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

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

Le PRESIDENT invite le Dr Cameron à répondre à des questions qui ont été posées à la 
quatrième séance. 

Le Dr CAMERON (service de la Pharmacodépendance) dit que le groupe scientifique sur l'usage du 
cannabis a été réuni pour examiner la question du point de vue scientifique, pour évaluer les 
connaissances actuelles sur les effets du cannabis et pour indiquer où il faudrait encore faire 
des recherches et comment les entreprendre. 

Dans son examen de la question, le groupe a souligné la nécessité de tenir compte, 

pour 1'évaluation des effets de l'usage du cannabis, de sa fréquence, des quantités consommées 

et de la durée de l'usage, aussi bien que du nombre de personnes impliquées. 

Le groupe a constaté que les récents progrès réalisés dans la chimie de Cannabis 
sativa L. avaient permis d

f

 identifier et de synthétiser certains de ses principes actifs. La 
teneur en matières psychoactives est très variable de plante à plante, l'une pouvant avoir 
jusqu

1

 à 40 fois plus de substances actives qu'une autre. Le groupe a également constaté que 
différentes préparations de cannabis présentent d'importantes variations du point de vue de 
l'activité, le hachisch étant généralement cinq fois plus actif que la marihuana ou le bhang. La 
teneur en Д -tétrahydrocannabinol, le principe actif le plus important qu

f

on ait isolé, peut 
varier de 15 fois, selon des analyses d'échantillons de hachisch. En outre, les préparations à 
base de cannabis se détériorent à une vitesse qui diffère selon les conditions de conservation. 
Toutes ces différences peuvent très bien expliquer dans une large mesure les opinions divergentes 
entretenues au sujet de l'effet du cannabis chez l'homme. 

9 • 

L'usage expérimental chez 1'homme de A -tétrahydrocannabinol, qui a été mentionné 
comme un important constituant actif, a produit des phénomènes cliniques pratiquement indiscer-
nables de ceux qui sont produits par les substances naturelles des plantes. Les effets, qui 
dépendent visiblement du dosage , vont d'une légère anxiété ou euphorie à des manifestations de 
réactions psychotoxiques aiguës. Des rapports sûrs mentionnent aussi des cas de vive terreur et 
d

1

 autres réactions consécutives à l'usage de très petites quantités. 

Contrairement à ce qui a été affirmé souvent, on sait évidemment beaucoup de choses 

sur les effets immédiats du cannabis, mais on connaît beaucoup moins bien ses effets à long 

terme. 

A propos d'une question posée par le Dr Street sur 1'utilité thérapeutique du cannabis, 

le Dr Cameron expose que le groupe scientifique a constaté que certaines préparations à base de 

cannabis sont encore employées en médecine traditionnelle• Le Comité d'experts de la Pharmaco-

dépendance a cependant exprimé 1
1

 avis, en 1968, que le cannabis n'était plus nécessaire en 

médecine moderne. 

Enfin, en ce qui concerne les recherches, le groupe scientifique a souligné la 
nécessité de contrôler de façon répétée 1'activité de substances à base de cannabis employées 
dans les recherches en laboratoire et sur le terrain. Il a souligné de même la nécessité 
d'étudier les modes et effets de son usage dans le monde entier et de déterminer les relations 
qui pourraient exister entre 1'usage pendant une longue durée avec des doses relativement fortes 
et les troubles mentaux. Les indications dont on dispose donnent à penser qu'un haut rang de 
priorité devrait être attribué à de telles recherches. Le groupe a encore discuté des moyens 
de stimuler ces recherches, notamment de la nécessité d'encourager l'emploi de critères 
comparables dans les recherches épidémiologiques dans le monde entier. Certaines des activités 
proposées sont indiquées à la section 4 du document EB47/7. 

1
f

étendue 
aussi qui 

Le Dr VENEDIKTOV demande si le Dr Cameron pourrait fournir des renseignements sur 

de 1'usage abusif du cannabis et sur les parties du monde où il se produit. Il demande 

étaient les membres du groupe scientifique sur l'usage du cannabis； certaines 
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conclusions du groupe qui ont été indiquées par le Dr Cameron 1'ont beaucoup surpris car il 

connaît de nombreux spécialistes qui sont d'un avis entièrement différent. 

Le Dr VASSILOPOULOS demande si la culture du cannabis est légalement autorisée dans 

certains pays et, dans 1
1

 affirmative, pourquoi. 

Le Dr BEDAYA-NGARO déclare que le problème de la pharmacodépendance est virtuellement 

inexistant actuellement dans son pays, qui est au début de la période de développement. Par 

conséquent, tant que la production et la distribution des médicaments n*auront pas été développées 

suffisamment, il sera sans doute trop tôt pour participer activement à une telle discussion. 

Pour le moment, dans son pays , le problème se résume à celui de mesures préventives à prendre 

dans le cadre d'un service de santé publique en développement. С'est pourquoi il est nécessaire 

de développer ce service de façon qu'il puisse détecter les effets de la pharmacodépendance si 

la situation 1
1

 exige un jour； alors, l'assistance de conseillers à court terme pour aider son 

pays à préparer les moyens de détecter la pharmacodépendance sera fort utile. 

Le Dr EHRLICH dit, à propos de 1'observation que le Dr Bédàya—Ngaro vient de faire, 

que la pharmacodépendance n'exige pas nécessairement la présence d
1

 une industrie pharmaceutique. 

Au contraire, dans un pays qu'il connaît bien, il n'y a pas d'industrie employant le cannabis 

ou 1
1

 héroïne, et pourtant ces deux substances y posent des problèmes sérieux. Le problème de la 

pharmacodépendance est universel et indépendant de la localisation d'industries pharmaceutiques. 

A son avis, il s
1

 agit actuellement de trouver un juste équilibre entre les efforts 
déployés par les organismes exécutifs pour contrôler la production et la distribution des médi-
caments ,d'une part, et la nécessité de mettre en oeuvre des programmes efficaces pour faire face 
aux aspects sanitaires et sociaux du problème, d'autre part. 

Les activités présentes et futures de l'OMS, telles qu'elles sont exposées dans le 
rapport du Directeur général, sont toutes importantes, et le Dr Ehrlich n

1

a qu
1

 une objection 
à faire au sujet de ce rapport sur la déclaration (au début de la section 3) selon laquelle le 
Directeur général poursuivra et intensifiera certaines activités "dans les limites du personnel 
et des crédits disponibles". Le Dr Ehrlich se rend compte des difficultés financières de l'OMS 
mais, étant donné 1

1

 acuité du problème, il estime que les économies devraient être employées 
pour faire face à certaines des nécessités urgentes ayant trait aux activités relatives à la 
pharmacodépendance. En particulier, il pense que 1

f

OMS devrait concentrer ses efforts sur les 
domaines suivants : échange de renseignements； élaboration de directives pour la prévention de 
la pharmacodépendance； poursuite d

1

 expériences plus détaillées sur diverses méthodes de 
traitement； réadaptation. 

L
f

équilibre dont il a parlé est important si 1
т

оп veut pouvoir attaquer le problème 
efficacement dans le monde entier； 1'OMS aura un rôle de premier plan à jouer en réalisant cet 
équilibre dans le programme international. 

Le Dr BEDAYA-NGARO se déclare d'accord avec le Dr Ehrlich. Ses observations avaient 
eu pour but de souligner que dans son pays le problème le plus important est actuellement 
celui du développement : si 99 % des habitants n'ont pas les moyens d'acheter de 1'aspirine, 
il est peu probable qu'ils aient les moyens d'acheter de 1

1

 héroïne. 

Sir George GODBER souligne la nécessité d'une action prudente. Certains pays, il y 
en a de nombreux exemples, se lancent inconsidérément dans des activités de lutte contre la 
drogue, les mesures qu'ils prennent se révèlent inefficaces et leur propagande n

f

est pas crue 
par les personnes auxquelles elle s'adresse. Il reconnaît cependant que le problème revêt 
des aspects différents dans des pays différents, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, par 
exemple. 



EB47/SR/5 Rev.l 

- 6 8 -

Il remarque qu'il est dit à la section 4 du rapport du Directeur général qu'il 

serait important de mettre en place les moyens nécessaires au rassemblement et à 1'échange 

internationaux de données； cependant il importe encore plus que les données nationales soient 

correctes et Sir George ne connaît aucun pays où il en soit ainsi. 

La plupart des experts de la pharmacodépendance ne voient qu'un seul aspect limité 

du sujet, soit le traitement, soit les mesures répressives, soit simplement la pharmacologie, 

et ils ne semblent pas avoir de communications entre eux. Il en résulte une impression 

fausse de la situation réelle et les chiffres que 1'on avance sont parmi les plus fantaisistes 

qui soient annoncés dans le domaine de la santé. 

Au Royaume-Uni, 1'héroinomanie 一 problème qui, il y a peu encore, était un sujet de 

préoccupation croissante - a été endiguée et il semble établi que les quantités d'héroïne pres-

crites ont été réduites des deux tiers en deux ans. Il faut reconnaître que ce résultat a été 
acquis en remplaçant la drogue par la methadone, mais on est en train de diminuer également l'usage 

de la méthadone. On sait peu de choses au sujet de 1
f

usage du cannabis : les quelques rensei-

gnements que l'on a sont tirés de rapports de police. Il n'est guère utile d'examiner 

1
1

 évolution du nombre des condamnations pour détention de cannabis si elle ne correspond qu'à 

une intensification des activités policières. Il y a donc quelque incertitude quant à la 

situation exacte de l'usage du cannabis. Cela ne signifie pas que l'on excuse cet usage ni 

que la question soit sans importance. Elle en a certainement, non seulement à cause des 

effets immédiats de l'usage de la drogue, mais aussi en raison de ce à quoi il peut conduire. 

Un problème infiniment plus préoccupant est celui de l'usage abusif d
1

 autres drogues, 

en particulier des amphétamines. Différentes méthodes de lutte devraient être adoptées à cet 

égard et certains pays, comme la Suède et 1'Irlande, ont déjà pris des mesures légales rigou-

reuses de contrôle à ce sujet. Au Royaume-Uni aussi, des mesures plus rigoureuses de 

contrôle de ces drogues seront prises prochainement. Cet usage abusif résulte en grande 

partie de l'emploi que les médecins font de ces drogues à très mauvais escient, quoique 

légalement. Le problème des amphétamines ne se serait jamais posé si la croyance n
1

 avait 

été répandue largement dans la profession médicale que ces drogues étaient des anorectiques 

efficaces. Bien que cette pratique ait diminué, il se trouve encore des personnes qui pensent 

qu'il y a là une thérapeutique efficace et qui 1
f

appliquent à grande échelle. Sir George 

cite le cas d'une dame d'un certain âge à qui son médecin prescrit trente séries consécutives 

d'administration d
1

 amphétamines pour maigrir mais dont le poids est resté stationnaire, ce 

qu'on ne peut guère qualifier de thérapeutique bien efficace. 

