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HUITIEME SEANCE 

Mardi 11 mai 1993, 9 heures 

Président : Dr M. SIDHOM (Tunisie) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 (articles 18 f) et 55) : Point 18 de 
l'ordre du jour (documents PB/94-95 et A46/31) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l ordre du jour1 (document 
EB91/1993/REC/1, Partie II, chapitre II) (suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - PROMOTION DE LA SANTE (section 3 de la 
résolution portant ouverture de crédits) 

Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation (programme 12) (document PB/94-95, pages B-176 
à B-201) (suite) — 

Programmes 12«2 et 123 : Médicaments et vaccins essentiels; Qualité, sécurité et efficacité des 
médicaments et des vaccins (résolution EB91.R5) (documents PB/94-95, pages B-183 à B-193; et A46/9) 
(suite) 

Le Dr ZOBRIST (Suisse) souligne l'importance que son pays attache aux deux programmes examinés. 
La stratégie des médicaments essentiels est un pilier de la santé pour tous et elle est indispensable pour les 
soins de santé primaires. Elle pense que le sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 du dispositif du projet de 
résolution relatif aux dénominations communes pour les substances pharmaceutiques, dont Padoption a été 
recommandée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB91.R5, manque de clarté. Le consommateur a du 
mal à reconnaître les produits qui sont vendus sous un nouveau nom commercial des années après avoir été 
mis sur le marché pour la première fois; de plus, bien souvent, le nom est une indication de la qualité des 
produits. L'application du système des dénominations communes internationales est importante. Sa délégation 
partage les opinions exprimées lors de la Conférence internationale des autorités de réglementation 
pharmaceutique, qui s'est tenue à Ottawa (Canada), selon lesquelles la nomenclature des produits 
pharmaceutiques doit être aussi claire que possible et les appellations commerciales ne doivent pas être 
dérivées des dénominations communes internationales, afin d'éviter toute confusion. Sa délégation soutient 
cependant le projet de résolution et les amendements proposés par le délégué des Etats-Unis d'Amérique. 

Le Dr LARIVIERE (Canada) approuve le programme de l'OMS concernant les dénominations 
communes internationales. Sa délégation soutient le projet de résolution et les amendements proposés, qui 
clarifient à la fois la lettre et l'esprit de la résolution. 

M. G AMARRA OVANDO (Bolivie) indique qu'en 1989 le Ministère bolivien de la Sécurité sociale et 
de la Santé publique a établi, avec l'assistance technique de l'OMS, un programme national de médicaments 
essentiels, et en 1991 le Gouvernement néerlandais a accepté de financer ce programme jusqu'en 1995. Le 
programme sert de base à une politique pharmaceutique nationale dont Pobjectif général est de rationaliser 
l'utilisation de tous les médicaments dans le pays, dans les secteurs public et privé. C'est Гипе des priorités du 
Ministère de la Sécurité sociale et de la Santé publique, qui le coordonne avec d'autres programmes fondés sur 
les soins de santé primaires. Il remercie le Gouvernement néerlandais et l'OMS pour le soutien qu'ils ont 
apporté à son pays dans ce domaine. 

Le Dr OWONA-ESSOMBA (Cameroun) explique que, dans son pays, les soins de santé primaires ont 
été réorientés, en 1989, vers les services de premier recours assurés par un réseau dense de centres de santé 
couvrant la quasi-totalité du pays. Cette réorientation s'est accompagnée d'une redéfinition de la politique de 
santé, en particulier en ce qui concerne le financement du secteur de la santé et la politique pharmaceutique. 
La mise en oeuvre de la politique sanitaire dans des conditions socio-économiques défavorables a mis en 

1 Examiné conjointement avec le point 19, Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général). 
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évidence le triple rôle des médicaments essentiels : 1) dégager des ressources financières; 2) encourager les 
communautés à faire davantage appel aux structures de santé, élargissant ainsi la possibilité d'exécuter la 
plupart des programmes de santé importants et d'établir des contacts avec la communauté, ce qui l’encourage à 
participer au système de soins de santé; et 3) faciliter le diagnostic et le traitement. Sa délégation reconnaît 
donc que les programmes 12.2 et 12.3 sont importants pour permettre aux Etats Membres d'atteindre plus 
rapidement l'objectif de la santé pour tous d'ici l’an 2000. 

La production de médicaments et de vaccins doit être développée aux niveaux régional et sous-régional, 
en collaboration avec d'autres organisations, mais il est essentiel de maintenir un bon rapport qualité-prix, 
facteur qui limite bien souvent le fonctionnement des unités de production. Par exemple, la chaîne de 
production du vaccin antitétanique installée au Cameroun avec le concours de l'OMS et de l 'ONUDI a un 
marché trop restreint et ne peut pas soutenir la concurrence des fournisseurs de vaccin importé. Des situations 
analogues existent dans d'autres pays africains. Sa délégation remercie l'OMS pour son assistance dans la mise 
en place d'un laboratoire de contrôle de la qualité des médicaments car, en raison de la perméabilité de ses 
frontières, son pays est inondé de produits pharmaceutiques d'origines diverses et de qualité souvent douteuse. 
Il espère que cet outil de contrôle de la qualité pourra être utilisé à la fois aux niveaux sous-régional et 
régional. Sa délégation appuie le projet de résolution et souscrit aux amendements proposés. 

Le Dr RADITAPOLE (Lesotho) réaffirme son soutien au programme d'action pour les médicaments 
essentiels. Le déroulement des programmes nationaux de médicaments essentiels reste entravé, en particulier 
dans la Région de l'Afrique, par des facteurs tels que la demande accrue de médicaments liée à la pandémie 
de SIDA et la réduction des budgets nationaux de la santé résultant de la détérioration continue de la situation 
économique dans de nombreux pays. Elle remercie les autres institutions des Nations Unies, comme 
rUNICEF, et les donateurs bilatéraux d'avoir apporté un soutien accru aux programmes de plusieurs pays 
africains. Il s'ensuit que l'OMS doit intensifier ses activités de plaidoyer et son rôle de coordination pour 
garantir la sécurité et la qualité des médicaments et des vaccins. Ce rôle est de plus en plus important car, 
dans la plupart des pays concernés, il n'existe pas d'organisme de réglementation pharmaceutique bien 
implanté et efficace, ni de système de contrôle de la qualité. Elle souhaite que l'OMS soutienne la formation 
de pharmaciens, en particulier dans les pays africains en développement, de manière à ce que les programmes 
nationaux de médicaments essentiels puissent être gérés, aux niveaux les plus importants, par des spécialistes 
compétents. Sa délégation soutient le projet de résolution et les amendements proposés. 

Le Dr BIZIMUNGU (Rwanda) dit que le programme pour les médicaments essentiels a contribué à 
l'amélioration du fonctionnement des formations sanitaires dans de nombreux pays. L'OMS a aidé à organiser 
au Rwanda un séminaire sur la politique pharmaceutique, dont les résultats seront utilisés pour mettre au 
point une politique pharmaceutique nationale qui doit contribuer à l'amélioration des soins de santé en général 
et de rapprovisionnement en médicaments essentiels, en particulier. L'accent doit être mis sur le renforcement 
du contrôle de la qualité et sur l'usage rationnel des médicaments, parallèlement à l'accroissement de l'offre de 
médicaments à des prix abordables. Malgré les efforts faits pour augmenter les ressources financières du 
programme 12.2, celles-ci demeurent insuffisantes, eu égard aux besoins; il faudrait allouer à ce programme 
davantage de ressources budgétaires et extrabudgétaires. 

Le Dr GEORGE-GUITON (France) dit tout l'intérêt qu'elle porte au programme pour les médicaments 
essentiels et à l'initiative de Bamako. La France n'apporte pas une grosse contribution à ce programme qui est 
financé essentiellement par des contributions volontaires, lesquelles représentaient 80 % du budget en 1992-
1993 et vont en représenter 82 % en 1994-1995. Cette dépendance à l'égard des contributions volontaires rend 
le programme vulnérable. Pour lui assurer une plus grande stabilité, on pourrait soit lui attribuer une part plus 
importante du budget ordinaire, soit établir des liens plus étroits avec les organismes de coopération bilatéraux 
qui participent directement au programme. La coopération bilatérale de la France dans ce domaine est 
importante, puisque 800 agents français travaillent dans 32 pays, en collaboration de plus en plus étroite avec 
les représentants de l'OMS. Elle soutient tout à fait le projet de résolution. 

Depuis plusieurs années, l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif s'inquiètent de voir le 
marché inondé par des contrefaçons médicamenteuses, en particulier dans les pays en voie de développement. 
Le système de certification de l'OMS est certes un premier rempart contre ce phénomène, mais elle considère 
que l'OMS devrait s'attaquer à ce problème de concert avec d'autres institutions spécialisées du système des 
Nations Unies et avec les industriels, car c'est un problème intersectoriel qui va au-delà des questions 
sanitaires du ressort de l'Organisation. 

