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VINGT ET UNIEME SEANCE 

Lundi 22 janvier 1979， à 14 h.35 

Président : Professeur J. J. A. REID 

1. PROGRAMME DE L'CMS CONCERNANT LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT - EVALUATION DES EFFETS DES 
SUBSTANCES CHIMIQUES SUR LA SANTE : Point 20 de l'ordre du jour (résolution WHA31.28; 
document EB63/20) (suite) 

Le Dr LARI signale que dans certains pays miniers, notamment dans la région andine, des 
rivières qui alimentent des populations en eau tout au long de leur cours sont souvent conta-
minées dès leur source par des concentrés minéraux. Il importe de déterminer quels peuvent 
être les effets de cette contamination sur ceux qui boivent 1 1 eau de ces rivières. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA approuve les objectifs du programme énoncés au paragraphe 8 du 
rapport du Directeur général mais aimerait poser quelques questions sur certains détails pra-
tiques .Ainsi, il est indiqué au paragraphe 21 que 1'unité centrale de l'OMS sera notamment 
chargée de mettre en oeuvre et de coordonner les mesures à prendre en cas d'urgence. Quels 
mécanismes a-t-on prévus à cette fin ？ Seront-ils analogues aux mécanismes utilisés pour le 
paludisme ou la variole ？ Et quand prendra-t-on la décision concernant 11 implantation de 1'unité 
centrale dont il est question au paragraphe 23 ？ D'autre part, en quoi consisteraient exacte-
ment les responsabilités envisagées pour les Etats Membres au paragraphe 30, que ces derniers 
participent activement ou non au programme. Seraient-elles axées sur le traitement ou sur la 
prévention ？ En cas de fabrication d'une nouvelle substance chimique par exemple, l'Etat con-
cerné devra-t-il fournir à 1'OMS toute la documentation existant sur la question ？ Il faudrait 
enfin classer par ordre de priorité les tâches des institutions qui participeront au programme； 

dans beaucoup de pays, ce sont les cosmétiques qui posent le plus de problèmes. 

Le Dr VENEDIKTOV estime que le rapport à 1'étude fait utilement suite au rapport soumis à 
la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé et à la résolution WHA31.28. Il serait toute-
fois prématuré de le considérer comme définitif et il faudrait continuer à le remanier afin d'en 
préciser le contenu. 

L*objectif énoncé au paragraphe 19 - simplifier autant que possible la structure du 
programme - n'a certainement pas été atteint. Cette structure paraît au contraire beaucoup 
trop complexe. D'autre part, le texte du rapport est parsemé de références à différents comités 
consultatifs et techniques et autres groupes scientifiques. On peut se demander comment tous 
ces groupes accorderont leur-s activités avec celles du comité d'experts qui existe déjà. Il 
serait en tout état de cause souhaitable d'uniformiser les termes actuellement utilisés pour 
définir les comités et groupes, en tenant compte de 11 expérience acquise dans le cadre des 
programmes spéciaux concernant les maladies tropicales et la reproduction humaine. 

Il était stipulé dans la résolution WHA31.28 qu'une unité devrait être créée au Siège； 

or j le paragraphe 23 reprend cette suggestion mais propose aussi d'autres solutions qui ne 
paraissent pas très judicieuses. En effet, un programme auquel seront associés autant d1 orga-
nismes différents, tant gouvernementaux que non gouvernementaux, exigera une coordination que 
seule 11 OMS est à même d'assurer efficacement. En outre, le comportement des gouvernements à 
11 égard de 11 OMS est différent de celui qu1 ils adoptent à 1'égard d'institutions nationales, 
aussi respectées soient-elles. Dans le même ordre d'idée， il ne faudrait pas que des établis-
sements pilotes soient appelés à entreprendre la publication de rapports d1 évaluation, comme 
il est suggéré au paragraphe 24. La convocation de comités d'experts et la publication de 
rapports constituent des actes officiels dont la responsabilité devrait incomber à la seule 
OMS, En Union soviétique， plusieurs institutions nationales aimeraient prendre une part active 
au programme et s1 acquitter des tâches qui pourront leur être confiées, mais seulement dans le 
cadre général qui vient d'être évoqué. 

D'autre part, il vaudrait mieux ne pas utiliser le terme "donateur" : dans la mesure où 
les pays ou organismes en question peuvent aussi être ceux qui contribuent à la pollution, il 
n'est pas très indiqué de leur attribuer un rôle de bienfaiteurs. Il serait donc préférable 
de parler de pays ou d'organismes "collaborateurs". En conclusion, le Dr Venediktov propose 



que le rapport soit éventuellement modifié à la lumière de la discussion au sein du Conseil, 
puis soumis à 1'examen de 1'Assemblée. 

Le PRESIDENT n!est pas loin de partager l'avis du Dr Venediktov au sujet de la complexité 
de la structure du programme. Il signale que 1'évaluation des effets des substances chimiques 
sur la santé a été inscrite à 11 ordre du jour provisoire de l'Assemblée sous le point 2.7.4. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO souligne que 1'OMS devra jouer un rôle de coordination 
en attribuant des tâches précises aux établissements qui participeront au programme, afin 
d'éviter les doubles emplois et d'économiser par là du temps et de l'argent. 

Au sujet du point 1.4 - Additifs alimentaires - de 1'annexe 2，le Dr BAJAJ appelle 11 atten-
tion sur 11 irradiation du blé, des pommes de terre et d'autres aliments qui a reçu 1‘approba-
tion de 11 OMS. Lors d'une réunion récente, la Commission du Codex Alimentarius a insisté sur 
la nécessité de se montrer très prudent dans ce domaine. A 11 occasion d'une visite en Inde, 
certains experts о rit préconisé 1'irradiation des eaux usées. Un tel traitement pourrait pro-
voquer des modifications microbiologiques susceptibles de rendre ces eaux impropres pour 
1'irrigation. Le Dr Bajaj aimerait avoir 11 avis du Secrétariat à ce sujet. Il suggère également 
que lors de 11 élaboration du programme, 11 OMS prenne en considération la pollution par les 
centrales thermiques， qui se multiplient dans les pays en développement. 

Le Dr BRYANT approuve hautement le programme et reconnaît que 11 OMS devra avoir pour tâche 
de coordonner les activités et de mobiliser des ressources substantielles. Il faut espérer que 
1'unité centrale pourra disposer du personnel et des ressources dont elle aura besoin. 

La répartition des tâches entre établissements pilotes et établissements participants 
posera bien entendu des problèmes d'organisation mais 1'essentiel sera de coordonner la parti-
cipation de tous afin que les compétences soient utilisées au mieux. Pour leur part, les 
institutions des Etats-Unis sont désireuses d1être intégrées à un réseau mondial efficacement 
coordonné. L1ampleur des tâches énumérées à la section 3 de 11 annexe 1 a suscité certaines 
réserves； aussi faudrait-il inviter le 'Secrétariat et les groupes d'experts à déterminer les 
tâches qui devraient pouvoir être remplies dans les limites de temps fixées. 

Le sujet cité au point 2.5 de 1'annexe 2 - la tératogénicité - est trop étroit pour 
englober certains effets transplacentaires, par exemple la prématurité comme conséquence de la 
toxicité. 

Le Professeur AUJALEU se félicite que le rapport donne à 1'OMS son rôle essentiel qui est 
celui de la coordination, car ce rôle sera particulièrement bienvenu étant donné le nombre de 
pays qui étudient les problèmes en cause. Il sera ainsi possible d‘éviter les doubles emplois 
et de comparer les résultats. Cela dit, de très nombreuses questions restent encore à régler 
et ce rapport pourrait donc être qualifié de préliminaire. En ce qui concerne la structure, 
le Secrétariat, tant au Siège que dans les Régions, devrait conserver une entière liberté 
d1 action sur le plan administratif. La création de s tructures parallèles priverait les organes 
directeurs de 11 Organisation de responsabilités qui leur appartiennent. En revanche, le pro-
blème posé par les dénominations données aux différents organes proposés est moins préoccupant 
car cette question pourra être réglée par le Comité du Programme, sous réserve de 1'approbation 
du Conseil. 

