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1 . EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1972 : Point 3.5 de 1
T

o r d r e du jour 

(suite) 

Le PRESIDENT rappelle qu
1

 à la séance de la veille, le Dr Venediktov a demandé 

d
f

 avoir la possibilité d
1

expliquer les raisons de son vote concernant le budget effectif 

proposé pour 1972. 

Le Dr VENEDIKTOV dit qu
1

 ayant posé plusieurs questions et présenté certaines obser-

vations à la séance précédente, il voudrait donner son opinion générale sur le programme et 

le budget, en tenant compte du débat et du vote, afin d'expliquer sa position. 

L'examen du projet de programme et de budget pour 1972 est 1
1

 objet essentiel de la 

session actuelle du Conseil, qui a pour tâche principale de déterminer si le programme corres-

pond aux grands objectifs de l'Organisation, si les moyens prévus pour les différents projets 

permettront de les mettre en oeuvre en 1972, et quelles seraient les incidences financières, 

pour les Etats Membres , de l'approbation du projet de programme et de budget par le Conseil 

exécutif. 

Pour tous les membres du Conseil, et pour lui-même en particulier, les objectifs 

et les activités de l'OMS sont de la plus haute importance et ses programmes concrets occupent 

une place de premier plan dans leur vie et leur activité. Les succès de l'OMS sont leurs 

succès, ses échecs ou ses erreurs sont aussi les leurs. Les membres du Conseil siègent à 

titre personnel, mais leurs pays, et dans une certaine mesure la profession médicale, les 

ont désignés pour la fonction qu'ils exercent et, de ce fait, leur ont confié des responsabi-

lités précises. Ils sont donc comptables de leur activité vis-à-vis des populations et des 

pays du monde entier. Chacun des membres est fier du passé de 1'Organisation, mais sa pensée 

est encore plus orientée vers l'avenir. En tant que groupe, le Conseil a acquis de 1'expé-

rience et est mieux en mesure d
f

apprécier les possibilités réelles de 1'Organisation, qui se 

développent. L
1

O M S est un instrument important de coopération internationale, un moyen de 

répondre aux impératifs inéluctables du vingtième siècle； mais elle ne sera capable de remplir 

son rôle que si elle se préoccupe constamment de son efficacité et de sa mission. 

Il est clair que 1
1

 OMS ne peut prétendre jouer le rôle d'un ministère mondial de la 

santé, responsable de tous les programmes de santé ； elle ne doit pas être non plus une 

association bénévole, essayant de faire quelque chose, quelque part et comme elle peut, pour 

soulager ceux qui souffrent. Elle ne doit pas, délibérément ou involontairement - et le 

Dr Venediktov insiste sur ce dernier mot - créer des illusions quant à la possibilité de 

résoudre des problèmes ou essayer de minimiser les difficultés. La santé et la médecine ont 

cessé d
f

ê t r e un problème personnel de 1’individu et sont devenues un domaine important d*acti-

vité de 1'humanité sur le plan national et mondial. L'OMS doit examiner les besoins de 1'indi-

vidu sur le plan pratique et non pas seulement dans leur aspect théorique. Son fonctionnement 

complexe obéit à des lois scientifiques objectives qui ne peuvent être ni simplifiées ni 

artificiellement conçues. 

L
T

Assemblée de la Santé a défini collectivement, dans ses résolutions et ses docu-

ments , l e s principes selon lesquels les services nationaux doivent se développer pour que leur 

développement porte tous ses fruits. Elle a également déterminé 1'orientation nécessaire à 

une réalisation efficace du programme à long terme de 1
1

 OMS. Un certain nombre de résultats 

positifs ont été acquis, mais les programmes de 1'OMS sont, trop souvent encore, mal coordonnés, 

trop dispersés et insuffisamment efficaces. Il reste encore beaucoup à faire, comme 1'a 

démont ré 1•examen des différents programmes pendant la session. Mais les programmes de l'OMS 

évoluent； c'est pourquoi le Dr Venediktov répondra par 1'affirmative à la question de savoir 

si les programmes présentés vont dans le sens des tâches de 1'Organisation. 

Sa réponse à la troisième question sera également affirmative, bien qu*il ne se 

dissimule pas que bien des programmes prévus dans les Actes officiels № 187 - comme un grand 

nombre des programmes pour 1970 et 1971 - ne seront que partiellement exécutés, que certains 

seront modifiés ou remplacés, que d'autres deviendront sans objet ou se révéleront plus diffi-

ciles à mettre en oeuvre qu'on l'avait cru. Mais il importe de tout prévoir dans les moindres 



- 1 7 1 -
E B 4 7 / S R / I 1 Rev.l 

détails et jusqu'au dernier dollar, dans la mesure du possible. La vie enseigne la patience et 

la tolérance à 1'égard des erreurs et des mécomptes de la planification; mais 1'Organisation 

doit tirer les leçons de ses erreurs et rectifier ses méthodes d
1

approche, s*il y a lieu. 

Cela dit, le Dr Venediktov ne peut répondre affirmativement en ce qui concerne le 

montant du budget, qui dépasse d'environ 13 % celui qui a été adopté par 1'Assemblée de la 

Santé pour 1971. Il n*ignore pas qu'il existe bien des méthodes de calcul, mais il estime que 

la situation devient de plus en plus préoccupante. Tout d'abord, le budget de 1'OMS a plus que 

quadruplé en dix ans. Son taux d
f

 accroissement est plus élevé que celui du revenu national des 

Etats Membres, qui n
f

a pas dépassé 4 à 5 % pendant la première décennie des Nations Unies pour 

le développement et est estimé à 6 % au plus pour la deuxième décennie. Le budget de 1'OMS 

augmente aussi plus vite que ceux des autres institutions spécialisées et des ministères de la 

santé des Etats Membres, malgré la priorité plus élevée accordée maintenant à la santé dans 

bon nombre d'Etats, 

En second lieu, le budget de 1'OMS est calculé en monnaie forte. Il va sans dire que 

la situation actuelle du monde 一 avec ses systèmes économiques différents, les restrictions 

imposées au commerce international, la diversité des modes de calcul des ressources nationales, 

les crises financières répétées - complique la tâche de 1'Organisation. 

En troisième lieu, différents types d
f

activités sont inscrits au budget, y compris 

1
T

 assistance technique à divers pays• Sans méconnaître 1'importance de 1 * assistance, et même 

en appuyant cette forme d'activité, le Dr Venediktov doit constater que, malheureusement, elle 

n'atteint pas toujours ses objectifs et il est convaincu qu
1

 elle ne pourra jamais remplacer 

1
T

effort national, pas plus que peuvent le faire d'autres sources de financement multilatéral 

ou bilatéral. Mais pour les pays en voie de développement, qui se trouvent dans une impasse 

- n o n par leur faute, mai s par suite de circonstances historiques - il semble qu'il n'y ait 

pas d'autre issue. Pour arriver à une véritable solution, il faut absolument trouver d'autres 

méthodes et d* autres ressources. Le Dr Venediktov sait que 1'OMS n'a pas pour tâche d'aider 

absolument tous les pays du monde : elle ne fait que stimuler et coordonner 1 *assistance. 

Mais malheureusement, elle favorise la naissance d* illusions chez d'autres, et peut-être même 

dans son sein. Beaucoup de pays ont trouvé le moyen de résoudre leurs problèmes de santé : 

ils devraient enseigner aux autres la manière de combler 1
f

écart toujours plus grand dont on 

ne cesse de parler, et qui ne peut être comblé que par des mesures efficaces. 

L'augmentation du budget de l'OMS coïncide avec une diminution des moyens de finan-

cement provenant de l'Organisation des Nations Unies au titre de l'assistance technique. C'est 

là un symptôme inquiétant, qui paraît témoigner aussi d'un déclin progressif de la confiance 

que cette organisation et d'autres, y compris les institutions bénévoles, de même que les 

gouvernements, ont en 1'OMS. Peut-être les autres organisations considèrent—elles 1'enthou-

siasme de 1
f

O M S en matière de financement un peu moins justifié qu'auparavant； peut-être les 

gouvernement s ne voient-ils pas dans la même optique les priorités et les besoins en matière 

de santé qui apparaissent si évidents aux membres du Conseil• Ou bien ils ont raison, ou bien 

1
r

O M S ne réussit pas à les convaincre. On compte bien sûr, parmi les sources de financement, 

les recettes occasionnelles, qui augmentent； elles sont absorbées tous les ans par les 

prévisions budgétaires supplémentaires qui sont de règle. 

Cet accroissement du budget est imputable pour plus de 70 % à 1'augmentation de 

l'effectif, au relèvement des traitements, et au développement des services. La valeur des services 

du personnel international et de spécialistes n'est pas contestée, mais les incidences finan-

cières pourraient conduire à des situations très graves, Aux phases d'expansion du budget 

de l'OMS et de l'accroissement de son effectif doit succéder une phase de recherche intensive 

de méthodes et de ressources nouvelles. Tous les pays et toutes les organisations passent 

par cette phase, qu'il n'est pas facile de franchir, mais qui est utile et nécessaire. Tel 

est précisément le point où en est arrivée l'OMS. Certes, des mesures ont déjà été prises 

dans ce sens, par exemple la réorganisation des services du Siège. D'autre part, 1'Organi-

sation des Nations Unies s
1

 est trouvée dans la même situation, comme l'a montré le rapport 

Jackson. Les dirigeants de 1
1

 OMS ont assez de talent pour que le passage à cette nouvelle 

phase puisse se faire facilement. 
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En ce qui concerne les incidences financières, pour les Etats Membres, des prévi-

sions budgétaires, le Dr Venediktov s'inquiète du nombre de pays en retard pour le paiement 

de leurs contributions, soit pour une certaine part, soit dans une mesure telle que les 

dispositions de 1
f

article 7 de la Constitution pourraient leur devenir applicables. Il 

s
T

inquiète qu*une délégation à 1•Assemblée mondiale de la Santé ait déclaré que son gouver-

nement se réservait le droit de déterminer sa position à l'égard de sa contribution à 1 *OMS. 

Il songe que si les pays perdent leur confiance en l'OMS, ils risquent de prendre des mesures 

regrettables； il ne voudrait pas qu'il arrive à 1
f

O M S ce qui est arrivé récemment dans une 

autre organisation internationale. Il rappelle encore que le taux d*augmentation du budget 

est plus élevé à 1*OMS que dans les autres organisations； s
f

i l n'est pas possible de 

stabiliser le budget, on devrait pouvoir au moins stabiliser son taux d'augmentation. 

Telles sont les raisons pour lesquelles il a voté contre le projet de programme 

et de budget pour 1972 et contre le projet de résolution présenté par Sir George Godber. Ce 

projet de résolution comporte des dispositions judicieuses - il y est demandé au Directeur 

général, par exemple, d
1

 examiner de nouveau les possibilités offertes par les ressources 

internes et de trouver de nouveaux moyens de financement； il faut espérer que tous les 

membres du Conseil , le Directeur général et l'Assemblée mondiale de la Santé feront 1'inven-

taire des possibilités et trouveront une solution raisonnable. 

Projet de résolution sur les problèmes de 1
f

environnement de 1
1

 homme 

Le PRESIDENT invite le Professeur Halter à présenter le projet de résolution révisé 

qu'il soumet au Conseil de concert avec le Dr Bauhofer, le Dr Bédaya-Ngaro, Sir George Godber, 

et le Dr Street, et dont le texte est le suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné un projet de rapport du Directeur général établi conformément à la 

résolution WHA23.60 sur les problèmes de l'environnement de l'homme, 

1. REMERCIE le Directeur général et exprime sa satisfaction du travail déjà accompli et 

décrit dans le rapport précité; 

2. DEMANDE instamment que 1
1

0rganisation mondiale de la Santé donne la priorité à ces 

problèmes ; 

3. TRANSMET à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé les éléments de la 

discussion au sein du Conseil exécutif ; et 

4 . RECOMMANDE que la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé approuve des 

activités futures qui permettent à 1'Organisation mondiale de la Santé de jouer le 

rôle directeur dont la responsabilité lui incombe en ce qui concerne les aspects 

sanitaires de la contamination du milieu, en : 

a) rassemblant et diffusant des renseignements émanant de centres nationaux; 

b) stimulant et soutenant 1 *intensification des recherches dans ce domaine; 

c) favorisant un accord international sur des guides et normes； 

d) préparant pour la Conférence des Nations Unies sur les Problèmes de 1'Environ-

nement qui doit se tenir en 1972 un programme relatif à l'extension future des 

activités de l'Organisation dans ce domaine. 
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Le Professeur HALTER propose qu'on modifie le préambule pour rappeler que 

1'Assemblée mondiale de la Santé avait chargé le Directeur général de lui faire rapport et que 

c,est à la demande du Conseil que le Directeur général a soumis un document préliminaire. Il 

suggère le texte suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le document soumis à la demande du Conseil et contenant le rapport 

préliminaire établi par le Directeur général, conformément à la résolution WHA23.60, sur 

les problèmes de 1 *environnement de l'homme. 

