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1. MISE EN PLACE D
 T

UNE PRODUCTION PHARMACEUTIQUE DANS LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT : 

Point 2.5 de 1
1

ordre du jour (résolution WHA22.54; document EB47/l3) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le document ЕВ47/13 qui contient le rapport 

du Directeur général sur la mise en place d'une production pharmaceutique dans les pays en voie 

de développement. 

Le Professeur AUJALEU dit avoir été fort intéressé par la note sur les médicaments de 

la médecine traditionnelle figurant à 1
T

annexe du document EB47/l3. Toutefois, il estime que la 

définition de 1'expression "médicaments de la médecine traditionnelle" donnée au paragraphe 1.1 

de 1 * annexe n
 f

est pas parfaite car les trois quarts des médicaments présentent la caractéris-

tique d'avoir été "en règle générale ••• découverts empiriquement". De même, il n *est pas très 

satisfait de la rédaction du paragraphe 2.3 car on peut difficilement admettre que l'OMS estime 

qu
f

il faille prendre en considération la thèse selon laquelle le traitement par les médicaments 

de la médecine traditionnelle conviendrait mieux aux populations des régions économiquement peu 

développées. Au contraire, 1
f

O M S doit plutôt s'efforcer de fournir aux pays de ces régions les 

moyens de recourir le plus rapidement possible à la thérapeutique la plus efficace. Il propose 

donc que la rédaction du paragraphe en question soit modifiée. 

Le Dr BAUHOFER demande qu
1

 à la première phrase du paragraphe 3.3 du document EB47/l3 

1'on spécifie, par souci de clarté, que le fabricant local a la "responsabilité" "d'assurer 

1'efficacité ... des produits". 

Le Dr BEDAYA-NGARO souligne que les médicaments sont un élément extrêmement important 

de la santé publique et représentent un des facteurs qui différencient la médecine tradition-

nelle de la médecine moderne. Les personnes habituées à recourir à la médecine traditionnelle 

sont hostiles aux prescriptions médicales qui, dans leur esprit, signifient dépense d'argent, 

alors qu*ils en sont dépourvus. Le succès du guérisseur dans les pays en voie de développement 

est donc lié à tout le problème du développement économique. Le rapport du Directeur général 

jouera un très grand rôle pour aider les pays en voie de développement à contrôler la qualité 

des médicaments importés et, plus tard, à produire eux-mêmes des médicaments, 

Reprenant certains points particuliers du rapport du Directeur général, le 

Dr Bédaya-Ngaro reste un peu sceptique devant la phrase du paragraphe 1.3 où il est dit que 

les médicaments "qui s'administrent par la voie buccale" seront les médicaments de choix. 

Dans des pays comme le sien, la psychologie des individus est telle que l'administration 

parentérale des médicaments, avec l'emploi de la seringue et de 1'aiguille qui s'apparente à 

un rite, jouit d
f

u n e plus grande considération que 1
1

 administration par la voie buccale. 

D'autre part, il ne faut pas négliger l'importance de l'administration de médicaments-retard. 

Au paragraphe 3.1, le Dr Bédaya-Ngaro souhaiterait que 1
f

o n ajoute la recherche en 

matière de pharmacopée comme quatrième secteur relevant de la compétence de 1'OMS. 

L'expérience montre que les guérisseurs craignent de voir introduire des médicaments 

de la médecine traditionnelle dans la médecine moderne, car il peut en résulter que l'emploi 

de ces médicaments se généralise et que le domaine d 'activité des guérisseurs se restreigne. 

Il faudrait donc peut-être s
 T

efforcer spécialement de rassurer les guérisseurs et de leur 

montrer que l'on a en vue l'intérêt de la collectivité. 

Au sujet de 1
1

annexe du rapport du Directeur général, le Dr Bédaya-Ngaro approuve 

entièrement 1'observation faite par le Professeur Aujaleu sur le paragraphe 2.3. Il fait 

remarquer à cet égard qu'il est souvent plus facile, dans de nombreux pays, de payer les 

médicaments en nature plutôt qu'en espèces, car les gens n'en ont guère les moyens. Lorsqu
1

il 

s'agit de médecine moderne, le problème se complique car les médicaments sont plus coûteux. 
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Enfin, il est quelque peu déçu de lire dans l'annexe du rapport du Directeur général 

(paragraphe 1.4, quatrième alinéa) qu "'il n'y a eu jusqu'ici en Afrique aucune industrialisation 

de la production des médicaments de la médecine traditionnelle". Il voudrait savoir si des pays 

en voie de développement ont présenté des demandes d
f

 assistance pour la c r é a t i o n『 u n e fabrique 

de produits pharmaceutiques• Dans la négative, il y a là un domaine où 1
T

O M S pourrait utilement 

s'efforcer de trouver des moyens d'encourager les pays en voie de développement à mettre en 

oeuvre les recommandations faites par le Directeur général dans son excellent rapport. 

Le Dr STREET reconnaît que 1
T

O M S a pour rôle principal de s'occuper du contrôle de la 

qualité des médicaments, qui pose avant toutes autres questions un problème d'ordre national et 

d
r

o r d r e international. Ce contrôle est difficile pour les pays en voie de développement, en 

particulier s'ils se sont lancés dans la production et la recherche pharmaceutiques. Dans le 

pays du Dr Street, par exemple, on a commencé depuis quelques années à étudier les plantes 

médicinales et à se documenter sur les substances actives contenues dans les plantes employées 

en médecine traditionnelle, mais la médecine traditionnelle n 'est pas reconnue officiellement
 # 

On espère pouvoir apporter plus tard de nouveaux éléments aux connaissances universelles par 

1
f

é t u d e réellement scientifique des effets des plantes médicinales, en vue de les faire entrer 

dans une pharmacopée standard. Cela exigera cependant du temps et de 1'argent. De plus, certains 

de ceux qui détiennent les connaissances traditionnelles craignent qu'on n
 T

en fasse un usage 

commercial abusif et voudraient trouver un terrain où la confiance puisse s'établir. С
 T

est 

pourquoi le document soumis au Conseil revêt une grande importance. 