La France ne figure pas dans la liste des pays qui ont promis leur collaboration mais le 
Professeur Aujaleu est convaincu que cette absence n'est que provisoire car une loi adoptée 
en décembre 1977 stipule qu'aucune nouvelle substance chimique ne pourra être utilisée tant 
que son innocuité n'aura pas été établie par des épreuves de laboratoire et attestée par le 
Conseil supérieur d'Hygiène publique. Les travaux qui seront effectués en France dans ce 
contexte pourront donc être coordonnés avec le programme. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) fait observer qu'à la suite des into-
xications accidentelles, dues notamment à de la farine de blé et à de 1'huile de cuisson con-
taminées ,qui se sont succédé ces dernières années et du fait que 1'on commence à en savoir 
beaucoup plus sur les effets toxiques des substances chimiques, les organismes directeurs de 
sa Région ont été maintes fois amenés à attirer 1'attention sur le problème étudié. Prenant 
note des indications données aux paragraphes 19 et 31 du rapport au sujet de la structure et 
de 11 organisation du programme, il exprime 1'espoir que la coopération avec les Régions sera 



renforcée de façon que ces dernières aient la possibilité de donner leur avis sur les propo-
sitions et les mécanismes opérationnels avant leur introduction et de veiller à ce que soient 
pris en compte les problèmes régionaux, qui paraissent avoir été quelque peu négligés dans le 
rapport. Il suppose que les négociations qui seront entamées avec les gouvernements, notamment 
pour la sélection de centres nationaux, verront la participation des bureaux régionaux afin 
que soit facilitée la coordination avec les activités entreprises à 11 échelon régional. 

Prenant la parole à 1'invitation du Président, le Dr HUISMANS (Programme des Nations Unies 
pour l'Environnement) observe que les produits chimiques ont rendu possibles bien des avantages 
dont jouit la société moderne. Ils n'en figurent pas moins parmi les principaux responsables de 
la pollution de l'environnement. Ils pénètrent dans le milieu à l'occasion de leur utilisation 
par l'industrie, 11 agriculture et la santé publique ou sous forme d'additifs alimentaires, de 
médicaments , de produits de beauté et de beaucoup d'autres articles de consommation. Les dangers 
qu'ils peuvent présenter pour la santé humaine et l'environnement doivent faire l'objet d'une 
évaluation objective et critique. 

Une action est actuellement entreprise par des instituts et des organisations sur le plan 
national, régional et international. Des programmes de l'OMS traitent de certains aspects comme 
l'évaluation des risques liés aux produits chimiques, la surveillance des produits chimiques 
présents dans l'air, dans l'eau et dans les aliments, ainsi que les pesticides. Le Programme des 
Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) se préoccupe aussi beaucoup de l'incidence des produits 
chimiques sur la santé humaine et 11 environnement. Depuis sa création à la suite de la Conférence 
des Nations Unies sur 11 Environnement, le rôle de catalyseur spécialisé du PNUE a consisté à 
lancer, à stimuler et à coordonner des programmes d'évaluation et de gestion de 11 environnement. 
Parmi ces activités figure le Plan Vigie dont les composantes sont les suivantes : le Système 
international de Référence pour les Sources d'Information sur 1'Environnement (INFOTERRA), le 
Système mondial de Surveillance de 1'Environnement (GEMS) et le Registre international des 
Substances chimiques potentiellement toxiques (RISCPT), ainsi que le Groupe spécial sur la 
Pollution et la Santé humaine et d'autres programmes axés sur les produits chimiques. 

Plusieurs des programmes de l'OMS sont exécutés en collaboration avec ,1e PNUE ou sont 
financés par le Fonds de 1'Environnement du PNUE. Ils sont présentés dans les Actes officiels 
№ 250， sous le grand programme 5.1. Le PNUE appuie tous les efforts consentis au niveau inter-
na tiona 1 pour améliorer l'évaluation des risques tenant aux produits chimiques et les questions 
connexes. Le PNUE appuie pleinement les initiatives prises par 11 OMS en ce qui concerne le 
projet de programme international sur la sécurité des substances chimiques, où il voit 11 occa-
sion d'une coopération technique entre les Etats Membres et qui, en même temps, tient compte de 
l'action menée dans ce domaine par d'autres organisations internationales. La structure du 
programme exposée aux pages 4 et 5 du rapport du Directeur général est extrêmement intéressante 
et， une fois qu'elle aura été élaborée en détail avec les établissements pilotes, nationaux et 
autres, elle devrait aboutir à des résultats importants. Il est de la plus grande importance 
que ce programme bénéficie d1 un large appui moral, scientifique et financier. 

Le PNUE partage entièrement les vues des Etats Membres de l'OMS consultés selon lequel 
11évaluation et la diffusion des déterminations concernant les risques pour la santé, la coopé-
ration en cas d'accident ou de situation d'urgence et la formation des personnels doivent être 
placées au premier plan des priorités. Il est bien certain, comme 1'a fait remarquer le Directeur 
de la Division de 1'Hygiène du Milieu de l'OMS, que l'évaluation des risques tenant à tout agent 
chimique, physique ou biologique n'est complète que lorsque les effets de cet agent sur des 
cibles non humaines ont également été évalués et déterminés. С1 est une tâche qui présente des 
difficultés dont certaines sont peut-être trop considérables pour 11 OMS. Toute initiative prise 
au niveau international pour articuler un tel programme d'évaluation avec le projet de programme 
international sur la sécurité des substances chimiques serait donc opportune. 

Le PNUE croit comprendre que plusieurs des programmes de l'OMS planifiés ou exécutés en 
commun avec le PNUE ou pour lesquels des crédits du PNUE sont utilisés seront à l'avenir intégrés 
dans le programme international proposé. Le PNUE continuera à apporter à ces programmes un 
soutien financier correspondant au moins au niveau actuel. Il continuera de se servir de son 
Fonds de 1'Environnement relativement modeste pour patronner des programmes que son Conseil 
d'Administration estimera devoir lancer, stimuler ou appuyer de façon permanente dans le domaine 
de la gestion de 11 environnemente En outre, le Programme est disposé à discuter, en termes 
concrets, df une collaboration et d'un soutien actif dès que les modalités structurelles et 
scientifiques du nouveau programme seront mieux connues. 

Ces derniers temps, on a attaché une importance notable à la participation du RISCPT et 
11 on a émis 1'idée que le RISCPT, le CIRC et certaines organisations non gouvernementales 



pourraient devenir des établissements pilotes. La réunion et le traitement des données n'est pas 
une petite affaire et il est encore plus difficile d'assurer la couverture mondiale des infor-
mations disponibles. Le RISCPT développe actuellement son potentiel afin de jouer un rôle de ce 
g,nre à l'avenir et la plus grande partie de son budget actuel est consacrée à la mise en place 
d,un Registre international qui contiendra, et sera en mesure de traiter, des données pertinentes 
P°ur l'évaluation des risques tenant aux produits chimiques. Son réseau grandissant de corres-
pondants nationaux et les liaisons qu'il aura à l'avenir avec des registres nationaux, régionaux 
et internationaux et d'autres sources d'information pourraient apporter une aide importante à 
d'autres établissements pilotes. 

De nombreux problèmes restent sans solution : coopération entre les systèmes de données 
autorisant un échange rationnel d1 informations, confidentialité des données, nécessité d'une 
terminologie internationalement acceptée, etc. Le RISCPT aura presque certainement besoin de 
crédits supplémentaires pour s'acquitter de ses missions. Le PNUE souhaiterait vivement que le 
RISCPT soit étroitement associé au programme international; il est disposé à discuter d'un plan 
d'action pour le Registre international et à voir le RISCPT pleinement associé aux opérations 
du programme. L'OMS et le PNUE devront élaborer les modalités de cette coopération en tenant 
compte de l'aide pratique que le RISCPT devra fournir aux établissements pilotes et autres par-
ticipants au programme. 