La suite du texte dont le Conseil est saisi resterait telle quelle, sauf sur les points sui-

vants. Le paragraphe 3 du dispositif indiquerait que le Conseil exécutif soumet à l'Assemblée 

de la Santé les procès-verbaux des discussions consacrées à cette question, ainsi que le 

rapport du Directeur général, de manière à informer les membres de 1'Assemblée des différents 

aspects, parfois un peu subtils, des problèmes abordés. Le paragraphe 4 du dispositif serait 

également modifié. A l'alinéa b), on supprimerait les mots "1'intensification des", le texte 

devenant "en stimulant et soutenant les recherches dans ce domaine". A 1'alinéa c), on insé-

rerait le mot "critères" avant les mots "guides et normes"• Il a été souligné que le terme 

"norme" impliquait une obligation quasiment légale et qu'il était peut-être souhaitable 

que l'Organisation conserve son rôle consultatif, laissant aux organisations régionales grou-

pant un certain nombre de pays le soin de préparer des instruments plus coercitifs. 

L'alinéa d) du paragraphe 4 du dispositif serait supprimé, et on en reprendrait le 

contenu dans un nouveau paragraphe 5, ainsi libellé : 

RECOMMANDE en outre à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé de prier le 

Directeur général de préparer, pour la Conférence des Nations Unies sur les Problèmes de 

1•Environnement humain, qui doit se tenir en 1972, un programme relatif à 1'extension 

future des activités de l'Organisation dans ce domaine; 

Le Professeur Halter suggère cette modification parce que les alinéas a),, b ) et с) se 

réfèrent à des fonctions permanentes et fondamentales de 1'Organisation et que ce serait 

une erreur que de mentionner une fonction extraordinaire dans le même paragraphe. 

Le Professeur Halter estime également que la résolution devrait comporter un autre 

paragraphe concernant les considérations financières relatives à 1'exécution de ce programme. 

La question a été discutée au Conseil； il a été reconnu qu'il s'agissait d'une mission à 

laquelle 1'OMS ne pouvait pas se soustraire et qui, pour l'essentiel, ne constituait qu'une 

extension, désirée par de nombreux pays, d'activités que 1'Organisation mène depuis de 

longues années déjà. Il ressort des discussions du Conseil qu'on peut envisager plusieurs 

formules de financement, dont 1'une consisterait à faire les économies nécessaires sur le 

budget ordinaire. Le Professeur Halter pense que l'Assemblée mondiale de la Santé devrait 

examiner très sérieusement cette possibilité et suggère de prier dès maintenant le Directeur 

général de prendre ce point en considération et de voir ce qu'il est possible de faire. Certes, 

il ne faut pas se faire beaucoup d'illusions, étant donné que l'année 1972 pose déjà des 

problèmes qui ont nécessité des mesures exceptionnelles. Le Dr Bauhofer a suggéré une autre 

formule consistant à demander des contributions exceptionnelles aux pays qui s'intéressent 

directement au développement de cette activité. Pour sa part, le Professeur Halter connaît un 

certain nombre de pays qui, s
1

 ils sont placés devant une proposition de programme répondant à 

leurs aspirations, seront disposés à faire un effort exceptionnel. Les activités devront être 

financées un jour sur le budget ordinaire mais, à titre de mesure transitoire, on pourrait 

adopter la suggestion du Dr Bauhofer; le Professeur Halter, quant à lui, fera tout ce qu'il 

pourra pour que son pays réponde favorablement• Le rapport que le Conseil a examiné traite de 

certains aspects - le "monitoring" par exemple -, qui deviendront certainement une activité 

de routine de 1
f

O M S , au même titre que la quarantaine internationale et la standardisation 

biologique. Le Professeur Halter suggère en conséquence qu'on ajoute un paragraphe au projet 

de résolution révisé, appelant 1'attention de l
1

Assemblée mondiale de la Santé sur les inci-

dences financières de 1'entreprise, de manière que les pays soient prêts à prendre une décision 

sur cette question à la prochaine session. Ce paragraphe pourrait être conçu comme suit : 
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RECOMMANDE enfin à la Vingt—Quatrième Assemblée mondiale de la Santé de donner au 

Directeur général les moyens financiers appropriés pour lui permettre de développer pareil 

programme. 

La résolution WHA23.60 demande expressément que des prévisions financières soient faites, et le 

Professeur Halter estime que le Conseil doit en tenir compte dans sa proposition. 

Le PRESIDENT demande si les autres auteurs du projet de résolution révisé approuvent 

les modifications proposées par le Professeur Halter. 

Le Dr BAUHOFER déclare qu'il est absolument d
1

 accord avec le Professeur Halter sur 

les amendements faits mais qu'il voudrait poser une question au sujet du paragraphe 4 du 

dispositif. Il avait été question de modifier ce paragraphe pour y mentionner la santé sous 

son aspect positif. Dans ce cas, le texte pourrait être ainsi libellé : 

RECOMMANDE que la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé approuve des 

activités futures qui permettent à 1'Organisation mondiale de la Santé de jouer le 

rôle directeur dont la responsabilité lui incombe en ce qui concerne les problèmes 

de 1
e

environnement dans la mesure où ils affectent la santé humaine, notamment 

Ce texte reflète mieux la conception générale de la santé qui est celle de 1 *QVIS. 

Sir George GODBER déclare que les modifications apportées au projet de résolution 

sont si nombreuses qu'il lui paraît nécessaire de voir le nouveau texte par écrit avant de 

pouvoir se prononcer. Il est d
T

 accord sur le point soulevé par le Dr Bauhofer au sujet du 

paragraphe 4 du dispositif. En fait, cela rendra inutile la modification du paragraphe 4 d) 

suggérée par le Professeur Halter. Le texte du paragraphe 6 du dispositif proposé par le Professeur 

Halter ne plaît pas beaucoup à Sir George Godber. Il ne voit pas d
1

 inconvénient à ce qu
f

on ajoute à la 

résolution un membre de phrase priant le Directeur général de faire rapport à la Vingt—Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé sur les incidences financières des extensions qui pourront être 

nécessaires, mais il ne serait pas bon que le Conseil y ajoute un texte donnant à entendre à 

1’Assemblée que des dépenses devront être engagées, sans avoir déterminé clairement la desti-

nation des montants en question. 

Le PRESIDENT suggère que les auteurs du projet de résolution révisé se réunissent 

pour se mettre d'accord sur un texte définitif. 

Le DIRECTEUR GENERAL signale que dans le paragraphe 4 d) du dispositif, ou dans le 

nouveau paragraphe 5, le nom de la conférence doit être "conférence des Nations Unies sur le 

milieu humain". Il se proposait de demander qu'on modifie 1 *expression initiale parce que, 

telle quelle, elle pouvait donner lieu à un malentendu. Un rapport préliminaire a été soumis 

au Conseil à la demande d
f

u n membre du Comité permanent； mais à la suite des discussions, il 

fera 1
f

o b j e t d'importantes modifications• Le rapport préliminaire n'est pas un projet du 

‘rapport qui sera soumis à 1'Assemblée de la Santé, et il ne faudrait pas donner une telle 

impression. 

Le Dr AVILES fait observer que, lorsqu
T

un des auteurs d'un projet de résolution apporte 

à celui-ci des modifications de fond, le nouveau texte doit en fait être considéré comme un 

nouveau projet de résolution• Il suggère donc que les auteurs retirent le texte actuel et 

soumettent un nouveau projet de résolution. 

Le Dr STREET considère que c'est là une excellente suggestion, 

coauteurs envisageront de mentionner dans le nouveau texte le programme 

d'hygiène du milieu. 

Le Dr BEDAYA-NGARO propose de reprendre la discussion lorsque 

prêt. 

, I l espère que les 

relatif à un code 

le nouveau texte sera 

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès—verbal d© la douzième séance, section 3.) 
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Projet de résolution sur le programme de lutte anticholérique 

Le Dr VAS SILOPOULOS présente le projet d© résolution proposé par le Dr Ehrlich, le 

Dr Street et lui-même. Il signale que ce texte a été établi sur la base des documents EB47/WP/8 
et BD/CHOLERA/71.1, de l'exposé très complet présenté à ce sujet par le Directeur général 

adjoint et de la discussion qui a eu lieu au Conseil. Les deux idées maîtresses de cette propo-

sition sont, d'une part, 1'efficacité toute relative de mesures provisoires de lutte telles que 

la vaccination et, d'autre part, la nécessité d'adopter une politique appropriée visant à 

rendre un pays non réceptif au choléra et à d'autres maladies diarrhéiques. Nul ne contestera 

le bien-fondé de ces deux idées, mais il importe de déterminer comment le second de ces 

objectifs pourra être atteint. Il faut, à cet effet, appliquer des mesures efficaces d'assai-

nissement et d'hygiène (méthodes appropriées d'élimination des excreta, suppression de tout 

contact de la population avec des excreta non traités, construction de latrines hygiéniques, 

approvisionnement en eau saine, hygiène alimentaire et éducation sanitaire)• L'OMS doit donc 

donner l'exemple, non seulement en élaborant des programmes, mais aussi en demandant à d'autres 

organisations telles que le PNUD et le FISE d'allouer des crédits pour l'exécution de ces programmes • 

Le texte du projet de résolution proposé est le suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les tendances et problèmes actuels 

en ce qui concerne le choléra; 

Notant les mesures prises par 1'Organisation pour répondre aux demandes présentées 

par les gouvernement s pendant la septième pandémie de choléra； 

Souscrivant à la déclaration contenue dans le rapport du Comité de la Surveillance 

internationale des Maladies transmissibles, par laquelle ce comité approuvait les 

mesures prises par le Directeur général pour notifier à tous les Etats, sur la base des 

données épidémiologiques, cliniques et bactériologiques sûres dont il disposait, la 

présence du choléra dans un pays； et 

Conscient du fait que le choléra pose un problème à long terme pour la vie écono-

mique et la santé publique, 

1. FELICITE le Directeur général des mesures qu'il a prises； et 

2. PRIE le Directeur général : 

i) de prendre les mesures appropriées pour garantir, comme par le passé, que 

l'Organisation soit capable de répondre rapidement et efficacement aux besoins que 

continue de créer la pandémie de choléra et à ceux qui pourraient résulter à 

1'avenir d'autres situations épidémiques; 

ii) d'accorder une priorité élevée aux programmes à long terme visant à rendre 

les pays non réceptifs au choléra en éliminant les foyers d'endémie, en particulier 

par 1'amélioration de 1'assainissement des collectivités et de 1
1

 hygiène personnelle; 

iii) d
1

 entreprendre de nouvelles études sur la méthodologie de la lutte contre le 

choléra et de la prévention de cette maladie. 

Le Professeur AUJALEU trouve ce projet de résolution excellent, mais voudrait 

proposer queloues modifications de forme au texte français. Le paragraphe 2 i) du dispositif 

devrait à son avis être rédigé de la façon suivante : "de prendre les mesures appropriées 

pour que 1'Organisation soit capable de répondre rapidement et efficacement, comme par le 

passé ...
M

. De même, il vaudrait mieux, au paragraphe 2 ii) du dispositif, adopter la formule 

" . . . p r o g r a m m e s à long terme visant à protéger les pays contre le choléra 
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Le Dr VENEDIKTOV se demande s'il ne faudrait pas supprimer le troisième alinéa du 

préambule. Un problème difficile s
1

 est posé pour l'un des Etats Membres, mais l'Organisation 

a pour seul objectif de recueillir de plus amples renseignements sur le choléra et la déclaration 

contenue dans le troisième alinéa du préambule risquerait de donner lieu ultérieurement à des 

complications d'ordre juridique. Il suffirait à son avis de dire : "Notant avec satisfaction 

les mesures prises par le Directeur général". 

En revanche, le paragraphe 2 ii) du dispositif ne lui paraît pas assez clair : il 

doute qu'il soit vraiment possible d'éliminer les foyers d'endémie. Il préférerait donc que ce 

paragraphe soit formulé différemment; le Secrétariat pourrait peut-être proposer un nouveau texte. 

Le Dr AVILES estime, lui aussi, que le paragraphe 2 ii) du dispositif n'est pas très 

clair et propose que le texte soit modifié comme suit ： "d'accorder une priorité élevée aux 

programmes à long terme visant à protéger les pays en éliminant les foyers d'endémie... 