Il y a aussi le problème des prix et le Dr Street note avec satisfaction à ce 

sujet qu'on mène des travaux sur les rapports entre la consommation et les besoins. Il est 

extrêmement important que la collaboration de 1'OMS et de 1'ONUDI se poursuive et que les 

deux organisations préparent la voie en vue d'une étude scientifique appropriée. Le Dr Street 

aimerait avoir de plus amples renseignements à ce sujet et il appuiera l'extension de ces 

travaux de manière que l'OMS dispose de tous les renseignements dont elle a besoin pour 

donner des conseils aux pays sur l'établissement de leurs plans• 

Enfin, le Dr Street annonce que le Dr Vassilopoulos et lui-même ont rédigé le 

projet de résolution suivant pour examen par le Conseil : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la mise en place d
T

u n e production 

pharmaceutique dans les pays en voie de développement, 

1
#
 REMERCIE le Directeur général de la présentation de ce rapport ainsi que du 

travail qui se fait dans ce domaine; 

2 . TRANSMET le rapport à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé； et 

3 . RECOMMANDE à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d* inviter le 

Directeur général : 

a) à continuer, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour le 

Développement industriel (ONUDI), d
T

a i d e r les pays en voie de développement dans 

la mise en place d
 T

une production pharmaceutique; et 

b) à fournir, dans la limite des ressources disponibles, une assistance aux auto-

rités sanitaires des Etats Membres pour la promotion d'une pharmacothérapie 

rationnelle et 1 é v a l u a t i o n d'un niveau de consommation des médicaments qui réponde 

au mieux aux besoins thérapeutiques et aux objectifs socio-économiques. 
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Le Dr TUVAN souligne la nécessité d
T

asseoir la production pharmaceutique sur une 
base scientifique. Du fait des progrès de la médecine, on voit apparaître tous les ans, sur les 
marchés des pays en voie de développement, un nombre croissant de nouveaux antibiotiques très 
actifs. С 'est très heureux d

 f

un certain point de vue, mais il y a aussi des inconvénients, en 
particulier ©n ce qui concerne le jeune médecin qui a tendance à trop peu réfléchir. Lorsqu

 f

un 
malade a d© la fièvre, il le traite à la pénicilline ou par un autre antibiotique et, lorsque 
la fièvre est tombée, il en conclut que le malade est guéri. En outre, 1'organisme s'accoutume 
à des médicaments actifs que certains malades prennent parfois sans prescription médicale. Il 
en résulte que des maladies aiguës deviennent chroniques. Le Dr Tuvan prie 1,0MS d

f

accorder une 
attention particulière à ce problème. 

Le Dr VASIL
 f

EV expose que l'Union soviétique fournit une assistance technique aux 

pays en voie de développement en les aidant à mettre sur pied une industrie pharmaceutique et 

en apportant sa coopération pour la production. Elle fournit aussi du matériel et forme du 

personnel technique. Elle continuera d
 f

aider les pays en voie de développement de cette manière. 

Le Dr BENADOUDA se déclare entièrement d'accord avec le Professeur Aujaleu en ce qui 

concerne le paragraphe 2.3 de 1•annexe du rapport du Directeur général. Ce paragraphe présente 

une idée assez dangereuse, celle de la nécessité d'établir une comparaison entre la médecine 

traditionnelle et la médecine moderne. A son avis, on ne peut pas et on ne doit pas établir 

une telle comparaison et le paragraphe devrait être complètement supprimé s,il est possible. 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, déclare que la discussion a fait apparaître 
la nécessité de réviser le rapport afin d'éviter d'éventuelles interprétations erronées sur 
certains points de ce sujet délicat. C

f

est pourquoi il est un peu inquiet de constater que le 
projet de résolution présenté par le Dr Street et le Dr Vassilopoulos implique la transmission 
du rapport sous sa forme actuelle à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé• 

Роцг ce qui est des questions qui ont été soulevées, il se déclare d'accord avec le 
Professeur Aujaleu sur le fait que la définition de la médecine traditionnelle, telle qu'elle 
figure au paragraphe 1.1 de l'annexe, n'est pas entièrement satisfaisante, car les médicaments 
de la médecine traditionnelle n'ont pas seulement été "découverts" empiriquement mais ont aussi 
été utilisés empiriquement, ce qui devrait être formulé clairement. Le Dr Bernard admet égale-
ment que le paragraphe 2.3 devrait être, sinon supprimé, du moins revu complètement. L'idée 
qui a présidé à la rédaction de ce paragraphe n'a pas été rendue avec clarté et il n'entrait 
certainement pas dans 1'intention de ses auteurs de donner à entendre qu

9

une médecine moins 
coûteuse se justifierait dans les pays en voie de développement alors qu

f

une médecine plus 
coûteuse serait valable dans d*autres pays. Il n'est évidemment ni possible ni souhaitable 
d'établir une comparaison des coûts des traitements par la médecine moderne et des traitements 
par la médecine traditionnelle, mais si une comparaison peut être faite utilement, c'est dans 
le cas d'un pays en voie de développement désireux de mettre en place sa propre industrie 
pharmaceutique• Il aurait à évaluer les coûts de diverses solutions pour choisir celle qui 
serait la plus économique pour faire face à ses besoins particuliers, décider de 1'utilisation 
de tels ou tels éléments de la pharmacopée moderne ou de substances végétales du pays, ou 
trancher d

1

 autres questions de ce genre. Telle est l'idée qu'on avait essayé d'exprimer dans 
ce paragraphe. 