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) dit que le Secrétariat 
accueille avec satisfaction les suggestions spécifiques qui ont été formulées car le moment est 
venu de prendre des décisions spécifiques. La résolution WHA31.28 a prié le Directeur général 
de renforcer la mise en oeuvre du programme au moyen, d'une part d'une unité centrale au Siège 
de 1'OMS chargée de la planification et de la coordination, et d'autre part d'un réseau d'insti-
tutions nationales auxquelles seraient confiées des tâches précises. La résolution a aussi 
défini les principes fondamentaux du programme et il s'agit maintenant d'appliquer fidèlement 
ces principes pour le mettre en oeuvre. La résolution a également prié le Directeur général de 
rendre compte au Conseil et le rapport ainsi présenté se borne essentiellement à faire le point 
en mentionnant les premières dispositions prises depuis mai 1978 et celles qu'on s'apprête à 
prendre. Il se préoccupe de la façon dont certaines tâches seront imparties aux institutions 
nationales. Le programme étant une opération importante mettant en application des principes 
relativement nouveaux, le Conseil devra fournir des directives de façon continue. Comme le 
paragraphe 43 d) le souligne, le Directeur général communiquera des informations mises à jour 
dans un rapport à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Secrétariat croit que le moment est venu de mettre en place le programme. Ce n1est pas 
une opération entièrement nouvelle puisqu'elle se fonde sur des programmes existants qu'il va 
falloir intégrer et accélérer. Toutefois, 1"opération rie réussira que si les gouvernements 
emboîtent le pas en matière de désignation d1établissements pilotes et de financement. 

Quant aux sorties possibles du programme (annexe 1)， il convient de noter les suivantes : 
en 15 ans, 150 pesticides ont été évalués; en 20 ans, quelque 400 additifs alimentaires ont été 
évalués; en quatre ans, 20 critères d'hygiène du milieu ont été publiés; en sept ans, le CIRC 
a évalué quelque 400 cancérogènes et un comité d*experts a évalué 24 substances intéressant la 
médecine du travail. Les productions prévues reviennent à multiplier par 5 à 10 les productions 
existantes, mais il y a tout lieu de penser que le pari sera tenu, eu égard aux assurances 
données par les pays en ce qui concerne la mobilisation des institutions nationales. Toutefois, 
même si la moitié seulement des productions prévues sont réalisées, des progrès considérables 
auront été faits. L1 annexe 3 du rapport schématise les besoins en ressources et les sources de 
financement proposées pour la première année de fonctionnement à plein régime. La colonne de 
gauche indique les coûts； ceux qui correspondent au soutien des activités techniques (haut de 
la colonne) dans les établissements pilotes et les établissements participants ne peuvent 
encore être estimés. En matière de financement, tout ou presque dépendra de l'endroit où l'on 
tirera la ligne a-a, dans la colonne de droite - autrement dit, de la part du financement 
des établissements pilotes prise en charge par les gouvernements dont ils relèvent. En théorie, 
on pourrait tirer la ligne à un niveau correspondant aux trois premiers éléments de. la colonne 
de gauche (l'unité centrale de l'OMS, le comité consultatif du programme et le comité technique). 
Cela laisserait une somme d'environ un million de dollars pour les dépenses opérationnelles de 
l'unité centrale et des deux comités qu'il faudrait prélever sur des ressources extrabudgé-
taires, à moins qu'on augmente le budget ordinaire. Il faut donc espérer que les gouvernements 
participants appuieront non seulement leurs établissements pilotes mais, avec d'autres, coti-
seront au fonds bénévole dont le volume dépendra de l'endroit où l'on tirera la ligne a-a, 
après les négociations définitives avec les gouvernements. 



Il faut espérer que les paragraphes 21 et 24 exposent de façon suffisamment explicite 
la répartition des fonctions pour que plusieurs membres y trouvent la réponse à leurs questions. 
Le Conseil souhaitera peut-être formuler des recommandations sur certaines questions comme celle 
des publications. Il est prévu que les établissements pilotes seront chargés de la collecte des 
informations et de 11 organisation des réunions autres que les comités d'experts. Ainsi, en 
réponse à la question du Dr Venediktov concernant le paragraphe 21, les attributions a), b), 
c)， d) et e) ainsi que f), g) et m) s'exécuteront à Genève alors que les autres pourront s'exé-
cuter ailleurs. 

En réponse au Professeur Spies, il est bien entendu que la recherche est indispensable à 
la mise en place du programme et que le Secrétariat envisage qu'elle s'oriente dans les domaines 
suivants : recherches qui produisent des données expérimentales pour 11 évaluation; études épidé-
miologiques； et recherche sur la méthodologie de 11 évaluation des risques et 11 expérimentation 
des produits chimiques. D1ailleurs, la suggestion du Professeur Spies est très intéressante et 
elle sera prise en considération. En réponse au Professeur Spies et au Dr Klivarová, il est 
suggéré que le Comité consultatif du programme soit, comme il est mentionné au paragraphe 20, 
composé au maximum de 15 membres suffisamment représentatifs des Etats Membres qui participent 
activement au programme, ainsi que de représentants d'organisations internationales. A ce sujet, 
et pour répondre au Dr Violaki-Paraskeva, les Etats Membres qui participent activement au 
programme sont ceux qui ont désigné des établissements. Les organisations suivantes seront pro-
bablement représentées : FAO, OIT, PNUE, OCDE, CAEM, Comité scientifique pour les Problèmes de 
1'Environnement du Conseil international des Unions scientifiques (CIUs/SCOPE) et la Commission 
permanente de 1'Association internationale pour la Médecine du Travail. On espère également 
que 11 industrie privée sera représentée d'une manière ou d'une autre. Le Comité sera chargé de 
donner des avis sur la désignation des établissements pilotes, d'examiner le budget programme 
et de coordonner la politique d1 ensemble. 

Quant à la question du Dr Alvarez Gutiérrez sur la confidentialité, cela dépendra en grande 
partie de la législation des Etats Membres. Le Professeur Aujaleu a d'ailleurs attiré 1'atten-
tion sur la nouvelle législation qui entre en vigueur en France. Il en est de même dans de nom-
breux pays. Ce qui a été fait dans les domaines des additifs alimentaires et des pesticides a 
montré que la question de la confidentialité n'était pas insoluble. Tout serait plus facile si 
la question se limitait aux informations indispensables, c'est-à-dire portant uniquement sur 
les produits chimiques inscrits sur la liste des substances prioritaires et ne concernant que 
11 évaluation des risques pour la santé. L1 unité centrale installée à 11 OMS aura un rôle impor-
tant à jouer dans la détermination des informations nécessaires. 

S'agissant maintenant de la question du Dr Klivarová relative à la participation des orga-
nisations non gouvernementales, la seule proposition est celle qui figure dans le rapport sur 
une entente avec le CIUS/SCOPE devant jouer un rôle directeur dans 1'examen des aspects scien-
tifiques de la méthodologie de 1févaluation des risques. Un protocole dfaccord entre le SCOPE 
et le Directeur général a été rédigé. Des liens de ce genre fourniraient 1'occasion d'associer 
un large secteur de la communauté scientifique au programme et, comme le SCOPE s1 intéresse éga-
lement aux cibles non humaines, il serait également possible de coordonner des activités con-
cernant à la fois des cibles humaines et non humaines. Le paragraphe 43 c) précise que d'autres 
négociations avec des organisations internationales seront nécessaires. Le Conseil a été informé 
de la coopération avec le PNUE. La coopération avec 1'OCDE sera également importante et des 
négociations sont en cours. Quant à la question du Dr Klivarova sur la nature des groupes 
centraux, il a semblé important de désigner dans chaque institution un groupe central de per-
sonnel qui sera plus spécialement affecté au programme. De tels groupes seront composés de la 
façon indiquée au paragraphe 25. Pour répondre au Dr Violaki-Paraskeva, il convient de préciser 
qu1 on s1 occupera également des produits de beauté et que 11 on a en vue un établissement pilote. 
Quant à la répartition des tâches et pour répondre au Dr Klivarova, le RISCPT tiendra le 
registre, le CIRC aura un rôle directeur dans les activités correspondantes et le SCOPE parti-
cipera de la façon indiquée plus haut. Le comité technique, composé des directeurs des établis-
sements pilotes, est essentiellement un instrument de gestion qui dirigera 1'unité technique, 
évaluera la qualité des productions, aidera à fixer les priorités et identifiera les secteurs 
de recherche. Enfin, pour répondre au Dr Bajaj, les programmes existants relatifs à 1'irra-
diation des denrées alimentaires seront poursuivis. 