Le Dr BEDAYA-NGARO préférerait que le mot "collectivités" soit remplacé par le mot 

"milieux" dans le texte français du paragraphe 2 ii). Il appuiera le projet de résolution ainsi 

modifié, de même que les amendements proposés par le Professeur Aujaleu. 

Sir George GODBER dit que si le Dr Venediktov, en s•inquiétant des complications 

juridiques qui pourraient résulter du troisième alinéa du préambule, songeait aux aspects 

juridiques des mesures prises par le Directeur général, il est à son avis doublement nécessaire 

que le Conseil exécutif précise bien qu
1

 il approuve son action. Il est donc opposé à la 

suppression de 1'alinéa en question. 

Le Dr BENADOUDA rappelle que le Conseil est, semble-t-il， convenu que le choléra pouvait 

être maintenant considéré comme une maladie bénigne. Un membre de phrase conçu dans ce sens 

devrait, à son avis, être inséré dans le projet de résolution, afin de faciliter 1
1

 application 

du Règlement sanitaire international. Le paragraphe 2 ii) du dispositif n*est en effet pas très 

clair et il propose que les mots "en éliminant les foyers d
1

 endémie" soient supprimés. 

Le Dr VENEDIKTOV n'insistera pas sur la suppression du troisième alinéa du préambule 

puisque Sir George Godber paraît juger nécessaire de le conserver； il estime cependant que l'on 

accorde trop d'importance à ce point particulier. 

Il ne partage pas 1'avis du Dr Benadouda qui considère le choléra comme une maladie 

bénigne : cette maladie reste au contraire très grave, bien que le taux de mortalité ne soit 

pas élevé. Peut-être pourrait-on s
1

 efforcer de trouver une rédaction satisfaisante du para-

graphe 2 ii) du dispositif. 

Le Dr STREET estime qu'il est nécessaire de souligner que le Conseil approuve les 

mesures prises par le Directeur général en conservant le troisième alinéa du préambule. Il propose 

que le paragraphe 2 ii) du dispositif soit modifié comme suit :
 f t

d
1

 accorder une priorité élevée 

aux programmes à long terme visant à protéger les pays contre la propagation du choléra à partir 

de zones d'endémies...
n

. 

D'après M. WOLDE-GERIMA, il faut en effet préciser que le Conseil exécutif approuve 

les mesures prises par le Directeur général sans pour autant incriminer un pays qui s
1

 est trouvé 

dans une situation difficile. Un pays qui s•efforce d'endiguer une épidémie a déjà assez de 

problèmes sans qu'on lui adresse en outre un blâme. Il faut évidemment ne négliger aucun moyen 

de persuader les gouvernements de se conformer aux règlements de l'Organisation, mais il vaudrait 

mieux modifier 1
1

 alinéa en question de telle sorte qu'aucun pays particulier ne soit mis en cause. 

Pour ce qui est du paragraphe 2 ii) du dispositif, il propose le texte suivant : ,,•••d*accorder 

la priorité aux programmes à long terme visant à prévenir et à combattre le choléra dans les 

pays Membres, en particulier, par 1'amélioration ••/’• 
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Le PRESIDENT propose que les auteurs du projet de résolution se réunissent afin 

d
1

 établir une nouvelle version en tenant compte des observations présentées. 

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès-verbal de la douzième séance, section 3.) 

2. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 2.2 de l'ordre du jour (suite de la 

deuxième séance, section 1) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner le projet de résolution suivant 

proposé par le Dr Avilés, le Dr Vassilopoulos et le Dr Venediktov : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réunions des comités d'experts 

suivants : 

1) Comité mixte ATEA/FAO/OMS d'experts de la Salubrité des Aliments irradiés (1969)； 

2) Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, treizième rapport : 

Normes d*identité et de pureté et évaluation toxicologique des additifs alimentaires : 

divers colorants, émulsifiants, stabilisants, agents antiagglutinants et autres 

substances (1969)； 

3) Comité d
1

 experts de la Prévention de la Mortalité et de la Morbidité périnatales 

( 1 9 6 9 ) ； 

4) Comité d'experts des Dénominations communes pour les Substances pharmaceutiques, 

dix-neuvième rapport (1970)； 

5) Comité d'experts de la Lèpre, quatrième rapport (1970)； 

6) Comité mixte FAO/OMS d
1

 experts des Additifs alimentaires, quatorzième rapport : 

Normes d* identité et de pureté et évaluation toxicologique des additifs alimentaires : 

divers solvants d'extraction et autres substances； examen de 1'efficacité technique 

de certains agents antimicrobiens (1970)； 

7) Comité mixte FAO/OMS d
1

 experts de la Brucellose, cinquième rapport (1970); 

8) Comité d•experts de la Pharmacodépendance, dix—huitième rapport (1970), 

1. PREND ACTE du rapport； 

2. REMERCIE les membres des tableaux d
1

 experts qui ont participé à ces réunions de leur 

précieuse contribution à l'étude de questions d
1

 une grande importance pour 1
1

OMS； et 

3. PRIE le Directeur général : 

a) d'étudier plus avant, compte tenu des vues exprimées par le Conseil, la meilleure 

façon d'évaluer les rapports des comités d'experts, y compris leur influence ci
1

 ensemble 

sur les programmes de santé nationaux； et 

b) de faire rapport à chaque session du Conseil exécutif sur toutes les réunions de 

comités d'experts qui ont eu lieu depuis la session précédente et, dans le cas où le 

rapport d'un comité d'experts n'est pas disponible en temps voulu, d'être prêt à informer 

le Conseil, sur sa demande, des recommandations principales formulées par les experts. 
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Le Dr VENEDIKTOV propose une petite modification de forme au texte russe. Il voudrait 

aussi que le mot "encore" soit inséré dans le paragraphe 3 b) du dispositif, qui se lirait 

alors : ’，••• dans le cas où le rapport d
1

 un comité d'experts n'est pas encore disponible.•.". 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que cette modification reviendrait à introduire une 

inexactitude dans le texte du paragraphe, car la publication de certains rapports, dont notamment 

celui qui a trait aux dénominations communes, n'est jamais autorisée et leur texte n
e

apparaît 

dans aucune publication. 

Décision : La résolution, avec 1
1

 amendement proposé au texte russe par le Dr Venediktov, 

est adoptée.
1 

3. ETUDE ORGANIQUE SUR LES SERVICES DE DOCUMENTATION MEDICALE OFFERTS AUX ETATS MEMBRES : 

Point 2.10.1 de l'ordre du jour (résolution WHA23.26； document EB47/WP/4 et Corr.l) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur les renseignements de base fournis 

par le Secrétariat dans le document EB47/WP/4 et Corr.1 au sujet de 1•étude organique sur les 

services de documentation médicale offerts aux Etats Membres. 

Il faudra sans doute plus d
1

 un an pour achever cette étude, en raison de la complexité 

du sujet. Le Conseil devrait donc, comme les années précédentes, charger un groupe de travail 

d'étudier la question et de lui faire rapport. Le Président propose que ce groupe se compose 

du Dr Ehrlich, du Professeur Aujaleu, du Dr Venediktov et de M . Wolde-Gerima. 

Il en est ainsi décidé. (Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la 

dix-septième séance, section 5.) 

4. PHARMACODEPENDANCE ET USAGE ABUSIF DES DROGUES 

du jour (suite de la cinquième séance, section 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner 

le Dr Ehrlich : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les activités de 1'OMS à 1'égard de 

la pharmacodépendance et de 1'usage abusif des drogues, 

1. PRIE le Directeur général de soumettre à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé un rapport tenant compte des remarques et suggestions formulées au cours de la 

discussion ainsi que de tout renseignement supplémentaire disponible； et 

2. RECOMMANDE à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter, après 

examen de la question, la résolution suivante : 

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA23.42； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les activités de l'OMS à 1'égard 

de la pharmacodépendance et de 1'usage abusif des drogues； et 

- A C T I V I T E S DE L'OMS : Point 2.3.1 de l'ordre 

1) 

le projet de résolution suivant proposé par 

1

 Résolution EB47.R27. 
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Soulignant à nouveau que la diffusion de la toxicomanie et de 1'usage abusif 

des drogues pose un problème de plus en plus important qui exige une action 

multilatérale notablement accrue, 

1. LOUE le rapport du Directeur général et le programme proposé par l'Organisâtion; 

2. RECOMMANDE la poursuite de la coopération avec d
1

autres organisations du système 

des Nations Unies en vue de réduire la pharmacodépendance； et 

3. PRIE le Directeur général d'étudier la possibilité de développer les activités 

techniques de l'OMS et notamment de la faire participer à une action concertée de 

l'Organisation des Nations Unies contre 1'usage abusif des drogues, et de faire 

rapport à ce sujet à la quarante—neuvième session du Conseil exécutif et à la 

Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Le Dr EHRLICH estime que la version française du projet de résolution ne correspond 

pas à la version anglaise et pense qu'il serait préférable d
1

aligner 1
f

 anglais sur le français. 

Aussi propose-t-il que le paragraphe 1 du dispositif de la résolution dont 1
f

adoption est 

proposée à 1'Assemblée de la Santé commence comme suit : "1. COMMENDS and congratulates the 

Director-General on his report«..’，• 

/ 

Le Dr BEDAYA-NGARO propose que le texte français soit modifié comme suit : 

"1. FELICITE le Directeur général pour son rapport et approuve le programme proposé par 

1
T

Organisâtion,，. 

Sir George GODBER estime que, le programme n* ayant pas encore été officiellement 

approuvé par 1'Assemblée de la Santé, le texte anglais devrait être ainsi conçu : "... programme 

proposed for the Organization" et non "...programme proposed by the Organization"• 

Le Dr EHRLICH pense qu'il faudrait éviter d
f

employer le mot "approuve", proposé par 

le Dr Bédaya-Ngaro, car le programme n
f

 a pas encore été officiellement approuvé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT suggère la version amendée suivante pour le texte français : 

"1. FELICITE le Directeur général pour son rapport et pour le programme proposé pour 

1
f

Organisation"• 

Décision : La résolution, ainsi modifiée, est adoptée•
1 

5. PHARMACODEPENDANCE - DECISIONS PRISES EN VERTU DE CONVENTIONS INTERNATIONALES :
2 

Point 2.3.2 de l'ordre du jour (résolutions WHA7.6 et WHA18.46; document EB47/5 ) 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, dit que la question discutée a trait à une 

action formelle que le Directeur général doit prendre en application de la résolution WHA7.6. 

Depuis la dernière session, le Directeur général a reçu une notification d'un Etat Membre 

concernant le propiram. Il a alors adressé une commun i cat ion au Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies, conformément à la résolution WHA7.6• Le Dr Bernard appelle 

l'attention du Conseil sur 1'apparente complexité du système de notification, qui tient à ce 

qu'il existe plusieurs instruments juridiques en cette matière. L'action habituelle du Conseil 

est de prendre note officiellement de la communication du Directeur général au sujet de la 

notification à laquelle il a procédé. 

1

 Résolution EB47.R26. 
2 

Actes off. Org, mond. Santé, 189, annexe 8. 
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Le Dr VASIL'EV, suppléant du Dr Venediktov, demande quelle sorte de préparation est 

le propiram, quelle en est 1
r

origine et s
1

 il a des effets secondaires. 

Le Dr FATTORUSSO, Directeur de la Division de la Pharmacologie et de la Toxicologie, 

explique que le propiram est une substance fabriquée en République fédérale d'Allemagne 

et qui a des effets semblables à ceux de la morphine. Ces effets sont plus ou moins analogues 

à ceux de la pentazocine mais, alors que la pentazocine ne supprime pas le syndrome d
f

 absti-

nence de la morphine, le propiram le fait chez les malades dont la dépendance à 1 * égard de la 

morphine est modérée. 

Le Dr VASSILOPOULOS, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant qui 

est soumis au Conseil pour adoption : 

Le Conseil exécutif 

NOTE les décisions prises par le Directeur général, sur 1
f

avis d'experts et en 

application des résolutions WHA7.6 et WHA18.46, au sujet de trois notifications concer-

nant le propiram adressées au Secrétaire général de 1
1

0rganisation des Nations Unies. 

Décision : La résolution est adoptée. 

6. INNOCUITE ET EFFICACITE DES MEDICAMENTS : Point 2.4 de 1
1

 ordre du jour (document EB47/9) 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, rappelle que le rapport contenu dans le 

document EB47/9 a été établi conformément à la résolution WHA22.41, dont le premier alinéa 

du préambule souligne qu * il est indispensable non seulement d‘assurer le contrôle de la qua-

lité des médicaments, mais aussi d
1

 évaluer leur innocuité et leur efficacité thérapeutique. 