Au sujet du paragraphe 3.3 du rapport et rappelant l'observation du Dr Bauhofer sur 

ce paragraphe, le Dr Bernard explique qu'on n'a nullement eu 1'intention de donner à entendre 

que 1'autorité nationale n'aurait pas au premier chef la responsabilité en la matière (les 

fabricants locaux devant évidemment observer des règles de bonne pratique de fabrication) mais 

que le paragraphe avait pour objet de souligner la responsabilité spéciale qui incombera à 

tout pays qui mettra en place une industrie pharmaceutique. Les pays en voie de développement, 

en particulier, peuvent se trouver en présence de problèmes posés par des réactions adverses non 

observées dans les pays où les médicaments ont été mis au point, provoquées par des facteurs 

nutritionnels ou génétiques locaux. 
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Une autre idée directrice dans ce document est la nécessité, pour chaque pays, 

d'ajuster son contrôle de la qualité aux conditions propres dans lesquelles il se trouve• 

Le Secrétariat a pris bonne note des observations du Dr Street et du Dr Bédaya-Ngaro, 
A la question posée par le Dr Bédaya-Ngaro qui désirait savoir si l'OMS avait reçu de pays 
africains des demandes d'aide dans le domaine de l'industrialisation de la production des 
médicaments de la médecine traditionnelle, le Dr Bernard répond que des demandes ont été faites 
en vue d'explorer les possibilités mais qu,elles n'ont pas encore dépassé le stade des enquêtes 
préliminaires. La question qui se pose à ce stade est la suivante : étant donné la situation 
sanitaire du pays en question, quels sont ses besoins fondamentaux ？ L'établissement de projets 
concrets est encore du domaine de l'avenir. 

Finalement, le Dr Bernard souligne la nécessité de poursuivre bien davantage les 
recherches dans le domaine de la médecine traditionnelle. Le problème devra être abordé dans 
différents contextes• On pourrait procéder par types de substances dans différents pays, afin 
de dégager ce qui, dans certaines substances, contient des principes actifs qui pourraient 
être utilisés dans une industrie pharmaceutique locale. Ou, au contraire, on pourrait prendre 
un pays dans un contexte régional ou local et examiner un certain nombre de produits tradi-
tionnels qui pourraient être utilisés

# 

Sir George GODBER croit avoir compris que le Dr Bernard aurait exprimé l'avis que 

le controle de la qualité n'incomberait pas au fabricant. Il affirme avec force que ce 

contrôle incombe bien au fabricant et que la supervision par les autorités nationales ne peut 

être efficace que si un contrôle interne de la qualité a été exercé à tous les stades de la 

fabrication. 

Le Dr BEDAYA-NGARO remercie le Dr Bernard des réponses qu'il a faites à la suite des 

diverses observations qui ont été présentées. Il appuie ce qu'a dit le Dr Tuvan et estime que 

le Directeur général a présenté un rapport excellent. L'exploitation de ce document par chaque 

Etat Membre permettra de connaître les caractéristiques nationales de chaque médecine 

traditionnelle. 

Le Dr BERNARD dit qu'il ne s'est peut-être pas exprimé assez clairement : ce que 

Sir George Godber vient de dire sur la responsabilité du contrôle de la qualité correspond 

très exactement à ce qu'il voulait exposer. 

Le Dr STREET propose de modifier comme suit le paragraphe 2 du dispositif du projet 

de résolution : "TRANSMET à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé un nouveau rap-

port fondé sur la discussion qui s'est déroulée au Conseil exécutif". 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère de modifier comme suit le paragraphe 2 du dispositif : 

"PRIE le Directeur général de réviser son rapport à la lumière des discussions qui ont eu lieu 

au cours de la quarante-septième session du Conseil exécutif et de le transmettre à la Vingt-

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé"' 

Il en est ainsi décidé. 

Sir George GODBER propose de modifier comme suit le paragraphe 3 b) du dispositif : 

"à aider les autorités sanitaires des Etats Membres, dans la limite des ressources disponibles, 

à faire en sorte que les médicaments employés soient ceux qui conviennent le mieux dans les 

circonstances locales, qu'ils soient utilisés rationnellement et que les besoins correspondants 

soient évalués aussi exactement que possible’’. 

Le Professeur HALTER appuie la proposition de Sir George Godber. Il est d'avis que 

l'OMS a une certaine responsabilité dans 1'évaluation des qualités thérapeutiques des médi-

caments . Dans certains pays, la fabrication pharmaceutique a été industrialisée considérable-

ment , m a i s il n'en reste pas moins que la base de la thérapeutique dans ces pays remonte à 

une période où la découverte des médicaments et leur application étaient très empiriques. 
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Le Dr JOSHI fait observer que le rapport du Directeur général (document EB47/13) 

signalait le danger de 1^utilisation simultanée de médicaments de la médecine traditionnelle 

et de médicaments de la médecine moderne. Venant d'un pays où plusieurs systèmes de médecine 

sont employés, le Dr Joshi n'a pas d'objection à formuler à 1'égard des divers systèmes en soi, 

mais constate une certaine tendance à les combiner, ce qui pourrait être dangereux. Il suggère 

que le projet de résolution évoque ce danger. 

Le Dr STREET déclare accepter 1'amendement présenté par Sir George Godber, mais 
désirerait que la suggestion du Dr Joshi soit mieux explicitée si l'on décidait de 1

f

inclure 
dans le projet de résolution. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution présenté par le Dr Street et le 

Dr Vassilopoulos, tel qu
T

 il a été modifié au cours de la discussion. 

Décision : La résolution, ainsi modifiée, est adoptée. 

2. INNOCUITE ET EFFICACITE DES MEDICAMENTS : Point 2.4 de l'ordre du jour (résolution WHA22.41； 

document EB47/9) (suite de la onzième séance, section 6) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner le projet de résolution suivant, 
qui a été présenté par le Professeur Halter : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général intitulé "Innocuité et efficacité des 
médicaments : Principes applicables au contrôle des médicaments", 

1. CONSIDERE que les activités de l'Organisation dans ce domaine peuvent grandement 
contribuer à promouvoir 1‘efficacité et la sécurité d'emploi des médicaments, notamment 
en ce qui concerne : 

i) l'établissement de normes de base acceptables sur le plan international pour 
l'enregistrement des médicaments; 

ii) 1'impulsion à donner au développement de réglementations nationales pour le 

contrôle des médicaments； 

iii) la création d'organismes nationaux de contrôle des médicaments et la formation 

de leur personnel； et 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé au sujet de ces questions, en tenant compte des vues exprimées au cours de 
la discussion à la quarante-septième session du Conseil exécutif. 

• 2 
Décision : La résolution est adoptée. 