Il existe d
1

 autres drogues qui , à ce qu'on dit, ne sont pas tellement nocives et 

n'engendrent certainement pas la dépendance (par exemple la fenfluramine) et elles sont en 

train de supplanter assez rapidement les amphétamines au Royaume-Uni. Sir George estime 

qu
T

 il serait important que la profession médicale soit bien informée au sujet de ce groupe 

particulier de drogues, car il est possible que leur usage légalement autorisé présente un 

danger beaucoup plus grand que celui des drogues qu *on peut obtenir à partir de substances naturelles. 

Sir George n'entend pas dire par là qu
1

 il ne faille accorder aucune importance au problème 

du cannabis, mais il ne faudrait pas permettre qu
f

un nuage de fumée de cannabis empêche de 

voir la nécessité de se préoccuper beaucoup plus des drogues synthétiques. 

Le Dr STREET demande si le groupe scientifique sur l'usage du cannabis a recommandé 

comme sujet de recherche l'utilité thérapeutique du Д ̂ -tetrahydrocannabinol. 

Le Dr CAMERON, répondant aux questions posées par le Dr Venediktov, précise que 

1'usage du cannabis semble augmenter dans plusieurs régions où sa consommation était faible 

autrefois, particulièrement parmi les jeunes et notamment en Amérique du Sud. 

En Amérique du Nord, on a constaté une augmentation sensible du nombre des gens qui 

essayent la drogue, mais il faut distinguer entre les personnes qui ne 1
f

essayent qu'une fois 

ou deux, parmi lesquelles à peu près 70 % de la population scolaire et estudiantine, et les 

personnes qui s
f

y adonnent régulièrement et qui sont en nombre très réduit. Une évolution 
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analogue se produit en Europe. En Inde, où l
1

usage de la drogue a été pratiqué de longue 

date mais 1
1

 était autrefois surtout dans les groupes de population situés au bas de 1
1

 échelle 

socio-économique, il se répand maintenant parmi certains groupes d'étudiants. 

Pour ce qui est de la composition du groupe scientifique sur l'usage du cannabis, 

ses membres appartenaient aux pays suivants : Brésil, Canada, Etats-Unis d'Amérique, Inde, 

Nigéria, Pays-Bas, République Arabe Unie et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. 

Répondant à la question posée par le Dr Vassilopoulos, le Dr Cameron expose que le 

cannabis est cultivé légalement dans certaines parties de 1
1

1nde en vue de 1
1

usage de la 

substance psychoactive qu
f

on en tire. Du cannabis on tire aussi le chanvre, de sorte qu'il 

est beaucoup cultivé à cette fin dans diverses parties du monde, quoique moins qu
1

 autrefois. 

Finalement, en réponse au Dr Street, le Dr Cameron déclare que l
1

utilité théra-

peutique du д
9

 -tétrahydrocannabinol est actuellement à l'étude. C，est une substance 

extrêmement active et très toxique, et il ne pense pas que les chercheurs qui 1
1

 étudient 

entretiennent de grands espoirs au sujet de son utilité. Ce n'est là cependant qu
1

 une des 

trente substances tirées du cannabis et qui sont toutes 1
1

 objet de recherches tendant à 

déterminer leur utilité thérapeutique éventuelle. 

Le Dr VENEDIKTOV dit que dans son pays 1'usage des stupéfiants et des médicaments 

psychotropes ne pose pas pour 1
1

 instant un problème sur le plan social ； toutefois, les 

services de santé sont en état d'alerte car on se rend compte d
f

u n danger éventuel. 

Le Dr Venediktov souligne 1'importance des aspects médicaux de l'usage abusif des 

drogues, ainsi que du rôle de l'OMS qui doit en particulier faire connaître au public les 

risques de cet usage. 

D'après les renseignements dont on dispose, l'usage abusif du cannabis pose un 
problème grave dans de nombreux pays ； il est déplorable que dans divers pays les travaux 
de certains organismes scientifiques aient pu être interprétés comme signifiant que 1'usage 
du cannabis était bien moins dangereux que, par exemple , 1

1

usage du tabac. C'est un fait 
regrettable parce que l'usage abusif du cannabis, du hachisch et des substances analogues 
constitue un grand danger pour la société en raison de ses effets sur les jeunes et des 
conséquences qu

1

il entraîne sur le plan social. Il serait préférable que 1
1

 OMS souligne les 
dangers plutôt que de donner 1

1

 impression que les effets ne sont après tout pas tellement 
graves. De plus, certaines préparations comme la codéine sont très dangereuses, bien que 
leur effet nocif ait été minimisé dans certains docuiftents publiés par 1

f

O M S . D'autre part, 
le Dr Venediktov estime qu'en ce qui concerne le LSD, l'Organisation a donné 1'impression 
que d'autres recherches étaient nécessaires , au lieu d'affirmer nettement qu'on ne devrait 
pas en faire usage. Un fait est certain : toutes ces substances sont nocives pour la santé 
de l'individu et le bien-être de la société. 

De plus, 1
1

 attention accordée à 1'abus des stupéfiants par des publications et une 

presse qu'on peut qualifier de pseudo-scientifiques a malheureusement eu pour conséquence de 

faire de la publicité pour ces drogues et non d'en freiner 1
1

 usage, ce qui est tout à fait 

regrettable. Il serait extrêmement utile que l'OMS prenne nettement position. 

On a dit qu'il fallait faire des recherches sur les effets cumulatifs chroniques du 

cannabis； cependant, le Dr Venediktov doute que de telles recherches soient vraiment néces-

saires et, si elles le sont, qu'il soit sage de faire tant de publicité autour de cette 

question. On n'obtiendrait pas un résultat utile si l'on établissait que les effets chroniques 

du cannabis sont moins dangereux que ceux de l'héroïne. 

Enfin, il faut reconnaître que, dans les pays développés comme dans les pays en 

voie de développement, les gens consomment, pour combattre des maladies et affections 

diverses , des quantités énormes de médicaments, ce qui, venant s'ajouter à 1
1

 ingestion 

d'additifs alimentaires , pourrait provoquer des suites très fâcheuses. Ce problème est 

ci'ailleurs lié à celui de 1‘auto-administration de médicaments, conséquence d'une publicité 

excessive. 
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Sur tous ces problèmes complexes et liés les uns aux autres, l'OMS devrait donner 

son avis après mûre réflexion et en le fondant sur des considérations scientifiques. 

Le Dr EHRLICH espère ne pas avoir mal interprété les observations faites par le 

Dr Venediktov, mais il déclare avoir le ferme espoir qu'à propos de ces problèmes l'OMS se 

prononcera en tenant compte des faits scientifiquement connus quant aux effets de ces 

substances, à court terme comme à long terme. Il lui semble que l'OMS a le devoir de diffuser 

des connaissances et non pas d'affirmer des dogmes, et que l'usage des substances dont il 

est question doit être comparé à d
1

 autres usages actuels comme 1'ingestion aiguë ou chronique 

de boissons alcooliques ou d'autres substances ayant des effets similaires sur le comportement. 

Sir George GODBER souligne que les faits portent davantage que les convictions； les 

jeunes ne croiront que ceux qui leur parleront en invoquant des preuves scientifiques. Tout 

ce qu
1

 on pourra dire sur le cannabis et d
1

 autres drogues devra être raisonnable et raisonné : 

de simples assertions seront inutiles, les affirmations devront être fondées sur des faits 

scientifiquement établis. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare être persuadé, lui aussi,que 1
1

 abus de 1
1

 alcool est un 

problème qu
f

il faut étudier du point de vue de la santé publique. 

Peut-être ne s'est-il pas bien fait comprendre dans son intervention précédente. 

Lui aussi reconnaît la valeur des faits, mais il estime que 1
1

 OMS devrait être un peu plus 

prudente lorsqu'elle interprète des faits concernant 1
1

 innocuité de certains médicaments. 

Il est aussi à craindre que les faits ne soient révélés que lorsqu
1

il serait trop tard pour 

prendre des mesures. 

Le Dr STREET pense qu'on ne peut guère ajouter grand-chose sur la question en 

discussion, mais tient cependant à souligner qu'il importe d'examiner et de présenter conve-

nablement les faits de façon que les autorités compétentes aient les connaissances et 

renseignements nécessaires pour résoudre le problème des drogues engendrant la dépendance. 

Une libre discussion dans le cadre d
 e

un organe comme le Conseil exécutif peut contribuer 

à mettre ces faits en lumière• 

Le Professeur HALTER se demande ce qu'on peut faire en attendant qu*on ait suffisamment de 
données : il faut commencer à accomplir quelque chose pour s

1

 occuper des nombreux problèmes 
qui se posent et 1

1

 on ne doit rien faire qui ne soit scientifiquement et techniquement 
justifié. Entre-temps, la publicité continue et les ravages s

1

 étendent； on s'aperçoit que 
les grands titres sensationnels employés dans la presse à propos de ce problème tendent à 
faire accroître la consommation de drogue. Cependant, l'Organisation a le devoir d

f

agir et 
de répondre aux besoins d •information du public. Le Professeur Halter souhaite qu

f

on envisage l'exé-
cution de programmes avec les moyens financiers les plus importants possibles. Vouloir ajouter au 
sujet considéré d'autres problèmes comme ceux de l'alcool, du tabac ou des additifs alimen-
taires ne facilitera pas la solution du problème de la dépendance à 1

1

 égard des drogues. Ce 
problème se pose partout et il est indispensable que le Conseil encourage l'OMS à poursuivre 
son effort. 

M. TONGUE (Conseil international sur les Problèmes de l'Alcoolisme et des 

Toxicomanies), prenant la parolQ sur 1
1

 invitation du Président, se félicite de l'effort 

déployé par 1
1

 OMS dans le domaine de la toxicomanie. Deux domaines intéressent particulière-

ment 1
1

 organisation qu'il représente. 

D'une part, le Conseil international se préoccupe de la question de 1
1

 information. 

Il croit fermement à la nécessité du contrôle, mais 1'efficacité du contrôle est limitée. 

