujet. 

Le Dr Candau fait observer que la construction d*un nouveau bâtiment est bien la 

dernière des choses dont il aurait voulu prendre la responsabilité avant 1'expiration de son 

mandat, mais il n
f

y a pas moyen de faire autrement. Il remercie le Dr Layton des suggestions 

qu'il a formulées en vue d'assurer une meilleure utilisation des locaux existants, mais les 

possibilités ont déjà été étudiées de façon approfondie et les formules proposées seraient en 

fait contraires aux intérêts réels de 1'Organisation. Elles ne permettraient de résoudre aucun 

problème et sont incompatibles avec la conception architecturale du bâtiment. Ce n'est pas 

d'après le bureau du Directeur général qu'on peut se faire une idée du confort offert par le 

bureau moyen. Des fonctionnaires de la catégorie P.4 sont logés dans des bureaux d'un seul 

module qui ne sont guère plus larges qu'un couloir. Les membres du Conseil verront ce qu'il 

en est s'ils veulent se donner la peine de visiter d
f

autres bureaux que ceux qu'ils fréquentent 
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habituellement. Le Directeur ne voit pas d'autre solution que de construire un bâtiment 

temporaire. Il donne l
f

assurance au Dr Layton que 1'on prendrà soin de conserver suffisamment 

d
f

espaces verts pour ne pas nuire à 1
1

harmonie du bâtiment actuel, Que les liabitahts de la 

ville et du Canton de Genève ainsi que de nombreux visiteurs considèrent comme le plus bel 

ensemble architectural de Genève, et que les autorités locales sont dësirèusès de ne pas 

déparer. 

La question la plus délicate est celle du garage. Le Directeur général comprend le 

point de vue du Dr Ehrlich, mais il est à noter que, contrairement à ce qui est le cas à 

Washington, il n'existe pas à proximité du Siège de voies publiques où les ppssibilités de 

stationnement soient suffisantes. Il est difficile d'établir des comparaisons entre des 

situations nationales et internationales. L
f

OMS a établi pour l'allocation des place? de 

garage une priorité en faveur des handicapés physiques, du personnel du service medical, du 

Directeur général, des sous-directeurs généraux et des directeurs, ainsi que des membres du 

personnel dont les activités exigent de fréquentes allées et venues. Il serait difficile 

d
1

 aller au-delà. 

Pour comprendre pourquoi un garage est nécessaire et pourquoi le personnel ne peut 

venir au travail en autobus, il faut tenir compte de ce qui se passe pour l^s autres organisa-

tions internationales de Genève. Les nouveaux bâtiments du BIT et de l'ONU^ seront X Гцп et 

1‘autre dotés de garages souterrains, et le canton de Genève construit actuellement un garage 

sous la Place des Nations pour desservir 1
1

 Organisation météorologique mondiale, l'Union inter-

nationale des Télécommunications et le Centre international. Il serait as^Uï'pment anormal que 

le personnel de l'OMS ne bénéficie pas des mêmes facilités, d
f

autant plus qy
1

 il n*existe pas, 

à proximité du Siège, de garages ou de parcs de stationnement extérieurs. 

En ce qui concerne les proposition du Professeur Aujaleu, le Directeur general préfère 

la deuxième, à savoir la négociation d'un emprunt. La troisième est prbbabIënièril: irréalisable 

étant donné qu'une entreprise commerciale exigerait certainement pour ses investissements un 

taux de rémunération qui rendrait le loyer des places de garage prohibitif poür le personnel. 