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

(suite de la onzième séance, section 1) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant, déposé 
par le Dr Bauhofer, le Dr Bédaya-Ngaro, Sir George Godber, le Professeur Halter et le 
Dr Street : 

1

 Résolution EB47.R28. 
2 

Résolution EB47.R29. 
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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le document préliminaire sur les problèmes de 1‘environnement de 

1
T

homme qui a été préparé en relation avec la résolution WHA23.60 et soumis par le 

Directeur général à la demande d'un membre, 

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

et décrit dans le rapport précité； 

2. DEMANDE instamment que 1
1

 Organisation mondiale de la Santé donne la priorité à ces 

problèmes； 

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

la discussion au sein du Conseil exécutif; 

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

vités futures qui permettent à 1‘Organisation mondiale de la Santé de jouer le rôle 

directeur dont la responsabilité lui incombe"en ce qui concerne les problèmes de 1'envi-

ronnement dans la mesure où ils affectent la santé humaine, notamment : 

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

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

с) en favorisant un accord international sur des critères, guides et normes; 

5. RECOMMANDE en outre que le Directeur général soit prié de préparer pour la conférence 

des Nations Unies sur le milieu humain qui doit se tenir en 1972 un programme relatif à 

l'extension future des activités de 1'Organisation dans ce domaine； et 

6. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt—Quatrième Assemblée mondiale 

de la Santé sur les incidences financières du développement des activités qui pourrait 

être nécessaire tant dans le programme normal de 1 *Organisation mondiale de la Santé que 

pour toutes autres extensions d
f

activité qui sont susceptibles de résulter du programme 

suggéré au paragraphe 5 ci一dessus• 

Le Professeur HALTER, se référant au texte français, propose de remplacer, au para-

graphe 2 du dispositif, les mots "la priorité" par les mots "une priorité élevée". 

Le Professeur AUJALEU, se référant également au texte français, propose de remplacer, 

dans le paragraphe 4 du dispositif, le mot "permettent" par le mot "permettront". 

Il suggère également de modifier le paragraphe 6 du dispositif du texte français de 

la façon suivante : 

PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt—Quatrième Assemblée mondiale 

de la Santé sur les incidences financières du développement des activités qui pourrait 

être nécessaire dans le programme normal de 1'Organisation mondiale de la Santé, ainsi 

que sur celles de toutes autres extensions d'activité qui sont susceptibles de résulter 

du programme suggéré au paragraphe 5 ci-dessus. 

Sir George GODBER, se référant à la seconde suggestion du Professeur Aujaleu, fait 

observer que 1
T

on pourrait aligner le texte anglais sur le texte français en supprimant le 

mot "both". 

M. WOLDE-GERIMA se déclare inquiet de voir un programme très lourd en hygiène du 

milieu venir s'ajouter aux tâches auxquelles l'Organisation doit faire face avec les ressources 

dont elle dispose. Ce programme exigera certainement des crédits considérables, non pas tant 
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peut-être en 1972 qu'au cours des années ultérieures. S’il doit entraîner une augmentation du 

budget et des contributions des Etats Membres, ce serait imposer une charge excessive aux pays 

en voie de développement, Il faut donc espérer que le programme pourra être financé par d
f

 autres 

sources de fonds que le budget ordinaire. 

M. Wolde-Gerima exprime ensuite des réserves à 1
T

égard du paragraphe 5 du dispositif. 

A son avis, on ne devrait pas demander au Directeur général d'entreprendre un travail en 

prévision de la conférence des Nations Unies qui doit avoir lieu en 1972 sans avoir obtenu 

1
f

approbation de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

En réponse à ces observations, le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que cette parti-

cipation à la préparation de la conférence prévue, pour juin 1972 lui a été demandée dans les 

résolutions WHA22.57 et WHA23.60. Le document qu'il a présenté au Conseil (document EB47/WP/7) 
s'inscrit dans le cadre de cette participation. 

Le Dr EHRLICH, se référant au paragraphe 5 du dispositif du projet de résolution, 
suggère d

1

 insérer les mots "continuer à
M

 entre, d'une part, les mots "prié de" et d
1

 autre part 
le mot "préparer". 

Il en est ainsi décidé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer que 1
1

 amendement proposé par le 
Professeur Halter exigera également une modification du texte anglais. Le mot "high" devra être 
inséré avant le mot "priority" dans le paragraphe 2 du dispositif. 

Le Professeur AUJALEU soutient la proposition tendant à amender le texte anglais du 
projet de résolution en y insérant le mot

 ,f

high
,f

. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution tel qu
1

 il a été 

amendé au cours de la discussion. 

Décision : La résolution, ainsi modifiée, est adoptée? 

Le PRESIDENT invite ensuite les membres du Conseil à examiner le projet de résolution 
suivant, soumis au Conseil par le Professeur Aujaleu, le Dr Ehrlich, Sir George Godber, 
le Dr Street et le Dr Vassilopoulos : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les tendances et problèmes actuels 
en ce qui concerne le choléra, ainsi que des extraits du rapport du Comité de la Surveil-
lance internationale des Maladies transmissibles； 

Notant les mesures prises par 1'Organisation pour répondre aux demandes présentées 
par les gouvernements pendant la septième pandémie de choléra; et 

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

et la santé publique, 

1. FELICITE le Directeur général des mesures qu
1

 il a prises； 

2. CONSIDERE que lorsque le Directeur général, sur la base de données épidémiologiques, 

cliniques et bactériologiques sûres dont il dispose, a la certitude que le choléra est 

présent dans un pays, il devrait le notifier à tous les Etats； et 

1

 Résolution EB47.R30. 



EB47/SR/l2 Rev.l 

- 1 9 4 -

3. PRIE le Directeur général : 

i) de prendre les mesures appropriées pour que l'Organisation soit capable de 

répondre rapidement et efficacement, comme par le passé, aux besoins que continue 

de créer la pandémie de choléra et à ceux qui pourraient résulter à 1
1

 avenir 

d
1

 autres situations épidémiques； 

ii) d
1

 accorder une priorité élevée aux programmes à long terme pour 1'assainis-

sement du milieu collectif et 1'hygiène personnelle qui auront pour effet et d'éli-

miner les foyers d
1

 endémie et de réduire la probabilité de voir le choléra s'installer 

dans des pays jusqu'ici indemnes; 

iii) d
1

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

choléra et de la prévention de cette maladie. 