Le Dr GUERRA (Nicaragua) dit que, jusqu'en 1990，Porganisme de réglementation pharmaceutique de 
son pays n'a homologué les produits pharmaceutiques commercialisés sous un nom générique ou un nom 
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commercial que s'ils figuraient sur la liste nationale de médicaments essentiels. Depuis l'ouverture du marché, 
qui a favorisé la liberté du commerce des médicaments en Amérique centrale, les noms de produits 
homologués se sont multipliés. Certaines appellations sont très semblables aux dénominations communes 
internationales ou sont dérivées de celles-ci et sont précédées du logo du laboratoire qui a produit le 
médicament. D soutient le projet de résolution visant à protéger les dénominations communes internationales. 
Il faut mettre fin, aux niveaux national et régional, en Amérique centrale, à la prolifération de noms de 
marque dérivés de cette nomenclature et utilisés pour des produits qui ne sont pas conformes aux normes de 
qualité et dont le principe actif n'est pas clairement indiqué. Les pays en développement tirent d'innombrables 
avantages de l'utilisation des dénominations communes internationales, qui facilitent la fourniture de 
médicaments sûrs, efficaces et peu coûteux à la grande majorité de la population. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO RODRIGUES (Brésil) rappelle que, par le décret № 793 en date du 
5 avril 1993, le Président brésilien a établi des règles imposant l'emploi de dénominations communes ou de 
noms génériques pour les substances pharmaceutiques. Ce décret stipule que le système de santé publique, 
l'industrie, le secteur privé et les pharmacies doivent utiliser des noms génériques apparaissant bien en 
évidence; les intéressés ont six mois pour se conformer à cette disposition. Elle soutient sans réserve le projet 
de résolution recommandé par le Conseil exécutif, mais elle pense qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter les mots 
"introduits après expiration du brevet" au sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 du dispositif. De plus, elle 
propose d'ajouter le terme "fermement" au début de l'amendement proposé au sous-paragraphe 3. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) considère que le programme 12.2 est important et mérite d'être 
largement soutenu. La disponibilité des médicaments essentiels et leur usage rationnel sont indispensables pour 
dispenser des soins de santé primaires. П croit savoir qu'un document sur les options stratégiques est en 
préparation et demande quand il sera disponible et s'il sera présenté à l'Assemblée de la Santé en 1994. A 
propos du programme 12.3’ il voudrait savoir ce qui a été fait pour mettre en oeuvre la résolution WHA45.30, 
en ce qui concerne la collaboration de POMS et du CIOMS pour l'utilisation des critères éthiques de l'OMS 
applicables à la promotion des médicaments. 

M. CHEBARO (Liban) dit que, dans le cadre des efforts faits dans son pays pour réorganiser le marché 
des produits pharmaceutiques, au lendemain des événements récents, une politique pharmaceutique nationale 
a été formulée, avec le concours de l'OMS, et est actuellement appliquée, en particulier pour ce qui est du 
contrôle de la qualité, de l'efficacité et des prix. Il fait état d'un certain nombre de difficultés qui ont été 
rencontrées pour que les autres Etats Membres puissent tirer profit de Pexpérience de son pays. 
Premièrement, certaines sociétés pharmaceutiques tentent de faire homologuer et de lancer de nouveaux 
médicaments sans tenir compte des problèmes de santé les plus répandus dans les pays vers lesquels ces 
médicaments sont exportés. Les impératifs commerciaux l'emportent donc sur les considérations techniques, et 
le rapport risques/avantages est ignoré. Deuxièmement, les autorités des pays d'origine délivrent parfois des 
certificats de vente libre qui ne reflètent pas la situation réelle et qui concernent des médicaments préparés 
exclusivement pour l'exportation. Troisièmement, les autorités sanitaires des pays d'origine ne délivrent pas 
habituellement de certificats de contrôle de la qualité. Quatrièmement, certaines sociétés pharmaceutiques 
internationales accordent peu d'attention aux conditions de conservation et négligent de donner des 
informations sur la stabilité des médicaments selon le climat des pays où ils sont exportés. Or, les conditions de 
conservation ne sont pas les mêmes en Europe et dans la Région de la Méditerranée orientale, par exemple. 
Pour garantir l'efficacité et la sécurité des médicaments, il faut tenir compte des zones climatiques. Sur les 
étiquettes des collyres vendus en Europe, il est recommandé de les conserver à 8�C, alors que les étiquettes 
des mêmes produits vendus dans les pays méditerranéens recommandent de les conserver à une température 
de 8°C à 30°C. Les laboratoires pharmaceutiques analysent des échantillons des médicaments destinés à être 
vendus dans le pays d'origine pour vérifier leur innocuité et leur efficacité et pour indiquer les interactions 
médicamenteuses et les effets secondaires éventuels, mais cette analyse ne tient aucun compte des conditions 
qui prévalent dans les pays importateurs. Enfin, il n'est pas facile d'obtenir des ingrédients dont la qualité a été 
contrôlée, parce qu'ils ne sont pas exportés directement par le fabricant, mais passent par des intermédiaires 
qui falsifient parfois les certificats du pays d'origine. L'OMS devrait indiquer aux pays des fournisseurs 
indépendants, garantissant la sécurité et l'efficacité des ingrédients. Chaque lot de vaccins et de fractions 
protéiques de plasma destiné à l'exportation devrait être accompagné d'un certificat de contrôle de la qualité, 
ainsi que d'un certificat officiel délivré par les autorités du pays d'origine. 

Les sociétés pharmaceutiques privées, notamment les multinationales, produisent à la fois des 
médicaments génériques et des médicaments de marque. Celles qui produisent des médicaments sous des 
noms génériques ont du mal à se conformer aux conditions strictes de production et d'homologation qui ont 
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été imposées récemment. Il souhaite donc proposer plusieurs modifications au projet de résolution, dont il 
discutera avec le Secrétariat. 

Le Dr NYMADAWA (Mongolie) dit que la stratégie relative aux médicaments et vaccins essentiels est 
la meilleure façon de lutter contre les problèmes d'approvisionnement en médicaments dans les pays en 
développement. Ces derniers tirent un grand profit des principes de gestion des médicaments, énoncés avec 
clarté, et de la compétence technique du programme d'action pour les médicaments essentiels ainsi que des 
ressources extrabudgétaires supplémentaires qu'il a réussi à drainer. Son Gouvernement note avec satisfaction 
que 70 % des ressources allouées au programme 12.2 vont à des activités au niveau des pays, ce qui témoigne 
d'une approche pragmatique. Il se félicite, en outre, du soutien substantiel que les pays donateurs, notamment 
les Pays-Bas, le Danemark et le Japon, ont apporté aux pays en développement dans le cadre du programme 
d'action. 

En ce qui concerne le programme 12.3, le système de certification de l'OMS s'est avéré très utile. En 
particulier, le nouveau programme informatique destiné à faciliter l'homologation et les achats au niveau 
national est commode pour les petits pays qui, comme le sien, ne disposent pas de moyens de fabrication. A 
cet égard, la collaboration avec les autres institutions spécialisées du système des Nations Unies et avec les 
laboratoires pharmaceutiques devrait être encouragée, et l'accent devrait être mis sur l'analyse des risques et 
des avantages et du rapport coût/efficacité de l'harmonisation des activités de réglementation pharmaceutique 
dans les pays en développement. 

Sa délégation approuve les amendements au projet de résolution qui ont été proposés par les Etats-Unis 
d'Amérique et qui font mieux ressortir l'intention de la résolution. Pour rendre le texte encore plus concis, il 
propose de supprimer les termes "de dénominations communes internationales qui comprennent souvent” au 
quatrième alinéa du préambule et de remplacer les termes "utilisés dans" par "pour". 

Le Dr MILTON (Suède) dit que, si la plupart des amendements proposés donnent plus de force au 
projet de résolution, sa délégation, bien qu'elle soit prête à le soutenir tel qu'amendé, préférerait que les 
termes "eu égard au contexte national” ne soient pas ajoutés au début du sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 
du dispositif, car ils limitent la portée de la résolution. 

Le Dr DOSSOU (Bénin) dit que, dans son pays, le secteur pharmaceutique est un élément fondamental 
du système des soins de santé primaires. Celui-ci repose sur le financement communautaire et s'efforce de 
fournir au moindre coût des médicaments essentiels sous des noms génériques à toutes les couches de la 
population. En mars 1993, le Bénin a adopté, avec le concours du programme d'action pour les médicaments 
essentiels, une stratégie pharmaceutique détaillée s'articulant autour de trois grands axes : l'élaboration des 
politiques et la gestion des programmes, l'approvisionnement et la logistique, Pusage rationnel des 
médicaments essentiels et le contrôle de leur qualité. Sur cette base, sept programmes principaux ont été 
retenus pour être insérés dans un plan d'action triennal pour la période 1994-1997. La mise en application de 
ce plan nécessite un soutien financier aussi bien interne qu'externe. 

Le programme d'action pour les médicaments essentiels apporte un soutien important aux pays de sa 
sous-région. L'OMS a aidé à organiser un séminaire régional pour les pays francophones et lusophones, qui 
aura lieu en juin 1993. Le but de ce séminaire est, d'une part, d'encourager l'élaboration de stratégies 
pharmaceutiques nationales et, d'autre part, d'harmoniser les politiques pharmaceutiques des pays de la sous-
région. Cette initiative contribuera grandement à la promotion de la santé dans ces pays et, à cet égard, la 
consolidation du programme d'action et le soutien des bailleurs de fonds seraient souhaitables. 

Son pays approuve le projet de résolution. 

Le Dr PICO (Argentine) rend hommage au Directeur général et au Secrétariat pour la clarté de leur 
politique et pour leurs efforts fructueux et soutenus dans le domaine des médicaments et des vaccins essentiels 
qui, dans les pays en développement, représentent une part importante des dépenses de santé limitant parfois 
l'équité et Feífícacité des soins de santé. 