Les mesures éducatives et d'information ne réussissent pas toujours mieux et il est nécessaire 

de chercher le moyen le plus efficace d'informer le public. Il faut aussi entreprendre des 
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études afin de savoir pourquoi les gens s
1

 adonnent brusquement à la drogue à un certain 

moment et en un certain lieu. L'usage de la drogue est souvent le fait des jeunes, mais un 

rapport d'un des membres du Conseil international sur 1
1

 ampleur de 1
f

usage de la drogue dans 

une grande zone métropolitaine entre 1968 et 1970 donne à penser qu'il faut voir dans un 

contexte plus large l'usage de la drogue par les jeunes• L
1

étude a révélé que 1
1

 usage de 

toutes les drogues était étroitement associé à 1
1

 usage de la drogue par les parents. Les 

mesures éducatives doivent donc s'adresser bien davantage aux parents, puisque l'usage régu-

lier de la drogue chez les adolescents est un phénomène qui a son origine dans le comportement 

des adultes. 

D'autre part, le Conseil international souligne qu'il importe de reconnaître que 

le toxicomane est un malade. On a accompli un pas important lorsqu'on a éliminé la flétris-

sure qu
1

 on associait autrefois à 1
f

alcoolisme et il faudrait faire de même pour ce qui est 

de la dépendance à 1'égard d
1

 autres substances. 

Enfin, le Conseil international estime que sa tâche principale est de faciliter 
les échanges et la coordination entre les groupements professionnels et autres qui se 
préoccupent de la toxicomanie, et il s

1

 efforce de susciter un plus grand intérêt pour cette 
question parmi d'autres organisations. 

M. WOLDE-GERIMA demande ce qui pourrait être fait pour supprimer ou du moins limiter 
la publicité faite par la presse et d'autres moyens d'information autour de l'usage de la 
drogue. Les articles qui sont publiés parviennent très certainement entre les mains des jeunes 
et contrecarrent les efforts de 1

1

 OMS. 

Le Dr EHRLICH annonce qu'il a rédigé un projet de résolution sur la toxicomanie et 

il propose que le Conseil l'examine ultérieurement lorsqu'il aura été reproduit et distribué. 

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès-verbal de la onzième séance, section 4.) 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, exprime la reconnaissance du Secrétariat 
pour les observations encourageantes faites par les membres du Conseil• Il pense qu'il vaudrait 
mieux discuter la question soulevée par M. Wolde-Gerima plus tard, lorsque le Conseil exami-
nera le point 2.4 de 1'ordre du jour sur 1

1

 innocuité et l'efficacité des médicaments (voir le 
procès-verbal de la onzième séance, section 5). 

Au sujet de 1'intervention du Dr Bédaya-Ngaro, il souligne que le futur programme 

de l'Organisation doit embrasser toutes les situations possibles, y compris celle des pays 

où le problème de la pharmacodépendance ne se pose pas actuellement, car toute action préven-

tive peut être importante, même à ce stade précoce. 

Rappelant que le Dr Ehrlich a déclaré approuver le rapport du Directeur général 
mais faire une réserve sur le membre de phrase "dans les limites du personnel et des 
crédits disponibles'

1

, le Dr Bernard fait observer que cela s
1

 applique au programme actuel 
de l'Organisation tel qu

f

il figure dans les Actes officiels № 187. Toutes ressources 
nouvelles que le Conseil ou 1'Assemblée voudraient voir l'OMS consacrer à cette question 
permettraient une extension des activités et le débat qui vient d'avoir lieu semble montrer 
que le Conseil estime qu'une telle extension est souhaitable. 

Le Dr Bernard reconnaît avec Sir George Godber qu'il est difficile d'obtenir des 
renseignements sur les faits dans les différents pays. C

f

est pourquoi le premier point du 
programme envisagé concerne 1

1

 établissement de services de référence qui utiliseront tous 
les moyens possibles pour rassembler des informations précises 一 à partir de publications 
scientifiques ou par le moyen de réunions ou de consultations. Il est indispensable que 
l'Organisation soit renseignée sur la situation dans les différents pays pour pouvoir agir 
sur le plan international. 
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Le Professeur Halter a demandé ce que 1
 f

on pouvait faire entre-temps. L
f

 Organisât ion 
ne demeure pas inactive et des mesures de contrôle ont déjà été instituées tandis que d

e

autres 
sont en cours d

1

 élaboration. Le Dr Bernard cite le texte de recommandations relatives 
au cannabis et au LSD, recommandât ions qui figurent dans les seizième et dix-septième 
rapports du Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance,

1

 pour montrer 
ne cesse de se préoccuper du problème de la dépendance et 
poursuivre les recherches, de strictes mesures de contrôle 
mandées et appliquées. 

que, s
 1

 il est 

ont cependant 

que l'OMS 

nécessaire de 

déjà été recom-

EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1972 

(Actes officiels № 187) 
Point 3.5 de l

1

ordre du jour 

Rapport № 3 du Comité permanent des Questions administratives et financières 
(document EB47/WP/ll et Corr. 1) " 

Le PRESIDENT invite le Président du Comité permanent des Questions administratives 

et financières à présenter le rapport de ce comité. 

Le Dr EHRLICH, Président du Comité permanent des Questions administratives et finan-
cières, explique que le rapport du Comité comprend une introduction et trois chapitres. 

Le chapitre I décrit l'élaboration, 1
1

 exécution et le financement du programme et 
expose les principes régissant la structure, la classification et le calcul des prévisions 
budgétaires. Il donne aussi des renseignements sur la teneur et la présentation du projet de 
programme et de budget pour 1972 et en indique les caractéristiques principales. 

Le chapitre II, qui concerne 1 *examen et 1
1

 analyse détaillés du projet de programme 
et de budget pour 1972, est divisé en deux parties : la première traite du budget effectif 
proposé pour 1972 et des principaux postes auxquels se rapporte 1

1

 élévation du niveau budgé-
taire par rapport à 1971； la seconde présente une analyse détaillée des prévisions pour 1972• 
Le Dr Ehrlich appelle 1

1

 attention du Conseil sur les résolutions proposées en ce qui concerne 
le fonds bénévole pour la promotion de la santé, le compte spécial du programme contre le pian 
et le compte spécial de frais généraux. 

Le chapitre III, consacré aux questions d
1

 importance majeure à examiner par le 
Conseil, comprend quatre parties. La partie 1 a trait aux incidences budgétaires des augmen-
tations de traitement du personnel des catégories professionnelles et supérieures. Le 
Dr Ehrlich souligne à cet égard que le Comité permanent a considéré quatre budgets différents : le 
budget approuvé par la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé pour 1971, les 
prévisions budgétaires supplémentaires sur lesquelles le Conseil exécutif s'est déjà prononcé 
à la présente session, le budget proposé pour 1972 dans les Actes officiels № 187 et les 
chiffres du budget de 1972 révisés pour tenir compte des augmentations de traitement. Le 
rapport contient des chiffres relatifs à ces quatre budgets, et il importe de bien voir auquel 
d'entre eux il se réfère dans chaque cas particulier. La partie 2 présente les suggestions du 
Comité au sujet des questions que le Conseil doit examiner conformément à la résolution WHA5.62. 
Lors de 1 'examen des répercussions financières générales du projet de b,udget, le Comité a pris 
également en considération le montant estimatif des recettes occasionnelles disponibles, le 
barème des contributions, l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au 
fonds de roulement, ainái que la participation des gouvernements aux dépenses d'exécution des 
projets soutenus par 1 *OMS. Le Dr Ehrlich signale à l'attention du Conseil les projets de 
résolutions proposés en ce qui concerne 1) l'état du recouvrement des contributions annuelles 
et des avances au fonds de roulement et 2) les Membres redevables d'arriérés de contributions. 

1

 Org, mond. Santé Sér, Ra pp. techn, , 1969, № 407; 1970, № 437. 
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Des variantes à ce dernier texte seront soumises au Conseil. La partie 3 énumère les questions 
sur lesquelles le Comité permanent a décidé d'appeler spécialement 1

1

 attention du Conseil, 
notamment le texte du projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1972. Enfin, la 
partie 4 contient un projet de résolution sur le budget effectif proposé pour 1972. 

Le Dr Ehrlich ajoute que le rapport comprend aussi vingt appendices qui fournissent 
des renseignements supplémentaires• 

Le Dr VENEDIKTOV a plusieurs questions d'ordre général à poser au sujet du rapport 
du Comité' permanent. 

Tout d
1

 abord, il note que le projet de programme pour 1972 prévoit un important 
remaniement de la structure et des fonctions du Siège. Il souhaiterait savoir quelles seront 
les nouvelles fonctions, quand elles seront définitivement fixées, comment elles se ratta-
cheront aux objectifs à long terme de l'Organisation et quelle influence ces objectifs ont 
exercée sur les changements de structure. 

Deuxièmement, le tableau qui figure à la page xxiii des Actes officiels № 187 
indique q u ^ n accroissement de 4,23 % par rapport à 1971 sera nécessaire en 1972 pour le 
maintien de 1

1

 effectif du personnel et la poursuite des activités en cours. Le Dr Venediktov 
se demande si ce chiffre inclut l'augmentation de 8 % des traitements du personnel et si les 
autres institutions spécialisées qui ont leur siège à Genève appliquent le même pourcentage 
pour tenir compte de 1

1

 inflation. 

Troisièmement, une grande partie des dépenses de 1'Organisation couvre les services 
rendus aux Etats Membres : quel pourcentage représentent ces services dans le total prévu 
pour 1972 au titre des projets ？ Il conviendrait, à cet égard, de préciser le type d'assis-
tance fournie car il est difficile de distinguer clairement 1

1

 aide internationale en général 
de l'aide accordée aux divers pays. 

Enfin, le projet de programme et de budget pour 1972 (Actes officiels № 187) 
contient à la page xxv un tableau indiquant les projets étalés sur plusieurs exercices et ceux 
qui doivent commencer ou s'achever en 1972. Le Dr Venediktov demande combien de projets et de 
programmes nouveaux pourront être entrepris en 1972 grâce aux économies réalisées au titre de 
certains programmes ou en raison de 1

1

 achèvement d'autres projets en 1971. 

L© PRESIDENT propose que l'on réponde au Dr Venediktov au cours de la discussion 
détaillée du rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 
(voir le procès-verbal de la sixième séance), et il suggère au Conseil d Examiner ce rapport 
(document EB47/wp/ll et Corr.l) chapitre par chapitre. 

Il en est ainsi décidé. 

Introduction 

Chapitre I - Elaboration, présentation et caractéristiques principales du projet de programme 
et de budget pour 1972 

Elaboration, exécution et financement du programme 

Il n'y a pas d
1

 observations. 