Depuis plusieurs années, l'Assemblée de la Santé et le Conseil suivent avec attention les 

problèmes du contrôle de la qualité des médicaments sur la base de spécifications pharmaceu-

tiques précises concernant leur identité et leur pureté. Plus récemment, 1'Assemblée de la 

Santé et le Conseil ont souligné que 1'évaluation de 1
1

 innocuité et de l'efficacité thérapeu-

tique est non moins importante. C'est pour cette raison que le Directeur général est prié, 

dans le dispositif de la résolution WHA22.41, d'étudier les moyens de fournir des conseils 

aux gouvernement s pour l'élaboration d'un système d'évaluation de 1
T

 innocuité et de 1'effi-

cacité thérapeutique des médicaments, et de faire rapport au Conseil exécutif et à la Vingt-

Quatrième Assemblée de la Santé. De tels systèmes existent dans un certain nombre de pays, 

ils sont insuffisamment développés ou n
1

existent pas dans d
f

 autres. Le Directeur général ne 

considère pas comme définitif ce rapport, qui ne fait qu'ouvrir une perspective d
r

 ensemble 

sur ce qui a semblé particulièrement important. Celui qui sera présenté à 1
f

Assemblée de la 

Santé sera plus complet et plus systématique. 

Le présent rapport est divisé en deux sections principales, dont la première porte 

sur la réglementation du contrôle des médicaments, tandis que la deuxième expose les grandes 

lignes selon lesquelles un organisme national de contrôle pourrait être structuré. Le rapport 

est essentiellement orienté vers le type de structures nationales qu'il conviendrait de déve-

lopper et il suggère la manière dont 1
1

 CMS pourrait aider les gouvernement s à créer un tel 

organisme. 

Le Professeur AUJALEU trouve ce rapport excellent, encore qu'il éprouve des inquié-

tudes au sujet de la publicité auprès du grand public； cette publicité est déplorable, elle 

ne fait qu
T

 encourager les gens à acheter des médicaments sans s'entourer des garanties néces-

saires au sujet de leur qualité, et aboutit à augmenter la consommation. 

1

 Résolution EB47.R27. 



- 1 8 1 -

E B 4 7 / s J t / i i. t - v . i 

Le problème des arrangements internationaux concernant le contrôle a été peut-être 

abordé un peu timidement. A une époque où on assiste à une concentration des firmes pharma-

ceutiques au point qu'il n'en reste que très peu qui soient strictement nationales, et que 

la plupart sont multinationales, on aurait intérêt à ne pas répéter, dans le cas d'un médi-

cament fabriqué par des filiales d'une même firme multinationale, les contrôles dans chaque 

pays, mais plutôt à obtenir qu'un contrôle fait dans un pays soit valable pour un autre. Ce 

n
1

e s t évidemment pas 1'OMS qui peut imposer cette façon de procéder, mais elle pourrait 

inciter les pays à conclure des arrangements régionaux ou multinationaux 一 la chose étant 

trop difficile sur le plan mondial. Il serait important que ces contrôles fonctionnent dès Le 

moment où un médicament produit par une firme multinationale est offert dans plusieurs pays. 

Le Professeur HALTER fait 1'éloge du document ainsi que du travail qu'a fait 丄’OMS, 
d

T

 autant plus que son pays est associé à divers arrangements multinationaux de contrôle. С ' es t. 
une question qui mérite d'être traitée dans tout rapport à venir. Les organisations 
multinationales qui s'en occupent déjà le font, non pas pour des raisons liées à la qualité 
des médicaments, mais pour des raisons économiques. Le Professeur Aujaleu s'est élevé contre 
les contrôles multiples； il est cependant un problème qui cause une inquiétude croissante : 
celui que posent la préparation d'une même substance par plusieurs firmes dans un même pays 
ou un groupe de pays et les difficultés dues à la concurrence. Il importe que l'OMS continue 
à développer son action et reste vigilante, car с

T

 est le seul organisme qui ne soit pas 
influencé par des préoccupations économiques ou industrielles. Eu égard aux différents con-
textes où se situent les problèmes de médicaments, il faut bien reconnaître qu'ils ont tou-
jours , à un niveau quelconque, des résonances industrielles ou économiques, dont il est impos•• 
sible de ne pas tenir compte. L'une des principales difficultés est d

1

 essayer d
1

 obtenir que 
chaque pays considère le contrôle de la qualité des médicaments d'une façon analogue, car la 
moindre discrimination à cet égard peut entraîner de graves discriminations sur le plan óronо-
mique; le coût de certains contrôles parfaitement logiques peut grever sensiblement le 
prix d'un médicament. Le Secrétariat pourrait, quand il en aura le temps, préparer un docu-
ment faisant le point de la coopération internationale, notamment du point de vue de la libre 
circulation des médicaments et des problèmes plus particulièrement évoqués par le Profes-
seur Aujaleu. Pour le reste, le Professeur Halter est très satisfait du document, qui 
correspond à la ligne suivie par différents pays. 

Le Dr VAS IL'EV, suppléant du Dr Venediktov, déclare qu'en URSS le système de contrôle 
de la qualité a donné de bons résultats pour 1'appréciation de 1'innocuité et de 1'efficacité 
des médicaments. Il y existe une commission des préparations pharmaceutiques qui établit des 
normes et des listes de médicaments； une inspection d'Etat qui procède à des contrôles pour 
assurer que les normes sont respectées； des organes de contrôle technique et industriel qui 
disposent de laboratoires de tous genres et un vaste réseau d'organismes de contrôle et 
d'instituts de recherche pour le contrôle de la qualité. Le Dr Vasil'ev suit de près les 
travaux de l'OMS dans ce domaine et prendra beaucoup d'intérêt aux échanges de vues qui auront 
lieu sur la question. 

Le Dr BAUHOFER remercie le Directeur général de son rapport et le Sous-Directeur 

général de la présentation qu'il en a faite. En ce qui concerne la formation de personnel, il 

souligne la pénurie de pharmacologistes cliniques et de personnel d'inspection. C'est pourquoi 

il accueille avec plaisir les propositions faites à la page 7 du document EB47/9 au sujet de 

1'organisation de conférences—ateliers, de séminaires et de symposiums. Il signale que des 

mesures analogues sont prises dans les pays de 1'Association européenne de Libre-Echange (AELE). 

Le Dr EHRLICH se déclare lui aussi très satisfait du rapport. Selon ce qui est dit 
au deuxième alinéa de la section 1 de la partie II, les règles imposées en matière d'évalua-
tion devraient être assez souples. Or le Dr Ehrlich met en garde contre toute souplesse clans 
des questions telles que la distribution de médicaments non éprouvés. Il souligne aussi la 
complexité de 1'évaluation requise pour comparer les normes d'efficacité ainsi que la nécessité 
de disposer de données adéquates avant de pouvoir formuler des jugements. Quant à la partici-
pation des malades aux recherches sur des médicaments, il estime qu'en raison des risques que 
présente toute expérimentation il faudrait exiger que les sujets donnent leur accord рпг 
écrit. 
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Pour ce qui est des dispositions à l'échelon national, le Dr Ehrlich est d'avis 

qu'il est préférable que la réglementation de la distribution des médicaments soit coordonnée 

par un service public unique. En ce qui concerne 1‘information relative aux médicaments, il 

serait utile d'établir des procédés permettant de distinguer entre les médicaments soumis à 

prescription et ceux qui ne le sont pas, pour servir de guide quant au genre d
1

 information à 

diffuser. 

Le Dr STREET félicite le Secrétariat du rapport. Il s'est vivement intéressé à la 

section qui concerne les gouvernement s ou pays qui importent des médicaments ou fabriquent 

des médicaments mis au point à l'étranger, et il estime que 1
1

0 M S est 1'organisation grâce à 

laquelle le contrôle nécessaire doit être exercé. Pour les pays qui fabriquent des médicaments 

mis au point à l'étranger, le rôle de 1
1

 enseignement et de la formation de personnel est très 

important• Le Dr Street attend avec impatience octroi d
 f

une assistance par l'OMS pour la 

création de centres d'enseignement et de recherche, pour la formation de Pharmacologistes 

cliniques et pour des études de pharmacologie clinique. Il appuie fermement la poursuite des 

activités de 1'OMS dans ce domaine. 

Le Dr BERNARD déclare que les observations faites par les membres du Conseil seront 

d'un secours précieux pour la préparation du document plus complet qui sera soumis à 1'Assemblée 

de la Santé； note a été prise de toutes les suggestions. Pour ce qui est de la question de la 

publicité, il rappelle 1'étude des aspects législatifs qui a été faite en 1968 et publiée dans 

le Recueil international de Législation sanitaire. 

En ce qui concerne 1
1

 observation du Professeur Aujaleu relative aux suggestions qui 

figurent dans le document sur le sujet de la coopération entre les gouvernement s des pays 

ayant des besoins similaires, il est certain que la conjonction des efforts des autorités 

nationales sera nécessaire dans certains cas
 #
 Ce point sera étudié d

f

 une manière plus appro-

fondie dans le prochain document en tenant compte des observations présentées. 

Quant à la question de la formation du personnel, dont il n
f

 est pas traité expres-

sément dans le document, le Dr Bernard rappelle la publication récente du № 446 de la Série 

de Rapports techniques (Pharmacologie clinique - Contenu, organisation, enseignement)• Il se 

félicite de ce que 1
T

o n ait évoqué ce sujet, car il s
1

 agit d'une des directions principales 

que prendra 1'action de l'OMS. 

Le PRESIDENT propose d'ajourner la suite de la discussion jusqu'au moment où un 

projet de résolution aura été distribué. 

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès-verbal de la douzième séance, section 2.) 

7 . MISE EN PLACE D'UNE PRODUCTION PHARMACEUTIQUE DANS LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT : 

Point 2.5 de 1
T

o r d r e du jour (document EB47/l3) 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, expose que le rapport figurant dans le docu-

ment EB47/l3 est présenté pour donner suite à la résolution WHA22.54, comme il est indiqué 

tout au début du rapport. Depuis 1'époque de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

le Secrétariat a étudié, en liaison étroite avec 1
T

Organisation des Nations Unies pour le 

Développement industriel (ONUDI), la question de la production de produits pharmaceutiques 

dans les pays en voie de développement, ainsi que celle des médicaments de la médecine tradi-

tionnelle, cette dernière faisant l'objet d'une annexe. Le corps du rapport se divise en 

quatre parties ayant trait aux sujets suivants : conditions générales; bases de la coopéra-

tion entre 1'ONUDI et l'OMS; domaine d'action de l'OMS; activités communes de 1'ONUDI et de 

l'OMS : situation actuelle et perspectives d'avenir. 
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Le sujet de la médecine traditionnelle est complexe et difficile. Il faut savoir 

distinguer entre les médicaments de la médecine traditionnelle et les plantes médicinales 

figurant dans la pharmacopée moderne. De nombreuses substances du règne végétal sont à la base 

de la pharmacopée moderne; certaines ont été supplantées par des produits synthétiques, 

d'autres sont encore en usage. La médecine traditionnelle, dans laquelle la thérapeutique et 

la drogue sont étroitement unies, est essentiellement différente : mais, là aussi, il faut 

faire une distinction entre les médecines traditionnelles entourées d'un certain cérémonial 

inséparable de l'acte thérapeutique et les médecines traditionnelles en quelque sorte 

organisées, ayant des écoles, une pharmacopée et une production semi-industrielle de plantes 

médicinales. La possibilité de faire appel à la médecine traditionnelle dans les pays en voie 

de développement se pose dans des conditions différentes selon la région ou le pays. Il n'est 

pas exagéré de dire que des millions de personnes y ont recours; son rôle, en partie pharmaco-

thérapique, en partie psychosomatique, est difficile à évaluer; elle se situe dans un contexte 

social, elle se rattache à des valeurs culturelles, elle donne de 1
1

 espérance au peuple dans 

de nombreuses régions du monde. 

Or il convient d'évaluer cette médecine traditionnelle et de voir dans quelle mesure 

elle peut être associée ou intégrée à l'élaboration d
1

 une pharmacopée, la mise en place d'une 

production pharmaceutique et la pratique d'une thérapeutique rationnelle. Cela ne peut se 

faire qu'en fonction de la pharmacologie moderne et des principes d'évaluation qui ont été 

formulés, notamment par les comités d'experts de l'OMS. Il faut aussi 1'évaluer du point de 

vue du coût, en tenant compte de ce qui est dit sur le gaspillage économique dans la résolution 

de l'Assemblée de la Santé. Des pharmacologistes éminents d
T

Asie et d'Afrique ont déjà fait 

des travaux d'évaluation objectifs et scientifiques extrêmement utiles. La recherche doit être 

poursuivie sur une base systématique et pluridisciplinaire, mais ce sera là une oeuvre de 

longue haleine. 