La suggestion du Dr Avilés concernant 1
f

établissement d'un tarif différentiel n'est guère démo-

cratique puisque seuls les fonctionnaires bénéficiant d'un traitement éleyé pourraient avoir 

accès au garage. Le Directeur général ne pense pas que la construction 以 y g马ragç‘puisse être 

entièrement financée par les redevances des usagers； il faudra que 1
1

 Organisation prenne à sa 

charge une partie des dépenses. Quoi qu
1

il en soit, la question devra faire 1
1

 objet d'une 

étude. La construction d'un bâtiment temporaire et d *un garage étant mánifestement indispen-

sable, il reste à étudier les moyens d
 f

y parvenir. Le Dr Ehrlich a laissé enteñdre que le 

Conseil n'avait peut-être pas le temps de s'occuper de cette question; il faudra cîe toute façon 

qu
f

 elle soit réglée par 1
1

 Assemblée. Entre-temps, il faudra procéder à des étûdes suppléméntaires 

afin que 1
f

Assemblée puisse disposer d
f

éléments d'information plus complets que ceux qui 

existent actuellement. Il est à noter que le bâtiment temporaire lui-тёте c o û a moins cher 

s'il est doté d'un garage que dans le cas contraire car le garage soüt ërraiñ Itti servi ra de 

fondation. ‘ 

Le Directeur général a beaucoup hésité à porter la question devant le Conseil car 

il était conscient des difficultés qu'elle soulève; mais il est également conscient du fait 

que, vu la hausse constante des coûts de construction, plus on attendra, plus la note sera 

élevée. Trois points sont à souligner : premièrement, de nouveaux locaux sont nécessaires 

puisqu'il est impossible de loger davantage de personnel dans les bâtiments actuels； deuxiè-

mement ,1'ajournement de la décision entraînerait un accroissement des dépenses; troisièmement, 

le Directeur général n'envisage pas de créer de nouveaux parcs de stationnement dans les 

jardins. . ^ -; 

Le Dr BAUHOFER remercie M. Armstrong de 1
1

 exposé préliminaire qu
f

 il a présenté. Les 

membres du Conseil s
1

 accordent à reconnaître qu'il est urgent de disposer de nouveaux bureaux. 

L'administration a envisagé toutes les solutions possibles, du point de vue technique aussi 

bien que financier, et le Dr Bauhofer souscrit aux conclusions auxquelles le Directeur général 
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est parvenu. En ce qui concerne le stationnement des automobiles, il pense, comme le 

Professeur Aujaleu et Sir George Godber, qu
1

 il faut éviter de créer une discrimination entre 

les membres du personnel. Il hésite toutefois à approuver la demande de crédits très importants 

qui a été faite, étant donné que 1
1

 Organisation risque d
1

 avoir à faire face à d'autres dépenses 

imprévues. Notant que 1'on estime à $1 100 000 la somme nécessaire pour financer la construc-

tion du garage, le Dr Bauhofer demande à M . Armstrong s
1

 il est prévu que les membres du 

personnel paieront pour occuper une place dans ce garage. 

M. ARMSTRONG, Directeur de la Division de la Gestion administrative et du Personnel, 

répond que les membres du personnel ont toujours payé une redevance modique pour 1'utilisation 

du garage actuel et qu'il en sera de même pour les places de garage supplémentaires qui pour-

ront être mises à leur disposition. Comme il est indiqué dans le document EB47/35, la majorité 

des membres du personnel utilisent les parcs de stationnement de surface. 

Le Dr JOSHI reconnaît que l'Organisation a besoin de personnel supplémentaire, de 

locaux supplémentaires et de places de parcage supplémentaires； il est simplement regrettable 

que toutes ces charges financières additionnelles se soient révélées nécessaires au même moment. 

Si un bâtiment temporaire et un garage viennent au premier rang de la liste de priorités, il 

convient de les construire d
f

 abord et de remettre à plus tard la construction du bâtiment 

permanent. 

Pour le Professeur HALTER, il ressort clairement du document dont le Conseil est 

saisi que 1'Organisation a besoin dé s'agrandir. Il éprouvait au début certains doutes au 

sujet du garage, dont le coût lui paraissait exorbitant, mais il ressort de la discussion 

qu
f

 il n'y a pas d'alternative. Le Conseil exécutif devrait donc concentrer son attention sur 

les moyens de financement des agrandissements envisagés. S'il n'est pas possible d
1

 assurer un 

financement hypothécaire, le Professeur Halter appuiera la deuxième proposition du 

Professeur Aujaleu. 