Elaboration du programme de l'OMS 

/ 

Le Dr BEDAYA-NGARO souligne les difficultés rencontrées par certains pays du fait de 
la pratique actuellement admise en ce qui concerne la conception et l'élaboration du programme, 
pratique selon laquelle les propositions sont d

1

 abord formulées par les Etats, puis soumises 
à 1'Organisation. Il reconnaît cependant que 1'OWS a organisé des cours et des séminaires sur 
la planification pour aider les pays à surmonter ces difficultés. 
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Se référant au paragraphe 12, où il est question des sources de financement normales 

et autres, le Dr Bédaya-Ngaro suggère que le Conseil appelle 1'attention de la prochaine 

Assemblée de la Santé sur le fait que des fonds plus importants devraient être affectés aux 

services de santé dans le cadre du Programme des Nations Unies pour le Développement. 

Le Dr VENEDIKTOV met en relief 1
1

 importance de la section considérée. A cet égard, 

la conception et 1'évaluation des programmes, ainsi que la recherche de méthodes plus efficaces 

pour les établir, sont des sujets de préoccupation constante pour le Conseil et le Secrétariat. 

Elaboration du projet annuel de programme et de budget 

Il n'y a pas d'observations. 

Exécution du programme et budget 

Le Dr ARNAUDOV, se référant aux Actes officiels № 183, demande des éclaircissements 

sur le montant de $10 317 649 figurant au poste des dépenses engagées non réglées (Etat II, 

page 13). 

M. RENLUND, Directeur de la Division du Budget et des Finances, explique que la somme 

en question couvrait les engagements non réglés à la fin de décembre 1969. La dernière colonne 

de 1
r

état mentionné fait apparaître un solde de $435 154 qui n'a pas été dépensé. Ce montant 

sera viré au compte d'attente de 1'Assemblée et viendra en déduction des contributions dues par 

les Etats Membres. 

Le Dr BEDAYA-NGARO, se référant au paragraphe 25， suggère d
f

 insérer un alinéa ( i v ) : 
"L'hygiène du milieu

1

’. 

Le Dr VENEDIKTOV demande si le Directeur général pourrait renseigner le Conseil sur 

le pourcentage que représentent les fonds consacrés aux programmes d
1

 assistance dans les 

dépenses totales de 1
1

 Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'il fournira ce renseignement à un stade ultérieur 

du débat (voir la dernière intervention du Directeur général figurant au présent procès-verbal, 

page 76). 

Programmes mis en oeuvre par l'OMS à 1
1

 aide de fonds autres que ceux du budget ordinaire 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à une question du Dr VENEDIKTOV, estime qu'il serait 

prématuré de mentionner dans cette section le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 

l'Abus des Drogues qu
1

 il est prévu de créer, puisqu'on ignore encore de quelle manière 1
1

 OMS 

y coopérera. 

Sir Herbert BROADLEY (Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance), se référant au 

paragraphe 45, demande qu'il soit fait état des allocations d*études puisqu'un tiers des fonds 

du FISE est consacré à la formation de ressortissants de pays en voie de développement. 

La dernière phrase, où il est dit que "tout le personnel international" est fourni 

par l'OMS est inexacte. Le personnel international du FISE a collaboré en grand nombre à la 

mise en oeuvre des projets communs； 1
1

 OMS fournit le personnel technique. 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît que Sir Herbert Broadley a raison de demander qu* il 

soit fait état, au paragraphe 45, des allocations d*études accordées pour la formation de 

personnel local. 
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En ce qui concerne le personnel, on a distingué les relations qui existent entre le 

FISE et 1'OMS de celles qui existent entre le FISE ©t d'autres institutions du système des 

Nations Unies, lorsque le FISE continue de rembourser des prestations de personnel affecté à 

des projets communs. 

Le Dr VENEDIKTOV pense que ce qu'a dit Sir Herbert Broadley de l'emploi de 

1
T

expression "tout le personnel international", au paragraphe 45, mérite d'être pris en consi-

dération. L'OMS reçoit quelque $19 millions pour des programmes qu'elle appuie conjointement 

avec le FISE, et ce paragraphe devrait être modifié de façon à bien mettre en lumière la 

participation du FISE. Il propose de remplacer les mots "tout le personnel international" par 

"tout le personnel de santé,，• 

/ 

Le Dr BEDAYA-NGARO propose que le Conseil insiste, dans son rapport, sur la dimi-

nution des sommes versées au titre de 1
f

élément Assistance technique du Programme des Nations 

Unies pour le Développement. Une partie de ces fonds est utilisée pour un programme très 

important, celui d'hygiène du milieu. 

Financement de l'action sanitaire internationale 

Il n'y a pas d'observations. 

Structure, classification et mode de calcul des prévisions budgétaires 

M. WOLDE-GERIMA, se référant au dernier alinéa du paragraphe 64, relatif à la partie VI 
de la résolution portant ouverture de crédits, demande des informations au sujet de la contri-
bution de la Rhodésie du Sud. 

M. RENLUND explique que la partie VI (Réserve) concerne le montant des contributions 

fixé pour les Membres inactifs et pour les Membres dont 1'Organisation n'attend pas de 

versement； puisque aucun versement n
f

est attendu de ces Membres, il serait vain de prévoir un 

programme sur de tels fonds• Ces contributions, apparaissant dans la Réserve non répartie, 

deviendront un excédent budgétaire et seront ainsi, à la fin de 1'exercice, virées au compte 

d
1

attente de 1'Assemblée, les montants en question représentant un élément non disponible. 

En ce qui concerne la Rhodésie du Sud en particulier, le Conseil a reconnu, à sa 

quarante-sixième session, qu'un versement de la part de ce pays était improbable, et il a 

proposé que sa contribution soit inscrite à la Réserve non répartie et que le Secrétariat ne 

prévoie pas d'activité sur ce montant. 

M. Renlund appelle 1'attention sur la résolution EB46.R20 (Actes officiels № 186, 

page 9) ： une résolution sera soumise à 1'Assemblée mondiale de la Santé, organe habilité à 

décider si la contribution d'un pays quelconque doit être inscrite à la Réserve non répartie 

plutôt qu'au budget effectif ordinaire. 

Le DIRECTEUR GENERAL, citant la résolution EB46.R20, déclare que, conformément à 

cette résolution, la question de la contribution de la Rhodésie du Sud sera examinée par la 

Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, dont le Conseil va examiner 1
f

 ordre du jour 

provisoire à une séance ultérieure de sa session. 

M. WOLDE-GERIMA dit qu*il réserve ses questions sur ce point jusqu
f

à la prochaine 
Assemblée de la Santé. 
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Teneur et présentation du projet de programme et de budge t 

Le Dr EHRLICH suggère que le Conseil et 1'Assemblée de la Santé demandent au Secré-

tariat de rechercher, au cours du prochain exercice, d'autres modes de présentation de certains 

types de renseignements qui permettraient aux membres de juger 1
1

 importance relative d'un 

secteur du budget pax rapport aux autres. 

Le Dr VENEDIKTOV, appuyant la suggestion du Dr Ehrlich, ajoute que les membres ont 

parfois de la difficulté à trouver, dans la masse des documents qui leur sont soumis, les 

renseignements dont ils ont besoin pour fonder leurs décisions. Il demande au Directeur général 

de poursuivre ses efforts en vue de condenser davantage les informations et de les rendre plus 

accessibles. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que le Secrétariat s'est toujours efforcé de présenter 
le budget aussi clairement que possible• Il saurait gré aux membres du Conseil de lui indiquer 
comment on pourrait faciliter leur tâche. 

Le Directeur général fait ensuite remarquer que la section consacrée aux modifica-

tions de structure et aux changements d'appellation (paragraphes 84 à 94) traite des princi-

paux changements apportés à la structure organique. Cette question est également évoquée à la 

page 5 du chapitre II. Il répondra à la question du Dr Venediktov lorsque le Conseil en 

abordera l'examen (voir le procès-verbal de la sixième séance). 

Le Dr EHRLICH estime que puisque près de 92 % des fonds se trouvent groupés dans une 

section de la résolution portant ouverture de crédits, cette résolution a'manifestement perdu 

presque toute sa portée eu égard à certaines des dispositions réglementaires qui régissent les 

virements. Il propose que sa partie II fasse état de certaines activités du programme de 

1
1

 Organisation et annonce qu* il reviendra sur ce point lorsque la résolution sera soumise au 

Conseil (voir le procès-verbal de la dixiàne séance). 

Caractéristiques principales du projet de programme et de budget pour 1972 

Le Dr STREET demande que le paragraphe 106 soit plus développé. 

Le Dr VENEDIKTOV, se référant au paragraphe 109, se dit préoccupé par la tendance 

à réduire le nombre de postes financés sur "les autres fonds" et à augmenter le nombre de 

postes financés sur le budget ordinaire. Il reviendra plus longuement sur ce point par la 

suite. 

Le DIRECTEUR GENERAL, en réponse à une question précédente du Dr Venediktov, appelle 

son attention sur le résumé figurant à la page xxxix des Actes officiels № 187. Le total des 

sommes allouées pour des services et une assistance directs aux gouvernements en 1972 repré-

sente 64,01 % du montant total du budget proposé. En outre, une assistance indirecte est 

fournie aux gouvernements au titre des sections 3.2 (services d'intérêt mondial) et 3.3 (aide 

à la recherche). 

La séance est levée à 12 h,30. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION EB47/SR/5 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 2 1 J a n u a r y 1971 

CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-septième session 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA CINQUIEME SEANCE 

¡fù 
Siège de l'OMS, Genève 

Jeudi, 21 janvier 1971, à 9 h.30 

PRESIDENT : Dr B. JURICIC 

Sommaire 

1. Pharmacodépendance et usage abusif des drogues : activités de l'OMS (suite). 

2. Examen du projet de programme et de budget pour 1972 
Rapport № 3 du Comité permanent des Questions administratives et 
financières . . • 

Chapitre I. Elaboration, présentation et caractéristiques principales 
du projet de programme et de budget pour 1972 

Pages 

4 

10 

11 

Note : Les rectifications au présent procès-verbal provisoire doivent parvenir au Rédacteur 
en chef du service des Comptes rendus (Bureau 3111) dans les 48 heures suivant la 
distribution de ce document. 