Lors de la précédente Assemblée mondiale de la Santé, il a décrit les politiques et les stratégies que son 
Gouvernement avait adoptées pour faire face au problème des médicaments essentiels et aux problèmes 
connexes. Depuis lors, ces politiques ont été mises en oeuvre, avec le soutien et l'assistance technique fort 
appréciés du programme d'action pour les médicaments essentiels, et leur application a été placée sous 
l'autorité du Conseil national des produits alimentaires, des médicaments et de la technologie médicale, 
organisme décentralisé qui utilise une technologie de pointe pour apporter une réponse globale au problème 
des médicaments essentiels. Le Conseil national est aussi à la disposition des pays voisins qui souhaitent 
obtenir son assistance. 
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Mme ALLEN (Jamaïque) dit que sa délégation se félicite du travail accompli dans le cadre du 
programme d'action pour les médicaments essentiels. Les principaux pays producteurs de médicaments doivent 
décourager, au moyen de restrictions et de lois rigoureuses, la fabrication de médicaments destinés 
exclusivement à ^exportation. Cela revêt une importance particulière pour les pays en développement qui, bien 
souvent, n'ont aucun moyen de contrôler les médicaments et n'ont pas de système d'homologation. A cet 
égard, elle recommande que tous les pays adoptent le système de certification de POMS. Elle soutient aussi le 
projet de résolution tel qu'amendé. 

Son Gouvernement demande instamment aux organismes de réglementation nationaux de fournir aux 
pays qui le demandent des indications exactes sur la situation des fabricants qui cherchent à exporter et à faire 
homologuer des médicaments dans des pays en développement. Certains de ces organismes délivrent des 
certificats de vente libre qui n'indiquent pas expressément si le médicament en question est en vente libre dans 
leur pays. 

Elle partage l，opinion du délégué de la France sur la nécessité d'une approche intersectorielle pour 
surveiller la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international. 

M. MISRA (Inde) approuve la politique de l'OMS visant à promouvoir l'usage des dénominations 
communes pour les substances pharmaceutiques. L'Inde se conforme à la lettre et à l'esprit de cette politique. 
Pour qu'un nom de marque puisse être autorisé en Inde, il faut en faire la demande auprès du responsable du 
contrôle des médicaments, qui consulte toujours POMS. 

Bien qu'il soutienne sans réserve le projet de résolution, il considère, comme Га dit le délégué de la 
Suède, que Fadjonction des termes "eu égard au contexte national" au début du sous-paragraphe 2 du 
paragraphe 1 du dispositif, proposée par les Etats-Unis d'Amérique, amoindrirait la portée de la résolution. Il 
pense aussi que la formulation initiale de la dernière phrase de ce sous-paragraphe "pour promouvoir et 
commercialiser les produits de sources multiples qui ne sont pas protégés par des brevets" est préférable à la 
version modifiée "pour promouvoir et commercialiser les produits de sources multiples introduits après 
expiration du brevet". Le premier texte est plus général; en effet, un médicament peut ne pas être protégé par 
un brevet parce que le brevet a expiré ou parce qu'il n'a jamais été délivré. 

Le Dr BRUMMER (Allemagne), se référant au programme 12.2, dit que sa délégation désire réitérer 
les préoccupations que lui cause le fait que l'Organisation s'attache à appliquer à l'échelle mondiale l'approche 
fondée sur les médicaments essentiels. Cette approche, si elle convient aux pays qui n'ont pas encore 
suffisamment accès aux médicaments d'importance vitale, n'est pas applicable en revanche aux pays disposant 
d'un système d'approvisionnement pharmaceutique hautement développé. L'Allemagne, par exemple, est 
parfaitement capable de promouvoir l'usage rationnel des médicaments en fonction des connaissances actuelles 
et d'une manière qui convient à ses propres besoins. Le Gouvernement allemand continuera de faire tout son 
possible pour poursuivre la recherche industrielle sur les produits médicaux et leur développement en se 
libérant de toutes restrictions susceptibles d，être imposées par des activités internationales. Il est encore 
nécessaire d'entreprendre des recherches pour découvrir des médicaments nouveaux et meilleurs. Le but doit 
être de créer un climat propice à la recherche en reconnaissant les progrès accomplis en matière de 
chimiothérapie et en diffusant le plus largement possible les connaissances acquises à ce sujet. 

Pour ce qui est du programme 12.3, le Dr Brummer note que dans la Région européenne la priorité 
sera donnée aux pays d'Europe centrale et orientale pour qu'ils puissent faire face à leur situation particulière. 
Dans ce contexte, il importe tout particulièrement de veiller à ce que soient menés à bien tous les programmes 
de vaccination; le risque d'épidémies menace ces pays tout comme ceux d'Europe occidentale. Des quantités 
suffisantes de vaccins doivent être produites ou importées et, surtout, distribuées largement dans les pays 
d'Europe centrale et orientale. 

Les directives applicables pour la certification des principes actifs pourraient améliorer 
considérablement la sécurité des médicaments et elles devront être complétées le plus rapidement possible. 

Passant au projet de résolution avec les amendements proposés par le délégué des Etats-Unis 
d'Amérique, le Dr Brummer demande si le terme "produits de sources multiples", qui figure entre parenthèses 
au quatrième alinéa du préambule, est défini par la phrase qui précède. La délégation allemande voudrait 
proposer quelques autres amendements. Au paragraphe 1.2) du dispositif, il faudrait insérer les mots "ou 
conformément aux directives de la Communauté européenne" après "eu égard au contexte national" afin de 
refléter le fait que le marché pharmaceutique dans la Communauté européenne est strictement réglementé. Au 
paragraphe 1.3) du dispositif, il faudrait ajouter les mots "(s'il y a lieu)" avant "de dissuader"; en Aüemagne, les 
noms de marque relèvent de la compétence de l'Office fédéral des Brevets et des tribunaux, lesquels 
fonctionnent en tant qu'autorités indépendantes. 



A46/A/SR/6 
Page 7 

Le Dr WIUM (Norvège) dit que son pays a toujours accordé une attention particulière au programme 
pour les médicaments et vaccins essentiels et, en conséquence, appuie le projet de résolution avec les 
amendements proposés en formulant toutefois certaines réserves à propos de deux des amendements proposés 
par le délégué des Etats-Unis d'Amérique. Au troisième alinéa du préambule, ce dernier a proposé de 
remplacer les mots "les marchés pharmaceutiques nationaux" par "les marchés nationaux de médicaments 
vendus sur ordonnance", ce qui implique que les médicaments non vendus sur ordonnance qui, dans beaucoup 
de pays, représentent plus de la moitié de la consommation pharmaceutique n'auraient pas besoin d'une 
dénomination commune. La délégation norvégienne préfère le texte initial où les mots Vendus sur 
ordonnance" ne sont pas utilisés. Comme d'autres délégations, elle estime que la résolution aurait plus de force 
si les mots "eu égard au contexte national" n'étaient pas inclus au paragraphe 1.2) du dispositif. 

Le Dr SAVINYKH (Fédération de Russie) dit que son pays s'efforce d'améliorer la qualité des 
médicaments et vaccins qu'il produit et d'en assurer le contrôle et qu'il apprécie grandement l'aide que 
l'Organisation lui a fournie à cet effet. Il est indiqué au paragraphe 32 de l'exposé du programme 12.3 que 
l'OMS renforcera les ressources et les activités consacrées au domaine des produits biologiques, et le 
Dr Savinykh serait heureux d'obtenir plus de précisions sur cette proposition. 

Le Dr ADAMS (Australie) déclare que son pays poursuit de façon satisfaisante l'élaboration d'une 
politique pharmaceutique nationale pour l'usage des médicaments et appuie fermement l'emploi des 
dénominations communes pour les substances pharmaceutiques; il approuve donc le projet de résolution. 
Cependant, il conteste le bien-fondé de deux des amendements proposés par le délégué des Etats-Unis 
d'Amérique. Premièrement, comme l'a dit le délégué de la Norvège, il n’y a aucune raison de limiter 
rapplication de la résolution aux médicaments délivrés sur ordonnance, ce qui serait le cas si l'amendement 
proposé au troisième alinéa du préambule était approuvé; en effet, il apparaît tout aussi valable d'appliquer les 
noms génériques aux médicaments délivrés sans ordonnance. D'ailleurs, en Australie, il arrive souvent qu'une 
ordonnance ne soit plus exigée pour la délivrance d'un médicament et inversement. Deuxièmement, le 
Dr Adams pense, comme les orateurs précédents, que les mots "eu égard au contexte national", qu'il est 
proposé d'insérer au paragraphe 1.2) du dispositif, affaibliraient, semble-t-il, la résolution et risqueraient 
d'autoriser certains pays à ne pas prendre de mesures, ce qui compromettrait toute solidarité internationale 
dans ce domaine. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) se félicite du soutien exprimé pour les deux programmes 
concernant les médicaments et vaccins essentiels. En collaboration étroite avec les bureaux régionaux, le Siège 
de l'OMS poursuivra ses efforts pour renforcer les autorités nationales de réglementation pharmaceutique, 
aider les pays à élaborer une politique pharmaceutique nationale et encourager les donateurs à fournir un 
appui. 