La séance est levée à 12 h.25. 
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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1972 : Point 3.5 de l'ordre du jour 

(suite) 

Le PRESIDENT rappelle qu'à la séance de la veille, le Dr Venediktov a demandé 

d*avoir la possibilité d
f

expliquer les raison de son vote concernant le budget effectif 

proposé pour 1972. 

Le Dr VENEDIKTOV dit qu
f

 ayant posé plusieurs questions et présenté certaines obser-

vations à la séance précédente, il voudrait donner son opinion générale sur le programme et 

le budget, en tenant compte du débat et du vote, afin d'expliquer sa position. 

L'examen du projet de programme et de budget pour 1972 est l'objet essentiel de la 

session actuelle du Conseil
9
 qui a pour tâche principale de déterminer si le programme corres-

pond aux grands objectifs de 1
f

Organisation, si les moyens prévus pour les différents projets 

permettront de les mettre en oeuvre en 1972, et quelles seraient les incidences financières, 

pour les Etats Membres, de 1
1

 approbation du projet de programme et de budget par le Conseil 

exécutif. 

Pour tous les membres du Conseil, et pour lui-même en particulier, les objectifs 

et les activités de l'OMS sont de la plus haute importance et ses programmes concrets occupent 

une place de premier plan dans leur vie et leur activité. Les succès de 1
1

 OMS sont leurs 

succès, ses échecs ou ses erreurs sont aussi les leurs. Les membres du Conseil siègent à 

titre personnel , mais leurs pays, et dans une certaine mesure la profession médicale, les 

ont désignés pour la fonction qu'ils exercent et, de ce fait, leur ont confié des responsabi-

lités précises. Ils sont donc comptables de leur activité, vis-à-vis des populations et des 

pays du monde entier. Chacun des membres est fier du passé de 1
1

 Organisation, mais sa pensée 

est encore plus orientée vers 1
1

 avenir. En tant que groupe, le Conseil a acquis de l'expé-

rience et est mieux en mesure d'apprécier les possibilités réelles de 1'Organisation, qui se 

développent. L'OMS est un instrument important de coopération internationale, un moyen de 

répondre aux impératifs inéluctables du vingtième siècle； mais elle ne sera capable de remplir 

son rôle que si elle se préoccupe constamment de son efficacité et de sa mission. 

Il est clair que 1
f

O M S ne peut prétendre jouer le rôle d'un ministère mondial de la 

santé, responsable de tous les programmes de santé ； elle ne doit pas être non plus une 

association bénévole, essayant de faire quelque chose, quelque part et comme elle peut, pour 

soulager ceux qui souffrent. Elle ne doit pas, délibérément ou involontairement, créer des 

illusions quant à la possibilité de résoudre des problèmes ou essayer de minimiser les diffi-

cultés . La santé et la médecine ont cessé d'être un problème personnel de 1
1

 individu et sont 

devenues un domaine important d
1

 activité de l'humanité sur le plan national et mondial. 

L'OMS doit examiner les besoins de 1'individu sur le plan pratique et non pas seulement dans 

leur aspect théorique. Son fonctionnement complexe obéit à des lois scientifiques objectives 

qui ne peuvent être ni simplifiées ni artificiellement conçues. 

L'Assemblée de la Santé a défini collectivement, dans ses résolutions et âes docu-

ments , l e s principes selon lesquels les services nationaux doivent se développer pour que 

leur développement porte tous ses fruits. Elle a également déterminé 1'orientation nécessaire 

à une réalisation efficace du programme à long terme de 1'OMS. Un certain nombre de résultats 

positifs ont été acquis , mais les programmes de l'OMS sont, trop souvent encore, mal coordonnés, 

trop dispersés et insuffisamment efficaces. Il reste encore beaucoup à faire, comme l'a 

démontré 1
1

 examen des différents programmes pendant la session. Mais les programmes de l'OMS 

évoluent ； с'est pourquoi le Dr Venediktov répondra par 1'affirmative à la question de savoir 

si le programme présenté va dans le sens du programme général de 1'Organisation. 

Sa réponse à la troisième question sera également affirmative, bien qu'il ne se 

dissimule pas que bien des programmes prévus dans les Actes officiels N 187 - tout comme 

les programmes pour 1970 一 ne seront que partiellement exécutés, que certains seront modifiés 

ou remplacés, que d
1

 autres deviendront sans objet ou se révéleront plus difficiles à mettre 

en oeuvre qi^on l'avait cru. Mais il importe de tout prévoir dans les moindres détails et 

^ R / l ] 
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jusqu'au dernier dollar, dans la mesure du possible. La vie enseigne la patience et la 

tolérance à 1'égard des erreurs et des mécomptes de la planification； mais 1'Organisation 

doit tirer les leçons de ces erreurs et rectifier ses méthodes d'approche, s'il y a lieu. 

Le Dr Venediktov peut aussi répondre affirmativement à la troisième question. 

Cela dit, il ne peut répondre affirmativement en ce qui concerne le montant du 

budget, qui dépasse d'environ 13 % celui qui a été adopté par l'Assemblée de la Santé pour 

1971. Il n'ignore pas qu'il existe bien des méthodes de calcul, mais il estime que la 

situation devient de plus en plus préoccupante. Tout d
1

 abord, le budget de 1
f

O M S a quadruplé 

en 10 ans. Son taux d'accroissement est plus élevé que celui du revenu national des Etats 

Membres , qui n'a pas dépassé 4 à 5 % pendant la Première Décennie des Nations Unies pour le 

Développement et est estimé à 6 % au plus pour la Deuxième Décennie. Le budget de l'OMS 

augmente aussi plus vite que ceux des autres institutions spécialisées et des ministères de 

la santé des Etats Membres, malgré la priorité plus élevée accordée maintenant à la santé 

dans bon nombre d'Etats. De plus, il est calculé en monnaie forte. Il va sans dire que la 

situation actuelle du monde 一 avec ses systèmes économiques différents, les restrictions 

imposées au commerce international, la diversité des modes de calcul des ressources nationales , 

les crises financières répétées 一 complique la tâche de 1
1

 Organisation. 

D'autre part, différents types d'activités sont inscrits au budget, y compris 

l'assistance technique à divers pays. Sans méconnaître 1'importance de 1
1

 assistance, et 

même en appuyant cette forme d
1

 activité, le Dr Venediktov doit constater que, malheureusement, 

elle n'atteint pas toujours ses objectifs et il est convaincu qu'elle ne pourra jamais 

remplacer 1'effort national, pas plus que peuvent le faire d'autres sources de financement 

multilatéral ou bilatéral. Mais pour les pays en voie de développement, qui se trouvent 

dans une impasse - non par leur faute， mais par suite de circonstances historiques - il 

semble qu'il n ait pas d‘autre issue. Pour arriver à une véritable solution, il faut 

absolument trouver d'autres méthodes et d'autres ressources. Le Dr Venediktov sait que 1
f

O M S 

n'a pas pour tâche d
1

 aider tous les pays du monde : elle ne fait que stimuler et coordonner 

1
1

 assistance. Mais malheureusement, elle favorise la naissance d'illusions chez d'autres, 

et peut-être même dans son sein. Beaucoup de pays ont trouvé le moyen de résoudre leurs 

problèmes de santé : ils devraient enseigner aux autres la manière de combler 1
1

 écart toujours 

plus grand dont on ne cesse de parler， et qui ne peut être comblé que par des mesures efficaces 

L'augmentation du budget de l'OMS coïncide avec une diminution des moyens de finan-

cement provenant de 1'ONU au titre de l'assistance technique. C'est là un symptôme inquiétant, 

qui paraît témoigner aussi d'un déclin progressif de la confiance que les Nations Unies et 

d'autres organisations , y compris les institutions bénévoles, ont en l'OMS. Peut-être les 

autres organisations considèrent-elles l'enthousiasme de l'OMS en matière de financement un 

peu moins justifié qu
1

 auparavant； peut-être les gouvernements ne voient—ils pas dans la 

même optique les priorités et les besoins en matière de santé qui apparaissent si évidents 

aux membres du Conseil. Ou bien ils ont raison, ou bien l'OMS ne réussit pas à les convaincre. 

On compte bien sûr, parmi les sources de financement les recettes occasionnelles, qui aug-

mentent ； elles sont absorbées tous les ans par les prévisions budgétaires supplémentaires 

qui sont de règle. 

Cet accroissement du budget est imputable pour plus de 70 % à 1'augmentation de 

l'effectif, au relèvement des salaires, et au développement des services. La valeur des services du 

personnel international et de spécialistes n'est pas contestée, mais les incidences finan-

cières pourraient conduire à des situations très graves, Aux phases d'expansion du budget 

de 1'OMS et de l'accroissement de son effectif doit succéder une phase de recherche intensive 

de méthodes et de ressources nouvelles. Tous les pays et toutes les organisations ont passé 

par cette phase, qu'il n'est pas facile de franchir, mais qui est util© et nécessaire• Tel 

est précisément le point où en est arrivée l'OMS. Certes, des mesures ont déjà été prises 

dans ce sens, par exemple la réorganisation des services du Siège. D'autre part, l'Organi-

sation des Nations Unies s'est trouvée dans la même situation, comme l'a montré le rapport 

Jackson. Les dirigeants de l'OMS ont assez de talent pour que le passage à cette nouvelle 

phase puisse se faire facilement. 
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En ce qui concerne les incidences financières, pour les Etats Membres， des prévi-

sions budgétaires, le Dr Venediktov s'inquiète du nombre de pays en retard pour le paiement 

de leurs contributions, soit pour une certaine part, soit dans une mesure telle que les 

dispositions de l'article 7 de la Constitution leur deviennent applicables. Il sinquiète 

q u
f

u n e délégation ait déclaré que son gouvernement se réservait le droit de déterminer sa 

position à l'égard de sa contribution à l'OMS. Il songe que si les pays perdent leur confiance 

en l'OMS, ils risquent de prendre des mesures regrettables ； il ne voudrait pas qu'il arrive 

à 1 * OMS ce qui est arrivé récemment dans une autre organisation internationale. Il rappelle 

encore que le taux d'augmentation du budget est plus élevé à l'OMS que dans les autres 

organisations ； s'il n'est pas possible de stabiliser le budget, on devrait pouvoir au moins 

stabiliser son taux d'augmentation. 

Telles sont les raisons pour lesquelles il a voté contre le projet de programme 

et de budget pour 1972 et contre le projet de résolution présenté par Sir George Godber. Ce 

projet de résolution comporte des dispositions judicieuses - il y est demandé au Directeur 

général par exemple, d'examiner de nouveau les possibilités offertes par les ressources 

internes et de trouver de nouveaux moyens de financement； il faut espérer que tous les 

membres du Conseil, le Directeur général et l'Assemblée mondiale de la Santé feront 1‘inven-

taire des possibilités et trouveront une solution raisonnable. 

Projet de résolution sur les problèmes de 1
T

environnement de l'homme 

Le PRESIDENT invite le Professeur Halter à présenter le projet de résolution révisé 

qu'il soumet au Conseil de concert avec le Dr Bauhofer, le Dr Bédaya-Ngaro, Sir George Godber, 

et le Dr Street, et dont le texte est le suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné un projet d© rapport du Directeur général établi conformément à la 

résolution WHA23.60 sur les problèmes de 1'environnement de homme, 

1. REMERCIE le Directeur général et exprime sa satisfaction du travail déjà accompli et 

décrit dans le rapport précité; 

2. DEMANDE INSTAMMENT que 1
1

 Organisation mondiale de la Santé donne la priorité à ces 

problèmes ; 

3. TRANSMET à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé les éléments de la 

discussion au sein du Conseil exécutif ; et 

4. RECOMMANDE que la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé approuve des 

activités futures qui permettent à 1
f

Organisation mondiale de la Santé de s'acquitter de 

la responsabilité qui lui incombe de jouer un rôle directeur concernant les aspects 

sanitaires de la contamination du milieu, en : 

a) rassemblant et diffusant des renseignements venant de centres nationaux; 

b) stimulant et aidant 1
1

 intensification des recherches dans ce domaine; 

c) favorisant un accord international sur des indices et normes ; 

d) préparant pour la Conférence des Nations Unies sur les Problèmes de 1'Environ-

nement qui doit se tenir en 1972 un programme relatif à 1'extension future de ces 

activités par l'Organisation. 
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Le Professeur HALTER propose qu'on modifie le préambule pour rappeler que 

1 A s s e m b l é e mondiale de la Santé avait chargé le Directeur général de lui faire rapport et que 

с*est à la demande du Conseil que le Directeur général a soumis un document préliminaire. Il 

suggère le texte suivant : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le document soumis à la demande du Conseil et contenant le rapport 

préliminaire établi par le Directeur général, conformément à la résolution WHA23.60, sur 

les problèmes de l'environnement de 1'homme.
M 

La suite du texte dont le Conseil est saisi resterait telle quelle, sauf sur les points sui-

vants . Le paragraphe 3 du dispositif indiquerait que le Conseil exécutif soumet à 1'Assemblée 

de la Santé les procès-verbaux des discussions consacrées à cette question, ainsi que le 

rapport du Directeur général, de manière à informer les membres de l'Assemblée des différents 

aspects, parfois un peu subtils, des problèmes abordés. Le paragraphe 4 du dispositif serait 

également modifié. A 1‘alinéa b), on supprimerait les mots "l'intensification des", le texte 

devenant "stimulant et aidant les recherches dans ce domaine". A 1'alinéa c), on insérerait 

le mot "critères" entre le mot "indices" et les mots "et normes". Il a été souligné que le 

terme "norme" impliquait une obligation quasiment légale et qu'il était peut-être souhaitable 

que l'Organisation conserve son rôle consultatif, laissant aux organisations régionales grou-

pant un certain nombre de pays le soin de préparer des instruments plus coercitifs. 