EB47/SR/5 

Page 2 

Cinquième seance 

Jeudi, 21 .janvier 1971, à 9 h,30 

Présents 

Professeur S. HALTER 

Dr Y . R. JOSHI 

Dr Z. ONYANGO 

Dr O . SOUVANNAVONG 

Dr S . P. W. STREET 

Dr G. TUVAN 

Dr D . D . VENEDIKTOV 

Professeur K. YANAGISAWA 

Pays ayant désigné le membre 

Dr B . JURICIC, Président Chili 

Dr B . D. B . LAYTON, Vice-Président Canada 

Dr J. ANOUTI, Vice-Président Liban 

Dr V. P. VASSILOPOULOS, Rapporteur Chypre 

Dr S. BEDAYA-NGARO, Rapporteur République Centrafricaine 

Dr J. AASHY Arabie Saoudite 

Dr D . ARNAUDOV . Bulgarie 

Professeur E . J . AUJALEU France 

Dr 0. AVILES Nicaragua 

Dr F. A . BAUHOFER Autriche 

Dr A . BENADOUDA Algérie 

Dr G. DIAWARA (suppléant du Dr A . Barraud) Haute-Volta 

Dr S. P. EHRLICH, jr Etats-Unis d'Amérique 

M. Y. WOLDE-GERIMA Ethiopie 

Sir George GODBER Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

d'Irlande du Nord 

Belgique 

Népal 

Kenya 

Laos 

Jamaïque 

Mongolie 

Union des Républiques socialistes 
soviétiques 

Secrétaire 

Japon 

Dr M. G. CANDAU 

Directeur général 

Représentants d'organisations intergouvernementales 

Organisation des Nations Unies 

íonds des Nations Unies pour l'Enfance 

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les 

Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 

Mlle E. LUMSDEN 

M. P. CASSON 

Sir Herbert BROADLEY 

Dr M . SHARIF 



EB47/SR/4 

page 3 

Représentants d
f

 organisations intergouvernementales (suite) 

Programme des Nations Unies pour le Développement 

Haut-Commissariat pour les Réfugiés 

Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 

Organisation des Etats américains 

Représentants d'organisations non gouvernementales 

Association internationale des Femmes Médecins 

Association médicale mondiale 

Conseil des Organisations internationales des Sciences 
médicales 

Conseil international sur les Probèmes de 

et des Toxicomanies 

'Alcoolisme 

Conseil international des Unions scientifiques 

Fédération mondiale des Ergothérapeutes 

Fédération mondiale pour la Santé mentale 

Union internationale de Chimie pure et appliquée 

M. Mir KHAN 

M. J. CUENOD 

M. B. A. ARMSTRONG 

M. D. C. BRAGGIOTTI 

Dr Renée VOLUTER de LORIOL 

Dr Anne AUDEOUD 

Dr S. BTESH 

M. 

Dr 

Dr 

Dr 

Dr 

A . TONGUE 

R
#
 MORF 

A . C. OWENS 

Anne AUDEOUD 

R. MORF 



EB47/SR/5 

Page 4 

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

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

Le PRESIDENT invite le Dr Cameron à répondre à des questions qui ont été posées à la 
quatrième séance. 

Le Dr CAMERON (Pharmacodépendance) dit que le groupe scientifique sur 1
1

 usage du 
cannabis a été réuni pour examiner la question du point de vue scientifique, pour évaluer les 
connaissances actuelles sur les effets du cannabis et pour indiquer où il faudrait encore faire 
des recherches et comment les entreprendre. 

Dans son examen de la question, le groupe a souligné la nécessité de tenir compte, 

pour 1'évaluation des effets de 1
1

 usage du cannabis, de sa fréquence, des quantités consommées 

et de la durée de l'usage, aussi bien que du nombre de personnes impliquées. 

Le groupe a constaté que les récents progrès réalisés dans la chimie de Cannabis 

sativa L. avaient permis d'identifier et de synthétiser certains de ses principes actifs. La 

teneur en matières psychoactives est très variable de plante à plante, 1'une pouvant avoir 

jusqu'à 40 fois plus de substances actives qu'une autre
#
 Le Groupe a également constaté que 

différentes préparations de cannabis présentent d
1

 importantes variations du point de vue de 

l'activité, le haschich étant généralement cinq fois plus actif que la marijuana ou le bhang. La 
л 9 teneur en ¿1 -tetrahydrocannabinol, le principe actif le plus important qu*on ait isolé, peut 

varier de 15 fois, se Ion des analyses d‘échantillons de haschich. En outre, les préparations à 
base de cannabis se détériorent à une vitesse qui diffère selon les conditions de conservation. 
Toutes ces différences peuvent très bien expliquer dans une large mesure les opinions divergentes 
entretenues au sujet de 1

1

 effet du cannabis chez l'homme. 
9 

L'usage expérimental chez 1'homme de A -tétrahydrocannabinol, qui a été mentionné 

comme un important constituant actif, a produit des phénomènes cliniques pratiquement indiscer-

nables de ceux qui sont produits par les substances naturelles des plantes. Les effets, qui 

dépendent visiblement du dosage, vont d'une légère anxiété ou euphorie à des manifestations de 

réactions psychotoxiques aiguës. Des rapports sûrs mentionnent aussi des cas de vive terreur et 

d'autres réactions consécutives à l'usage de très petites quantités. 

Contrairement à ce qui a été affirmé souvent， on sait évidemment beaucoup de choses 

sur les effets immédiats du cannabis, mais on connaît beaucoup moins bien ses effets à long 

terme. 

A propos d'une question posée par le Dr Street sur l'utilité thérapeutiqùe du cannabis, 

le Dr Cameron expose que le groupe scientifique a constaté que certaines préparations à base de 

cannabis sont encore employées en médecine traditionnelle. Le Comité d'experts de la Pharmaco-

dépendance a cependant exprimé 1
1

 avis, en 1968, que le cannabis n'était plus nécessaire en 

médecine moderne. 

Enfin, en ce qui concerne les recherches, le groupe scientifique a souligné la 
nécessité de contrôler de façon répétée 1'activité de substances à base de cannabis employées 
dans les recherches en laboratoire et sur le terrain. l i a souligné de même la nécessité 
d'étudier les modes et effets de son usage dans le monde entier et de déterminer les relations 
qui pourraient exister entre l'usage pendant une longue durée avec des doses relativement fortes 
et les troubles mentaux. Les indications dont on dispose donnent à penser qu'un haut rang de 
priorité devrait être attribué à de telles recherches. Le groupe a encore discuté des moyens 
de stimuler ces recherches, notamment de la nécessité d'encourager l'emploi de critères 
comparables dans les recherches épidémiologiques dans le monde entier. Certaines des activités 
proposées sont indiquées à la section 4 du document EB47/7. 

1-étendue 

aussi qui 

Le Dr VENEDIKTOV demande si le Dr Cameron pourrait fournir des renseignements sur 

de l'usage abusif du cannabis et sur les parties du monde où il se produit. Il demande 

étaient les membres du groupe scientifique sur l'usage du cannabis； certaines 
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conclusions du groupe qui ont été indiquées par le Dr Cameron l'ont beaucoup surpris car il 

connaît de nombreux spécialistes qui sont d'un avis entièrement différent. 

Le Dr VASSILOPOULOS demande si la culture du cannabis est légalement autorisée dans 
certains pays et, dans 1'affirmative, pourquoi. 

Le Dr BEDAYA-NGARO déclare que le problème de la pharmacodépendance est virtuellement 
inexistant actuellement dans son pays, qui est au début de la période de développement. Par 
conséquent, tant que la production et la distribution des médicaments n'auront pas été développées 
suffisamment, il sera sans doute trop tôt pour participer activement à une telle discussion. 
Pour le moment, dans son pays, le problème se résume à celui de mesures préventives à prendre 
dans le cadre d'un service de santé publique en développement. C'est pourquoi il est nécessaire 
de développer ce service de façon qu'il puisse détecter les effets de la pharmarcodépendance si 
la situation 1

1

 exige un jour； alors, l'assistance de conseillers à court terme pour aider son 
pays à préparer les moyens de détecter la pharmacodépendance sera fort utile. 

Le Dr EHRLICH dit, à propos de 1'observation que le Dr Bédaya-Ngaro vient de faire, 
que la pharmacodépendance n'exige pas nécessairement la présence d'une industrie pharmaceutique. 
Au contraire, dans un pays qu'il connaît bien, il n'y a pas d‘industrie employant le cannabis 
ou 1'héroïne, et pourtant ces deux substances y posent des problèmes sérieux. Le problème de la 
pharmacodépendance est universel et indépendant de la localisation d

T

 industries pharmaceutiques. 

A son avis, il s
1

 agit actuellement de trouver un juste équilibre entre les efforts 
déployés par les organismes exécutifs pour contrôler la production et la distribution des 
drogues, d'une part, et la nécessité de mettre en oeuvre des programmes efficaces pour faire face 
aux aspects sanitaires et sociaux du problème, d'autre part. 

Les activités présentes et futures de l'OMS, telles qu'elles sont exposées dans le 
rapport du Directeur général, sont toutes importantes, et le Dr Ehrlich n'a qu

1

une objection 
à faire au sujet de ce rapport sur la déclaration (au début de la section 3) selon laquelle le 
Directeur général poursuivra et intensifiera certaines activités "dans les limites du personnel 
et des crédits disponibles". Le Dr Ehrlich se rend compte des difficultés financières de 1

f

OMS 
mais, étant donné 1

1

 acuité du problème, il estime que les économies devraient être employées 
pour faire face à certaines des nécessités urgentes ayant trait aux activités relatives à la 
pharmacodépendance. En particulier, il est d'avis que 1

1

 OMS concentre ses efforts sur les 
domaines suivants : échange de renseignements； élaboration de directives pour la prévention de 
la pharmacodépendance； poursuite d

1

 expériences plus détaillées sur diverses méthodes de 
traitement； réadaptation. 

L
1

équilibre dont il a parlé est important si l'on veut pouvoir attaquer le problème 
efficacement dans le monde entier； 1'OMS aura un rôle de premier plan à jouer en réalisant cet 
équilibre dans le programma international• 

Le Dr BEDAYA-NG/Л0 se déclare d
1

 accord avec le Dr Ehrlich. Ses observations avaient 

eu pour but de souligner que dans son pays le problème le plus important est actuellement 

ceï.ui du développement : ¿i 99 % des habitants n'ont pas les moyens d'acheter de 1
1

 aspirine, 

il est peu probable qu
f

 i 1 aient les moyens d'acheter de 1* héroïne. 

Sir George GODBER souligne la nécessité d'une action prudente. Certains pays, il y 
en a de nombreux exemples. se lancent inconsidérément dans des activités de lutte contre la 
drogue, les mesures qu'ils prennent se révèlent inefficaces et leur propagande n'est pas crue 
par les personnes auxquelles elle s

1

 adresse. Il reconnaît cependant que le problème revêt 
des aspects différents dans des pays différents, aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, par 
exemple. 
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Il remarque qu
1

 il est dit à la section 4 du rapport du Directeur général qu'il 

serait important de mettre en place les moyens nécessaires au rassemblement et à 1
1

 échange 

internationaux de données ； cependant il importe encore plus que les données nationales soient 

correctes et Sir George ne connaît aucun pays où il en soit ainsi. 