Le Dr VENEDIKTOV dit n'avoir pas très bien compris le Directeur général lorsque 

celui-ci a mentionné la possibilité de financer la construction du nouveau bâtiment au moyen 

du Fonds spécial； il aimerait avoir des précisions à ce sujet. 

A son avis, on devrait rechercher encore des possibilités d'utiliser les locaux 

existants de façon plus rationnelle et plus complète. Evoquant en passant la loi de Parkinson, 

le Dr Venediktov fait valoir que seuls devraient être entrepris à ce stade les travaux de 

construction qui sont absolument indispensables. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu'il n'a pas mentionné le Fonds spécial comme 

moyen de financement. Il a simplement rappelé que le bâtiment existant avait été financé de 

façon avantageuse grâce à un arrangement avec les autorités locales qui a permis d'obtenir 

un prêt à intérêt très faible, alors que la construction du bâtiment envisagé devra être 

imputée sur des fonds réunis par 1
?

 Organisation, ce qui impliquera sans aucun doute un taux 

d
T

 intérêt plus élevé. Le Secrétariat a envisagé la possibilité d'utiliser les recettes occa-

sionnelles pour financer la construction du nouveau bâtiment temporaire puisque, contrairement 

aux traitements du personnel, il s'agit là de dépenses non récurrentes. Le Directeur général 

ne croit pas qu'il sera possible d
f

obtenir un prêt de vingt ans pour financer le bâtiment 

temporaire, mais cela le sera peut-être pour la construction du garage. Le Directeur général 

rappelle enfin que l'Organisation des Nations Unies à New York perçoit $6 par mois pour chaque 

emplacement loué dans son garage. 

Le Dr STREET déplore que 1
f

Organisation ait à faire face en même temps à une augmen-

tation des traitements et aux frais de construction d'un garage et de nouveaux locaux, mais, 

comme le Professeur Aujaleu, il est convaincu que l'Organisation a un urgent besoin de bureaux 

supplémentaires. Il doute que des bureaux soient disponibles au Palais des Nations； aussi le 
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Conseil exécutif devra-t-il envisager la construction d'un nouveau bâtiment, comme le recom-

mande le Directeur général. Par ailleurs, un deuxième garage est de toute évidence nécessaire, 

car aménager des places de parking en surface serait porter atteinte à l'esthétique comme à 

1
1

 environnement. Plus tôt les travaux nécessaires seront exécutés, mieux cela vaudra, car les 

coûts de construction sont en augmentation constante. Cependant on devrait pouvoir faire en 

sorte qu'au moins le coût du garage soit finalement couvert par des recettes. 

M. WOLDE—GERIMA ne met absolument pas en doute la nécessité de locaux supplémen-

taires . Etant donné 1'extraordinaire croissance d'une ville comme Genève et 1'augmentation 

qui en résuite pour le prix des terrains et des constructions, tout désir d'éviter des 

dépenses à 1'Organisation dans 1'immédiat, risquerait d'entraîner des dépenses plus impor-

tantes encore par la suite. Il approuve donc la recommandation du Directeur général visant 

à faire construire tous les locaux nécessaires, à savoir le bâtiment temporaire, le bâtiment 

permanent et un garage. Il est certain que le Directeur général étudiera également toutes les 

autres possibilités mentionnées au cours de la discussion, par exemple 1'utilisation plus 

rationnelle des locaux actuels ou le partage de locaux avec d'autres institutions du système 

des Nations Unies. 