M. WOLDE-GERIMA exprime sa satisfaction au sujet du nouveau projet de résolution, qui 
lui paraît de beaucoup préférable à la version initiale. Le texte révisé exprime bien 1,idée du 
soutien qu'il faut apporter au Directeur général lorsqu'il défend les fonctions de 1'Organi-
sation, tout en excluant la possibilité d

1

attirer spécialement 1
1

 attention sur un pays déterminé. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à se prononcer sur ce projet de résolution. 

Décision : La résolution est adoptée.
1 

(Voir le procès-verbal de la quinzième séance, section X.) 

4. BATIMENT DU SIEGE - BESOINS FUTURS : Point 6.8.1 de l'ordre du jour (résolution WHA23.7； 

documents EB47/35 et EB47/wp/l5) (suite de la quatrième séance, section 4) 

M. ARMSTRONG, Directeur de la Division de la Gestion administrative et du Personnel, 
présente le document de travail concernant le financement de la construction d'un nouveau 
garage. Il fait observer qu

f

 à la suite d'une malencontreuse erreur le tableau 2 a été placé 
avant le tableau 1 dans le texte anglais du document EB47/wp/l5. Il signale également une 
faute de frappe qui s'est glissée dans le texte français : le chiffre figurant à la troisième 
ligne du paragraphe 6 doit être "Fr.s. 102 600

n

 et non "102 000’’. Le document, qui a été 
préparé sur la demande du Conseil exécutif, présente divers moyens de financer à 1'aide d,un 
prêt la construction du nouveau garage envisagé. M. Armstrong souligne que, jusqu

1

à présent, 
l'Organisation n

1

 a pris d'engagement avec aucun établissement de prêt, et qu
1

 il faudra étudier 
la question plus en détail avant de prendre une décision. 

Le Directeur de la Division de la Gestion administrative et du Personnel commente 

ensuite le document point par point. En ce qui concerne la possibilité d'obtenir un prêt de la 

Fondation des Immeubles pour les Organisations internationales (FIPOI), il précise que le 

Directeur général a adressé une demande à cet organisme, mais n'a pas encore reçu de réponse. 

Il serait possible de prévoir pour le remboursement un délai différent de celui au bout duquel 

les revenus provenant du garage couvriraient le montant du prêt et des intérêts versés. Ainsi, 

pour ne pas payer trop d
1

 intérêts, on pourrait rembourser 1'emprunt en cinq ans, mais les 

revenus perçus pendant cinq ans seraient de toute évidence insuffisants pour rembourser 

1
1

 emprunt. Le garage étant une structure permanente, la période pendant laquelle il produira 

des revenus sera illimitée. Quel que soit le délai de remboursement et le taux d
1

intérêt, les 

revenus ne permettront pas d
1

 assurer 1 *amortissement de l'emprunt les premières années. Il 

faudra déterminer la manière de financer la différence entre le revenu du garage et le coût de 

1'amortissement. 

1

 Résolution EB47.R30. 
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Le Professeur AUJALEU remercie le Secrétariat d
1

 avoir préparé le document demandé par 

le Conseil. Il a trois observations à faire à propos du financement du garage. 

Tout d'abord, le tarif prévu pour la location des emplacements n'est pas excessif et 

devrait pouvoir être accepté par le personnel. De toutes façons, le prix de location ne saurait 

être définitif. Toute augmentation substantielle des traitements ou des indemnités en fonction 

du lieu d'affectation devrait s'accompagner d'une augmentation du tarif. 

Ensuite, le garage aura vraisemblablement une durée utile de 60 ans au moins et 
produira donc un revenu pendant toute cette période. On aura donc avantage à rembourser 
rapidement 1

1

 emprunt afin de ne pas avoir des intérêts trop importants à verser. 

Enfin, si au départ l'Organisation doit contribuer au remboursement du prêt du fait 
que le revenu de la location ne suffit pas, cela ne pose pas de problème réel, car, en fin de 
compte, lorsque 1 *emprunt aura été remboursé, la totalité des recettes provenant de la location 
des emplacements de garage reviendra à l'OMS. 

Le Dr EHRLICH juge intéressant le document concernant le financement de la construc-
tion d'un nouveau garage (document EB47/wp/l5)； il se pose toutefois la question de savoir si 
ce garage est vraiment nécessaire. En effet, d'après certaines informations qui lui sont 
parvenues, des emplacements de garage seraient disponibles dans le nouveau bâtiment du BIT. 
Ce garage est prévu pour 1450 véhicules, chiffre qui tient compte d'une éventuelle augmentation 
du personnel. Or, la situation est telle que 1

f

0 I T pour l'instant n'accroît pas ses effectifs, 
et le Dr Ehrlich se demande si 1

1

OMS a envisagé à fond la possibilité d'utiliser les places 
disponibles dans le garage de ce bâtiment. 

Quant à la quest ion de 1
T

 emprunt, le Dr Ehrlich précise que, dans un certain 

pays, il existe des arrangements permettant de répartir 1'amortissement de façon égale entre 

les années. Il se demande s'il ne serait pas possible d
f

obtenir un prêt de ce genre à Genève, 

le prix de la location des emplacements de garage étant ajusté de manière à correspondre aux 

versements à faire en remboursement de 1'emprunt. 

M. ARMSTRONG répond au Professeur Aujaleu que le tarif de location des emplacements 
de garage évoluera en principe en fonction des fluctuations de 1

f

économie. Cette remarque vaut 
également pour les frais d'entretien du garage. Le rapport entre ces deux postes dépendra de 
1'évolution des différents éléments du coût de la vie. Il est juste que le garage durera 
vraisemblablement cinquante à cent ans, ou plus, et que 1

1

 Organisation disposera ainsi d'une 
source de revenus qui viendront alimenter les recettes diverses une fois 1'emprunt remboursé. 