La plupart des experts de la pharmacodépendance ne voient qu'un seul aspect limité 

du sujet, soit le traitement, soit les mesures répressives, soit simplement la pharmacologie, 

et ils ne semblent pas avoir de communications entre eux. Il en résulte une impression 

fausse de la situation réelle et les chiffres que 1
1

 on avance sont parmi les plus fantaisistes 

qui soient annoncés dans le domaine de la santé. 

Au Royaume-Uni, 1
1

héroînomanie, qui avait posé un problème à une certaine époque, a 

été endiguée et 1
f

o n a des indications qui établissent que les quantités d‘héroïne prescrites 

ont été réduites des deux tiers en deux ans. Il faut reconnaître que ce résultat a été acquis 

en remplaçant la drogue par la méthadone, mais on est en train de diminuer également l'usage 

de la méthadone. On sait peu de choses au sujet de l'usage du cannabis : les quelques rensei-

gnements que 1
1

 on a sont tirés de rapports de police• Il n
f

est guère utile d'examiner 

1
f

évolution du nombre des condamnations pouf* détention de cannabis si elle ne correspond qu'à 

une intensification des activités policières. Il y a donc quelque incertitude quant à la 

situation exacte de l'usage du cannabis. Cela ne signifie pas que l'on excuse cet usage ni 

que la question soit sans importance. Elle en a certainement, non seulement à cause des 

effets immédiats de 1
1

 usage de la drogue, mais aussi en raison de ce à quoi il peut conduire. 

;
U n problème infiniment plus préoccupant est celui de 1'usage abusif d'autres drogues, 

en particulier des amphétamines. Différentes méthodes de lutte devraient être adoptées à cet 
égard et certains pays, comme la Suède et 1'Irlande, ont déjà pris des mesures légales rigou-
reuses de contrôle à ce sujet. En Grande-Bretagne aussi, des mesures plus rigoureuses de 
contrôle de ces drogues seront prises prochainement. Cet usage abusif résulte en grande 
partie de l'emploi que les médecins font de ces drogues à très mauvais escient, quoique 
légalement. Le problème des amphétamines ne se serait jamais posé si la croyance n'avait 
été répandue largement dans la profession médicale que ces drogues étaient des anorectiques 
efficaces. Bien que cette pratique ait diminué, il se trouve encore des personnes qui pensent 
qu

1

 il y a là une thérapeutique efficace et qui 1
1

 appliquent à grande échelle. Sir George 
cite le cas d'une dame d'un certain âge à qui son médecin prescrit 30 séries consécutives 
d

1

 administration d
f

 amphétamines pour maigrir mais dont le poids est resté stationnaire, ce 
qu'on ne peut guère qualifier de thérapeutique bien efficace. 

Il existe d'autres drogues qui, à ce qu
1

 on dit, ne sont pas tellement nocives et 
n'engendrent certainement pas la dépendance (par exemple la fenfluramine) et elles sont en 
train de supplanter assez rapidement les amphétamines en Grande-Bretagne. Sir George estime 
qu

1

 il serait important que la profession médicale soit bien informée au sujet de ce groupe 
particulier de drogues, car il est possible que leur usage légalement autorisé présente un 
danger beaucoup plus grand que des drogues qu'on peut obtenir à partir de substances naturelles 
Sir George n'entend pas dire par là qu'il ne faille accorder aucune importance au problème 
du cannabis , mais il ne faudrait pas permettre qu

f

un nuage de fumée de cannabis empêche de 
voir la nécessité de se préoccuper beaucoup plus dès drogues synthétiques. 

Le Dr STREET demande si le groupe scientifique sur 1'usage du cannabis a recommandé 

comme sujet de recherche l'utilité thérapeutique du Д
9

-tétrahydrocannabinol. 

Le Dr CAMERON répond aux questions posées par le Dr Venediktov. L'usage du cannabis 

semble augmenter dans plusieurs régions où sa consommation était faible autrefois, particuliè-

rement parmi les jeunes, notamment en Amérique du Sud. 

En Amérique du Nord, on a- constaté une augmentation sensible du nombre des gens qui 

essayent la drogue, mais il faut distinguer entre les personnes qui ne l'essayent qu'une fois 

6u deux, parmi lesquelles à peu près 70 % de la population scolaire et estudiantine, et les 
personnes qui s'y adonnent régulièrement et qui sont en nombre très réduit. Une évolution 
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analogue se produit en Europe. En Inde, où l'usage de la drogue a été pratiqué de longue 

date mais l'était autrefois surtout dans les groupes de population situés au bas de l'échelle 

socio-économique, il se répand maintenant parmi certains groupes d'étudiants. 

Pour ce qui est de la composition du groupe scientifique sur 1
1

 usage du cannabis, 

ses membres appartenaient aux pays suivants : Brésil, Canada, Etats-Unis d'Amérique, Inde, 

Nigéria, Pays-Bas, République Arabe Unie et Royaume-Uni. 

Répondant à la question posée par le Dr Vassilopoulos, le Dr Cameron expose que le 

cannabis est cultivé légalement dans certaines parties de 1
1

 Inde en vue de l'usage de la 

substance psychoactive qu'on en tire. Du cannabis on tire aussi le chanvre, de sorte qu
1

 il 

est beaucoup cultivé à cette fin dans diverses parties du monde, quoique moins qu'autrefois. 

Finalement, en réponse au Dr Street, le Dr Cameron déclare que 1’utilité théra-

peutique du д
9

 -tetrahydrocannabinol est actuellement à 1'étude. C*est une substance 

extrêmement active et très toxique, et il ne pense pas que les chercheurs qui 1
1

 étudient 

entretiennent de grands espoirs au sujet de son utilité. Ce n'est là cependant qu‘une des 

trente substances tirées du cannabis et qui sont toutes l'objet de recherches tendant à 

déterminer leur utilité thérapeutique éventuelle. 

Le Dr VENEDIKTOV dit que dans son pays 1'usage des stupéfiants et des médicaments 

psychotropes ne pose pas pour 1'instant un problème sur le plan social ； toutefois, les 

services de santé sont en état d
1

 alerte car on se rend compte d'un danger éventuel. 

Le Dr Venediktov souligne l'importance des aspects médicaux de 1'usage abusif des 

drogues, ainsi que du rôle de l'OMS qui doit en particulier faire connaître au public les 

risques de cet usage. 

D'après les renseignements dont on dispose, 1
1

usage abusif du cannabis pose un 
problème grave dans de nombreux pays； il est déplorable que’ dans divers pays les travaux 
de certains organisaies scientifiques aient pu être interprétés comme signifiant que 1

1

 usage 
du cannabis était bien moins dangereux que, par exemple, 1'usage du tabac. C'est un fait 
regrettable parce que 1

1

 usage abusif du cannabis, du haschich et des substances analogues 
constitue un grand danger pour la société en raison de ses effets sur les jeunes et des 
conséquences qu

f

 il entraîne sur le plan social. Il serait préférable que 1'OMS souligne les 
dangers plutôt que de donner 1

1

 impression que les effets ne sont après tout pas tellement 
graves. De plus, certaines préparations comme la codéine sont très dangereuses, bien que 
leur effet nocif ait été minimisé dans certains documents publiés par 1

1

 OMS. D'autre part, 
le Dr Venediktov estime qu*en ce qui concerne le LSD, l'Organisation a donné 1'impression 
que d'autres recherches étaient nécessaires, au lieu d*affirmer nettement qu'on ne devrait 
pas en faire usage. Un fait est certain : toutes ces substances sont nocives pour la santé 
de 1

1

 individu et le bien-être de la société. 

De plus, 1
1

 attention accordée à 1
1

 abus des stupéfiants par des publications et une 

presse qu'on peut qualifier de pseudo-scientifiques a malheureusement eu pour coAséquence de 

faire de la publicité pour ces drogues et non d'en freiner 1'usage, ce qui est tout à fait 

regrettable. Il serait extrêmement utile que l'OMS prenne nettement position. 
‘— 

On a dit qu'il fallait faire des recherches sur les effets cumulatifs chroniques du 
cannabis ； cependant, le Dr Venediktov doute que de telles recherches soient vraiment néces-
saires et, si elles le sont, qu'il soit sage de faire tant de publicité autour de cette 
question. On n

f

obtiendrait pas un résultat utile si l'on établissait que les effets chroniques 
du cannabis sont moins dangereux que ceux de 1

f

héroïne. 

Enfin, il faut reconnaître que, dans les pays développés comme dans les pays en 
voie de développement, les gens consomment, pour combattre des maladies et affections 
diverses , des quantités énormes de médicaments, ce qui, venant s'ajouter à 1'ingestion 
d'additifs alimentaires, pourrait provoquer des suites très fâcheuses. Ce problème est 
d

1

 ailleurs lié à celui de 1'auto-administration de médicaments, conséquence d'une publicité 
excessive• 
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Sur tous ces problèmes complexes et liés les uns aux autres, l'OMS devrait donner 

son avis après mûre réflexion et en le fondant sur des considérations scientifiques. 

Le Dr EHRLICH espère ne pas avoir mal interprété 1
1

 observation faite par le 

Dr Venediktov, mais il déclare avoir le ferme espoir qu'à propos de ces problèmes 1
T

OMS se 

prononcera en tenant compte des faits scientifiquement connus quant aux effets de ces 

substances, à court terme comme à long terme. Il lui semble que l'OMS a le devoir de diffuser 

des connaissances et non pas d
1

affirmer des dogmes, et que 1'usage des substances dont il 

est question doit être comparé à d'autres usages actuels comme 1‘ingestion aiguë ou chronique 

de boissons alcooliques ou d
1

 autres substances ayant des effets similaires sur le comportement 

Sir George GODBER souligne que les faits portent davantage que les convictions； les 

jeunes ne croiront que ceux qui leur parleront en invoquant des preuves scientifiques. Tout 

ce qu'on pourra dire sur le cannabis et d'autres drogues devra être raisonnable et raisonné : 

de simples assertions seront inutiles, les affirmations devront être fondées sur des faits 

scientifiquement établis. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare être persuadé lui aussi que 1
1

 abus de 1'alcool est un 

problème qu
f

 il faut étudier du point de vue de la santé publique. 

Peut-être ne s'est-il pas bien fait comprendre dans son intervention précédente. 

Lui aussi reconnaît la valeur des faits, mais il estime que 1
f

OMS devrait être un peu plus 

prudente lorsqu*elle interprète des faits concernant 1
1

 innocuité de certains médicaments. 

Il est aussi à craindre que les faits ne soient révélés que lorsqu'il serait trop tard pour 

prendre des mesures. 

Le Dr STREET pense qu
f

on ne peut guère ajouter grand-chose sur la question en 

discussion, mais tient cependant à souligner qu'il importe d'examiner et de présenter conve-

nablement les faits de façon que les autorités compétentes aient les connaissances et 

renseignements nécessaires pour résoudre le problème des drogues engendrant la dépendance. 