L'alinéa d) du paragraphe 4 du dispositif serait supprimé, et on en reprendrait le 

contenu dans un nouveau paragraphe 5, ainsi libellé : 

"RECOMMANDE en outre à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé de prier le 

Directeur général de préparer, pour la Conférence des Nations Unies sur les problèmes de 

1
f

environnement humain, qui doit se tenir en 1972, un programme relatif à l'extension 

future des activités de 1'Organisation;
и 

Le Professeur Halter suggère cette modification parce que les alinéas a), b) et с) 

se réfèrent à des fonctions permanentes et fondamentales de 1'Organisation et que ce serait 

une erreur que de mentionner une fonction extraordinaire dans le même paragraphe. 

Le Professeur Halter estime également que la résolution devrait comporter un autre 

paragraphe concernant les considérations financières relatives à 1'exécution de ce programme. 

La question a été discutée au Conseil； il a été reconnu qu
f

il s'agissait d*une mission à 

laquelle l'OMS ne pouvait pas se soustraire et qui, pour l'essentiel, ne constituait qu*une 

extension, désirée par de nombreux pays, des activités que 1'Organisation mène depuis de 

longues années déjà. Il ressort des discussions du Conseil qu'on peut envisager plusieurs 

formules de financement, dont 1'une consisterait à faire les économies nécessaires sur le 

budget ordinaire. Le Professeur Halter pense que 1'Assemblée mondiale de la Santé devrait 

examiner très sérieusement cette possibilité et suggère de prier dès maintenant le Directeur 

général de prendre ce point en considération et de voir ce qu'il est possible de faire. Certes, 

il ne faut pas se faire beaucoup d
1

 illusions, étant donné que 1
1

 année 1972 pose déjà des 

problèmes qui ont nécessité des mesures exceptionnelles• Le Dr Bauhofer a suggéré une autre 

formule consistant à demander des contributions exceptionnelles aux pays qui s'intéressent 

directement au développement de cette activité. Pour sa part, le Professeur Halter connaît un 

certain nombre de pays qui, s
1

 ils sont placés devant une proposition de programme répondant à 

leurs aspirations, seront disposés à faire un effort exceptionnel. Les activités devront être 

financées un jour sur le budget ordinaire mais, à titre de mesure transitoire, on pourrait 

adopter la suggestion du Dr Bauhofer; le Professeur Halter quant à lui fera tout ce qu'il 

pourra pour que son pays réponde favorablement. Le rapport que le Conseil a examiné traite de 

certains aspects - le "monitoring" par exemple -, qui deviendront certainement une activité 

de routine de l'OMS, au même titre que la quarantaine internationale et la standardisation 

biologique. Le Professeur Halter suggère en conséquence qu'on a j o u t e un paragraphe au projet 

de résolution révisé, appelant 1
1

 attention de l'Assemblée mondiale de la Santé sur les inci-

dences financières de 1'entreprise, de manière que les pays soient prêts à prendre une décision 

sur cette question à la prochaine session. Ce paragraphe pourrait être conçu comme suit : 
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"RECOMMANDE enfin à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé de donner au 

Directeur général les moyens financiers appropriés pour lui permettre de développer pareil 

programme.
M 

La résolution WHA23.60 demande expressément que des prévisions financières soient faites, et le 

Professeur Halter estime que le Conseil doit en tenir compte dans sa proposition. 

Le PRESIDENT demande si les autres auteurs du projet de résolution révisé approuvent 

les modifications proposées par le Professeur Halter. 

Le Dr BAUHOFER déclare qu
1

 il est absolument d
1

 accord avec le Professeur Halter sur 

les amendements faits mais qu'il voudrait poser une question au sujet du paragraphe 4 du 

dispositif. Il avait été question de modifier ce paragraphe pour y mentionner la santé sous 

son aspect positif. Dans ce cas, le texte pourrait être ainsi libellé : 

"RECOMMANDE que la Vingt—Quatrième Assemblée mondiale de la Santé approuve des 

activités futures qui permettront à l'Organisation mondiale de la Santé de s
1

 acquitter 

de la responsabilité qui lui incombe de jouer un rôle directeur pour les problèmes de 

1'environnement dans la mesure où ils affectent la santé humaine, notamment ..." 

Ce texte reflète mieux la conception générale de la santé qui est celle de 1 *OMS. 

Sir George GODBER déclare que les modifications apportées au projet de résolution 

sont si nombreuses qu'il lui paraît nécessaire de voir le nouveau texte par écrit avant de 

pouvoir se prononcer. Il est d
T

 accord sur le point soulevé par le Dr Bauhofer au sujet du 

paragraphe 4 du dispositif. En réalité, cela rendra inutile la modification du paragraphe 4 d) 

suggérée par le Professeur Halter. Le paragraphe 6 du dispositif proposé par le Professeur Halter 

ne plaît pas beaucoup à Sir George Godber. Il ne voit pas d
1

 inconvénient à ce qu'on ajoute à la 

résolution un membre de phrase priant le Directeur général de faire rapport à la Vingt-Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé sur les incidences financières des extensions qui pourront être 

nécessaires, mais il ne serait pas bon que le Conseil y ajoute un texte donnant à entendre à 

1'Assemblée que des dépenses devront être engagées, sans avoir déterminé clairement la desti-

nation des montants en question. 

Le PRESIDENT suggère que les auteurs du projet de résolution révisé se réunissent 

pendant 1'interruption de séance pour se mettre d*accord sur un texte définitif. 

Le DIRECTEUR GENERAL signale que dans le paragraphe 4 d) du dispositif, ou dans le 

nouveau paragraphe 5, le nom de la Conférence doit être "Conférence des Nations Unies sur le 

milieu humain"• Il se proposait de demander qu'on modifie l
f

expression initiale parce que, 

telle quelle, elle pouvait donner lieu à lin malentendu. Un rapport préliminaire a été soumis 

au Conseil à la demande d'un membre du Comité permanent； mais à la suite des discussions, il 

subira d* importantes modifications. Le rapport préliminaire r^est pas un projet du rapport qui 

sera soumis à 1 A s s e m b l é e de la Santé, et il ne faudrait pas donner une telle impression. 

Le Dr AVILES fait observer que, lorsqu'un des auteurs du projet de résolution apporte 

à celui-ci des modifications de fond, le nouveau texte doit en fait être considéré comme un 

nouveau projet de résolution. Il suggère donc que les auteurs retirent le texte actuel et 

soumettent un nouveau projet de résolution. 

Le Dr STREET considère que c'est là un© excellente suggestion. Il espère que les 

auteurs envisageront de mentionner dans le nouveau texte le programme relatif à un code 

d'hygiène du milieu, 

/ 
Le Dr BEDAYA-NGARO propose de reprendre la discussion lorsque le nouveau texte sera 

prêt. 

Il en est ainsi décidé. 
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Projet de résolution sur le programme de lutte anticholérique 

Le Dr VASSILOPOULOS présente le projet de résolution proposé par le Dr Ehrlich, le 

Dr Street et lui-même. Il signale que ce texte a été établi sur la base des documents EB47/Wp/8 
et BD/CH0LERA/71.1, de 1'exposé très complet présenté à ce sujet par le Directeur général 

adjoint et de la discussion qui a eu lieu au Conseil. Les deux idées maîtresses de cette propo-

sition sont, d'une part, l'efficacité toute relative de mesures provisoires de lutte telles que 

la vaccination et, d
f

autre part, la nécessité d
1

 adopter une politique appropriée visant à 

rendre un pays non réceptif au choléra et à d'autres maladies diarrhéiques. Nul ne contestera 

le bien-fondé de ces deux idées, mais il importe de déterminer comment le second de ces 

objectifs pourra être atteint. Il faut, à cet effet, appliquer des mesures efficaces d’assai-

nissement et d'hygiène (méthodes appropriées d élimination des excreta, suppression de tout 

contact avec des excreta non traités, construction de latrines hygiéniques, approvisionnement 

en eau saine, hygiène alimentaire et éducation sanitaire). I/OMS doit donc donner l'exemple, 

non seulement en élaborant des programmes, mais aussi en demandant à d'autres organisations 

telles que le PNUD et le FISE d'allouer des crédits pour l'exécution de ces programmes. 

Le texte du projet de résolution proposé est le suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les tendances et problèmes actuels 

en ce qui concerne le choléra; 

Notant les mesures prises par 1'Organisation pour répondre aux demandes présentées 

par les gouvernement s pendant la septième pandémie de choléra; 

Souscrivant à la déclaration contenue dans le rapport du Comité de la Surveillance 

internationale des Maladies transmissibles, par laquelle ce comité approuvait les 

mesures prises par le Directeur général pour notifier à tous les Etats, sur la base des 

données épidémiologiques, cliniques et bactériologiques sûres dont il disposait, la 

présence du choléra dans un pays； et 

Conscient du fait que le choléra pose un problème à long terme pour la vie écono-

mique et la santé publique, 

1. FELICITE le Directeur général des mesures qu
f

 il a prises； et 

2. PRIE le Directeur général : 

i) de prendre les mesures appropriées pour garantir, comme par le passé, que 

l'Organisation soit capable de répondre rapidement et efficacement aux besoins que 

continue de créer la pandémie de choléra et à ceux qui pourraient résulter à 

1'avenir d
1

 autres situations épidémiques； 

ii) d
f

 accorder une priorité élevée aux programmes à long terme visant à rendre 

les pays non réceptifs au choléra en éliminant les foyers d
1

 endémie, en particulier 

par 1
f

amélioration de l'assainissement des collectivités et de l'hygiène personnelle; 

iii) d'entreprendre de nouvelles études sur la méthodologie de la lutte contre le 

choléra et de la prévention de cette maladie. 

Le Professeur AUJALEU trouve ce projet de résolution excellent, mais voudrait 

proposer quelques modifications de forme au texte français. Le paragraphe 2 i) du dispositif 

devrait à son avis être rédigé de la façon suivante : "de prendre les mesures appropriées 

pour que 1'Organisation soit capable de répondre rapidement et efficacement, comme par le 

passé De même, il vaudrait mieux, au paragraphe 2 ii) du dispositif, adopter la formule 

programmes à long terme visant à protéger les pays contre le choléra .••". 



E B 4 7 / S R / H 

Page 10 

Le Dr VENEDIKTOV se demande s'il ne faudrait pas supprimer le troisième paragraphe 

du préambule. Un problème difficile s'est posé pour 1'un des Etats Membres, mais l'Organisation 

a pour seul objectif de recueillir de plus amples renseignements sur le choléra et la décla-

ration contenue dans le troisième paragraphe du préambule risquerait de donner lieu ultérieure-

ment à des complications d'ordre juridique. Il suffirait à son avis de dire : "Notant avec 

satisfaction les mesures prises par le Directeur général". 

En revanche, le paragraphe 2 ii) du dispositif ne lui paraît pas assez clair : il 
doute qu'il soit vraiment possible d'éliminer les foyers d'endémie. Il préférerait donc que ce 
paragraphe soit formulé différemment; le Secrétariat pourrait peut-être proposer un nouveau 
texte. 

/ 

Le Dr AVILES estime, lui aussi, que le paragraphe 2 ii) du dispositif n'est pas très 

clair et propose que le texte anglais soit modifié comme suit : " … a i m e d at protecting 
countries by eliminating endemic foci .••“• 

• 

Le Dr BEDAYA-NGARO préférerait que le mot "collectivités" soit remplacé par le mot 
"milieux". Il appuiera le projet de résolution ainsi modifié, de même que les amendements 
proposés par le Professeur Aujaleu. 

