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1. PROJET PILOTE DE PHARMACOVIGILANCE INTERNATIONALE : Point 2.11 de l’ordre du jour (docu
ments А23/Р&В/7 et Corr.l) (suite)

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution que les déléga
tions de l'Australie, du Cameroun, de l’Ethiopie, des Pays-Bas, de la République fédérale 
d'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de la Suède présentent 
à la suite des discussions du groupe de travail constitué à la séance précédente. En voici 
la teneur :

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif au projet pilote OMS de 
recherches sur la pharmacovigilance internationale et l'avenir de cette activité;

Rappelant les résolutions WHA15.41, WHA16.36, WHA17.39, WHA18.42, WHA19.35 et 
WHA20.51;

Soulignant l'importance que revêt pour tous les Etats Membres l'établissement d'un 
système international de détection des réactions adverses aux médicaments;

Convaincue qu'il est urgent de mettre au point un système opérationnel pour la dé
tection internationale des réactions adverses aux médicaments,

1. NOTE avec satisfaction que la phase pilote du projet, qui s'est déroulée de façon 
satisfaisante, arrivera bientôt à son achèvement et que des contributions volontaires 
ont été promises qui permettront d'assurer l'exécution du projet jusqu'à la fin de 1970;

2. REMERCIE à nouveau le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique du soutien financier 
qu'il a apporté pour la phase pilote, ainsi que les autres Etats Membres qui ont colla
boré à cette étape du projet;

3. PRIE le Directeur général de développer les activités exercées dans le cadre du 
projet afin d'entamer une phase opérationnelle primaire orientée vers l'établissement 
d'un système international de détection des réactions adverses aux médicaments, compre
nant un dispositif qui permette d'alerter les Etats Membres en cas d'urgence, conformé
ment à la résolution WHA16.36, et de faire rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé;

4. PRIE le Directeur général d'étudier la possibilité de financer le projet à l'aide 
de fonds provenant d'autres sources que le budget ordinaire, compte tenu des vues expri
mées lors du débat sur cette question à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé

5. DECIDE, sous réserve du paragraphe 4 ci-dessus ;

a) que le projet sera financé en 1971, premièrement, par l'ajournement de 
l'inscription d'un montant de $100 000 au crédit du fonds de roulement pour 
le matériel d'enseignement et de laboratoire et, deuxièmement, par le prélè
vement du solde sur le fonds de roulement de l'Organisation, le Directeur 
général étant prié de rembourser le fonds de roulement jusqu'à concurrence
de $245 000 au moyen de toute économie qui pourra être réalisée dans le cadre 
du budget ordinaire de 1971;
b) que, pour 1972 et les exercices suivants, les fonds nécessaires au finan
cement du projet seront inscrits au budget ordinaire;

6. DECIDE que, dès que les dispositions nécessaires auront été prises, la direction 
du projet sera établie au Siège de l'OMS à Genève.

 ̂Documents A23/p&b/7 et A23/p&b/wp/i .
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Le Dr WYNNE GRIFFITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) présente 
le projet de résolution. Les modifications apportées au texte précédent apparaissent dans les 
paragraphes 3, 4 et 5 du dispositif.

Dans le paragraphe 3, il est tenu compte de l'importante observation faite par le 
délégué du Cameroun puisqu'il y est précisé que le système envisagé aura notamment pour but 
d'alerter les Etats Membres en cas d'urgence.

A propos du paragraphe 4, il y a eu quelques difficultés à surmonter, étant donné la 
diversité des opinions sur la possibilité de financer le projet au moyen de ressources extra
budgétaires. Les délégués de Cuba et de l'Ethiopie préconisaient vivement de mettre à contri
bution l'industrie pharmaceutique. Pour leur part, les délégués de l’Union des Républiques 
socialistes soviétiques et d'autres pays proposaient de rechercher des contributions volon
taires. Un autre délégué avait proposé de faire appel à une fondation. Dans son nouveau texte, 
le paragraphe 4 prie le Directeur général d'étudier toutes les possibilités mentionnées, compte 
tenu des vues exprimées lors du débat.