Une libre discussion en un organe comme le Conseil exécutif peut contribuer à mettre ces 

faits en lumière. 

Le Dr HALTER se demande ce qu'on peut faire en attendant qu'on ait suffisamment de 

données : il faut commencer à accomplir quelque chose pour s'occuper des nombreux problèmes 

qui se posent et 1
1

 on ne doit rien faire qui ne soit scientifiquement et techniquement 

justifié. Entre-temps, la publicité continue et les ravages s
f

étendent； on s
1

 aperçoit que 

les grands titres sensationnels employés dans la presse à propos de ce problème tendent à 

faire accroître la consommation de drogue. Cependant, 1
1

 Organisation a le devoir d'agir et 

de répondre, .aux besoins d
f

 information du public. Le Dr Halter souhaite qu
f

 on envisage 

l'exécution de programmes avec les moyens les plus importants possibles. Vouloir ajouter au 

sujet considéré d*autres problèmes comme ceux de 1
1

 alcool, du tabac ou des additifs alimen-

taires ne facilitera pas la solution du problème de la dépendance à 1
1

 égard des drogues. Ce 

problème se pose partout et il est indispensable que le Conseil encourage 1
1

 OMS à poursuivre 

son effort. 

M. TONGUE (Conseil international sur les Problèmes de 1'Alcoolisme et des 

Toxicomanies) , prenant la parole sur 1
1

 invitation du Président, se félicite de l'effort 

déployé par l'OMS dans le domaine de la toxicomanie. Deux domaines intéressent particulière-

ment 1
1

 organisation qu
f

 il représente. 

D'une part, le Conseil international se préoccupe de la question de X
1

 information. 

Il croit fermement à la nécessité du contrôle, mais l'efficacité du contrôle est limitée. 

Les mesures éducatives et d
1

information ne réussissent pas toujours mieux et il est nécessaire 

de chercher le moyen le plus efficace d
1

 informer le public. Il faut aussi entreprendre des 
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études afin de savoir pourquoi les gens s
1

 adonnent brusquement à la drogue à un certain 

moment en un certain lieu. L'usage de la drogue est souvent le fait des jeunes, mais un 

rapport d'un des membres du Conseil international sur 1'ampleur de l'usage de la drogue dans 

une grande zone métropolitaine entre 1968 et 1970 donne à penser qu
1

il faut voir dans un 

contexte plus large 1'usage de la drogue par les jeunes. L
1

étude a révélé que 1'usage de 

toutes les drogues était étroitement associé avec 1
1

 usage de la drogue par les parents. Les 

mesures éducatives doivent donc s
1

 adresser bien davantage aux parents, puisque 1
f

usage de la 

drogue chez les adolescents est un phénomène qui a son origine dans le comportement des 

adultes. ' 

D'autre part, le Conseil international souligne qu'il importe de reconnaître que 

le toxicomane est un malade. On a accompli un pas important lorsqu'on a éliminé la flétris-

sure qu'on associait autrefois à 1'alcoolisme et il faudrait faire de même pour ce qui est 

de la dépendance à 1'égard d'autres substances. 

Enfin, le Conseil international estime que sa tâche principale est de faciliter 

les échanges et la coordination entre les groupements professionnels et autres qui se 

préoccupent de la toxicomanie, et il s Efforce de susciter un plus grand intérêt pour cette 

question parmi d
1

autres organisations. 

Le Dr WOLDE-GERIMA demande ce qui pourrait être fait pour supprimer ou du moins 
limiter la publicité faite par la presse et d'autres moyens d'information autour de 1'usage 
de la drogue. Les articles qui sont publiés parviennent très certainement entre le mains des 
jeunes et contrecarrent les efforts de 1'OMS. 

Le Dr EHRLICH annonce qu
1

 il a rédigé un projet de résolution sur la toxicomanie et 

il propose que le Conseil l'examine ultérieurement lorsque ce texte aura été reproduit et 

distribué. 

Il en est ainsi décidé « 

Le Dr BERNARD, Sous—Directeur général, exprime la reconnaissance du Secrétariat 
pour les observations encourageantes faites par les membres du Conseil. Il pense qu'il 
vaudrait mieux discuter la question soulevée par le Dr Wolde-Gerima plus tard, lorsque 
le Conseil examinera le point 2.4 de 1

1

 ordre du jour (Innocuité et efficacité des médicaments). 

Au sujet de 1
1

 intervention du Dr Bédaya-Ngaro, il souligne que le futur programme 
de l'Organisation doit embrasser toutes les situations possibles, y compris celle des pays 
où le problème de la pharmacodépendance ne se pose pas, car toute action préventive peut 
être importante, même à ce stade précoce. 

Rappelant que le Dr Ehrlich a déclaré approuver le rapport du Directeur général 
mais faire une réserve sur le membre de phrase "dans les limites du personnel et des 
crédits disponibles", le Dr Bernard fait observer que cela s

1

 applique au programme actuel 
de 1'Organisation tel qu'il figure dans les Actes officiels № 187. Toutes ressources 
nouvelles que le Conseil ou 1'Assemblée voudraient voir l'OMS consacrer à cette question 
permettraient une extension des activités et le débat qui vient d

1

 avoir lieu semble montrer 
que le Conseil estime qu'une telle extension est souhaitable. 

Le Dr Bernard reconnaît avec Sir George Godber qu'il est difficile d'obtenir des 
renseignements sur les faits dans les différents pays. C'est pourquoi le premier point du 
programme envisagé concerne 1'établissement de services de référence qui utiliseront tous 
les moyens possibles pour rassembler des informations précises - à partir de publications 
scientifiques ou par le moyen de réunions ou de consultât ions. Il est indispensable d'être 
renseigné sur la situation dans les différents pays si 1

1

on veut que 1'Organisation puisse 
agir sur le plan international. 
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Le Dr Halter a demandé ce que l'on pouvait faire entre-temps. L
f

Organisât ion ne 
reste pas inactive et des mesures de contrôle ont déjà été instituées tandis que d'autres 
sont en cours d

1

 élaboration. Le Dr Bernard cite le texte de recommandât ions relatives 
au cannabis et au LSD, recommandât ions qui figurent dans les seizième et dix-septième 
rapports du Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance,

1

 pour montrer que 1
f

0MS 
ne cesse de se préoccuper du problème de la toxicomanie et que, s

1

 il est nécessaire de 
poursuivre les recherches, de strictes mesures de contrôle ont cependant déjà été recom-
mandées et appliquées. 

2. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1972 : Point 3.5 de l'ordre du jour 

(Actes officiels № 187) 

Rapport № 3 du Comité permanent des Questions administratives et financières 

(document EB47/WP/ll)~ — — — 

Le PRESIDENT invite le Président du Comité permanent des Questions administratives 

et financières à présenter le rapport. 

Le Dr EHRLICH, Président du Comité permanent des Questions administratives et finan-
cières ,explique que le rapport du Comité comprend une introduction et trois chapitres. 

Le Chapitre I décrit l'élaboration, 1
1

 exécution et le financement du programme et 
expose les principes régissant la structure, la classification et le calcul des prévisions 
budgétaires. Il donne aussi des renseignements sur la teneur et la présentation du projet de 
programme et de budget pour 1972 et en indique les caractéristiques principales. 

Le Chapitre II， qui concerne 1
1

 examen et l'analyse détaillés du projet de programme 
et de budget pour 1972, est divisé en deux parties : la première traite du budget effectif 
proposé pour 1972 et des principaux postes auxquels se rapporte 1'élévation du niveau budgé-
taire par rapport à 1971丨 la seconde présente une analyse détaillée dés prévisions pour 1972. 
Le Dr Ehrlich appelle 1'attention du Conseil sur les résolutions proposées en ce qui concerne 
le fonds bénévole pour la promotion de la santé, le compte spécial du programme contre le pian 
et le compte spécial de frais généraux• 

Le Chapitre III, consacré aux questions d
f

 importance majeure à examiner par le 
Conseil, comprend quatre parties. La partie 1 a trait aux incidences budgétaires des augmen-
tations de traitement du personnel des catégories professionnelles et supérieures. Le 
Dr Ehrlich souligne à cet égard que le Comité a considéré quatre budgets différents : le 
budget approuvé par la Vingt—Troisième Assemblée mondiale de la Santé pour 1971, les 
prévisions budgétaires supplémentaires sur lesquelles le Conseil exécutif s'est déjà prononcé 
à la présente session, le budget proposé pour 1972 dans les Actes officiels № 187 et les 
chiffres du budget de 1972 révisés pour tenir compte des augmentations de traitement. Le 
rapport contient des chiffres relatifs à ces quatre budgets, et il importe de bien voir auquel 
d'entre eux il se réfère dans chaque cas particulier. La partie 2 présente les suggestions du 
Comité au sujet des questions que le Conseil doit examiner conformément à la résolution WHA5.62. 
Lors de 1

1

 examen des répercussions financières générales du projet de budget, le Comité a pris 
également en considération le montant estimatif des recettes occasionnelles disponibles, le 
barème des contributions, 1'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au 
fonds de roulement, ainsi que la participation des gouvernements aux dépenses d'exécution des 
projets soutenus par l'OMS. Le Dr Ehrlich signale à l'attention du Conseil les projets de 
résolution proposés en ce qui concerne 1) 1'état du recouvrement des contributions annuelles 
et des avances au fonds de roulement et 2) les membres redevables d'arriérés de contributions. 

1 
Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn.， 1969, 407; 197Q, 437. 
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Des variantes à ce dernier texte seront soumises au Conseil. La partie 3 énumère les questions 

sur lesquelles le Comité permanent a décidé d'appeler spécialement 1'attention du Conseil, 

notairanent le texte du projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1972. Enfin, la 

partie 4 contient un projet de résolution sur le budget effectif proposé pour 1972. 

Le Dr Ehrlich ajoute que le rapport comprend aussi 20 appendices qui fournissent des 

renseignements supplémentaires. 

Le Dr VENEDIKTOV a plusieurs questions d'ordre général à poser au sujet du rapport 

du Comité permanent
# 

Tout d'abord, il note que le projet de programme pour 1972 prévoit un important 

remaniement de la structure et des fonctions du Siège. Il souhaiterait savoir quelles seront 

les nouvelles fonctions, quand elles seront définitivement fixées, comment elles se ratta-

cheront aux objectifs à long terme de l'Organisation et quelle influence ces objectifs ont 

exercée sur les changements de structure. 