Le document sur les options stratégiques mentionné par le délégué des Pays-Bas est actuellement 
préparé par un groupe de travail à la demande du Comité consultatif de gestion du programme d'action pour 
les médicaments essentiels. Il sera présenté au Comité à sa prochaine session, puis au Directeur général qui 
fera ensuite rapport comme il convient au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé. 

Pour ce qui est de la mise en oeuvre de la résolution WHA45.30, le Dr Hu Ching-Li dit qu'une 
consultation mixte du Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) et de l'OMS 
sur les critères éthiques régissant la promotion des produits pharmaceutiques a été suivie d'une réunion 
d'experts internationaux qui s'est tenue du 5 au 7 avril 1993. Le compte rendu de la réunion est en cours 
d'établissement et sera communiqué aux membres du Conseil exécutif en janvier 1994. 

Le Dr Hu Ching-Li a pris note des nombreuses observations formulées au sujet du système de 
certification de l'OMS et il reconnaît qu'il faudra veiller au flot de produits pharmaceutiques de contrefaçon 
qui pénètrent dans les pays en développement. 

Le Dr DUNNE (Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques) dit que les médicaments de 
contrefaçon constituent une catégorie de faux produits pharmaceutiques dont la qualité ne peut pas être 
garantie. L'une des tendances les plus déplorables dans la médecine au cours des dix dernières années est que 
la confiance dans l'infrastructure sanitaire globale de nombreux pays est sapée par la prévalence inadmissible 
de médicaments de contrefaçon. Du fait qu'ils sont fabriqués clandestinement, ces produits de contrefaçon 
échappent à tous moyens de contrôle. 

En avril 1992，l'OMS a organisé conjointement avec la Fédération internationale de l'Industrie du 
Médicament un atelier où était représenté un large éventail des organisations et institutions intéressées. Il a 
été admis à cette réunion qu'il fallait élargir le principe de l'assurance de la qualité de manière à assurer une 
protection contre les délits aussi bien que les déficiences d'ordre technique ou scientifique. 
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Le but est de créer une situation qui rendra la détection plus probable. L'Organisation a pris plusieurs 
mesures à cette fin : elle revoit actuellement ses principes directeurs applicables aux autorités de 
réglementation pharmaceutique de dimensions restreintes; elle fournit un appui informatique afin que les pays 
puissent mieux définir leur marché pharmaceutique licite; elle s'emploie à améliorer le système de certification 
de l'OMS; enfin, elle s'efforce d'assurer la mise en place de laboratoires satisfaisants pour le contrôle de la 
qualité. L'un des soucis majeurs est l'insuffisance du nombre des inspecteurs pour surveiller les circuits de 
distribution des produits pharmaceutiques dans les pays en développement. Il est nécessaire de disposer de 
toute urgence d'un plus grand nombre de pharmaciens pour surveiller cette activité et veiller à ce que des 
normes appropriées soient respectées pour tous les aspects de l'assurance de la qualité. 

Le Dr ANTEZANA (Programme d'Action pour les Médicaments essentiels) dit que le Secrétariat 
partage les préoccupations exprimées par le délégué de la France quant au bas niveau des crédits affectés au 
programme dans le budget ordinaire. Etant donné les contraintes financières globales qui pèsent sur l'OMS, il 
ne serait pas réaliste de s'attendre à une augmentation des crédits affectés au titre du budget ordinaire, et les 
fonds extrabudgétaires sont eux aussi devenus plus rares. Néanmoins, le Dr Antezana espère que les 
déclarations positives faites aux récentes réunions du Comité consultatif de gestion du programme d'action se 
traduiront à la longue par un financement supplémentaire. 

Le délégué des Pays-Bas a posé une question au sujet du document exposant des options stratégiques, 
que le Comité consultatif de gestion rédige actuellement. Un projet a maintenant été préparé et sera distribué 
prochainement, et le Secrétariat espère présenter une version révisée aux membres du Comité d'ici à la fin de 
juillet 1993. Le Comité n'a pas encore décidé s'il arrêtera le document sous sa forme définitive uniquement au 
moyen d'observations écrites ou s'il en ajournera l'examen jusqu'à sa prochaine réunion. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) fait remarquer que plusieurs 
intervenants ont souligné combien il est difficile d'assurer dans leur pays un approvisionnement fiable en 
médicaments et vaccins, ce qui ne manquera pas d'influer sur la couverture vaccinale. Les délégués ont 
demandé à l'OMS de continuer d'apporter son appui pour le contrôle de la qualité et les essais de 
médicaments essentiels afin d'en garantir l'innocuité et Pefficacité. 

Le PRESIDENT propose qu'un groupe de travail composé du Dr Tierney (Vice-Président) et des 
délégations qui ont présenté des amendements au projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif 
dans sa résolution EB91.R5 se réunisse pour préparer une version révisée qui sera examinée ultérieurement 
par la Commission. 

U en est ainsi décidé. 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE (section 2 de la résolution portant ouverture de 
crédits) (suite) 

Examen d'un projet de résolution 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution "Le développement de la santé 
dans un monde en mutation - Appel en faveur d'une action collective" proposé par les délégations du 
Bangladesh, de Chypre, de l'Egypte, de l'Indonésie, du Nigéria et de Sri Lanka, qui a été présenté à la 
troisième séance. 

Le Dr LEIMENA (Indonésie) dit que les délégations suivantes souhaitent être incluses parmi les 
auteurs du projet de résolution : Cuba, Inde, Iran (République islamique d,)’ Jamaïque, Malaisie, Maldives, 
Maurice, Népal, Philippines, République populaire démocratique de Corée et Tunisie. 

Le Dr DE SILVA (Sri Lanka) suggère de remplacer, au premier alinéa du préambule du projet de 
résolution, les mots "et WHA45.4" par "WHA45.4 et WHA45.5". La résolution WHA45.5 concerne le 
renforcement des soins infirmiers et obstétricaux à l'appui des stratégies de la santé pour tous. 

Le projet de résolution, tel qu'il a été modifié, est approuvé. 
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SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - PROMOTION DE LA SANTE (section 3 de la 
résolution portant ouverture de crédits) (suite) 

Promotion de la salubrité de l'environnement (programme 11) (suite) 

Examen d'un projet de résolution 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution intitulé "Stratégie 
mondiale OMS pour la santé et l'environnement", qui a été présenté à la septième séance. Les délégations qui 
désirent parrainer la résolution sont maintenant celles des pays suivants : Allemagne, Australie, Barbade, 
Brésil, Canada, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Grèce, Hongrie, Italie, Jamaïque, 
Japon, Kenya, Malaisie, Mongolie, Nigéria, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède et 
Tonga. Il est proposé d'incorporer dans le projet de résolution les amendements ci-après qui ont été suggérés 
par un certain nombre de délégués à la septième séance : 

1) le quatrième alinéa du préambule serait libellé comme suit : "Considérant la Conférence des 
Nations Unies sur l'environnement et le développement et ses résultats, en particulier la Déclaration de 
Rio sur renvironnement et le développement, le programme Action 21 et la Charte européenne"; 

2) au paragraphe 3.1) du dispositif, insérer les mots "conformément au paragraphe 38.8 du 
programme Action 21" entre les mots "à accorder" et les mots "un rang élevé de priorité" et insérer les 
mots "au niveau des pays" après "un développement durable"; 

3) au paragraphe 3.4) du dispositif, insérer le mot "appropriés" après "coordination" et "y compris les 
organisations non gouvernementales" après les mots "de santé et d'environnement"; 

4) au paragraphe 6.1) du dispositif, remplacer "plans nationaux" par "plans et activités"; 

5) insérer dans le dispositif un nouveau paragraphe 6.3) rédigé comme suit : "de promouvoir et de 
réaliser, dans le cadre de la stratégie, des études prospectives sur les risques potentiels pour la santé liés 
à Penvironnement", les autres sous-paragraphes étant renumérotés en conséquence; 

6) au paragraphe 6.4) du dispositif, qui serait renuméroté 6.5), insérer les mots "à leur mise en 
oeuvre au niveau des pays" après "fonds extrabudgétaires nécessaires"; 

7) libeller comme suit le paragraphe 6.6) du dispositif, qui serait renuméroté 6.7) : "d'appuyer, 
conformément au paragraphe 19.76 du programme Action 21 et en collaboration avec l'Organisation 
internationale du Travail et le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, la convocation 
d'une réunion intergouvernementale chargée d'examiner les recommandations de la réunion d'experts 
nommés par les gouvernements tenue à Londres en décembre 1991 sur le renforcement de la 
coordination entre les organismes des Nations Unies et sur les propositions pour un mécanisme 
intergouvernemental d'évaluation et de gestion des risques chimiques"; 

8) au paragraphe 6.8) du dispositif, qui serait renuméroté 6.9), insérer les mots "et de soumettre à la 
Commission des rapports sur la contribution de l’OMS à la mise en oeuvre du programme Action 21" 
après "Développement durable". 

Le Dr WIUM (Norvège) dit que son pays désire aussi figurer parmi les auteurs du projet de résolution. 

M. DE MORAES (Brésil) appuie le projet de résolution tel qu'il a été modifié, mais propose de 
supprimer les derniers mots "et la Charte européenne" au quatrième alinéa du préambule. 