Aux termes du paragraphe 5, il est prévu que, sous réserve des fonds extra-budgétaires 
que le Directeur général pourra obtenir par les moyens évoqués au paragraphe 4, le projet sera 
financé en 1971 selon les modalités définies au paragraphe 5 a) et, à partir de 1972, sur les 
fonds du budget ordinaire. Le financement pour 1971, 1972 et les années suivantes serait ainsi 
assuré même dans le cas où le Directeur général ne pourrait pas obtenir les moyens voulus à 
des sources extra-budgétaires.

Le délégué du Royaume-Uni termine en exprimant l’espoir que le projet de résolution, 
qui tient compte des diverses opinions exprimées au cours du débat, sera acceptable pour tous.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique qu’en 1971 le Directeur général financera la 
première phase du projet, soit une dépense d'environ $345 000, d'abord au moyen des contribu
tions volontaires qu'il sera en mesure de recueillir en exécution du paragraphe 4, puis par 
ajournement de l'inscription d'un montant de $100 000 au crédit du fonds de roulement pour le 
matériel d'enseignement et de laboratoire et, au besoin, par prélèvement du solde sur le fonds 
de roulement de l'Organisation. Il devra rembourser le fonds de roulement au moyen de toute 
économie qui pourra être réalisée au titre du budget ordinaire de 1971.

A ce propos, le Directeur général adjoint rappelle la dernière phrase du paragraphe 
58 du document A23/p&b/7, à savoir : "Tous autres ajournements ou toute suppression d'activité 
affecteraient la mise en oeuvre du programme et ne pourraient donc être recommandés par le 
Directeur général". Tant que l'exercice ne sera pas suffisamment avancé, le Directeur général 
ne saurait dire si des économies pourront être réalisées; il fera rapport à ce sujet à 1'Assem
blée de la Santé de 1971. C'est là certainement ce que le délégué du Royaume-Uni entendait 
lorsqu'il a déclaré que le Directeur général ne serait pas à même pour le moment d'indiquer les 
économies possibles.

Le Dr SOW (Sénégal) croit voir une contradiction dans le texte de résolution proposé 
puisque le paragraphe 5 du dispositif définit en détail les modalités de financement du projet 
et que le paragraphe 4 prie le Directeur général d'étudier la possibilité de financer le projet 
à l'aide de fonds extra-budgétaires.

Le Dr WYNNE GRIFFITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) appelle 
l'attention sur les premiers mots du paragraphe 5 : "DECIDE, sous réserve du paragraphe 4 ci- 
dessus". Le projet de résolution invite donc le Directeur général à rechercher des moyens de 
financement extra-budgétaires, cela pour donner satisfaction à certaines délégations, mais il 
prévoit aussi les moyens d'assurer la réalisation du projet au cas où les efforts du Directeur 
général n'aboutiraient pas.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT confirme que c'est exactement comme vient de l’expliquer 
le délégué du Royaume-Uni que le Directeur général comprend les instructions qui lui seraient 
données.
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Le Dr ESCALONA (Cuba), se référant à la première intervention du délégué du Royaume- 
Uni, précise qu'en évoquant l'industrie pharmaceutique, la délégation cubaine pensait en fait 
aux pays qui possèdent d'importants laboratoires pharmaceutiques et qui exportent des produits 
pharmaceut iques.

Le Dr ALAN (Turquie), dont la délégation est de celles qui sont favorables au finan
cement extra-budgétaire, estime que le projet de résolution, s'il n'est pas parfait, est du 
moins acceptable. Toutefois, il donne l'impression d'exclure le financement par des contribu
tions volontaires à partir de 1972, ce qui serait regrettable. Le Dr Alan propose donc 
d'ajouter dans le paragraphe 5 b) un membre de phrase qui dissiperait cette impression.

Le Dr WYNNE GRIFFITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) fait 
observer que la restriction déjà citée qui suit le mot "DECIDE", au début du paragraphe 5, 
commande à la fois les alinéas a) et b) et a été introduite justement pour répondre à des 
appréhensions comme celles que vient d'exprimer le délégué de la Turquie.

M. VALERA (Espagne) constate que, dans le texte espagnol du projet de résolution, la 
proposition qui termine l'alinéa a) du paragraphe 5 est au conditionnel. Il propose que le 
mot "can", à 1’avant-dernière ligne du texte anglais, soit remplacé par le mot "could", et que 
le texte français soit modifié dans le même sens. Autrement, on pourrait croire qu'il y aura 
forcément des économies.

Le Dr WYNNE GRIFFITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) accepte 
cet amendement.

Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que sa délé
gation, pour les raisons exposées au cours du débat, ne peut envisager que le projet soit 
financé sur le budget ordinaire. Comme le nouveau texte prévoit l'inscription du projet au 
budget ordinaire, la délégation de l'URSS ne pourra le voter.

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution dans sa nouvelle version.

Décision : Le projet de résolution modifié est adopté par 58 voix contre 4, avec 5 
abstentions.

2. LIMITATION DE L'USAGE DU TABAC : Point 2.14 de l'ordre du jour (résolution EB45.R9; docu
ment А23/р&в/б)

Le Dr KAREFA-SMART, Sous-Directeur général, présentant le rapport du Directeur géné
ral (А23/р&в/б), rappelle qu'à sa quarante-cinquième session le Conseil exécutif a adopté la 
résolution EB45.R9 dans laquelle il a prié le Directeur général de faire rapport à la Vingt- 
Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures qui pourraient être prises pour affir
mer la position de l’Organisation vis-à-vis des dangers inhérents à l'usage du tabac ainsi que 
pour mettre l'Organisation en mesure d'aider les Etats Membres et les organismes sanitaires 
intéressés à obtenir toute documentation utile sur ces dangers. On a pu, à cette fin, s'assurer 
le concours de deux éminents consultants, le Professeur С. M. Fletcher, Senior Lecturer, Royal 
Postgraduate Medical School, Hammersmith, Londres, et le Dr Daniel Horn, Director of the 
National Clearinghouse for Smoking and Health, Rockville, Maryland, Etats-Unis d'Amérique. Ils 
assistent à la séance de la Commission et sont prêts à répondre à toute question concernant le 
rapport, qui contient les renseignements de fond nécessaires à un examen du problème tel que 
l'envisage la résolution du Conseil.

Le Dr LAYTON, représentant du Conseil exécutif, souligne que divers organes se pré
occupent des effets du tabac sur la santé. Le Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine 
de la Santé/Comité régional de l'OMS pour les Amériques et le Comité régional de l'Europe ont, 
l'un et l'autre, à leurs sessions de 1969, adopté des résolutions relatives à la limitation de
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l'usage du tabac. A son tour, le Conseil exécutif, à sa quarante-cinquième session, tout en 
reconnaissant que chaque individu est libre de décider s'il entend risquer sa santé en fumant, 
a estimé ne pouvoir se désintéresser de l'influence exercée sur autrui par les grands fumeurs 
et s'est déclaré convaincu qu'aucun organisme se consacrant à l'amélioration de la santé ne 
saurait rester neutre sur ce point. Il a en conséquence, par une résolution, prié les personnes 
assistant à ses séances de s'abstenir de fumer dans la salle de réunion et demandé au Directeur 
général de faire rapport sur les mesures qui pourraient être prises pour affirmer la position 
de l'Organisation vis-à-vis des dangers inhérents à l'usage du tabac. Le Dr Layton espère que 
les décisions du Conseil trouveront un écho favorable à la Commission.

Selon le Dr CAVIGLIA (Uruguay), le point 2.14 de l'ordre du jour a trait à l'une des 
plus sérieuses menaces pour la santé de l'humanité ; l'usage du tabac sous diverses formes. Le 
Secrétariat est à féliciter d'avoir présenté le rapport distribué sous la cote А23/р&в/б qui 
contient une étude très complète du problème et de ses incidences et restera sans aucun doute 
un document de base auquel on ne cessera de se référer.

Nul ne peut contester les risques liés à l'usage du tabac; ils ont été amplement mis 
en évidence par de récentes recherches médicales, cliniques et de laboratoire. Il est donc 
indispensable de prendre toutes les mesures possibles pour combattre le vice considéré. On 
s'accorde déjà généralement à reconnaître que l'usage de la cigarette est une habitude néfaste 
qui cause des décès prématurés, aggrave des troubles existants et entraîne toute une série 
d'affections telles que le cancer broncho-pulmonaire, diverses maladies coronariennes, la 
bronchite chronique et l'emphysème pulmonaire. Le fait le plus alarmant à cet égard est l'ac
croissement marqué du nombre des cancers broncho-pulmonaires dans tous les pays. En Uruguay, 
par exemple, l'incidence du cancer du poumon a triplé de 1943 à 1965, alors que la fréquence 
des cancers d'autres localisations n'augmentait pas notablement.