Pour le Dr EHRLICH, si le Conseil exécutif est convaincu que l'aménagement d'un 

nouveau garage est inévitable, peut-être pourrait-il envisager les divers moyens de financer 

le projet. Il propose donc que 1
f

o n demande au Secrétariat d'étudier des formules de finan-

cement qui ne fassent pas appel aux fonds de l'Organisation, et qu'aucune décision ne soit 

prise tant que le Conseil n'aura pas eu la possibilité d
f

 examiner ces formules. 

M. ARMSTRONG, Directeur de la Division de la Gestion administrative et du Personnel, 

répondant à certaines questions de détail posées au cours du débat, précise que la possibilité 

d'obtenir des bureaux supplémentaires dans le bâtiment en construction au Palais des Nations 

ou dans celui de 1
f

O I T a été envisagée à la suite d'une observation formulée en 1969 par le 

Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires de l'Organisation des 

Nations Unies. Le Secrétaire général des Nations Unies a depuis lors informé 1'Assemblée 

générale que le bâtiment en construction au Palais serait entièrement occupé par 1'Organisation 

des Nations Unies. En ce qui concerne 1'OIT, la construction du nouveau bâtiment a été retardée 

par suite du manque de main-d'oeuvre. Le bâtiment a été prévu à 1'origine pour 2000 personnes, 

à une époque où 1'effectif de 1
f

O I T était de 1200 fonctionnaires； 1'OIT emploie maintenant 

1600 personnes et le bâtiment ne sera vraisemblablement pas terminé avant trois ou quatre ans, 

de sorte qu
r

 il est peu probable qu'on puisse y trouver des bureaux disponibles. 

En ce qui concerne la possibilité de réaménagements dans le bâtiment du Siège ou 

l'utilisation d'espaces vacants dans ce même bâtiment, M. Armstrong fait observer que les deux 

niveaux inférieurs du bâtiment ne comportent pas de cloisons, laissant ainsi de grandes sur-

faces pour le service de l'enregistrement, pour les installations d'ordinateur, etc. Aux 

premier, deuxième et troisième étages, une partie des couloirs a été convertie en locaux de 

travail. En outre, la partie centrale du bâtiment est entièrement occupée du côté est. Les 

seuls espaces non utilisés sont ceux qui sont situés en face des ascenseurs principaux et des 

ascenseurs de 1'extrémité ouest. Pour des raisons de sécurité, il est indispensable de les 

laisser libres. 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant à la proposition du Dr Ehrlich, dit qu'il sera 

d’ici quelques jours en mesure de donner au Conseil davantage de renseignements sur les possi-

bilités d'emprunt. A son avis, il ne sera pas possible de financer la construction du garage 

uniquement sur une base commerciale, car cela impliquerait des droits de stationnement très 

élevés. Le Secrétariat recherchera d'autres formules compte tenu des réserves exprimées à 

propos de 1'utilisation des recettes occasionnelles. 

Le Professeur AUJALEU considère comme excellente la proposition du Dr Ehrlich. Il a 

1'impression que tous les membres du Conseil s'accordent à penser qu'il faut encourager le 
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Directeur général à poursuivre les négociations avec le Gouvernement suisse pour que la procé-

dure d‘expropriation puisse être entamée, si besoin est. Afin d'aider le Directeur général dans 

ses négociations, il soumettra au Conseil un projet de résolution. 

Le Professeur HALTER, notant qu'en principe les membres du Conseil reconnaissent 

tous plus ou moins qu'il est souhaitable de construire un nouveau bâtiment temporaire et un 

garage, propose qu'une déclaration à cet effet soit incluse dans la résolution. 

Le DIRECTEUR GENERAL constate qu'un accord de principe semble s'être fait sur les 

projets de construction et que leur financement pourra être envisagé ultérieurement. Peut-être 

faudrait-il adopter deux résolutions sur ce sujet； il propose donc que le Professeur Halter 

et les rapporteurs préparent un projet. 

Le Dr VENEDIKTOV pense lui aussi que des projets de résolution devraient être dis-

tribués aux membres du Conseil afin qu'ils puissent les étudier. 