M. DEBRUS (Allemagne) dit qu'il faut conserver les mots "et la Charte européenne". 

Le Dr GEORGE-GUITON (France) déclare que les délégués européens à la Commission sont très 
attachés - et on le comprend fort bien - à ce que mention soit faite de la Charte européenne pour 
renvironnement et la santé dans le projet de résolution, parce qu'en signant la Charte les ministres européens 
de la santé et de renvironnement se sont engagés solennellement à promouvoir les mesures visant à protéger 
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la santé de leurs citoyens contre les risques liés à renvironnement. Peut-être cette référence pourrait-elle faire 
l'objet d'une nouvelle rédaction indiquant que d'autres régions pourraient adopter une charte analogue. 

M. DE MORAES (Brésil) dit que l'inclusion dans le préambule d'un alinéa distinct faisant état des 
objectifs de la Charte européenne serait acceptable. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) suggère d'inclure dans le préambule 
un nouveau cinquième alinéa reprenant les termes du troisième alinéa du préambule de la résolution 
WHA45.31, à savoir "Prenant note de la Charte européenne de renvironnement et de la santé et de ses 
répercussions pour la Région européenne de l,OMS". 

Le PRESIDENT propose, s'il n'y a pas d'objections, de supprimer les mots Het la Charte européenne" au 
quatrième alinéa du préambule et d'inclure, comme l'a suggéré le Dr Violaki-Paraskeva, un nouveau cinquième 
alinéa dans le préambule. 

Le projet de résolution，tel qu'il a été modifié, est approuvé. 

Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation (programme 12) (document PB/94-95, pages B-176 
à B-201) (reprise) 

Programmes 12.4 (Médecine traditionnelle) et 12^ (Réadaptation) (document PB/94-95, pages B-194 
à B-201) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif), présentant le programme 12.4, 
déclare que le Conseil exécutif a recommandé que l'OMS s'emploie à promouvoir la recherche sur l'usage 
rationnel des remèdes traditionnels, notamment à base de plantes médicinales, et leur intégration dans les 
soins de santé modernes puisque de tels remèdes peuvent offrir un moyen efficace de réduire le coût et les 
effets secondaires des traitements. Les praticiens traditionnels sont une précieuse source d'information et 
d'éducation au niveau de la communauté. 

En examinant le programme 12.5, le Conseil exécutif a souligné la nécessité de renforcer les services de 
réadaptation au niveau communautaire dans le cadre des systèmes nationaux de prestations sanitaires. Dans 
beaucoup de pays, les handicapés ne peuvent pas accéder de façon satisfaisante à l'éducation, à l'emploi et à 
rinsertion sociale. Le programme de réadaptation devrait coopérer avec d'autres programmes de l'OMS et 
avec les organisations compétentes du système des Nations Unies; ses buts principaux sont l'intégration de la 
prévention des incapacités dans les soins de santé primaires et la formation des agents de santé à la 
réadaptation. 

Le Dr HAN Tieru (Chine) dit que la médecine traditionnelle a sa propre méthodologie et sa propre 
logique. Son utilité est de plus en plus reconnue depuis quelques années et nombre de techniques 
traditionnelles sont désormais utilisées non seulement dans leur pays d'origine, mais aussi dans le monde 
développé pour soigner des pathologies telles que le SIDA. Beaucoup de pays en développement, dont la 
Chine, procèdent actuellement à l'intégration des pratiques médicales traditionnelles dans leur système de 
soins de santé primaires. Les praticiens traditionnels représentent une importante ressource humaine et les 
plantes médicinales sont de plus en plus acceptées pour les soins de santé aussi bien individuels que 
communautaires. L'OMS a défini des principes directeurs pour l'évaluation des médicaments à base de plantes 
médicinales (voir document PB/94-95, programme 12.4，paragraphe 4). 

La Chine déplore le bas niveau des crédits affectés à ce programme dans le budget ordinaire et au titre 
des ressources extrabudgétaires, car cela ne reflète pas suffisamment l'importance du programme. Le 
Dr Han Tieru espère qu'il sera possible d'augmenter les crédits budgétaires. 

Le Dr CICOGNA (Italie) déclare à propos du programme 12.5 qu'en 1992 son pays a adopté une loi sur 
la promotion des soins de santé, rinsertion sociale et Légalité des droits pour les handicapés. En 1993, la 
première évaluation d'un système de réadaptation basé sur la communauté a eu lieu en Vénétie et cette 
stratégie a été adoptée depuis lors par d'autres pays de la Région européenne. Des organisations non 
gouvernementales italiennes sont à l'oeuvre pour instaurer des services de réadaptation basés sur la 
communauté dans des pays en développement, l'OMS intervenant comme conseiller technique. 

Les crédits budgétaires du programme 12.5 ont diminué au niveau des pays comme au niveau interpays 
malgré le besoin croissant de services de réadaptation pour les victimes de la guerre et des catastrophes 
naturelles. Peut-être le Directeur général devrait-il demander aux gouvernements et aux organisations non 
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gouvernementales de verser à titre de dons des fonds supplémentaires au programme de réadaptation ou 
directement à des projets de réadaptation dans des pays en développement. 

Mme SHEFFIELD (Canada) dit au sujet du programme 12.4 que les populations autochtones des 
Amériques attachent une grande importance à la médecine traditionnelle, mais l’abordent dans une optique 
globale tandis que le programme de médecine traditionnelle de l'OMS, à l'exclusion de POPS, met l'accent sur 
le rôle des remèdes à base de plantes médicinales. Au Canada, où vivent des populations autochtones, les 
personnels de santé doivent veiller à ce que les prestations qu'ils dispensent soient acceptables d'un point de 
vue culturel pour tous les groupes de la société. On met actuellement au point de nouvelles méthodes de 
prestation associant les pratiques traditionnelles à la médecine scientifique moderne. En avril 1993, à l'occasion 
de l'Année internationale des populations autochtones, le premier atelier régional sur la santé des populations 
autochtones a eu lieu au Canada sous l'égide de l’OPS et de la Société canadienne pour l'Action sanitaire 
internationale. Cette réunion, à laquelle participaient des représentants de communautés autochtones 
d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, d'Amérique du Nord et des Caraïbes, a proposé un calendrier pour 
le développement des soins de santé en faveur des populations autochtones par les Etats Membres, POPS et 
les communautés autochtones elles-mêmes. 

Le Dr AL-RABIEAH (Arabie Saoudite) fait observer que les gens ont parfois recours à la médecine 
traditionnelle parce que les soins médicaux modernes sont inexistants ou trop coûteux. La médecine 
traditionnelle doit être considérée comme s’ajoutant aux techniques modernes et non pas s’y substituant. Il est 
indispensable d'empêcher que les remèdes traditionnels fassent l’objet d'une commercialisation indélicate dans 
les pays en développement au profit des fabricants commerciaux plutôt que des malades. Certes, la médecine 
traditionnelle est utile dans certains cas, mais en l'état actuel des connaissances il n'est pas possible pour les 
usagers éventuels de formuler un jugement éclairé à ce sujet. L'OMS devrait encourager la recherche pour 
déterminer l'efficacité et Pinnocuité des remèdes traditionnels. 

Le Dr NAMAKI (République islamique d'Iran) dit que les remèdes traditionnels peuvent être efficaces, 
avec moins d'effets secondaires que les médicaments modernes, mais leur utilisation doit être correctement 
réglementée pour empêcher que les malades ne soient exploités, en particulier dans les pays où beaucoup de 
gens sont illettrés. Bien souvent les médecins et les spécialistes ne reçoivent aucune formation en médecine 
traditionnelle de sorte qu'ils éprouvent de la méfiance à son sujet. Il faudrait mettre sur pied, notamment dans 
les pays qui ont pratiqué de longue date la médecine traditionnelle, des centres de recherche qui pourraient 
établir des directives en vue de l'enseignement de la médecine traditionnelle dans d'autres pays. 

M. MISRA (Inde) dit que la médecine traditionnelle peut beaucoup contribuer au soulagement des 
souffrances humaines. Nombre de remèdes traditionnels ne peuvent être découverts qu'après une étude 
minutieuse des textes anciens : il faut poursuivre les recherches en utilisant des méthodes scientifiques 
modernes afin que ces remèdes puissent être intégrés dans la médecine d'aujourd'hui. L'Inde redoute que les 
plantes médicinales les plus précieuses ne soient en voie de disparition par suite de leur exploitation 
commerciale. L'OMS devrait encourager toute action internationale visant à garantir leur protection et leur 
exploitation scientifique rationnelle, afin qu'elles soient encore disponibles pour les générations futures. 

Le Dr MUKHERJEE (Inde) dit à propos du programme 12.5 que les soins de santé primaires sont un 
moyen important de parvenir à la santé pour tous. Il constate avec inquiétude que les crédits budgétaires pour 
la réadaptation ont été réduits : alors que Fintention est de vulgariser le programme de réadaptation en faveur 
de groupes particuliers, il existe une pénurie aiguë de personnel qualifié. Le Dr Mukherjee demande 
instamment une augmentation des crédits budgétaires, tant à l'échelon central qu'au niveau de la Région de 
l'Asie du Sud-Est, afin de développer le programme de réadaptation. 

Le Dr LACOK (République slovaque) relève que le programme 12.4 ne couvre pas ГЕигоре. Or, la 
médecine traditionnelle existe dans les pays d'Europe centrale, même si on ne la considère pas comme l’un des 
principaux types de médecine. Une société officielle pour la médecine naturelle a été fondée en 1991 pour 
coordonner les activités dans divers pays européens. De l'avis du Dr Lacok, il serait peut-être utile d'appuyer 
la médecine traditionnelle dans des domaines particuliers, également en Europe. 