De tels phénomènes, observés aux échelons tant national qu'international, ont inspiré 
de vives inquiétudes aux autorités sanitaires du monde entier et plusieurs organismes interna
tionaux ont adopté des résolutions à ce sujet. A sa XIXème réunion, l'Organisation panaméricaine 
de la Santé a appelé l'attention des ministères de la santé sur la nécessité de fournir des 
renseignements touchant les mesures prises par des institutions publiques ou privées pour aider 
à faire disparaître le vice et d'établir des plans pour l'avenir. De même, à sa quarante- 
cinquième session, le Conseil exécutif de l'OMS a souligné la faible ampleur des efforts tentés 
jusqu'ici pour assurer l'éducation sanitaire du public et l'instruire des dangers que comporte 
l'usage de la cigarette.

Ce sont des initiatives comme celle-là qui ont incité le Gouvernement de l'Uruguay 
à soumettre, conjointement avec les Gouvernements de l'Ouganda et du Royaume-Uni de Grande- 
Bretagne et d'Irlande du Nord, qui partagent ses préoccupations, le projet de résolution 
contenu dans le document A23/A/Conf.Doc. №  3. Le texte proposé est le suivant :

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général ;

Rappelant les résolutions adoptées sur cette question par le Conseil exécutif et les 
Comités régionaux des Amériques et de l'Europe;

Consciente des effets graves de l'usage de la cigarette, qui favorise le développe
ment d'affections pulmonaires et cardiaques, telles que le cancer broncho-pulmonaire, la 
bronchite chronique, l'emphysème et les cardiopathies ischémiques;

Sachant que la fréquence du cancer broncho-pulmonaire est actuellement en augmenta
tion dans tous les pays où il existe des archives tenues sous une forme qui en permette 
l'évaluation ;



Estimant que le moment est venu pour les institutions se consacrant à la santé de 
montrer leur volonté d’affaiblir le principal facteur étiologique des maladies associées 
à l'usage de la cigarette, et que la Journée mondiale de la Santé de 1972 offre à cette 
fin une occasion appropriée,

DECIDE ce qui suit :

1) toutes les personnes assistant à des séances de 1'Assemblée et de ses commissions
sont priées de s'abstenir de fumer des cigarettes dans les salles où ces séances ont
lieu;

2) le thème de la Journée mondiale de la Santé de 1972 sera "Les effets de l'usage
du tabac sur la santé";

3) le Directeur général est prié :

a) de réunir un groupe d'experts chargé d'étudier et de recommander les mesures 
que pourrait prendre l'OMS pour décourager l'usage de la cigarette;
b) de faire rapport à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur 
les mesures proposées et les conséquences financières qui en résulteraient pour 
1'Organisation.

Le paragraphe 2 du dispositif tend à faire choisir comme thème pour la Journée mon
diale de la Santé de 1972 "Les effets de l'usage du tabac sur la santé", de façon à donner la 
plus large publicité possible aux risques existants. Le paragraphe 3 s'adresse au Directeur 
général qui est prié : a) de réunir un groupe d'experts chargé d'étudier et de recommander les 
mesures que pourrait prendre l'OMS pour décourager l'usage de la cigarette, b) de faire rapport 
à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures proposées et les 
conséquences financières qui en résulteraient pour l’Organisation.

Le Dr Caviglia juge essentiel, pour s'attaquer au vice, d'agir dans les établissements 
d'enseignement primaire et secondaire. L’OMS devrait, si possible, collaborer avec d ’autres 
organismes internationaux s'occupant d'éducation, comme 1'UNESCO, pour lancer une campagne 
internationale consacrée aux dangers inhérents à l'usage du tabac. En Uruguay, des enquêtes 
récentes ayant révélé que, dans tout le pays, beaucoup d’élèves des deux sexes fumaient, le 
Gouvernement a pris des dispositions appropriées faisant intervenir aussi bien les autorités 
sanitaires que le Ministère de 1'Education, car il est nécessaire à la fois de signaler aux 
jeunes les risques courus et de leur inculquer des comportements qui contribuent à élever le 
niveau général de santé de la nation. De toute évidence, la meilleure façon de lutter contre 
une habitude néfaste est de chercher, par une information et une instruction adéquates, à 
empêcher qu’elle ne soit contractée.
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La séance est levée à 17 h.30.