Décision : Il est décidé que 1'examen du point de l'ordre du jour reprendra lorsque les 

projets de résolution auront été préparés dans le sens indiqué au cours du débat et 

distribués aux membres du Conseil. 

Le PRESIDENT fait observer que le point suivant de l'ordre du jour, c'est-à-dire le 

point 6.7, qui concerne le fonds immobilier, est lié à la question du bâtiment du Siège et ne 

saurait donc être examiné de façon satisfaisante tant que 1
T

o n n'aura pas terminé l'examen du 

point concernant le bâtiment du Siège. Il invite donc le Conseil à passer à 1'examen du 

point 2.3 de 1'ordre du jour, qui a trait à la pharmacodépendance. 

5. PHARMACODEPENDANCE ET USAGE ABUSIF DES DROGUES : ACTIVITES DE L'OMS : Point 2.3.1 de 

l'ordre du jour (résolution WHA23.42; document EB47/7) 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, indique que le document EB47/V a été préparé 

en réponse à la demande formulée par la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé dans sa 

résolution WHA23.42; 1'Assemblée a en effet prié le Directeur général de faire rapport au 

Conseil exécutif et à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les faits nouveaux 

qui seraient survenus entretemps dans le domaine de la pharmacodépendance et de l'usage abusif 

des drogues. Après avoir rappelé les dispositions de la résolution, le rapport expose les 

activités en cours et les faits nouveaux puis les activités supplémentaires proposées. 

Aussitôt après la dernière Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général a 

envoyé aux Etats Membres une lettre circulaire appelant leur attention sur les dispositions de 

la résolution et leur demandant de communiquer à 1‘Organisation les renseignement s requis. 

L'OMS a déjà reçu plusieurs réponses et compte en recevoir encore d'autres. Certains des 

renseignements concernant l'assistance que 1
T

0 M S pourrait apporter aux gouvernements se sont 

révélés extrêmement utiles. 

Le paragraphe 3 mentionne, parmi les activités organisées ces derniers mois, deux 

réunions importantes, celle du Comité d'experts de la Pharmacodépendance, en août 1970, et 

celle du groupe scientifique sur le cannabis, en décembre 1970. Le rapport du Comité figure 

au nombre des rapports de comités d'experts qui sont soumis au Conseil lorsqu
f

 il a étudié 

le point 2.2 de 1
1

 ordre du jour, mais le Conseil ne 1 * a pas examiné à ce moment-là. Quant au 

rapport du groupe scientifique sur le cannabis, il n
f

e s t pas encore prêt. Le groupe n'a pas 

envisagé la lutte contre l'usage du cannabis； il s'est penché uniquement sur les aspects 

scientifiques, médicaux et sanitaires du problème, ainsi que sur les recherches dans les 

domaines où 1
f

o n manque de données. Le Dr Cameron, Chef du service de la Pharmacodépendance, 

pourra donner au Conseil, si celui-ci le désire, des précisions sur les deux réunions. 
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Le document donne ensuite un aperçu de certaines des autres activités de l'OMS, 

notamment en matière d* information, de bourses d
f

 études et de services consultatifs dans les 

domaines de la prévention, du traitement et de la réadaptation. Il est intéressant de noter 

le grand nombre de bourses d
f

études que, à en juger par une enquête récente de 1*Organisation 

des Nations Unies, les gouvernements seraient désireux d*obtenir. 