Le PRESIDENT propose que les Rapporteurs préparent un projet de résolution sur la question. 

Il en est ainsi décidé. 



2. PROJECTIONS BUDGETAIRES PROVISOIRES POUR LA PERIODE FINANCIERE 1982-1983 : Point 15 de 
1'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de résolution ci-après qui a été établi par 
les rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les projections budgétaires provi-

soires pour la période financière 1982 -1983 ; 
Désirant donner au Directeur général des directives appropriées à un moment suffisam-

ment rapproché dans le cycle de budget programme pour 1982-1983, 
RECOMMANDE à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d1adopter la résolu-

tion suivante : 
"La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné les recommandât ions du Conseil exécutif relatives au taux de 

croissance approprié pour le budget programme ordinaire de l1OMS en 1982-1983； 

Soulignant que le budget ordinaire de 1'OMS revêt une importance primordiale 
pour permettre à 1'Organisation de s'acquitter de ses fonctions à 1'échelle mondiale, 

DECIDE que le budget programme ordinaire pour 1982-1983 devra être élaboré dans 
la limite d'un niveau budgétaire qui assure une augmentation réelle allant jusqu'à 
4 7o pour la période biennale, en plus d1augmentations de coût correspondant à des 
estimations raisonnables, les facteurs et hypothèses sur lesquels on se fondera 
devant être explicités." 

Le Dr GALAHOV (suppléant du Dr Venediktov), soulevant un point d'ordre, demande si le 
projet de résolution ne doit pas être mis aux voix étant donné qu'il concerne un problème 
finaneier. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que cela n'est pas nécessaire à moins que les membres du 
Conseil ne le désirent, auquel cas la décision sera prise à la majorité simple. 

Le Dr GALAHOV (suppléant du Dr Venediktov) propose qu'en raison de son importance et des 
divergences qui se sont manifestées à son sujet lors des discussions antérieures, le projet de 
résolution soit mis aux voix. 

Décision : La résolution est adoptée par 23 voix contre 3， avec 4 abstentions.^ 
i 

Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ estime que les programmes de 1 Organisation devraient pouvoir 
tabler sur tous les fonds disponibles. Ces programmes sont satisfaisants mais une augmentation 
de 4 % en termes réels pour une période biennale n'est pas ce que l1on peut envisager de mieux : 
il faudrait en effet davantage. Toutefois, vu la situation financière de son pays, le Dr Alvarez 
Gutiérrez s'est abstenu lors du vote. 

Le Dr GALAHOV dit que les raisons qui l'ont conduit à voter contre la résolution ressortent 
des discussions antérieures . Si 1f on a manifestement besoin de fonds accrus dans le domaine de la 
santé, il est important de tenir compte des réalités politiques, sociales et économiques. En 
dépit de 1'enthousiasme que suscitent les programmes de l'OMS, 1'Organisation a éprouvé des 
difficultés et des échecs, et 1'écart entre les besoins et les fonds disponibles est évident. 
Comme il n'est pas possible de satisfaire tous les besoins avec les ressources existantes, il 
faudrait trouver de nouveaux moyens de financement et de nouveaux types de ressources. D'un 
autre coté, 11 inflation et les fluctuations monétaires rendent de plus en plus impérieuse une 
stabilisation du budget. Le pays du Dr Galahov considère que ce qu'il faut avant tout c'est 
trouver des solutions réalistes pour atteindre l1objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 
organiser des services de santé et des soins de santé primaires pour tous les peuples du monde 
et, enfin, développer la recherche et les autres grands domaines d'activité de 1'OMS• Il va de 
soi qu'il poursuivra sa coopération et fera tout ce qu'il juge nécessaire pour assurer le 
succès de l'OMS. 

1 Résolution EB63.R16. 



3. PROGRAMME D'ACTION CONCERNANT LES MEDICAMENTS ESSENTIELS : Point 19 de l'ordre du jour 
(résolution WHA31.28; document ЕВбз/19) 

Le Dr CH'EN Wen-chieh (Sous-Directeur général), introduisant le rapport du Comité ad hoc 
des politiques pharmaceutiques (document EB63/19), précise que des informations additionnelles 
ont été reçues depuis la parution du rapport en octobre. En ce qui concerne le paragraphe 1， 

30 gouvernements ont maintenant répondu à la lettre circulaire; certains ont fait connaître 
au Secrétariat qu'ils examinent diverses modalités de participation au programme proposé et 
adresseront leur réponse à une date ultérieure. Au sujet du paragraphe 2， il s'est tenu, en 
décembre 19 78, à Suva (Fidji), une réunion sur la coopération technique entre pays et zones du 
Pacifique Sud pour les fournitures pharmaceutiques qui a été organisée conjointement par l1OMS 
et le Bureau de la Coopération économique pour le Pacifique Sud et à laquelle ont participé 
des représentants des gouvernements. Se fondant sur 1'intérêt thérapeutique, la justification 
pharmacologique, le rapport coût/efficacité et les possibilités d'achat en gros, la réunion a 
adopté une liste de médicaments essentiels pour le Pacifique Sud qui sera publiée prochainement. 
Elle a aussi examiné des problèmes tels que la distribution et la logistique, la garantie de la 
qualité (y compris la possibilité de mettre en place un laboratoire régional pour le contrôle de 
la qualité) et la formation du personnel technique. Toutes ces questions figureront dans une 
proposition relative à la création d'un service pharmaceutique commun du Pacifique Sud qui sera 
examinée dans le courant de 19 79 par une conférence des ministres de la santé des pays inté-
ressés .Ces activités montrent clairement que moyennant une volonté politique de la part des 
gouvernements et un certain appui de l'OMS, la coopération technique entre pays en développe-
ment dans le domaine des médicaments essentiels peut devenir une réalité. 

Depuis la préparation du rapport, des contacts ont été pris avec certains laboratoires 
pharmaceutiques et la gamme des produits offerts à des conditions spéciales s1 étend maintenant 
à un grand nombre des médicaments essentiels énumérés dans le rapport du Comité d'experts de la 
Sélection des Médicaments essentiels (QMS, Série de Rapports techniques № 615)• Il a été pris 
acte de ces offres mais aucune discuss ion détaillée n1a eu lieu avec les fabriquants de médi-
caments ；on attend pour cela que le Conseil se soit prononcé sur les propositions contenues 
dans le rapport du Comité ad hoc. Le Secrétariat estime que la structure gestionnaire proposée 
dans le rapport constitue un bon point de départ pour les discussions avec les parties coopé-
rantes potentielles, encore que la nature du programme puisse obliger à effectuer quelques 
ajustements aux trois niveaux des grandes orientations, de 1'exécution et des opérations dans 
les pays. Si 11 organigramme figurant à 11 annexe 1 paraît quelque peu compliqué, c'est parce 
qu'on a tenté d'y présenter sur une seule page la plupart des éléments du rapport. 

Le Dr FARAH se félicite de la réaction positive de certaines entreprises pharmaceutiques. 
Pour que cette attitude se concrétise, il faut cependant qu'elle s1 accompagne d'un engagement 
politique sincère de la part des Etats Membres. Le programme d'action proposé est d'un grand 
intérêt mais il faudrait y mettre davantage 1'accent sur la nécessité pour les facultés de 
médecine dTenseigner aux médecins les règles de la prescription médicamenteuse dans les pays 
où celle-ci relève du seul médecin. Corollairement à cette action, il faudrait envisager le 
problème de 11 éducation du public, notamment sur 11 emploi des spécialités pharmaceutiques. 