S'adressant au Dr Ehrlich, M. Armstrong reconnaît que le Secrétariat devra examiner 

la question des emplacements disponibles au garage du BIT. Il ne sait toutefois pas, pour 

1'instant, à quelle date ce garage sera prêt ou s'il sera possible d'y occuper des emplace-

ments avant que le bâtiment du BIT soit terminé• 

En ce qui concerne le taux d'amortissement, M, Armstrong considère que le point 
central est celui de savoir combien d

1

 intérêts l'Organisation est prête à verser. Il ne serait 
pas intéressant de répartir 1

f

amortissement sur une période de cinq ans, car cela dépasserait 
de beaucoup le niveau des revenus que rapporterait le garage au cours de cette période. Si 
1

f

 amortissement s'étend sur vingt ans, le facteur essentiel à prendre en considération 
sera le montant des intérêts. 

Le DIRECTEUR GENERAL ne pense pas qu'il soit possible d'obtenir en Suisse un prêt 
comme celui auquel le Dr Ehrlich a fait allusion. En tout cas, la FIPOI, qui est la seule 

organisation auprès de laquelle on puisse espérer obtenir un prêt à faible taux d
1

 intérêt, 
n'offre pas ce genre de plan d

1

 amortissement. 

Le Dr Ehrlich a été mal informé à propos de l'OIT et de son personnel. L' Organisation 

passe actuellement par une période difficile en raison d
1

un problème soulevé par 1'interpré-

tation de certaines obligations internationales, mais elle devra certainement accroître ses 

effectifs si elle veut pouvoir faire face à ses engagements vis-à-vis du Programme des Nations 

Unies pour le Développement et du Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de 
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Population, et exécuter les activités prévues en matière d
T

hygiène du milieu. Il ne faut pas 

croire que la situation actuelle de 1'OIT risque de persister. Le Directeur général exprime 

1 *espoir qu
1

aucune autre institution de la famille des Nations Unies ne connaîtra la même 

situation. 

Le Dr LAYTON estime qu'il s
1

 agit d'assurer 1 *auto-amortissement de l'emprunt proposé, 

et non d'obtenir une source de revenus pour 1 Organisation une fois l'emprunt remboursé. Dans 

ce contexte, il semble qu
1

 il y ait quelque intérêt à prolonger encore davantage la durée de 

1'emprunt. 

Le Professeur AUJALEU juge peu élevé un taux d'intérêts de 3 l/2 %• Il aimerait 

savoir si l'on pourrait envisager une période d
f

 amortissement de 25 à 30 ans. 

Le Dr BAUHOFER demande quel serait le coût actuel de la location des emplacements si 

on l'ajustait pour tenir compte de 1 * augmentation des traitements et des indemnités en fonction 

du lieu d
1

 affectation dont les fonctionnaires ont bénéficié depuis 1966. Il estime que l'Organi-

sation devrait prévoir une certaine participation financière et envisager une période d'amortis-

sement d
1

 au moins 30 à 40 ans. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que le document dont le Conseil est saisi n
f

a été 

demandé que quelques jours plus tôt et que le Secrétariat a eu très peu de temps pour le 

préparer. C'est pourquoi il ne s'agit ici que d'un document provisoire. 

A l'heure actuelle, le délai maximum pour le remboursement d'un emprunt est 

apparemment de 20 ans. 

Le Directeur général rappelle au Conseil que le bâtiment actuel du Siège de 1'Organi-

sation avait été conçu sans garages souterrains. L'Assemblée de la Santé avait cependant, au 

cours de la construction, autorisé la mise en place du garage existant, étant entendu que son 

entretien serait financé par la location des emplacements aux membres du personnel et ne 

coûterait rien à 1'Organisation. 

Toute la question du garage supplémentaire sera analysée entre le moment présent et 

la Vingt—Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, à laquelle des informations plus complètes 

seront fournies en mai. 

Le Dr VASII/EV demande si 1'on prévoit une contribution additionnelle des 

gouvernements. , 

M. ARMSTRONG, s'adressant au Dr Bauhofer, explique qu
1

 il ne peut répondre immédiate-

ment à la question posée； il faudrait en effet calculer le pourcentage d'augmentation des 

rémunérations du personnel depuis 1966. 

Passant à la question du Dr Vasil
f

ev, M. Armstrong dit que 1
1

 on ne pourra y répondre 

que lorsque 1'Assemblée mondiale de la Santé aura pris une décision, et, à cet égard, il 

appelle 1
1

 attention du Conseil sur le paragraphe 10 du document EB47/wp/l5. 

Le Dr EHRLICH suggère que le Rapporteur soit chargé de rédiger un projet de résolution 

demandant au Directeur général de poursuivre 1
1

 étude de la question et de faire rapport à la 

Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant, déposé par le 

Professeur Halter, le Dr Bédaya-Ngaro et le Dr Vassilopoulos : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les besoins futurs du Siège en 

matière de bureaux•， 
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Prenant note des propositions du Directeur général concernant la construction d'un 

deuxième bâtiment temporaire pour faire face aux besoins urgents de bureaux supplémen-

taires en attendant que soit construite une extension permanente du bâtiment du Siège； et 

Prenant note également des propositions du Directeur général relatives à la construc-
tion d'un nouveau garage souterrain pour répondre au besoin pressant de places de parking 
supplémentaires, 

1. RECONNAIT qu'il est nécessaire de construire d'urgence le deuxième bâtiment tempo-

raire et le garage souterrain suivant les propositions du Directeur général； 

2. RECOMMANDE à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'affecter au fonds 
immobilier les montants requis pour la construction du bâtiment temporaire； et 

3. NOTE que le Directeur général fournira au Conseil les éléments qui lui permettront 
d

1

 adopter une résolution relative au financement du garage souterrain. 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère que les Rapporteurs amendent le paragraphe 3 du 
dispositif pour y incorporer la suggestion du Dr Ehrlich. 