La section suivante du document concerne les activités récemment exercées par 1
f

O M S 

en collaboration avec d'autres organisations internationales. A cet égard, deux points sont 

à relever. Le premier a trait au problème des substances psychotropes； la Commission des 

Stupéfiants de 1
1

 Organisation des Nations Unies a en effet préparé un projet de protocole, 

à 1'élaboration duquel 1
f

OMS a été étroitement associée; ce projet est actuellement examiné 

par une conférence plénipotentiaire réunie à Vienne, à laquelle 1
f

OMS est représentée et qui 

prendra fin à la mi-février. Deuxième fait important : une session extraordinaire de la 

Commission des Stupéfiants a eu lieu en octobre 1970, en vertu d
f

u n e décision du Conseil 

économique et social, pour examiner les problèmes du trafic, de la production et de la 

demande illicites de stupéfiants et de substances analogues et déterminer les mesures que 

1
1

0rganisation des Nations Unies et les institutions spécialisées pourraient prendre afin 

d'aider les gouvernements à s'attaquer de toute urgence à ces problèmes. Il est significatif 

que 1
1

 Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil économique et social ont tous deux mani-

festé leur inquiétude à peu près au même moment. L*OMS a participé à la session extraordinaire 

de la Commission des Stupéfiants et elle a exposé son point de vue et ses préoccupations. Si 

l'Organisation des Nations Unies est, pour l'essentiel, chargée de la question du trafic et 

de la production illicites des stupéfiants, 1'OMS a pour mission d* identifier les substances 

dont la distribution devrait faire l'objet d'un contrôle, et d'indiquer les mesures de 

contrôle à appliquer étant donné 1
1

 utilité thérapeutique des drogues en question. C
f

est dans 

le domaine de la demande que l'OMS a, en vertu de sa constitution, un rôle spécifique à jouer, 

et cela a été précisé lors de la session extraordinaire de la Commission des Stupéfiants. 

L
f

Organisation doit concentrer ses efforts sur les problèmes de prévention, de traitement et 

de réadaptation en vue de réduire le nombre de personnes soumises au phénomène de dépendance 

et d*empêcher qu
f

 il ne s
 1

 accroisse. 

Il va sans dire que 1
f

O M S est prête à collaborer avec d'autres organisations, telles 

que 1
f

O I T et 1'UNESCO, qui s
1

 intéressent à d'autres aspects du problème de la toxicomanie. 

L'une des principales conclusions auxquelles la Commission des Stupéfiants est 

parvenue lors de sa session extraordinaire est exposée dans la résolution annexée au 

document EB4 7/7 ; il s'agit de la création d'un fonds des Nations Unies pour la lutte contre 

l'abus des drogues, qui aurait pour objectif d'encourager une action à long terme contre 

1
1

 usage abusif des drogues. Cette résolution invite les institutions spécialisées, en parti-

culier 1
1

 OMS, la FAO, 1
1

 UNESCO et 1
1

 OIT à coopérer pleinement à l'établissement et à 1
1

 exé-

cution des programmes liés au problème de 1
f

abus des drogues. Depuis lors, le Conseil écono-

mique et social a approuvé cette résolution, et 1'Assemblée générale des Nations Unies a 

adopté deux résolutions sur ce sujet； celles-ci sont mentionnées dans le rapport sur la 

coordination que le Conseil examinera lorsqu'il abordera le point 7.1.1 de 1
1

 ordre du jour, 

et qui fait le point de la situation. 

La dernière partie du rapport envisage un certain nombre de mesures que l'OMS 

pourrait prendre en application de la résolution WHA23.42 et auxquelles elle pourrait 

consacrer les ressources supplémentaires qui viendraient à être disponibles, notamment à la 

suite de la création du fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues. Aux 

termes du programme ainsi esquissé, il est proposé d'organiser des services de référence dans 

diverses régions du monde, qui établiraient de brefs rapports présentant à la fois des données 

de fait et des commentaires relatifs à divers aspects de la pharmacodépendance sur lesquels 

on manque d
f

 informations précises； des réunions ou des consultations avec des chercheurs 

spécialisées； des études longitudinales sur la population générale aussi bien que sur des 
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groupes particulièrement exposés； enfin, des 

disciplinaire, qui serviraient de base à des 

ou régionaux. 