Le Dr SENILAGAKALI appuie pleinement le programme d'action concernant les médicaments 
essentiels qui est exposé dans le document EB63/l9 ainsi que la structure gestionnaire proposée 
mais juge indispensable qu'un tel programme soit introduit et exécuté dans un climat politique 
favorable. 

Les dispositions relatives à 1'approvisionnement en médicaments dans sa Région, auxquelles 
le Dr Ch,en a fait allusion, pourraient intéresser le Conseil. Les premiers ministres de huit 
pays de la zone du Pacifique Sud, réunis sous les auspices du Bureau de la Coopération écono-
mique pour le Pacifique Sud, ont proposé l'introduction de méthodes d'achat en gros. Le Bureau 
a alors demandé l'aide de l'OMS car il ne dispose pas des experts nécessaires pour mener à bien 
les recherches que nécessite un tel projet； le Secrétariat du Commonwealth, à Londres, a parti-
cipé à une phase de ces activités. 

On a maintenant adopté une liste commune de médicaments essentiels pour les pays consi-
dérés. Une réunion qui s'est tenue à Fidji, en décembre 1978， a rassemblé pour la première fois 
des officiels de la santé et des experts des questions pharmaceutiques de cette zone. Il est 
maintenant proposé de réunir les ministres de la santé dans le courant de 1979 pour 1'appro-
bation finale du projet d'achats collectifs de médicaments. Ces mesures constituent un exemple 
d'effort concerté de la part d'un groupe de pays et reflètent le véritable esprit de la coopé-
ration technique entre pays en développement. 



Le Dr ABBAS CHEIKH propose que, dans un premier temps, toutes les Régions établissent, 
avant la prochaine Assemblée de la Santé, une liste des médicaments essentiels les moins coû-
teux qu'ils jugent absolument indispensables； on mettrait alors de côté des crédits suffisants 
pour être certain de pouvoir les acquérir. Une telle approche n!excluerait évidemment pas 
dfautres démarches parallèles au niveau des pays et des régions, y compris la poursuite du 
programme de médecine traditionnelle. 

Le Dr BAJAJ, après avoir proposé d1 inclure les médicaments antilépreux et antihelmin-
thiques dans le programme d'action proposé, révèle que 11 Inde a déjà pris des dispositions 
pour exécuter le programme concernant les médicaments essentiels qui a été approuvé par la 
Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé et qu'une liste distincte de médicaments a été 
établie à 11 intention des centres de santé primaires et des agents de santé polyvalents et 
communautaires. Il demande quels mécanismes ont été prévus pour 11approvisionnement en médica-
ments lors des consultations du Directeur général avec les firmes multinationales qui les 
fabriquent et si ces médicaments seront fournis directement par le Siège ou transmis par les 
bureaux régionaux. 

Le Dr AUNG THAN BATU approuve en général le programme d'action concernant les médicaments 
essentiels et notamment les objectifs mentionnés au paragraphe 3. Cependant, les informations 
sur 11 administration figurant aux paragraphes 6.1 et 6.2 n1 indiquent pas clairement le niveau 
auquel les décisions seront prises sur les questions concernant la coopération avec l'industrie. 
La structure proposée, dont le diagramme figure à 1'appendice du document, comprend six types 
d1 activités qui seront vraisemblablement exécutés au niveau national. Malheureusement, les 
activités supplémentaires à entreprendre aux niveaux régional et mondial, comme les relations 
importantes avec 11 industrie et l1achat conjoint de médicaments, nfont pas été indiquées à 
part. Le Dr Aung Than Batu suggère que le niveau administratif auquel ces activités auront 
lieu devrait être indiqué clairement et que les relations avec 11 industrie ne devraient pas 
se limiter au niveau national. 

Le Dr KASONDE dit que 11 excellent programme d'action concernant les médicaments essentiels 
présente une grande importance au stade actuel du développement des services de santé, surtout 
dans les pays en développement. Il se réjouit de constater que les pays ont eu 1 opportunité 
de définir leurs propres problèmes ； car ceux-ci, qui comprennent des considérations df infra-
structure et de politique, diffèrent considérablement selon les pays. Il faut aussi se féli-
citer de 11 intention d1inclure des considérations d1 ordre financier aux niveaux national, 
régional et mondial. 

Après examen du diagramme figurant à 1'appendice du document, le Dr Kasonde partage la 
préoccupation du Dr Aung Than Batu concernant le rôle du Conseil conjoint de Coordination, du 
Comité permanent et d!autres organes dont les rôles n'apparaissent pas très clairement dans 
le document. Il semble que la responsabilité de la prise de décision et de la formulation de 
la stratégie ait été confiée à des groupes de personnes qui pourraient en fait avoir été la 
cause des problèmes rencontrés dans le passé, puisque les "parties coopérantes" pourraient 
bien être des représentants de 11 industrie pharmaceutique. Il y aurait certainement un danger 
à ce que ces derniers participents à la définition de politiques. Il est donc nécessaire de 
procéder à une analyse précise du niveau auquel la politique doit être formulée. 

L'idée d'un dialogue avec les fabricants de produits pharmaceutiques est excellente mais 
le Directeur général voudra peut-être indiquer la nature de ce dialogue et le genre de contacts 
que les membres du Comité ad hoc ont eu avec ces fabricants : il serait utile de savoir, par 
exemple, si les membres du Comité se sont présentés devant les fabricants dans une attitude de 
quémandeurs ou s1 ils ont demandé des réductions de prix, s1 ils ont fait valoir 1f intérêt des 
perspectives commerciales offertes ou suggéré des moyens de contrebalancer les effets néfastes 
que les activités des grandes sociétés multinationales ont sur le monde en développement. 

Un orateur précédent a évoqué la question de la décentralisation. En fait, le rôle des 
Régions dans le processus n1 apparaît pas très clairement dans le document EB63/19 et demande 
de plus amples explications. Pour sa part, le Dr Kasonde ne partage pas 1'enthousiasme mani-
festé pour 1'achat en vrac qui pourrait jouer aussi bien dans le sens des intérêts des diffé-
rents pays que contre eux. Il faudrait en premier lieu étudier la valeur de cette formule au 
niveau régional, et il serait opportun que les bureaux régionaux effectuent des études de 
faisabilité appropriées. 

A une époque, le vaccin contre la rage n1 était pas disponible en Zambie, car la produc-
tion avait été réduite du fait que la demande prévue avait été sous-estimée. Afin dféviter des 



pénuries de vaccin, les bureaux régionaux pourraient faire une oeuvre utile en estimant les 
quantités de vaccins nécessaires. 

Enfin, le document ЕВ63Д9 n' indique pas clairement les stratégies que le Conseil ou 
1'Assemblée de la Santé sont supposés adopter. 

Le Dr M'BAITOUMBAM soutient le document dont le Conseil est saisi, qui permet un certain 
optimisme aux pays dans lesquels les problèmes liés à 1'approvisionnement en médicaments 
entraînent fréquemment la rupture de programmes spécifiques ou des retards dans leur exécution. 
Cependant, le Directeur général devrait veiller à ce que les projets destinés à aider les pays 
en développement ne risquent pas d'inspirer de faux espoirs, en étant arrêtés si longtemps 
qu'en définitive on les perde de vue. Il est aussi important que 1'Organisation, en examinant 
la situation de très près, s'assure que les travaux réalisés en coopération avec d'autres insti-
tutions soient convenablement coordonnés et harmonisés. 