Mme ALLEN (Jamaïque) souscrit à l'évaluation de la médecine traditionnelle et reconnaît son utilité 
dans les soins de santé primaires. Beaucoup de médicaments administrés actuellement étaient au départ des 
remèdes traditionnels. Or, dans les pays en développement, ces remèdes sont également liés à des pratiques 
spirituelles et ne sont donc pas utilisés par l'ensemble des praticiens. La médecine traditionnelle doit être 
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considérée comme complémentaire et non comme quelque chose que l'on peut substituer à la médecine 
occidentale. 

Mme Allen souhaite que l'OMS apporte par l'intermédiaire de ses bureaux régionaux un encouragement 
actif à la recherche, ainsi qu'une assistance technique, afin d'intégrer la médecine traditionnelle dans le 
système de santé structuré. 

Le Dr GEORGE-GUITON (France), reconnaissant la nécessité d'évaluer l'efficacité de la médecine 
traditionnelle, dit qu'en raison des ressources budgétaires limitées dont elle dispose l'OMS ne saurait envisager 
une pluralité de pratiques groupées sous le qualificatif de "médecine traditionnelle", mais variant beaucoup 
selon le contexte culturel et les coutumes. Le fait que la majorité des habitants de la planète ont recours à la 
médecine traditionnelle plutôt qu'à la médecine classique est un grand paradoxe. Mieux vaudrait donc 
concentrer les efforts du programme chaque année sur quelques aspects en évitant un éparpillement des 
ressources. 

M. SENE (Sénégal) dit que son pays accorde une grande importance à la médecine traditionnelle, ce qui 
Га amené à prendre de nombreuses initiatives pour promouvoir la pharmacopée traditionnelle et organiser des 
rencontres de praticiens traditionnels ainsi que des réunions entre ceux-ci et les praticiens de la médecine 
moderne, de façon à déterminer ce que chacun peut tirer de l'autre groupe. La coopération entre les pays en 
développement est organisée dans le "groupe des 15" Sud-Sud mis sur pied en 1990 en Malaisie. Le groupe est 
en train de constituer une banque de gènes des plantes médicinales et il y a toute une coordination 
internationale qui s'organise. C'est le Gouvernement indien qui est chargé de cette collecte; elle peut être 
utilisée par l'ensemble des pays qui s'intéressent à la recherche dans les domaines connexes, par exemple. 
M. Sene souscrit à la proposition du délégué français tendant à ce que les efforts portent sur certains aspects 
particuliers de façon à éviter un éparpillement excessif des ressources. 

Mme RARUA (Vanuatu) dit que la médecine traditionnelle à Vanuatu est pratiquée dans le secteur 
privé sans être officiellement reconnue par le Gouvernement qui a des difficultés à obtenir des informations 
sur des remèdes nouveaux; les praticiens sont en effet peu enclins à partager leurs connaissances spécialisées. 

Le Professeur OKELO (Kenya) dit que, si dans certains pays la médecine traditionnelle a été 
incorporée au système de santé officiel, d'importantes questions restent à régler. Il n'a pas toujours été 
possible de soumettre les plantes médicinales à des analyses scientifiques. L'OMS devrait donc établir des 
principes directeurs pour l'évaluation de tels remèdes. 

Le Dr DE SILVA (Sri Lanka) se félicite des efforts entrepris par l'OMS pour encourager l'intégration 
de la médecine traditionnelle aux soins de santé primaires. Les systèmes allopathiques et autochotones de 
médecine ont des rôles complémentaires et supplémentaires à jouer, mais il est important que tous deux 
maintiennent leur identité propre. Le Dr De Silva se félicite de la recherche sur l'application de la médecine 
traditionnelle qui place celle-ci sur une base plus scientifique, mais il convient aussi de se préoccuper de la 
recherche pharmaceutique et clinique. Il estime, comme les délégués de la France et du Sénégal, qu'il vaut 
mieux que les ressources soient consacrées à un domaine particulier. 

Le Professeur ACHOUR (Tunisie) estime, comme le délégué de l'Arabie Saoudite, que le rôle 
complémentaire de la médecine traditionnelle doit être reconnu aux côtés de la médecine moderne de façon à 
éviter la marginalisation des pratiques suivies. 

Le Dr KNOUSS (Bureau régional des Amériques), se rapportant aux préoccupations exprimées par le 
représentant canadien quant à la santé des populations autochtones, indique que l'atelier régional qui a eu lieu 
à Winnipeg en avril 1993 a été recommandé par le Sous-Comité sur la planification et la programmation de 
POPS qui souhaitait une consultation avec les populations autochtones sur leur état de santé. Les 
recommandations de l'atelier constituent une réponse à l'état de santé alarmant de certaines populations 
autochtones; il s'agit notamment de définir des domaines prioritaires, d'établir des systèmes de surveillance et 
de développer des projets de santé fondés sur une participation communautaire active et une stratégie des 
systèmes de santé locaux, et de définir un nouveau modèle de soins de santé respectant les valeurs et les 
traditions des populations autochtones. Ces recommandations sont actuellement examinées par les participants 
eux-mêmes. Par la suite, elles seront soumises, en juin 1993，à la réunion du Comité exécutif de VOPS et, en 
septembre, au Conseil de Direction. La portée des recommandations de l'atelier dépasse de loin celle du 
programme mondial de médecine traditionnelle dont il est question dans le projet de budget programme. Le 
Bureau régional a déjà mis au point une approche interprogrammes pour examiner ces questions ainsi que 
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pour mettre en oeuvre les décisions des organes directeurs. Les prochaines Assemblées de la Santé 
continueront d'être informées de la question. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) se félicite de la contribution du Gouvernement italien au 
programme OMS de réadaptation et souligne que l'expérience acquise par les services de santé publique 
italiens dans le domaine de la réadaptation doit être considérée comme utile. 

Le financement actuel du programme ne peut être jugé satisfaisant. Le Dr Napalkov souligne 
rimportance de Pintégration dans le système des soins de santé primaires et les programmes à base 
communautaire des mesures de réadaptation pour la protection de la santé. Le Directeur général partage la 
préoccupation profonde exprimée par les délégués de l'Italie et de l'Inde selon laquelle les ressources 
envisagées dans certaines régions au niveau des pays et au niveau interpays pour les programmes de 
réadaptation sont insuffisantes en raison des contraintes plus générales auxquelles il faut faire face. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général), répondant aux questions soulevées au sujet du 
programme 12.4，dit que la médecine traditionnelle est appuyée non seulement par les pays en développement, 
mais aussi par de nombreux pays développés, ce qui milite en faveur de la poursuite du programme de l'OMS. 
Le Dr Hu Ching-Li prend acte de la préoccupation exprimée sur les questions d'efficacité et d'innocuité des 
plantes médicinales et fera rapport ultérieurement sur les progrès accomplis. 

L'OMS a déjà établi des principes directeurs sur l'évaluation des plantes médicinales, le contrôle de la 
qualité des plantes médicinales, Pefficacité et l'innocuité des plantes médicinales, ainsi que sur la préservation 
des plantes rares, un problème urgent au regard des transformations de l'environnement, comme on Га 
souligné lors d'une réunion qui a eu lieu à Bangkok il y a deux ans. 

Le Dr Hu estime, comme le délégué de la France, qu'en raison de crédits modestes affectés à ce 
programme l'OMS doit mettre l'accent sur des priorités spécifiques; il sera impossible de répondre à toutes les 
demandes. A l'heure actuelle, l'OMS cherche avant tout à établir des principes directeurs et à évaluer les 
travaux de recherche en se fondant sur les contributions des Etats Membres. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif), résumant le débat, indique que tous 
les pays, quelle que soit leur situation économique, partagent la même préoccupation, à savoir de veiller à ce 
que leur technologie de diagnostic et de réadaptation soit efficace, d'un prix abordable et réponde aux besoins. 

Programmes 122 et 123 : Médicaments et vaccins essentiels; Qualité, sécurité et efficacité des 
médicaments et des vaccins (résolution EB91.R5) (reprise) 

Le Dr TIERNEY (Vice-Président) dit qu'à la suite de l'examen par le groupe de travail il est proposé 
de modifier la résolution sur les désignations communes pour les substances pharmaceutiques recommandées 
par le Conseil exécutif dans la résolution EB91.R5 comme suit : 

1) le quatrième paragraphe du préambule doit se lire "Notant la tendance actuelle à commercialiser 
sous des noms de spécialités ou des noms commerciaux dérivés de dénominations communes 
internationales qui comprennent souvent des segments clés ou d'autres éléments de description utilisés 
dans la nomenclature, des produits contenant le même principe actif qu'un produit déjà sur le marché et 
destinés à être cliniquement interchangeables avec celui-ci (produits d'origine diverse);" 

2) au paragraphe 1.2) du dispositif, remplacer les mots "qui ne sont pas protégés par des brevets" 
par les mots "introduits après expiration du brevet"; 

3) le paragraphe 1.3) du dispositif doit se lire "d'élaborer des principes directeurs sur l'utilisation et 
la protection des dénominations communes internationales et de déconseiller énergiquement l'utilisation 
comme noms de spécialités de noms tirés des DCI，en particulier s'ils comportent des segments clés 
reconnus". 