Sir George GODBER dit que, si le Dr Venediktov, en s,inquiétant des complications 
juridiques qui pourraient résulter du troisième paragraphe du préambule, songeait aux aspects 
juridiques des mesures prises par le Directeur général, il est à son avis doublement néces-
saire que le Conseil exécutif précise bien qu'il approuve son action. Il est donc opposé à la 
suppression du paragraphe en question. 

Le Dr BENADOUDA rappelle que le Conseil est, semble-t-il, convenu que le choléra 

pouvait être maintenant considéré comme une maladie bénigne. Un membre de phrase conçu dans ce 

sens devrait, à son avis, être inséré dans le projet de résolution, afin de faciliter l'appli-

cation du Règlement sanitaire international. Le paragraphe 2 ii) du dispositif n'est en effet 

pas très clair et il propose que les mots "en éliminant les foyers d'endémie" soient supprimés. 

préambule 

cependant 

bénigne : 

pas élevé 

rédaction 

Le Dr VENEDIKTOV n'insistera pas sur la suppression du troisième paragraphe du 

puisque Sir George Godber paraît juger nécessaire de le conserver; il estime 

que l'on accorde trop d
1

importance à ce point particulier. 

Il ne partage pas l'avis du Dr Benadouda qui considère le choléra comme une maladie 

cette maladie reste au contraire très grave, bien que le taux de mortalité ne soit 

,Peut-être pourrait-on mettre à profit la pause café pour essayer de trouver une 

satisfaisante du paragraphe 2 ii) du dispositif. 

Le Dr STREET estime qu'il est nécessaire de souligner que le Conseil approuve les 

mesures prises par le Directeur général en conservant le troisième paragraphe du préambule. 

Il propose que le paragraphe 2 ii) du dispositif soit modifié comme suit : "d'accorder une 

priorité élevée aux programmes à long terme visant à protéger les pays contre la propagation 

du choléra à partir de zones d
1

 endémie." 

D'après M . WOLDE-GERIMA, il faut en effet préciser que le Conseil exécutif approuve 

les mesures prises par le Directeur général sans pour autant incriminer un pays qui s'est 

trouvé dans une situation difficile. Un pays qui s'efforce d'endiguer une épidémie a déjà assez 

de problèmes pour qu'on évite de lui adresser en outre un blâme• Il faut évidemment ne négliger 

aucun moyen de persuader les gouvernements de se conformer au Règlement de l'Organisation, mais 

il vaudrait mieux modifier ce paragraphe de telle sorte qu'aucun pays particulier ne soit mis 

en cause. Pour ce qui est du paragraphe 2 ii) du dispositif, il propose le texte suivant : 

".•• programmes visant à prévenir et à combattre le choléra dans les pays Membres, en parti-

culier par l'amélioration •.•". 
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Le PRESIDENT propose que les auteurs du projet de résolution se réunissent afin 

d'établir une nouvelle version en tenant compte des observations présentées. 

Décision : Il en est ainsi décidé. 

2. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D
f

EXPERTS : Point 2.2 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner le projet de résolution proposé 

par le Dr Avilés, le Dr Vassilopoulos et le Dr Venediktov : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réunions des Comités d'experts 

suivants : 

1) Comité mixte A I E A / F A 0 / 0 M S d'experts de la Salubrité des Aliments irradiés, plus 

particulièrement le blé, les pommes de terre et les oignons (1969); 

2) Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires. Normes d
1

identité et 

de pureté et évaluation toxicologique des additifs alimentaires : divers colorants, 

émulsifiants, stabilisants, agents antiagglutinants et autres substances, 

treizième rapport (1969); 

3) Comité d
1

experts de la Prévention de la Mortalité et de la Morbidité 

périnatales (1969); 

4) Comité d
1

experts des Dénominations communes pour les Substances pharmaceutiques, 

dix-neuvième rapport (1970); 

5) Comité d
1

 experts de la Lèpre, quatrième rapport (1970)； 

6) Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires. Normes d*identité et 

de pureté et évaluation toxicologique des additifs alimentaires : divers solvants 

d'extraction et autres substances； examen de 1'efficacité technique de certains 

agents antimicrobiens, quatorzième rapport (1970)； 

7) Comité mixte FAO/OMS d*experts de la Brucellose, cinquième rapport (1970)； 

8) Comité d'experts de la Pharmacodépendance, dix-huitième rapport (1970), 

1. PREND ACTE du rapport ; 

2. REMERCIE les membres des tableaux d
1

experts qui ont participé à ces réunions de leur 

précieuse contribution à 1'étude de questions d'une grande importance pour 1'OMS； et 

3， PRIE le Directeur général : 

a) d'étudier plus avant, compte tenu des vues exprimées par le Conseil, la 

meilleure façon d'évaluer les rapports des comités d'experts, y compris leur 

influence d
1

 ensemble sur les programmes de santé nationaux; et 

b) de faire rapport à chacune des sessions du Conseil exécutif sur toutes les 

réunions de comités d
1

 experts de 1
f

0MS qui ont eu lieu depuis la session précédente du 

Conseil et, lorsque les rapports correspondants ne sont pas disponibles, d
e

ê t r e prêt 

à informer le Conseil, sur demande, de 1
1

 essentiel des principales propositions 

faites par les experts. 
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Le Dr VENEDIKTOV propose une petite modification de forme au texte russe. Il voudrait 

aussi que le mot "encore" soit inséré dans le paragraphe 3 b) du dispositif, qui se lirait 

alors : "... lorsque les rapports correspondants ne sont pas encore disponibles 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que cette modification reviendrait à introduire une 

inexactitude dans le texte du paragraphe, car la publication de certains rapports, dont 

notamment celui qui a trait aux dénominations communes, n'est jamais autorisée et leur texte 

n'apparaît dans aucune publication. 

Décision : Le projet de résolution et 1
1

 amendement proposé au texte russe par le 

Dr Venediktov sont adoptés. 

3. ETUDE ORGANIQUE SUR LES SERVICES DE DOCUMENTATION MEDICALE OFFERTS AUX ETATS MEMBRES : 

Point 2.10.1 de 1'ordre du jour (résolution WHA23.26; documents EB47/WP/4 et 

EB47/WP/4 Corr.L) 

LE PRESIDENT appelle 1
1

 attention du Conseil sur les renseignements de base fournis 

par le Secrétariat dans les documents EB47/WP/4 et Corr.l au sujet de 1'étude organique sur 

les services de documentation médicale offerts aux Etats Membres. 

Il faudra sans doute plus d'un an pour achever cette étude, en raison de la 

complexité du sujet. Le Conseil devrait donc, comme les années précédentes, charger un groupe 

de travail d'étudier la question et de lui faire rapport. Le Président propose que ce groupe 

se compose du Dr Ehrlich, du Professeur Aujaleu, du Dr Venediktov et de M. Wolde-Gerima. 

Décision : Il est décidé de constituer un groupe de travail composé des membres proposés 

par le Président. 

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

1
1

 ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant proposé 

par le Dr Ehrlich : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la pharmacodépendance et 1'usage 

abusif des drogues : activités de 1
1

0 M S , 

1. PRIE le Directeur général de soumettre à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de 

la Santé un rapport tenant compte des remarques et suggestions formulées au cours de 

la discussion ainsi que de tout renseignement supplémentaire disponible; et 

2. RECOMMANDE à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter, après 

examen de la question, la résolution suivante : 

"La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA23.42; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la pharmacodépendance et 

l'usage abusif des drogues : activités de 1
1

0MS； et 
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Soulignant à nouveau que la diffusion de la toxicomanie et de l'usage abusif 

des drogues pose un problème de plus en plus important qui exige un© action 

multilatérale notablement accrue, 

1. LOUE le rapport du Directeur général et le programme proposé par 1
1

Organi sat ion； 

2. RECOMMANDE la poursuite de la coopération avec d
f

autres organisations du système 

des Nations Unies en vue de réduire la pharmacodépendance； et 

3. PRIE le Directeur général d
1

étudier les possibilités de développement des 

activités techniques de l'OMS, ainsi que la participation de l'Organisation à une 

action concertée des Nations Unies contre l'usage abusif des drogues, et de faire 

rapport à ce sujet à la quarante-neuvième session du Conseil exécutif et à la 

Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé.
n 

Le Dr EHRLICH estime que la version française du projet de résolution ne correspond 

pas à la version anglaise et pense qu
f

 il serait préférable d
f

 aligner 1
1

 anglais sur le français. 

Aussi propose-t-il que le paragraphe 1 du dispositif de la résolution dont 1
f

adoption est 

proposée à l'Assemblée de la Santé commence comme suit :
 f,

l. COMMENDS and congratulates the 

Director-General on his report...“. 

/ 

Le Dr BEDAYA-NGARO propose que le texte français soit modifié comme suit : 
M

1 . FELICITE le Directeur général pour son rapport et approuve le programme proposé par 

1
1

0rganisât ion". 

Sir George GODBER estime que, le programme n*ayant pas encore été officiellement 

approuvé par 1'Assemblée de la Santé, le texte anglais devrait être ainsi conçu :
 M

. . . programme 

proposed for the Organization" et non "...programme proposed by the Organization". 

Le Dr EHRLICH pense qu'il faudrait éviter d'employer le mot "approuve", proposé par 

le Dr Bédaya-Ngaro, car le programme n
f

a pas encore été officiellement approuvé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT propose la version suivante pour le texte français : 
"1. FELICITE le Directeur général pour son rapport et pour le programme proposé pour 

1
1

0rganisation
1 1

. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi modifié, est adopté. 

5. PHARMACODEPENDANCE : DECISIONS PRISES EN VERTU DE CONVENTIONS INTERNATIONALES : 

Point 2.3.2 de l
f

ordre du jour (résolutions WHA7.6 et WHA18.46; document EB47/б) 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, dit que la question discutée a trait à une 

action formelle que le Directeur général doit prendre en application de la résolution WHA7.6. 

Depuis la dernière session, le Directeur général a reçu une notification d'un Etat Membre 

concernant le propiram. Il a alors adressé une commun i cat ion au Secrétaire général des 

Nations Unies, conformément à la résolution WHA7.6. Le Dr Bernard appelle 1'attention du 

Conseil sur 1
1

 apparente complexité du système de notification, qui tient à ce qu'il existe 

plusieurs instruments juridiques en cette matière. L
f

 action habituelle du Conseil est de 

prendre note officiellement de la communication du Directeur général au sujet de la 

notification à laquelle il a procédé. 
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Le Dr VASSILOPOULOS demande quelle sorte de préparation est le propiram, quelle en 

est 1'origine et s'il a des effets secondaires. 

Le Dr FATTORUSSO, Directeur de la Division de la Pharmacologie et de la Toxicologie, 

explique que le propiram est une substance fabriquée dans la République fédérale d'Allemagne 

et qui a des effets semblables à ceux de la morphine. Ces effets sont plus ou moins analogues 

à ceux de la pentazocine mais, alors que la pentazocine ne supprime pas le syndrome d'absti-

nence de la morphine, le propiram le fait chez les malades dont la dépendance à 1
f

 égard de la 

morphine est modérée. 

Le Dr VASSILOPOULOS, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant qui 

est soumis au Conseil pour adoption : 

Le Conseil exécutif 

NOTE les décisions prises par le Directeur général, sur 1
1

 avis d
1

 experts et en 

application des résolutions WHA7.6 et WHA18.46, au sujet de trois notifications concer-

nant le propiram adressées au Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

6
Ñ
 INNOCUITE ET EFFICACITE DES MEDICAMENTS : Point 2.4 de 1

1

 ordre du jour (document EB47/9) 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, rappelle que le rapport contenu dans le 

document EB47/9 a été établi conformément à la résolution WHA22.41, dont le premier paragraphe 

du préambule souligne qu
f

 il est indispensable non seulement d
1

 assurer le contrôle de la qua-

lité des médicaments, mais aussi d'évaluer leur innocuité et leur efficacité thérapeutique. 

Depuis plusieurs années, 1'Assemblée de la Santé et le Conseil suivent avec attention les 

problèmes du contrôle de la qualité des médicaments sur la base de spécifications pharmaceu-

tiques précises concernant leur identité et leur pureté. Plus récemment, 1
1

 Assemblée de la 

Santé et le Conseil ont souligné que l'évaluation de 1
1

 innocuité et de 1'efficacité thérapeu-

tique est non moins importante. C'est pour cette raison que le Directeur général est prié, 

dans le dispositif de la résolution WHA22.41, d
f

étudier les moyens de fournir des conseils 

aux gouvernements pour 1'élaboration d'un système d'évaluation de 1
T

 innocuité et de 1
1

 effi-

cacité thérapeutique des médicaments, et de faire rapport au Conseil exécutif et à la Vingt-

Quatri^ne Assemblée de la Santé. De tels syst^nes existent dans un certain nombre de pays, 

ils sont insuffisamment développés ou n'existent pas dans d'autres. Le Directeur général ne 

considère pas comme définitif ce rapport, qui ne fait qu
1

 ouvrir une perspective d
f

 ensemble 

sur ce qui a semblé particulièrement important. Celui qui sera présenté à 1'Assemblée de la 

Santé sera plus complet et plus systématique. 