Le Dr AZZUZ (suppléant du Dr Abdulhadi) souligne 1'importance du programme d'action et 
exprime son soutien à la création du compte spécial mentionné au paragraphe 5.1.1 du document 
ЕВбЗ/19. Il note qu'un comité consultatif technique du type envisagé au paragraphe 6.2 s'est 
réuni dans le passé et a produit des résultats satisfaisants. La création d'un conseil conjoint 
de coordination pour les médicaments essentiels est nécessaire au succès du programme. La 
structure proposée est également valable. Le Dr Azzuz suggère que le Conseil adopte un projet 
de résolution dans lequel il remercierait le Comité ad hoc de ses travaux et 11 inviterait à 
faire rapport sur ses activités ultérieures et il prierait le Directeur général de reprendre 
ses consultations avec les gouvernements et les firmes pharmaceutiques. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA dit que les progrès déjà enregistrés dans le domaine couvert par 
le programme d'action concernant les médicaments essentiels présentent un grand intérêt pour de 
nombreux pays et que l'OMS devrait garder 1'entière responsabilité de sa coordination. Il est 
de toute évidence nécessaire d'élargir le genre d'action envisagé dans le rapport du Comité 
ad hoc， ce qui permettrait de faire bénéficier de soins médicaux les larges couches de la popu-
lation dont les ressources sont limitées et d'accroître la disponibilité de médicaments essen-
tiels dans le monde en développement. Une coopération technique pourrait s'instaurer utilement 
entre des pays qui connaissent des problèmes semblables et ont donc besoin de médicaments ana-
logues .Il serait intéressant que les Directeurs régionaux d1 autres Régions donnent leur opi-
nion sur les informations figurant au paragraphe 7.2 concernant les réunions tenues dans les 
Régions de 1'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL se félicite de la rapidité avec laquelle le Directeur général a pris 
des mesures en vue de mettre en oeuvre les résolutions du Conseil et de 1'Assemblée de la Santé 
relatives aux médicaments essentiels et du travail effectué par le Comité ad hoc qui a souligné 
à juste titre qu'il appartenait aux pays de déterminer leurs propres besoins. 

Le dialogue qui a été instauré sur 1'approvisionnement en médicaments, à des prix raison-
nables ,des pays défavorisés est extrêmement important. La véritable solution sera néanmoins la 
production locale de ces médicaments. Les difficultés que celle-ci rencontrerait ne sont pas 
aussi grandes qu'il est suggéré dans le paragraphe 2 du document EB63/l9, car cette production 
pourrait être développée progressivement, en commençant par le reconditionnement qui ne demande 
pas une technologie élaborée excédant les possibilités des pays en développement. Le remplace-
ment total des importations par la production locale ne se fera évidemment pas du jour au 
lendemain, bien qu'il constitue un objectif hautement souhaitable. 

Le Dr Kasonde a eu raison d'attirer 1'attention sur les aspects structurels du plan 
d'action qui exigera la participation d'autres institutions comme le PNUD, le FISE, 1'ONUDI, 
la CNUCED et la Banque mondiale. Le nouveau rôle joué par l'OMS dans le domaine des produits 
pharmaceutiques commence à intéresser les milieux industriels； il suscite aussi 1'intérêt des 
gouvernements de nombreux pays en développement qui souffrent des conséquences du coût élevé 
des médicaments. Quoi qu'il en soit, 11 (ЖБ devra jouer un rôle prépondérant dans la mise en 
oeuvre du plan d'action. 

Le Dr GALAHOV (suppléant du Dr Venediktov) approuve le programme d'action concernant les 
médicaments essentiels qui aidera les pays en développement à renforcer leur position en matière 
de choix, d'approvisionnement, d'utilisation correcte et de production locale des médicaments 
et des vaccins. Le programme souligne aussi l'importance de 1'OMS dans l'élaboration du pro-
gramme et le contrôle de la qualité. Néanmoins, la structure suggérée à la page 6 demande des 



éclaircissements, notamment en ce qui concerne les relations entre l'Organisation et les fabri-
cants de médicaments. Il y a lieu d'espérer que les travaux concernant les médicaments essen-
tiels seront accélérés et que le programme d'action sera soumis à 1'Assemblée de la Santé dans 
les meilleurs délais. 

Le Dr BARAKAMFITIYE attire 1'attention sur la relation intime qui existe entre le pro-
gramme d'action concernant les médicaments essentiels et les soins de santé primaires. Il 
convient de féliciter le Directeur général d'avoir obtenu 1'adhésion de grandes firmes pharma-
ceutiques ,bien que le conditionnement et la production des produits pharmaceutiques au niveau 
local constituent finalement la solution la plus appropriée. 

Le Dr SEBINA, faisant observer que le programme d'action dont le Conseil est saisi est une 
suite logique de la liste des médicaments essentiels de l'OMS, dit que la prochaine étape con-
sistera à veiller à ce que des médicaments de bonne qualité parviennent aux gens qui en ont 
besoin. L'institution d'un fonds pour les médicaments essentiels permettra de satisfaire les 
besoins des pays qui ne fabriquent pas leurs propres produits pharmaceutiques. La structure 
administrative proposée semble logique à la lumière de 1'expérience. Cependant, il conviendrait 
de tenir compte des inquiétudes exprimées par le Dr Kasonde. Dans le passé, le Directeur géné-
ral s’est toujours fait une règle d'observer une extrême circonspection dans 1'acceptation 
d'offres assorties de* conditions et d'éviter d'être manipulé par les détenteurs de situations 
acquises.; il prendra certainement des précautions semblables en l'occurrence. 

Le Dr BRYANT félicite le Directeur général de son rapport. La question a déjà été large-
ment débattue dans d'autres forums, notamment à la Conférence sanitaire panaméricaine, à 
laque lie un excellent rapport df intérêt mondial a été soumis. Le programme d1 action concernant 
les médicaments essentiels mérite d1 être soutenu par le Conseil, à 1'exception peut-être de 
certains aspects de la structure administrative qui pourront sans aucun doute être aménagé au 
fil du temps. Le développement du programme et les autres efforts tendant à réduire les coûts 
et à faciliter 1'accès aux médicaments essentiels est un élément crucial des soins de santé pri-
maires dans tous les pays. Cela illustrera parfaitement la façon dont la coopération technique, 
au sens plein du terme, devrait être poursuivie, les pays en développement aux prises avec des 
problèmes analogues coopérant entre eux et les pays développés coopérant avec les pays les moins 
avancés, notamment pour la promotion de la production locale. L1 industrie a un rôle important 
à jouer et il faut espérer que le dialogue avec les fabricants de médicaments se poursuivra de 
façon fructueuse. 

Aux Etats-Unis d'Amérique, un projet de loi recommandant que les médicaments soient pres-
crits sous leur dénomination commune plutôt que sous des noms de marque sera bientôt déposé• 
Une importante conférence, à laquelle le gouvernement, les laboratoires pharmaceutiques et les 
instituts de recherche universitaires et privés seront représentés, doit se réunir pour explorer 
la possibilité d'effectuer des travaux de recherche et de développement en matière de médica-
ments pour le traitement des maladies tropicales； cette conférence examinera également les pro-
blèmes de production et de distribution locales dans les pays en développement• Le Secrétariat 
pourrait peut-être donner quelques renseignements sur l1accès aux médicaments essentiels, sur 
leur coût et sur les projets de mise en place de mécanismes pour la surveillance des progrès 
réalisés au niveau des pays. 

Le Dr LARI dit que, dans cinq pays de la région andine, une agence intergouvernementale 
chargée de planifier le développement industriel, économique et social de la région a été créé. 
Cette agence comprend une sous-agence pour la santé, qui est engagée depuis huit ans dans un 
grand nombre des activités évoquées dans le document en discussion. Une liste des médicaments 
essentiels a été établie, et il existe également un système pour 1'enregistrement et le con-
trôle de la qualité des produits. En outre, on recherche les moyens d'établir la production 
pharmaceutique sur une base régionale. 

Le Dr Lari aurait souhaité que le document fasse plus précisément référence aux possibi-
lités de production pharmaceutique locale. Bien que de nombreuses difficultés entravent l'éta-
blissement de la production pharmaceutique sur une base subrégionale, le Dr Lari estime comme 
le Dr Galego Pimente 1 que rien ne s1 oppose à ce qu'on le fasse dans les pays en développement 
avec la collaboration des pays développés et de 11 industrie pharmaceutique. 

Le Dr KRAUSE (suppléant du Professeur Spies) demande instanment qu'afin de renforcer la 
coopération technique non seulement entre les pays en développement mais aussi entre les pays 
développés et les pays en développement dans ce domaine important, on nfoublie jamais que la 



liste des médicaments essentiels doit rester conforme aux besoins véritables des pays en 
développement. C,est donc dans cet esprit que devra être entrepris l'examen de la liste, et 
le Dr Krause aimerait savoir si l'OMS tient compte de cette nécessité. 