Deuxièmement, le tableau qui figure à la page xxiii des Actes officiels № 187 

indique qu'un accroissement de 4,23 % par rapport à 1971 sera nécessaire en 1972 pour le 

maintien de 1'effectif du personnel et la poursuite des activités en cours. Le Dr Venediktov 

se demande si ce chiffre inclut 1'augmentation de 8 % des traitements du personnel et si les 

autres institutions spécialisées qui ont leur siège à Genève appliquent le même pourcentage 

pour tenir compte de 1'inflation. 

Troisièmement, une grande partie des dépenses de l'Organisation couvre les services 
rendus aux Etats Membres : quel pourcentage représentent ces services dans le total prévu 
pour 1972 au titre des projets ？ Il conviendrait, à cet égard, de préciser le type d

1

 assis-
tance fournie car il est difficile de distinguer clairement 1'aide internationale en général 
de 1

1

 aide accordée aux divers pays. 

Enfin, le projet de programme et de budget pour 1972 (Actes officiels № 187, 
page XXV) contient un tableau indiquant les projets étalés sur plusieurs exercices et ceux 
qui doivent commencer ou s'achever en 1972• Le Dr Venediktov demande combien de projets et de 
programmes nouveaux pourront être entrepris en 1972 grâce aux économies réalisées au titre de 
certains programmes ou en raison de 1‘achèvement d'autres projets en 1971. 

Le PRESIDENT propose que 1
1

 on réponde au Dr Venediktov au cours de la discussion 

détaillée du rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières, et il 

suggère au Conseil d
f

examiner ce rapport (document EB47/wp/ll et Corr.I) chapitre par 

chapitre. 

Il en est ainsi décidé. 

Chapitre I 一 Elaboration, présentation et caractéristiques principales du projet de programme 

et de budget pour 1972 

Elaboration, exécution et financement du programme 

Il n'y a pas d
1

 observations. 

Elaboration du programme de 1'OMS 

Le Dr BEDAYA-NGARO souligne les difficultés rencontrées par certains pays du fait de 

la pratique actuellement admise en ce qui concerne la conception et 1'élaboration du programme, 

pratique selon laquelle les propositions sont d'abord formulées par les Etats, puis soumises à 

1'Organisation. Il reconnaît cependant que 1*0MS a organisé des cours et des séminaires sur la 

planification pour aider les pays à surmonter ces difficultés. 
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Se référant au paragraphe 12, où il est question des sources de financement normales 

et autres, le Dr Bédaya-Ngaro suggère que le Conseil appelle 1'attention de la prochaine 

Assemblée de la Santé sur le fait que des fonds plus importants devraient être affectés aux 

services de santé dans le cadre du Programme des Nations Unies pour le Développement. 

Le Dr VENEDIKTOV met en relief 1 * importance de la section considérée. A cet égard, 

la conception et 1'évaluation des programmes, ainsi que la recherche de méthodes plus efficaces 

pour les établir, sont des sujets de préoccupation constante pour le Conseil et le Secrétariat. 

Elaboration du projet annuel de programme et de budget 

Il n'y a pas d
1

 observations, 

Exécution du programme et budget 

Le Dr ARNAUDOV, se référant aux Actes officiels № 183, demande des éclaircissements 

sur le montant de $10 317 649 figurant au poste des dépenses engagées non réglées (Etat II， 

page 13). 

M. RENLUND, Directeur de la Division du Budget et des Finances, explique que la somme 
en question couvrait les engagements non réglés à la fin de décembre 1969. La dernière colonne 
de l'état mentionné fait apparaître un solde de $435 154 qui n

1

 a pas été dépensé. Ce montant 
sera viré au compte d'attente de 1'Assemblée et viendra en déduction des contributions dues par 
les Etats Membres. 

/
 ч 

Le Dr BEDAYA-NGARO, se référant au paragraphe 25, suggère d
f

insérer un alinéa ( i v ) : 
"L'hygiène du milieu". 

Le Dr VENEDIKTOV demande si le Directeur général pourrait renseigner le Conseil sur 
le pourcentage que représentent les fonds consacrés aux programmes d'assistance dans les 
dépenses totales de 1'Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'il fournira ce renseignement à un stade ultérieur 

du débat• 

Programmes mis en oeuvre par 1,0MS à l'aide de fonds autres que ceux du budget ordinaire 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à une question du Dr Venediktov, estime qu'il serait 

prématuré de mentionner dans cette section le projet de Fonds des Nations Unies pour le contrôle 

des médicaments, puisqu'on ignore encore de quelle manière 1 *OMS y coopérera.. 

Sir Herbert BROADLEY (Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance), se référant à la 
section 45, demande qu'il soit fait état des allocations d

1

 études puisqu'un tiers des fonds du 
FISE est consacré à la formation de ressortissants de pays en voie de développement. 

La dernière phrase, où il est dit que "tout le personnel international" est fourni 

par 1
T

0 M S est inexacte. Le personnel international du FISE a collaboré en grand nombre à la 

mise en oeuvre des projets communs； 1'OMS fournit le personnel technique. 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît que Sir Herbert Broadley a raison de demander qu'il 

soit fait état, au paragraphe 45, des allocations d
f

études accordées pour la formation de 

personnel local• 
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En ce qui concerne le personnel, on a distingué les relations qui existent entre le 

FISE et 1'OMS de celles qui existent entre le FISE et d'autres institutions du système des 

Nations Unies, lorsque le FISE continue de rembourser des prestations de personnel affecté à 

des projets communs. 

Le Dr VENEDIKTOV pense que ce qu'a dit Sir Herbert Broadley de 1'emploi de 

1'expression "tout le personnel international", à la section 45, mérite d'être pris en consi-

dération. L'OMS reçoit quelque $19 millions pour des programmes qu'elle appuie conjointement 

avec le FISE, et ce paragraphe devrait être modifié de façon à bien mettre en lumière la 

participation du FISE. Il propose de remplacer les mots "tout le personnel international" par 

"tout le personnel de santé". 

/ 

Le Dr BEDAYA-NGARO propose que le Conseil insiste, dans son rapport, sur la dimi-

nution des sommes versées au titre de 1
1

 élément Assistance technique du Programme des Nations 

Unies pour le Développement. Une partie de ces fonds est utilisée pour un programme très 

important d'hygiène du milieu. 

Financement de 1
1

 action sanitaire internationale 

Il n'y a pas d
r

observations. 

Structure, classification et mode de calcul des prévisions budgétaires 

Le Dr WOLDE-GERIMA, se référant au dernier paragraphe de la section 64, demande des 

informations au sujet de la contribution de la Rhodésie du Sud. 

M. RENLUND explique que la partie VI (Réserve) concerne le montant des contributions 

fixé pour les Membres inactifs et pour les Membres dont 1'Organisation n'attend pas de 

versement； puisque aucun versement n
f

est attendu de ces Membres, il serait vain de prévoir un 

programme sur de tels fonds• Ces contributions, apparaissant dans la Réserve non répartie, 

deviendront un excédent budgétaire et seront ainsi, à la fin de 1'exercice, virées au compte 

d* attente de l'Assemblée, les montants en question représentant un élément non disponible. 

En ce qui concerne la Rhodésie du Sud en particulier, le Conseil a reconnu, à sa 

quarante-sixième session, qu'un versement de la part de ce pays était improbable, et il a 

proposé que sa contribution soit inscrite à la Réserve non répartie et que le Secrétariat ne 

prévoie pas d
T

activité sur ce montant. 

M. Renlund appelle 1'attention sur la résolution EB46.R20 (Actes officiels № 186, 

page 9) : une résolution sera soumise à 1'Assemblée mondiale de la Santé, organe habilité à 

décider si la contribution d'un pays quelconque doit être inscrite à la Réserve non répartie 

plutôt qu'au budget effectif ordinaire. 

Le DIRECTEUR GENERAL, citant la résolution EB46.R20, déclare que, conformément à 

cette résolution, la question de la contribution de la Rhodésie du Sud sera examinée par la 

Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, dont le Conseil va examiner l'ordre du jour 

provisoire à une séance ultérieure de sa session. 

Le Dr WOLDE-GEMIRA dit qu
1

 il réserve ses questions sur ce point jusqu*à la prochaine 

Assemblée de la Santé. 

Mode de présentation du projet de programme et de budget*de l'OMS 

Il n'y a pas d
 f

 observations. 
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Teneur et presentation du projet de programme et de budget 

Le Dr EHRLICH suggère que le Conseil et 1'Assemblée de la Santé demandent au Secré-
tariat de rechercher, au cours du prochain exercice, d

T

autres modes de présentation de certains 
types de renseignements qui permettraient aux membres de juger 1

f

 importance relative d
1

 un 
secteur du budget par rapport aux autres. 

Le Dr VENEDIKTOV, appuyant la suggestion du Dr Ehrlich, ajoute que les membres ont 

parfois de la difficulté à trouver, dans la masse des documents qui leurs sont soumis, les 

renseignements dont ils ont besoin pour fonder leurs décisions. Il demande au Directeur général 

de poursuivre ses efforts en vue de condenser davantage les informations et de les rendre plus 

accessibles. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que le Secrétariat s
1

 est toujours efforcé de présenter 

le budget aussi clairement que possible. Il saurait gré aux membres du Conseil de lui indiquer 

comment on pourrait faciliter leur tâche. 

Le Dr STREET demande que le paragraphe 106 soit plus développé. 

Modifications de structure et changements d'appellations 

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que la section considérée traite des principaux 
changements à apporter à la structure organique. Cette question est également évoquée à la 
page 5 du chapitre II. Il répondra à la question du Dr Venediktov lorsque le Conseil en 
abordera 1 * examen. 

Le Dr EHRLICH estime que la résolution portant ouverture de crédits, eu égard à 

certaines des dispositions réglementaires qui régissent les virements, a manifestement perdu 

presque toute sa portée. Il propose que sa partie II fasse état de certaines activités du 

programme de l'Organisation et annonce qu'il reviendra sur ce point lorsque la résolution 

sera soumise au Conseil. 

Caractéristiques principales du projet de programme et de budget pour 1972 

Le Dr VENEDIKTOV, se référant au paragraphe 109, se dit préoccupé par la tendance 
à réduire le nombre de postes financés sur "les autres fonds" et à augmenter le nombre de 
postes financés sur le budget ordinaire. Il reviendra plus longuement sur ce point. 

Le DIRECTEUR GENERAL, en réponse à une question précédente du Dr Venediktov, appelle 

son attention sur le résumé figurant à la page xxxix des Actes officiels № 187. Le total des 

sommes allouées pour des services et une assistance directs aux gouvernements. en 1972 repré-

sente environ 64,01 % du montant total du budget proposé. En outre, une assistance indirecte 

est fournie aux gouvernement s au titre des sections 3.2 (services d
1

 intérêt mondial) et 

3.4 (aide à la recherche). 

La séance est levée à 12 h.30. 