Le Dr SARN (Etats-Unis d'Amérique) propose de supprimer le mot "énergiquement" après 
"déconseiller" au paragraphe 1.3) du dispositif. 

Le Dr NYMADAWA (Mongolie) reformule les amendements du quatrième paragraphe du préambule 
qu'il a déjà proposés, à savoir de supprimer les mots "nominations communes internationales qui comprennent 
souvent des", et de remplacer "utilisés dans" par "de". 
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Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB91.R5, ainsi amendé, 
est adopté. 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la 
résolution portant ouverture de crédits) 

Lutte contre la maladie (programme 13) (résolutions EB91.R3 et EB91.R4) (documents PB/94-95, pages B-202 
à B-285, A46/7, A46/8, A46/12, A46/13 et A46/14) 

Programme 13.13 : SIDA et autres maladies sexuellement transmissibles (documents PB/94-95, 
pages B-252 à B-259, et A46/14) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif), présentant le programme, indique 
que le Conseil s'est félicité de la fusion des programmes de lutte contre le SIDA et contre les maladies 
sexuellement transmissibles (MST); les MST constituent une priorité essentielle pour le programme mondial 
de lutte contre le SIDA, car leur traitement est l'un des principaux atouts d'une réduction de la propagation du 
VIH. Le Conseil a souligné qu'il convenait d'accorder une attention particulière à la situation des femmes, des 
enfants et des autres groupes vulnérables. 

GPA est actuellement financé essentiellement à l'aide de fonds extrabudgétaires. Le Conseil estime que, 
aux termes du mandat de l'OMS qui confère à celle-ci le rôle d'organisme directeur dans la lutte contre le 
SIDA au sein du système des Nations Unies, il est nécessaire de consentir des efforts à tous les échelons de 
l'Organisation pour renforcer le financement des activités du programme à l'aide du budget ordinaire. 

Le Conseil s'est félicité des efforts faits pour améliorer la gestion et la transparence du programme, 
notamment au niveau des pays, et il a recommandé que de nouveaux progrès soient accomplis dans ce 
domaine. 

Dans l'ensemble, le Conseil est satisfait des progrès accomplis et des résultats obtenus grâce à la 
régionalisation de la lutte contre le SIDA. Plusieurs autres organisations, organismes bilatéraux et 
multilatéraux et organisations non gouvernementales interviennent désormais dans le domaine du SIDA et, vu 
le manque de coopération entre eux, le Conseil a souligné que POMS doit continuer d'assurer une direction 
forte et de coordonner l'action aux niveaux international et régional. 

Le PRESIDENT invite les délégués à formuler des observations uniquement sur les aspects budgétaires 
du programme, les autres aspects devant être abordés par la Commission В dans le cadre du point 20 de 
l'ordre du jour au moment de l'examen du projet de résolution pertinent. 

M. MISRA (Inde) dit que, l'appui apporté par l'OMS au programme dans le cadre du budget ordinaire 
étant insuffisant pour faire face à l’ampleùr et à la complexité du problème, il est particulièrement important 
de mobiliser des ressources extrabudgétaires. L'Inde a réussi à obtenir une aide substantielle auprès de la 
Banque mondiale; un montant de US $85 millions a été promis, ce qui permet de lancer un programme 
national très complet. Il recommande aux autres Etats Membres de suivre la même approche. 

Le Dr BRUMMER (Allemagne) souscrit aux buts du programme, à l'accent mis sur la Région africaine, 
ainsi qu'aux buts fixés pour les activités dans la Région européenne. Malgré la prévalence encore assez faible 
du VIH/SIDA dans les pays d'Europe centrale et orientale, l'action préventive doit se poursuivre rapidement. 
Cela permettra de réaliser davantage d'économies à long terme, en donnant Poccasion d'introduire le principe 
de politique sanitaire concernant la prévention et les soins dans ces pays. 

Le fait que les fonds extrabudgétaires soient à un niveau tellement plus élevé que les crédits inscrits au 
budget ordinaire signifie que l’exécution du programme n'est pas garantie. GPA est financé presque 
exclusivement au moyen de fonds extrabudgétaires, et il n'y a aucune raison de remettre en cause le montant 
des crédits alloués au budget ordinaire pendant l'exercice 1994-1995. Toutefois, ce système fait que, lorsque les 
crédits inscrits au budget ordinaire doivent être ajustés pour répondre à l'évolution de la situation financière, 
l'impact sur GPA n'est pas si important. Le système n'en doit pas moins être fondamentalement revu, car il 
rend la planification et la dotation en personnels sur une base régulière et continue plus difficiles. Il est clair 
que l'utilisation des seuls crédits inscrits au budget ordinaire ne suffirait pas et il faut trouver le moyen de 
disposer de crédits au budget ordinaire complétés par des fonds extrabudgétaires. Les programmes spéciaux 
devront peut-être être financés uniquement au moyen de contributions volontaires. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite des efforts faits 
par GPA pour mettre davantage l’accent sur l'analyse et l’évaluation des activités, notamment aux niveaux 
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régional et de pays. Il faut faire davantage pour définir les interventions qui ont le plus d'impact sur la 
réduction des risques d'infection à VIH. 

Vu les contraintes financières et les différentes demandes de fonds auxquelles doivent faire face de 
nombreux organismes donateurs, il est vital de veiller au coût/efficacité et à la complémentarité plutôt qu，à la 
concurrence entre les programmes VIH/SIDA. De telles mesures sont indispensables pour donner aux 
gouvernements et aux organismes donateurs les informations qui leur permettront de prendre des décisions sur 
Faffectation des ressources limitées aux programmes VIH/SIDA. 

M. STAMPS (Zimbabwe), se référant à Pimportance des contributions volontaires des Etats Membres et 
des organisations du système des Nations Unies et à la réduction du budget ordinaire ainsi qu'à la suppression 
d'un poste mentionné au paragraphe 30 de l'exposé du programme, dit que, face à ce qui semble s'imposer 
comme la menace mondiale pour la santé qui croît le plus rapidement, avec l'Afrique en point de mire, il est 
étrange que l'OMS ne puisse allouer des ressources suffisantes au programme 13.13. Il ne peut être certain que 
les montants fournis par les contributions volontaires et par les autres organisations ne seront pas réservés à 
des activités dictées par des intérêts particuliers. Au Zimbabwe, notamment, les gens sont inquiets devant le 
peu d'importance donné au programme sur la sécurité des dons de sang au niveau mondial, alors que le 
programme zimbabwéen n'est pas remis en cause. N'incombe-t-il pas à l'OMS de trouver ses propres 
ressources pour veiller à une gestion saine et désintéressée des programmes ？ 

Le Dr OSAWA (Japon) exprime sa satisfaction devant les progrès accomplis par GPA qui sont exposés 
dans le document A46/14. Il se félicite en particulier des efforts faits pour améliorer la coordination des 
activités de lutte contre le SIDA à tous les niveaux, notamment de la coordination entre les organismes des 
Nations Unies. La délégation japonaise est persuadée que l'OMS est l'organisation la plus appropriée pour 
assumer le rôle de chef de file dans ce domaine. Son expérience et ses compétences reconnues sont 
indispensables pour l'effort mondial de lutte contre la pandémie. 

Les chiffres alarmants concernant le SIDA, notamment en Asie, sont une source de préoccupation 
croissante, ainsi qu'en témoigne l'augmentation de la contribution du Japon à GPA en 1993, qui atteint près du 
double du montant de 1992. Compte tenu du fait que la récession économique mondiale affecte probablement 
les activités actuelles de GPA, il serait souhaitable d'avoir davantage de renseignements sur la situation 
financière de GPA et les plans futurs. 

Enfin, le Japon, en collaboration avec GPA et la Société internationale du SIDA, accueillera l'an 
prochain à Yokohama la dixième conférence internationale sur le SIDA dont le thème sera "Le défi mondial 
du SIDA : ensemble pour ravenir". La conférence sera la première d'une série de conférences annuelles sur le 
SIDA qui auront lieu en Asie, où la propagation explosive de l'infection à VIH constitue un problème 
considérable. Le Dr Osawa espère que de nombreux participants du monde entier pourront assister à la 
conférence. 

Le Dr GEORGE-GUITON (France) dit que le fait que GPA soit lourdement tributaire des 
contributions volontaires ne doit pas empêcher le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé d'exercer leur 
droit légitime à vouloir orienter la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA de façon coordonnée avec le 
Comité de gestion du programme. En fait, à la quatre-vingt-onzième session du Conseil exécutif, il a été 
suggéré, pour améliorer l'interaction entre ces deux processus de gestion budgétaire qui jusqu'à présent 
cheminaient parallèlement, que certains membres du Conseil exécutif soient mandatés pour faire partie 
officiellement du Comité de gestion. 

En ce qui concerne le projet de budget programme (document PB/94-95), le Dr George-Guiton 
demande si les augmentations indiquées au tableau de la page B-259 représentent des augmentations réelles et 
pourquoi le montant total des autres fonds indiqués pour 1992-1993 dans le tableau de la page B-258 ne 
correspond pas à celui des dépenses totales indiquées au tableau de la page B-259. En tout état de cause, il 
serait souhaitable que le tableau de la page B-259 soit développé pour donner davantage de détails sur les 
activités. H serait également intéressant de connaître les pourcentages des fonds versés à GPA par les Etats 
Membres, le PNUD et la Banque mondiale. 