enquêtes épidémiologiques de caractère pluri-

études dans certains contextes sociaux, nationaux 

En résumé, le rapport souligne l'action menée par 1'OMS, d'une part, pour promouvoir 

la coopération internationale, en particulier avec la Commission des Stupéfiants des Nations 

Unies et, d'autre part, pour déterminer les domaines où elle pourrait réunir les informations 

nécessaires à la connaissance épidémiologique du problème et les meilleurs moyens de résoudre 

ce dernier à long terme. Etant donné la diversité des substances qui entrent en ligne de 

compte et les différences de conditions sociales, économiques et culturelles entre les pays 

intéressés, il s
f

agit là d'une tâche complexe et le Directeur général serait heureux de 

recevoir du Conseil des indications sur la ligne à suivre. 

Le Dr VENEDIKTOV, qui doit se mettre au courant aussi bien des activités de l'OMS 

que des mesures prises dans d'autres sphères pour la lutte internationale contre 1
1

 abus des 

stupéfiants, est fort préoccupé par le problème. Il ne comprend pas très bien 1
f

orientation 

fondamentale de 1
1

0rganisation et aimerait avoir de plus amples renseignements sur certains 

points. 

Le Dr Venediktov demande tout d'abord qui représente l'OMS à la conférence de Vienne 

et quelle est la position de 1
1

0rganisation à 1
1

 égard de la nouvelle convention qui doit rem-

placer la Convention unique. A son avis, 1
1

 OMS devrait faire connaître clairement son point de 

vue sur cette nouvelle convention au cours de la conférence. 

Par ailleurs, il a 1
1

 impression que, sur ce chapitre de la lutte contre la drogue, 

les activités de 1
1

 OMS interfèrent quelque peu avec celles de la Commission des Stupéfiants 

des Nations Unies et qu'il y a certaines divergences d'opinion. Si des problèmes se posent, 

il aimerait savoir lesquels, et pourquoi ils ont surgi. 

Il semblerait que l'OMS ait tendance à minimiser plus ou moins les effets désastreux 

de 1'abus de substances telles que le cannabis et la codéine. Si cette tendance était réelle, 

il y aurait de quoi s 'en inquiéter, surtout si l'on garde présent à 1'esprit le principe énoncé 

dans la Constitution de 1'Organisation, à savoir que la santé est un état de complet bien-être 

physique, mental et social. 

Enfin, le Dr Venediktov souhaiterait être mieux informé de 1
1

 usage qui sera fait du 

fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues et, plus particulièrement de 

ce qu* il faut entendre au juste par les services de référence et les activités de surveillance 

épidémiologique proposés aux paragraphes 4.1 et 4.4 du rapport du Directeur général (docu-

ment EB47/7). 

Le Dr STREET, tout en accueillant favorablement le rapport, souligne que le problème 

est d
f

 ordre général et que l'on n'agit pas assez, notamment pour combattre 1
1

 abus du cannabis. 

Il est primordial de connaître les faits réels, faute de quoi on ne pourra apporter aucune 

réponse ni fournir aucun avis. Les jeunes ont, semble-t-il, essayé de trouver une réponse pour 

eux-mêmes. A cet égard, les résultats de la réunion du groupe scientifique sur le cannabis inté-

ressent d'autant plus le Dr Street que la conférence de Vienne doit modifier la Convention de 

1961. Le Dr Street se félicite de l'importance que 1
1

 on attache à la réadaptation, mais il 

aimerait en savoir davantage sur l'emploi thérapeutique du cannabis, en particulier dans les 

groupes socio-économiques des zones rurales et parmi les jeunes des zones urbaines. Il demande 

à quelle date le rapport du groupe scientifique sera disponible. 