Le Dr de DEUS LISBOA RAMOS dit qu'étant donné l'importance de la question des médicaments 
essentiels, qui a fait l'objet de discussions détaillées à la Trente et Unième Assemblée mon-
diale de la Santé, il se félicite des réponses données au Directeur général par les pays inté-
ressés comme suite à la résolution WHA31.32 car elles témoignent de leur volonté de coopérer. 
Le Dr Ramos se félicite également de la réaction favorable de l'industrie pharmaceutique, qui 
prouve que le programme lui est acceptable; à condition que les gouvernements ̂  fassent preuve de 
la volonté politique nécessaire, le programme a de bonnes chances de se concrétiser. Le 
Dr de Deus Lisboa Ramos appuie pleinement les propositions concernant la structure et lfadminis-
tration du programme esquissées dans le document ЕВбз/19. 

Le Dr Ramos attire l'attention du Conseil sur le risque de chevauchement entre les efforts 
de lfOMS et ceux des gouvernements ou ceux d'autres organismes des Nations Unies ou encore entre 
les pays dans lesquels des projets analogues sont soit en phase de démarrage, soit en exécution. 
Au Cap-Vert, par exemple, un projet de production et de contrôle de la qualité de médicaments 
est en cours et le Gouvernement serait sans aucun doute désireux de coopérer avec l'OMS dans le 
cadre du programme d'action. En ce qui concerne la structure proposée, 1,intervenant estime que 
le Comité permanent devrait comprendre des représentants des gouvernements aussi bien que des 
représentants des institutions des Nations Unies. 

Le Dr BROYELLE (suppléante du Professeur Aujaleu) se félicite qu'un problème si crucial 
pour la santé et qui a été maintes fois discuté par le Conseil se concrétise enfin sous forme 
d'un programme et elle espère qu'en dépit des difficultés qui pourraient surgir il sera fina-
lement possible de parvenir à des solutions concrètes. Cependant, elle aurait aimé qu'à propos 
de la fourniture de médicaments le document fasse mention de la question des prescriptions car 
elle estime que les deux problèmes sont étroitement liés. Les prescripteurs auront nécessai-
rement une influence très considérable sur les décisions prises dans le programme car ce sont 
eux qui seront chargés de 1'approuver et de 1'exécuter. Il se peut également qu'ils dénaturent 
le programme en l'appliquant de façon inefficace. Il est par conséquent indispensable de 
prendre en considération leur influence et de proposer des mesures. Dans les pays qui manquent 
de personnel qualifié, la prescription de médicaments est souvent laissée à des personnes non 
qualifiées auxquelles il faudra, par conséquent, assurer une formation comprenant la connais-
sance ,sinon de la totalité, du moins d'un certain nombre de médicaments essentiels. 

Le Dr Broyélie émet quelques réserves à propos de la structure proposée pour le programme 
d'action car la mise en place de structures parallèles faisant double emploi avec celles de 
1'OMS risquerait d'engendrer des disparités dans la participation des pays Membres à la gestion 
des activités de 1'Organisation et augmenterait le nombre des réunions sans utilité évidente. 
Elle se demande si 1'OMS doit être véritablement considérée comme 1'agent d'exécution de ces 
structures ou si celles-ci ne devraient pas plutôt avoir pour objet de faire des suggestions 
et des propositions au Conseil et à 1'Assemblée de la Santé. 

/ 
Le Dr KLIVAROVÁ (suppléante du Professeur Prokopec) estime qu'au paragraphe 4.2.5 du 

document plus d'attention aurait dû être accordée à la capacité des pays en développement à 
cultiver et à transformer des plantes médicinales. Cette capacité devrait être davantage uti-
lisée ,non seulement pour les avantages que l'OMS en retirerait mais également pour les avan-
tages qu'en retireraient les économies des pays en développement. 

Le Dr FATTORUSSO (Directeur de la Division des Substances prophylactiques, diagnostiques 
et thérapeutiques), répondant aux questions posées, convient que le role des facultés de 
médecine et des prescripteurs est indispensable dans le programme. Il ne suffit pas d'avoir 
des médicaments de bonne qualité ； il est capital que ces médicaments soient correctement 
utilisés, et du reste la réunion dans le Pacifique Sud, à laquelle il a déjà été fait allusion, 
a reconnu que la formation de personnel sera un des aspects les plus importants du nouveau 
programme. 

En réponse au Dr Abbas Cheik, le Dr Fattorusso précise que la liste des médicaments 
mentionnés dans le document est tout à fait préliminaire ； ceux qui ont été offerts jusqu'à 
présent appartiennent pour la plupart aux grandes catégories de médicaments essentiels définis 
par le Comité OMS d'experts (Série de Rapports techniques № 615). En réponse aux questions 
du Dr Aung Than Batu et du Dr Kasonde concernant l'interface entre le programme et 11 industrie 



pharmaceutique et les niveaux auxquels il s'exercera, le Dr Fattorusso dit que cette question 
n'a pas encore été débattue. Comme 11 indique le graphique de 1'annexe 1 du document, il est 
prévu que 11 OMS opérera à tous les niveaux du programme mais la question de savoir auquel de 
ces niveaux elle interviendra surtout reste à étudier. Quant à 1'idée d'un dialogue avec les 
laboratoires pharmaceutiques au niveau des Régions, elle mérite d1 être creusée. 

En ce qui concerne la politique et les objectifs du programme, là aussi le document 
manque peut-être de clarté. L'objectif que le Comité ad hoc s'est efforcé de définir est, en 
fait, 1'objectif énoncé dans la résolution WHA31.32. Par conséquent, les organismes que l'on 
se propose d1établir doivent être considérés comme des entités chargées d'appliquer cette 
politique plutôt que comme des organes chargés de définir la politique fondamentale. De même, 
la nature du dialogue avec les laboratoires pharmaceutiques a également été définie par 
1'Assemblée de la Santé dans le paragraphe 3 5) du dispositif de la résolution WHA31.32, qui 
prie le Directeur général de poursuivre le dialogue avec les industries pharmaceutiques afin 
d'assurer leur collaboration pour satisfaire les besoins sanitaires des populations insuffi-
samment desservies du monde. 

En réponse au Dr M1Baïtoubam, le Dr Fattorusso indique qu'une mission comprenant des 
experts de 11ONUDI, de la CNUCED et de l'OMS s'est effectivement rendue en Afrique en 1978. 
Elle avait pour tâche de faire rapport sur les aspects économiques de la situation pharma-
ceutique dans divers pays, et son rapport devrait être prêt d'ici deux ou trois mois. En ce 
qui concerne la production locale, le document n'insiste peut-être pas assez sur le fait que 
cette production pourrait commencer presque partout avec des moyens très simples. L'OMS 
formule actuellement des recommandations concernant des méthodes appropriées qui pourraient 
servir de base à la production locale. En réponse au Dr Ramos, le Dr Fattorusso indique qu'on 
se préoccupe en fait très sérieusement de faire participer les autres organisations inté-
ressées à 11 élaboration du programme et il est prévu qu1 à 1'avenir elles seront représentées 
au Conseil de Coordination. Quant à savoir si 1'OMS doit jouer le role d'agent d'exécution, 
il précise que 11 intention était de présenter l'OMS comme la principale responsables du 
programme ； peut-être trouvera-t—on une formulation permettant de mieux rendre cette idée. 

De l'avis du Dr PERKINS (Produits biologiques), la rage constitue un problème très 
sérieux dans beaucoup de pays en développement et le nouveau vaccin antirabique dont il a été 
question est sûr et efficace, bien que très coûteux. Il ne semble guère possible qu'un vaccin 
de ce genre puisse être fourni à bas prix aux pays en développement et 1' CMS explore active-
ment les moyens de le produire sur place. Des contacts ont été pris avec le PNUD dans 1'espoir 
d'obtenir les fonds nécessaires à la formation de techniciens et de scientifiques dans le 
tiers monde pour le mettre en mesure de produire ses propres vaccins. 