Le Dr EHRLICH n'approuve pas sans réserve le paragraphe 1 du dispositif. Le para-
graphe 2 soulève lui aussi quelques difficultés, du fait que le Conseil a recommandé d'utiliser 
une partie du montant des recettes occasionnelles pour financer le budget de 1972. Etant 
donné que le fonds immobilier est alimenté par les recettes occasionnelles, il n'est pas 
certain que le paragraphe 2 soit rédigé de façon correcte. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le Conseil a déjà marqué son accord sur la 
nécessité de construire un garage et que le mode de financement de la construction sera décidé 
par 1'Assemblée de la Santé. Quant au paragraphe 2, il appartiendra à 1'Assemblée d

f

arrêter 
le mode de financement du bâtiment provisoire； ce ne pourra pas être un emprunt, puisqu'il 
s'agira d'une construction provisoire. Le Secrétariat est prêt à soumettre un nouveau projet 
de résolution si le Conseil le désire. 

Le Professeur HALTER suggère de remplacer le deuxième alinéa du préambule par un 
texte qui dirait à peu près : 

"Ayant pris note également des propositions relatives au financement d'un nouveau 
garage souterrain •.." 

et d'ajouter au dispositif un nouveau paragraphe priant le Directeur général de faire rapport 

à ce sujet à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. C'est à l'Assemblée qu'il 

incombera, au vu du document, de prendre ses responsabilités. 

Le Dr EHRLICH déclare que le degré de priorité sera fonction dans une certaine 

mesure du mode de financement adopté. Si la construction du garage oblige à prélever sur 

les fonds de l'Organisation, la priorité ne sera pas la même que si l'on trouve une autre 

solution. Il lui est impossible de souscrire à l'expression ’’besoin pressant de places de 

parking supplémentaires
n

 figurant au troisième alinéa du préambule sans connaître exactement 

le mode de financement. Il pourrait appuyer la résolution si le paragraphe 1 se terminait à 

"deuxième bâtiment temporaire'
1

 et demandait au Directeur général de soumettre à l'Assemblée 

mondiale de la Santé un rapport complémentaire sur le mode de financement du garage. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que les montants requis pour la construction du 

garage proposé ne seraient pas prélevés sur des fonds destinés à financer les programmes de 

1'Organisation, mais que la nécessité de construire un garage devrait être reconnue, sinon 

on se trouvera d
1

ici très peu de temps dans une situation inextricable. Les fonds devront 

être trouvés mais ils ne sauraient être tirés du budget de 1'Organisation. 
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Répondant à une question de M. ROFFEY, suppléant de Sir George Godber, le Directeur 

général annonce que si le Conseil le désire, il est prêt à soumettre deux projets de résolu-

tions distincts, l'un sur la construction du bâtiment temporaire à usage de bureaux, et 1'autre 

sur le garage. 

Le PRESIDENT suggère que la question soit examinée par un petit groupe de travail 

et que le Conseil décide s'il désire deux résolutions distinctes ou une seule. 

Le Dr EHRLICH pense qu * il vaudrait mieux s'en tenir à une résolution unique. 

Le Professeur HALTER suggère une nouvelle rédaction du paragraphe 1 du dispositif, 

selon laquelle le Conseil exécutif reconnaîtrait la nécessité de construire d'urgence le 

deuxième bâtiment temporaire, ainsi que des places de parking souterrain, pourvu que les 

conditions financières le permettent, selon les propositions du Directeur général. 

Le Professeur AUJALEU estime que 1'amendement proposé manque de clarté. 

Le Dr BEDAYA-NGARO déclare que le projet de résolution contient déjà la suggestion 

du Professeur Halter. Le paragraphe 2 du dispositif expose clairement que le budget de 

l'Organisation n'entre en ligne de compte que pour la construction du bâtiment temporaire. 

Le Dr EHRLICH demande aux coauteurs s'ils accepteraient de supprimer le para-

graphe 1 du dispositif. 

， 

Le Dr BEDAYA-NGARO déclare qu'en tant que coauteur du projet de résolution, il est 

prêt à essayer de mettre au point un texte qui satisfasse tout le monde : le paragraphe 1 du 

dispositif pourrait être remanié à peu près en ces termes : 

RECONNAIT la nécessité urgente d'un deuxième bâtiment temporaire et d'un garage 

souterrain ... 

Personnellement, il préférerait cependant conserver tel quel le paragraphe 1 du dispositif et 

insérer ailleurs un amendement dans le sens demandé par le Dr Ehrlich. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que si l'on supprime 1'actuel paragraphe 1 du 

dispositif, le texte ne contiendra plus aucun passage exprimant l'accord du Conseil sur la 

nécessité de trouver des solutions. 

Le PRESIDENT suggère que les coauteurs et le Dr Ehrlich se réunissent plus tard 

dans 1'après-midi, ou le lendemain matin, pour mettre au point un texte amendé. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 17 h.45. 
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1. MISE EN PLACE D
f

UNE PRODUCTION PHARMACEUTIQUE DANS LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT : 

Point 2.5 de 1,ordre du jour (résolution WHA22.54; document EB47/l3) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le document EB47/l3 qui contient le rapport 

du Directeur général sur la mise en place d'une production pharmaceutique dans les pays en 

voie de développement• 

Le Professeur AUJALEU dit avoir été fort intéressé par la note sur les médicaments 

de la médecine traditionnelle, figurant à l'annexe du document EB47/l3. Toutefois, il estime 

que la définition de l'expression "médicaments de la médecine traditionnelle" donnée au 

paragraphe 1.1 de I
e

annexe n'est pas parfaite car les trois quarts des médicaments présentent 

la caractéristique d'avoir été "en règle générale découverts empiriquement
M

. De même, il n'est 

pas très satisfait des deux premières phrases du paragraphe 2.3 car on peut difficilement 

admettre que 1'OMS estime qu'il faille prendre en considération la thèse selon laquelle le 

traitement par les médicaments de la médecine traditionnelle conviendrait mieux aux populations 

des régions économiquement peu développées. Au contraire, 1'OMS doit plutôt s'efforcer de 

fournir aux pays de ces régions les moyens de recourir le plus rapidement possible à la théra-

peutique la plus efficace. Il propose donc que ces phrases soient modifiées. 