Le présent rapport est divisé en deux sections principales, dont la première porte 

sur la réglementation du contrôle des médicaments, tandis que la deuxième expose les grandes 

lignes selon lesquelles un organisme national de contrôle pourrait être structuré. Le rapport 

est essentiellement orienté vers le type de structures nationales qu'il conviendrait de déve-

lopper et il suggère la manière dont 1 * OMS pourrait aider les gouvernement s à créer un tel 

organisme. 

Le Professeur AUJALEU trouve ce rapport excellent, encore qu* il éprouve des inquié-

tudes au sujet de la publicité auprès du grand public; cette publicité est déplorable, elle 

ne fait qu
f

 encourager les gens à acheter des médicaments sans s'entourer des garanties néces-

saires au sujet de leur qualité, et aboutit à augmenter la consommation. 
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Le problème des arrangements internationaux concernant le contrôle a été peut-être 

abordé un peu timidement, A une époque où on assiste à une concentration des firmes pharma-

ceutiques au point qu'il n'en reste que très peu qui soient strictement nationales, et que 

la plupart soi muí tina tiona les, on aurait intérêt à ne pas répéter, dans le cas d'un médi-

cament fabriqué par des filiales d
1

 une même firme multinationale, les contrôles dans chaque 

pays, mais plutôt à obtenir qu
1

 un contrôle fait dans un pays soit valable pour un autre. Ce 

n'est évidemment pas l'OMS qui peut imposer cette façon de procéder, mais elle pourrait 

inciter les pays à conclure des arrangements régionaux ou multinationaux - la chose étant 

trop difficile sur le plan mondial. Il serait important que ces contrôles fonctionnent dès le 

moment où un médicament produit par une firme multinationale est offert dans plusieurs pays. 

Le Professeur HALTER fait 1'éloge du document ainsi que du travail qu'a fait 1'OMS, 

d
T

 autant plus que son pays est associé à divers arrangements multinationaux de contrôle. C'est 
une question qui mérite d

1

 être traitée dans tous les rapports à venir. Les organisations 

multinationales qui s'en occupent déjà le font, non pas pour des raisons liées à la qualité 

des médicaments, mais pour des raisons économiques. Le Professeur Aujaleu s *est élevé contre 

les contrôles multiples； il est cependant un problème qui cause une inquiétude croissante : 

celui que posent la préparation d
1

 une même substance par plusieurs firmes dans un même pays 

ou un groupe de pays et les difficultés dues à la concurrence. Il importe que 1'OMS continue 

à développer son action et reste vigilante, car с
f

est le seul organisme qui ne soit pas 

influencé par des préoccupations économiques ou industrielles. Eu égard aux différents con-

textes où se situent les problèmes de médicaments, il faut bien reconnaître qu'ils ont tou-

jours
 ;
à un niveau quelconque, des résonances industrielles ou économiques, dont il est impos-

sible de ne pas tenir compte. L'une des principales difficultés est d'essayer d
f

obtenir que 

chaque pays considère le contrôle de la qualité des médicaments d'une façon analogue, car la 

moindre discrimination à cet égard peut entraîner de graves discriminations sur le plan écono-

mique ； l e coût de certains contrôles parfaitement logiques peuvent grever sensiblement le 

prix d'un médicament. Le Secrétariat pourrait, quand il en aura le temps, préparer un docu-

ment faisant le point de la coopération internationale, notamment du point de vue de la libre 

circulation des médicaments et des problèmes plus particulièrement évoqués par le Profes-

seur Aujaleu. Pour le reste, le Professeur Halter est très satisfait du document, qui 

correspond à la ligne suivie par différents pays. 

Le Dr VASSILOPOULOS déclare qu'à Chypre le système de contrôle de la qualité a 

donné de bons résultats pour 1
1

 appréciation de 1'innocuité et de 1‘efficacité des médicaments. 

Chypre a une commission des préparations pharmaceutiques, des normes et des listes de médica-

ments en vue des contrôles de l'inspection nationale, des organes de contrôle technique et 

industriel qui disposent de laboratoires de tous genres et un vaste réseau d'organismes de 

contrôle et d'instituts de recherche pour le contrôle de la qualité. Le Dr Vassilopoulos 

suit de près les travaux de 1'OMS dans ce domaine et prendra beaucoup d'intérêt aux échanges 

de vues qui auront lieu sur la question. 

Le Dr BAUHOFER remercie le Directeur général de son rapport et le Sous-Directeur 

général de la présentation qu'il en a faite. En ce qui concerne la formation de personnel, il 

souligne la pénurie de pharmacologistes cliniques et de personnel d'inspection. C'est pourquoi 

il accueille avec plaisir les propositions faites à la page 7 du document EB47/9 au sujet de 

l'organisation de conférences-ateliers, de séminaires et de symposiums. Il signale que des 

mesures analogues sont prises dans les pays de 1'Association européenne de libre Echange (AELE). 

Le Dr EHRLICH se déclare lui aussi très satisfait du rapport. Selon ce qui est dit 

au deuxième alinéa de la section 1, de la partie II, les règles imposées en matière d'évalua-

tion devraient être assez souples. Or le Dr Ehrlich met en garde contre toute souplesse dans 

des questions telles que la distribution de médicaments non éprouvés. Il souligne aussi la 

complexité de l'évaluation requise pour comparer les normes d‘efficacité ainsi que la nécessité 

de disposer de données adéquates avant de pouvoir formuler des jugements. Quant à la partici-

pation des malades aux recherches sur des médicaments, il estime qu'en raison des risques que 

présente toute l'expérimentation il faudrait exiger que les sujets donnent leur accord par 

écrit. 
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Pour ce qui est des dispositions à l'échelon national, le Dr Ehrlich est d
T

avis 

qu'il est préférable que la réglementation de la distribution des médicaments soit coordonnée 

par un service unique. En ce qui concerne l'information relative aux médicaments, il serait 

utile d'établir des procédés permettant de distinguer entre les médicaments soumis à pres-

cription et ceux qui ne le sont pas, pour servir de guide quant au genre d'information à 

diffuser. 

Le Dr STREET félicite le Secrétariat du rapport. Il s
T

est vivement intéressé à la 

section qui concerne les gouvernero©nts ou pays qui importent des médicaroents ou fabriquent 

des médicaments mis au point à 1'étranger, et il estime que l'OMS est 1'organisation grâce 

à laquelle le contrôle nécessaire doit être exercé• Pour les pays qui fabriquent des médi-

caments mis au point à 1'étranger, le rôle de 1'enseignement et de la formation de personnel 

est très important. Le Dr Street attend avec impatience 1
T

octroi d'une assistance par 1
T

OMS 

pour la création de centres d'enseignement et de recherche, pour la formation de pharmaco-

logistes cliniques et pour des études de pharmacologie clinique. Il appuie fermement la pour-

suite des activités de 1
!

OMS dans ce domaine. 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, déclare que les observations faites par les 

membres du Conseil seront d
T

u n secours précieux pour la préparation du document plus complet 

qui sera soumis à 1
T

Assemblée de la Santé; note a été prise de toutes les suggestions• Pour ce 

qui est de la question de la publicité, il rappelle 1'étude des aspects législatifs qui a été 

faite en 1968 et publiée dans le Recueil international de Législation sanitaire. 

En ce qui concerne l'observation du Professeur Aujaleu au sujet des suggestions 

figurant dans le document relativement à la coopération entre les gouvernements des pays 

ayant des besoins similaires, il est certain que la conjonction des efforts des autorités 

nationales sera nécessaire dans certains cas. Ce point sera étudié d'une manière plus appro-

fondie dans le prochain document en tenant compte des observations présentées. 

Quant à la question de la formation du personnel, dont il n
f

e s t pas traité expressément 

dans le document, le Sous-Directeur général rappelle la publication récente du № 446 de la 

Série de Rapports techniques (Pharmacologie clinique - Contenu, organisation, enseignement). 

Il est satisfait de ce que l
T

o n ait évoqué ce sujet, car il s* agit d
!

une des directions 

principales que prendra l'action de 1
!

O M S . 

Le Professeur HALTER propose un projet de résolution rédigé comme suit : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général intitulé "Innocuité et efficacité 

des médicaments - Principes applicables au contrôle des médicaments", 

1. CONSIDERE que les activités de 1
T

Organisation dans ce domaine peuvent grandement 

contribuer à promouvoir 1'efficacité et la sécurité d
T

emploi des médicaments, notamment 

en ce qui concerne : 

i) 1 établissement de normes de base acceptables sur un plan international pour 

1
T

enregistrement des médicaments; 

ii) la mise au point de réglementations nationales pour le contrôle des médi-

caments; et 

iii) la création d*organismes nationaux de contrôle des médicaments ©t la formation 

de leur personnel; et 
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2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale 

de la Santé, au sujet de ces questions, en tenant compte des vues exprimées au cours de 

la discussion de la quarante-septième session du Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT propose d
T

 ajourner la suite de la discussion jusqu'au moment où le 

projet de résolution aura été distribué• 

Il en est ainsi décidé. 

7. MISE EN PLACE D'UNE PRODUCTION PHARMACEUTIQUE DANS LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT : 

Point 2.5 de 1
T

o r d r e du jour (document EB47/13) 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, expose que le rapport figurant dans le 

document EB41/13 est présenté pour donner suite à la résolution WHA22.54, comme il est indiqué 

tout au début du rapport• Depuis 1
T

époque de la Vingt—Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

le Secrétariat a étudié, en liaison étroite avec 1 * Organisation des Nations Unifes pour le 

Développement industriel (ONUDI), la question de la production de produits pharmaceutiques 

dans les pays en voie de développement, ainsi que celle des médicaments de la médecine tradi-

tionnelle, cette dernière faisant 1，objet d
T

u n e annexe. Le corps du rapport se divise en 

quatre parties ayant trait aux sujets suivants : conditions générales； bases de la coopération 

entre l'ONUDI et 1'OMS； domaine d'action de 1 *OMS, activités communes de l'ONUDI et de l'OMS : 

situation actuelle et perspectives d'avenir. 

Le sujet de la médecine traditionnelle est complexe et difficile. Il faut savoir 

distinguer entre les médicaments de la médecine traditionnelle et les plantes médicinales 

utilisées dans la pharmacopée moderne. De nombreuses substances du règne végétal sont à la 

base de la pharmacopée moderne； certaines ont été supplantées par des produits synthétiques, 

d'autres sont encore en usage. La médecine traditionnelle, dans laquelle la thérapeutique 

et la drogue sont étroitement unies, est essentiellement différente : mais, là aussi, il 

faut faire une distinction entre les médecines traditionnelles entourées d
f

un-Certain céré-

monial inséparable de l'acte thérapeutique et les médecines traditionnelles'en quelque sorte 

organisées, ayant des écoles, une pharmacopée et une production semi-industrielle de plantes 

médicinales. La possibilité de faire appel à la médecine traditionnelle dans les pays en voie 

de développement se pose dans des conditions différentes selon la région ou le pays. Il n'est 

pas exagéré de dire que des millions de personnes y ont recours； son rôle, en partie pharma-

cothérapique, en partie psychosomatique, est difficile à évaluer； elle se situe dans un 

contexte social, elle se rattache à des valeurs culturelles, elle donne de 1'espérance au 

peuple dans de nombreuses régions du monde. 

Or il convient d*évaluer cette médecine traditionnelle et de voir dans quelle 

mesure elle peut être associée ou intégrée à 1'élaboration d
1

u n e pharmacopée, la mise en 

place d'une production pharmaceutique et la pratique d
1

 une thérapeutique rationnelle. Cela ne 

peut se faire qu
1

 en fonction de la pharmacologie moderne et des principes d
f

 évaluation qui 

ont été formulés, notamment par le Comité d'experts de 1'OMS. Il faut aussi l'évaluer du point 

de vue du coût, en tenant compte de ce qui est dit sur le gaspillage économique dans la 

résolution de 1'Assemblée de la Santé. Des Pharmacologistes éminents d'Asie et d'Afrique 

ont déjà fait des travaux d
f

 évaluation objectifs et scientifiques extrêmement utiles. La 

recherche doit être poursuivie sur une base systématique et pluridisciplinaire, mais ce 

sera là une oeuvre de longue haleine. 

La séance est levée à 12 h.25. 