Le Dr NAKAJIMA (Politique et gestion pharmaceutiques), répondant à une question du 
Dr Bryant, dit que, d1 après une enquête exécutée dans un certain nombre de pays en développe-
ment des Régions du Pacifique occidental, de 1'Asie du Sud-Est et de l'Afrique, on a estimé 
que 20 à 40 % seulement de la population avait accès en permanence aux médicaments les plus 
essentiels. Cette situation est notamment imputable à 1'insuffisance de l'infrastructure des 
services de santé et des réseaux de distribution, et au fait que beaucoup de pays en dévelop-
pement sont éloignés des centres de production et ne peuvent donc passer des commandes de 
médicaments essentiels qu'une ou deux fois par an. 

En réponse au Dr Krause, le Dr Nakajima indique que le Secrétariat estime que la liste 
de médicaments figurant dans le № 615 de la Série de Rapports techniques de 1'OMS devrait 
être mise à jour tous les deux ans. Le dispositif de révision établi par le Secrétariat est 
fo'ndé sur des consultations permanentes avec les tableaux d'experts de l'OMS et les services 
spécialisés, de même qu'avec des fonctionnaires des Etats Membres par 1'intermédiaire des 
bureaux régionaux et avec diverses institutions scientifiques. Les observations reçues sont 
étudiées lors de réunions informelles de spécialistes, puis sont transmises aux comités 
d1experts afin que les ajustements nécessaires puissent être apportés à la liste. С'est ainsi 
qu'ont été récemment proposées l'inclusion de 34 substances et 11 exclusion éventuelle de 
16 autres substances； parmi les premières figurent des médicaments récemment lancés sur le 
marché à des fins thérapeutiques, tels que la cimétidine et le valproate de sodium. 

En réponse au Dr Klivarová, le Dr Nakajima indique que le Secrétariat est d1avis que la 
priorité devrait être donnée à la production locale d'extraits de plantes médicinales dans 
les pays en développement. Beaucoup de ces pays importent ces extraits, mais l'essentiel de 
leurs dépenses vont aux conditionnements utilisés ainsi qu1à 1'alcool, au sucre et à 11 eau 
contenus dans la préparation, qu'un grand nombre d'entre eux pourraient produire sur place. 



Le Secrétariat étudie actuellement les technologies les mieux appropriées pour aider les pays 
en développement à faire produire eux-mêmes leurs propres préparations. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA voudrait savoir quelle est la politique des divers directeurs 
régionaux à l'égard du programme d1action. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1'Afrique) déclare que la question des médicaments 
essentiels est vitale pour la Région africaine. Il en a été discuté à la vingt-septième 
session du Comité régional et un rapport a été présenté à ce sujet à la vingt-huitième 
session. Une réunion d1experts a eu lieu en octobre 1978， au cours de laquelle un programme 
de base a été formulé en tenant compte des programmes concernant la formation du personnel 
national et 1'achat groupé de médicaments. Le Comité régional a estimé essentiel d'agir en 
utilisant les mécanismes de coopération technique entre pays en développement et с'est 
pourquoi la question a été inscrite à 1'ordre du jour des différents groupes sous-régionaux 
de coopération technique qui doivent se réunir en mars 1979. Le Comité a accueilli avec satis-
faction le rapport du Comité CMS d' experts sur les médicaments essentiels； il est pleinement 
conscient de la complexité du problème ainsi que des nombreuses contraintes techniques, éco-
nomiques et politiques qui pèsent sur 1'exécution du programme. Dans son sixième rapport, 
en octobre 1978， le Comité régional d'experts a fait un certain nombre de recommandations 
pour pousuivre 1'action engagée et, en fait, beaucoup de pays ont déjà établi leur propre 
liste de médicaments essentiels. Certains pays ont plusieurs listes destinées à des fins diffé-
rentes .D'autres réunions se déroulent actuellement et, en résumé, la Région africaine s'attaque 
activement au problème et espère aboutir prochainement à des solutions concrètes. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) déclare qu'une nouvelle unité de Poli-
tique et gestion pharmaceutiques a récemment été créée dans sa Région, à 11 aide des fonds du 
Programme du Directeur régional pour le Développement. Cette unité a pour but de mieux informer 
1eOMS des réalisations des gouvernements européens dans le domaine des politiques pharmaceu-
tiques, ainsi que des divers aspects économiques de la question et du contrôle des effets 
secondaires des médicaments. De nombreux gouvernements se préoccupent de la fixation des prix 
et autres tendances monopolisatrices de l'industrie pharmaceutique; l'OMS s'efforce d'établir 
des liens de coopération, dans ce domaine, tant avec les gouvernements qu'avec cette industrie. 
D1autre part, il existe une collaboration permanente entre les Régions de la Méditerranée 
orientale et de 1'Europe pour 1 * organisation de cours de formation à Ie inspection pharmaceu-
tique. Dans la Région de 11 Europe, 11 Algérie et le Maroc ont manifesté un intérêt particulier 
pour le programme d1action et 11 Italie a traduit en italien le № 615 de la Série de Rapports 
techniques OMS. 

Le PRESIDENT indique que le rapporteur préparera un projet de résolution sur ce point de 
1'ordre du jour, qui sera soumis ultérieurement au Conseil. 

4. ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF 

Etude organique sur "Le rôle de 1'OMS dans la formation en santé publique et en gestion des 
programmes sanitaires, y compris 1'utilisation de la programmation sanitaire par pays": 
Point 24.2 de 1'ordre du jour 

/ 

Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ rappelle que le groupe de travail sur 1'étude organique concernant 
"Le rôle de 1'OMS dans la formation en santé publique et en gestion des programmes sanitaires, 
y compris 1'utilisation de la programmation sanitaire par pays", dont il est Président, s'est 
réuni le 19 janvier 1979. Le Dr FUltíp, en introduisant le sujet, s1 est référé à de précédentes 
études organiques ainsi qu'à la recommandation 15 de la Conférence internationale sur les soins 
de santé primaires. Le groupe s'est ensuite penché sur les mérites des diverses propositions 
contenues dans un document de travail, qui allaient de la révision générale du programme à des 
études individuelles pays par pays. Le groupe a estimé que les diverses solutions avancées ne 
s'excluaient pas mutuellement. Il a décidé que 11 approche pays par pays était la plus appro-
priée, car elle associerait la recherche systématique à une participation à 11 échelon national 
et permettrait en outre une participation du Conseil exécutif. Le groupe a suggéré que les 
études proposées soient effectuées dans deux pays par Région, ce qui autoriserait une représen-
tation satisfaisante de cultures et de niveaux de développement économique et social différents. 



Les critères de choix des pays devraient être d1assurer une distribution géographique et lin-
guistique équitable et, ce qui est extrêmement important, tenir compte de considérations 
d1accessibilité. Les membres du groupe de travail ont indiqué qu* ils étaient désireux de parti-
ciper à ces enquêtes pays par pays, chaque membre choisissant des pays de proximité géographique 
commode. 

Constatant que le budget ordinaire ne prévoit pas de crédits pour financer 11 étude, le 
groupe a décidé de prendre contact avec le Directeur général et de lui demander de suggérer les 
moyens d'obtenir les ressources nécessaires. Il a également décidé de tenir deux ou trois 
réunions lors de la prochaine Assemblée de la Santé afin d1arrêter un plan pour 11 étude. Entre-
temps, le Secrétariat tiendra le groupe informé des progrès réalisés dans le rassemblement de 
la documentation nécessaire. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil prenne note du rapport du Dr Alvarez Gutiérrez sur 
11 état d1 avancement des travaux du groupe. 

Il en est ainsi décidé. 

Choix du sujet de la prochaine étude organique : Point 24.3 de l'ordre du jour 
(document EB63/26) 

Le PRESIDENT déclare que, de toute évidence, les études organiques en cours sont suffi-
samment nombreuses pour occuper l'OMS jusqu'en 1981. Il suggère de renvoyer à l'année prochaine 
le choix d'un sujet de nouvelle étude organique. 

Il en est ainsi décidé• 

La séance est levée à 18 h.05. 