Le Professeur AUJALEU demande si 1
1

 OMS a eu connaissance du projet de protocole qui 

est discuté à Vienne et si ce texte soulève de sa part de sérieuses objections. 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, précise tout d'abord que l'Organisation est 

représentée à la conférence de Vienne par le Directeur de la Division de Pharmacologie et de 
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Toxicologie, par le chef du service de Pharmacodépendance - le Dr Cameron - et par un médecin 

pharmacologiste, membre de ce service. La coïncidence de la réunion du Conseil avec la confé-

rence plénipotentiaire a créé certaines difficultés, mais le Dr Cameron a pu regagner Genève 

pour répondre aux questions du Conseil sur le point en discussion. 

En ce qui concerne le projet de protocole sur les substances psychotropes, le 

Dr Bernard tient à dissiper un malentendu. Ce projet n
f

e s t pas destiné à remplacer une conven-

tion existante : il s'applique à une nouvelle catégorie de substances, à savoir les substances 

psychotropes et viendra s
f

ajouter à la série d*instruments internationaux déjà en vigueur, dont 

le plus important est la Convention unique de 1961, qui régit les drogues classiques engendrant 

la toxicomanie. 

Pour ce qui est de la position de 1
f

 OMS à 1
f

 égard du projet de protocole, 1
1

 Organi-

sation a reçu communication des textes préliminaire et collaboré étroitement avec la Commission 

des Stupéfiants des Nations Unies : elle a aussi participé à la session extraordinaire au cours 

de laquelle le projet a été établi. Dans la préparation de ce texte, son concours a été en 

grande partie technique, comme il l'est dans le cadre de la conférence de Vienne, où une com-

mission technique étudie les diverses catégories de substances qu
1

 il conviendra de grouper en 

tableaux impliquant des mesures différentes. 

Quant aux attributions respectives de 1
f

O M S et de la Commission des Stupéfiants sur 

la question des mesures de contrôle à prendre pour telles ou telles substances, le texte soumis 

à la conférence prévoit que la décision appartient à la Commission des Stupéfiants une fois 

reçu 1
T

 avis de l'OMS, avis que la Commission pourra suivre ou non selon qu
1

 elle en jugera en 

fonction de facteurs économiques, sociaux ou administratifs. Un autre texte propose qu
1

 elle se 

conforme à 1'avis exprimé par 1
1

 OMS. 

Le Commission des Stupéfiants a un rôle fondamental à jouer dans le cadre de 1'Orga-

nisation des Nations Unies pour ce qui est de l'élaboration des instruments de contrôle et de 

1'application de ces instruments. L'OMS, quant à elle, a pour fonction - comme cela a toujours 

été - d'apprécier du point de vue médical le degré de contrôle auquel une substance donnée 

doit être assujettie en tenant compte de sa valeur thérapeutique, du risque d'abus qu'elle 

peut engendrer et de la gravité des conséquences. 

С
1

 est là le point sur lequel l'OMS entend insister à Vienne. Il s
1

 agit d'arriver à 

une formule qui permette en même temps à 1'OMS d
1

 exercer pleinement ses fonctions et à la 

Commission des Stupéfiants de prendre les mesures de contrôle qui lui incomberont aux termes 

de 1
1

 instrument international. Il est trop tôt pour prédire l'issue même de la conférence de 

Vienne, mais 1'Organisation mondiale de la Santé recevra un rapport à ce sujet. Il n'y a donc 

aucun chevauchement des tâches entre la Commission et l'OMS. 

L'Organisation n
f

 a jamais sous-estimé les effets d'aucune substance. Elle envisage 

le problème sous un angle rigoureusement scientifique, ce que le Dr Cameron illustrera plus 

en détail lorsqu'il informera le Conseil des principales conclusions du groupe scientifique sur 

le cannabis. 

Le fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues est aujourd*hui 

en voie de constitution et un gouvernement a déjà annoncé qu
1

 il y verserait une contribution. 

L'OMS emploiera toutes les sommes qu'elle recevra du fonds en complément de ses propres res-

sources pour mettre au point un programme rationnel d
1

 action dans le domaine de la pharmaco-

dépendance. 

La séance est levée à 17 h.55. 