M. LACOK (République slovaque) dit que les 5,5 millions de Slovaques sont encore relativement 
épargnés par le fléau du VIH, comparativement à leurs voisins d'Europe centrale. Néanmoins, l'ancien 
programme national bureaucratique anti-SIDA n'a pas été en mesure de faire face à la complexité de la 
pandémie du VIH/SIDA, étant axé principalement sur le dépistage extensif du VIH chez les donneurs de sang, 
mais non sur des interventions préventives. L'infrastructure du programme n'a pas été développée, le 
personnel n'a pas été formé et l'intégration essentielle dans les programmes de prévention coordonnés au 
niveau international a été négligée. L'importance d'un laboratoire spécialisé pour servir la population slovaque, 
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indispensable pour le diagnostic et l'épidémiologie, a été fortement sous-estimée, car on a préféré s'en 
remettre aux laboratoires centraux de Prague, capitale de l'ancienne République tchèque et slovaque. Ainsi, la 
République slovaque nouvellement indépendante doit mettre sur pied un programme anti-SIDA remanié et 
créer son propre laboratoire de référence. Le Gouvernement slovaque sait très bien que la prévalence 
relativement faible de rinfection à VIH dans le pays est le résultat de l'isolement politique et que les 
profondes transformations politiques, sociales et économiques à venir vont s'accompagner de nouveaux défis. 
La délégation slovaque souscrit donc au programme mondial de lutte contre le SIDA de l'OMS, notamment en 
ce qui concerne le projet spécial articulé dans l'initiative de Riga sur la prévention du VIH/SIDA pour les pays 
d'Europe centrale et orientale. 

Mme NG'OMA (Malawi) dit que, dans le monde entier, les infirmières doivent faire face au défi vital 
de la prévention et de l'endiguement de la propagation du VIH/SIDA et s'occuper des malades du SIDA et de 
leurs íamilles. Les infirmières jouent un rôle capital dans la prévention, le traitement, la surveillance et le suivi. 
On a donc besoin de ressources techniques pour appuyer les interventions concernant les soins infirmiers. 
Mme Ng'oma demande si des ressources ont été prévues pour la formation continue des infirmières afin de les 
aider à affronter la menace très grave du SIDA. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) dit que le SIDA constitue sans aucun doute une grave menace pour le 
développement de la santé en particulier et pour le développement socio-économique en général. Il est 
réjouissant de constater que l'OMS continue de fournir direction et coordination par rintermédiaire de GPA. 
La plupart des fonds étant d'origine extrabudgétaire, les organes directeurs de l'OMS ne les contrôlent pas 
toujours. Le Dr Dlamini espère donc que les crédits alloués au programme 13.13 au titre du budget ordinaire 
seront plus généreux à l'avenir. Notant que le programme 13.13 a fort bien intégré ses deux composantes et 
que cette intégration est reflétée dans la situation du Swaziland, le Dr Dlamini demande quelques 
renseignements concernant les vues les plus récentes de GPA sur l'infection à VIH et l'allaitement au sein et 
les progrès accomplis pour la coordination du financement des activités liées au SIDA. 

Le Dr MMATLI (Botswana) dit qu'il faut féliciter l'OMS de l'excellente stratégie mondiale de lutte 
contre le SIDA. Il est particulièrement opportun de mettre davantage Paccent sur les soins aux sujets infectés 
par le VIH et aux malades du VIH, et la délégation du Botswana invite instamment l'Organisation à apporter 
une aide technique appropriée aux pays qui en ont besoin pour leur permettre d'établir des normes adéquates 
de soins en établissement et à domicile. 

Il faut féliciter GPA de ses travaux concernant l'élaboration d'une stratégie sur les femmes et le SIDA. 
Pour que cette stratégie soit reprise par les pays, la délégation botswanaise invite instamment GPA à formuler 
des principes directeurs concernant l'affectation de ressources aux interventions en faveur des femmes par les 
programmes nationaux anti-SIDA, analogues à ceux mis au point par les organisations non gouvernementales. 

La préparation d'un cours de formation destiné aux administrateurs de programme constitue une 
mesure louable qui devrait contribuer à une amélioration sensible de l'élaboration des politiques, de la 
planification stratégique et de la gestion des ressources, à un moment où de nombreux pays s'efforcent de 
mettre sur pied des programmes multisectoriels. Un retard important a néanmoins été subi dans la mise au 
point définitive du cours. La délégation botswanaise demande instamment à l'OMS de veiller à ce que la 
formation puisse commencer en 1993. 

Le Dr Mmatli prie l'OMS de mettre au point un instrument stratégique pour diffuser les résultats de 
consultations et ceux des examens d'interventions couronnées de succès pour que les responsables de 
rexécution des programmes nationaux en aient connaissance rapidement. Les bureaux régionaux de l'OMS et 
les équipes sous-régionales du VIH/SIDA ont un rôle critique à jouer dans ce processus. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) note que de nombreux délégués ont 
appelé l'attention de la Commission sur la part prépondérante des contributions volontaires dans le 
financement du programme 13.13 en s'inquiétant de ce qui arriverait en cas de cessation des contributions. 
Une augmentation du budget ordinaire ne serait pas possible, au moins pendant le prochain exercice. 

Le Dr MERSON (Directeur, Programme mondial de Lutte contre le SIDA) dit que les questions 
financières soulevées par les délégués ressemblent à celles qui ont été posées lors de la quatre-vingt-onzième 
session du Conseil exécutif. Le budget du programme, composé en grande partie de contributions volontaires, 
s'établit à US $190 millions pour le prochain exercice biennal. Un budget d'austérité de US $150 millions a 
également été prévu et le Secrétariat espère pouvoir obtenir US $140 à US $145 millions. GPA se heurte 
toutefois à un grave problème de trésorerie. Jusqu'ici, en 1993，US $4 millions seulement ont été reçus; le 
programme fonctionne grâce au solde reporté de 1992 et aux emprunts effectués sur les contributions 
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annoncées. Par conséquent, les préoccupations exprimées quant à l'administration d'un programme 
extrabudgétaire de l'ampleur de GPA sont réelles. Le Secrétariat s'est efforcé d'obtenir de nouveaux fonds en 
permettant aux donateurs de réserver des montants plus importants à des activités spécifiées et en s'adressant 
à de nouveaux donateurs potentiels, notamment dans le secteur privé. Il est également envisagé d'appuyer des 
manifestions spéciales. Il est donc vrai que les ressources disponibles ne sont pas suffisantes. 

Le délégué de l'Inde a mentionné la démarche faite par son pays auprès de la Banque mondiale. 
Effectivement, davantage de pays reçoivent un appui important de la Banque et, dans la plupart des cas, cet 
appui se double d'une assistance technique de l'OMS qui collabore étroitement avec la Banque dans de 
nombreux projets. Les crédits du budget ordinaire 1994-1995 alloués au SIDA et aux maladies sexuellement 
transmissibles atteindront près de US $1,9 million, ce qui est moins qu'en 1992-1993. Une grande partie sera 
consacrée à la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles. Le financement de GPA est donc avant 
tout extrabudgétaire et le processus gestionnaire pour l'examen du budget n'est pas totalement compatible avec 
celui employé pour les programmes financés par le budget ordinaire. GPA n'est pas le seul programme 
extrabudgétaire de ce type à l'OMS. Tout effort visant à aligner les deux processus seront les bienvenus et le 
Conseil exécutif reviendra sans aucun doute là-dessus lors de ses examens ultérieurs de la question. 

Le représentant de la France a posé une question sur les deux différents tableaux. Le montant de 
US $154 899 500 à la page B-258 du document PB/94-95 pour les autres fonds en 1992-1993 couvre l'ensemble 
des fonds extrabudgétaires, y compris ceux destinés spécifiquement aux maladies sexuellement transmissibles et 
ceux fournis à l'OPS, alors que le montant de US $150 380 000 correspondant à 1992-1993 à la page B-259 
représente les montants déposés au fonds fiduciaire mondial; la différence est due au fait que certains fonds 
extrabudgétaires n'ont pas été déposés au fonds fiduciaire. 

La situation financière que connaît GPA en tant que programme financé essentiellement par des fonds 
extrabudgétaires est difficile et tous les programmes analogues de l,OMS connaissent vraisemblablement le 
même problème. En raison de la situation économique actuelle, la communauté des donateurs en général a 
moins de fonds disponibles pour la santé et pour l'OMS. En outre, les taux de change ne sont pas toujours 
favorables. De nombreux administrateurs responsables de programmes extrabudgétaires ont du mal à réunir les 
ressources nécessaires. 

La réduction d'un poste mentionné par le délégué du Zimbabwe concerne un poste financé par le 
budget ordinaire dans le programme MST et reflète une diminution du budget ordinaire. En ce qui concerne 
l'appui du PNUD et de la Banque mondiale, l'an dernier, la Banque mondiale a fourni au niveau mondial 
US $1 million environ et le PNUD quelque US $125 000, la plus grande partie de la contribution de ce dernier 
organisme - US $4 millions au total - étant destinée aux activités au niveau des pays. 

Le Dr Merson répondra aux questions soulevées par les délégués du Malawi, du Swaziland et du 
Botswana au cours du débat qui aura lieu prochainement devant la Commission B. 

La séance est levée à 13 h 05. 