Le Dr BAUHOFER demande qu
1

 à la première phrase du paragraphe 3.3 du document EB47/l3 

l'on spécifie, par souci de clarté, que le fabricant local a la "responsabilité" "d'assurer 

l'efficacité .
#
• des produits,•• 

Le Dr BEDAYA-NGARO souligne que les médicaments sont un élément extrêmement important 
de la santé publique et représentent un des facteurs qui différencient la médecine tradition-
nelle de la médecine moderne• Les personnes habituées à recourir à la médecine traditionnelle 
sont hostiles aux prescriptions médicales qui, dans leur esprit, signifient dépense d'argent, 
alors qu'ils en sont dépourvus

#
 Le succès du guérisseur dans les pays en voie de développement 

est donc lié à tout le problème du développement économique. Le rapport du Directeur général 
jouera un très grand rôle pour aider les pays en voie de développement à contrôler la qualité 
des médicaments importés et, plus tard, à produire eux-mêmes des médicaments. 

Reprenant certains points particuliers du rapport du Directeur général, le 
Dr Bédaya-Ngaro reste un peu sceptique devant la phrase du paragraphe 1.3 où il est dit que 
les médicaments "qui s'administrent par la voie buccale" seront les médicaments de choix. 
Dans des pays comme le sien, la psychologie des individus est telle que l'administration 
parentérale des médicaments, avec l'emploi de la seringue et de l'aiguille qui s'apparente à 
un rite, jouit d'une plus grande considération que 1'administration par la voie buccale. 
D

1

autre part, il ne faut pas négliger 1'importance de 1 *administration de médicaments-retard. 

Au paragraphe 3.1, le Dr Bédaya-Ngaro souhaiterait que l'on ajoute la recherche en 
matière de pharmacopée comme quatrième secteur relevant de la compétence de 1

f

O M S . 

L'expérience montre que les guérisseurs craignent de voir introduire des médicaments 
de la médecine traditionnelle dans la pharmacopée moderne, car il peut en résulter que 
1 *emploi de ces médicaments se généralise et que le domaine d'activité des guérisseurs se 
restreigne. Il faudrait donc peut-être s'efforcer spécialement de rassurer les guérisseurs et 
de leur montrer que l'on a en vue 1'intérêt de la collectivité. 

Au sujet de 1 *annexe du rapport du Directeur général, le Dr Bédaya-Ngaro approuve 

entièrement l'observation faite par le Professeur Aujaleu sur le paragraphe 2.3• Il fait 

remarquer à cet égard qu
1

 il est souvent plus facile, dans de nombreux pays, de payer les 

médicaments en nature plutôt qu'en espèces, car les gens n'en ont guère les moyens. Lorsqu'il 

s'agit de médecine moderne, le problème se complique car les médicaments sont plus coûteux. 
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Enfin, il est quelque peu déçu de lire dans l'annexe du rapport du Directeur général 

(paragraphe 1.4, quatrième alinéa) qu*
 M

il n'y a eu jusqu'ici en Afrique aucune industrialisation 

de la production des médicaments de la médecine traditionnelle". Il voudrait savoir si des 

pays en voie de développement ont présenté des demandes d'assistance pour la création d'une 

fabrique de produits pharmaceutiques. Dans la négative, il y a là un domaine où 1'OMS pourrait 

utilement s*efforcer de trouver des moyens d'encourager les pays en voie de développement à 

mettre en oeuvre les recommandât ions faites par le Directeur général dans son excellent 

rapport• 

Le Dr STREET reconnaît que 1'OMS a pour rôle principal de s'occuper du contrôle 

de la qualité des médicaments, qui pose avant toutes autres questions un problème d'ordre 

national et d'ordre international. 

Ce contrôle est difficile pour les pays en voie de développement, en particulier 

s
1

 ils se sont lancés dans la production et la recherche pharmaceutiques. Dans le pays du 

Dr Street, par exemple, on a commencé depuis quelques années à étudier les plantes médicinales 

et à se documenter sur les substances actives contenues dans les plantes employées en médecine 

traditionnelle, mais la médecine traditionnelle rHest pas reconnue officiellement. On espère ^ ^ 

pouvoir apporter plus tard de nouveaux éléments aux connaissances universelles par 1'étude 

réellement scientifique des effets des plantes médicinales, en vue de les faire entrer dans 

une pharmacopée standard. Cela exigera cependant du temps et de 1'argent. De plus, certains 

de ceux qui détiennent les connaissances traditionnelles craignent qu*on n'en fasse un usage 

commercial abusif et voudraient trouver un terrain où la confiance puisse s'établir. C’est 

pourquoi le document soumis au Conseil revêt une grande importance• 

Il y a aussi le problème des prix et le Dr Street note avec satisfaction à ce 

sujet qu'on mène des travaux sur les rapports entre la consommation et les besoins. Il est 

extrêmement important que la collaboration de 1'OMS et de 1*ONUDI se poursuive et que les 

deux organisations préparent la voie en vue d'une étude scientifique appropriée. Le Dr Street 

aimerait avoir de plus amples renseignements à ce sujet et il appuiera 1'extension de ces 

travaux de manière que l'OMS dispose de tous les renseignements dont elle a besoin pour 

donner des conseils aux pays sur l'établissement de leurs plans
# 

Enfin, le Dr Street annonce que le Dr Vassilopoulos et lui-même ont rédigé le 

projet de résolution suivant pour examen par le Conseil : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la mise en place d'une 

pharmaceutique dans les pays en voie de développement, 

1. REMERCIE le Directeur général de la présentation de ce rapport ainsi que 

travail qui se fait dans ce domaine; 

2. TRANSMET le rapport à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé; 

3
#
 RECOMMANDE à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d* inviter 

Directeur général : 

a) à poursuivre la collaboration avec 1'Organisation des Nations Unies 

Développement industriel (ONUDI) en matière d
 f

aide aux pays en voie de développement 

pour la mise en place d'une production pharmaceutique； et 

b) à fournir, dans la limite des ressources disponibles, une assistance aux auto-

rités sanitaires des Etats Membres pour la promotion d'une pharmacothérapi© 

rationnelle et 1'évaluation d'un niveau de consommation des médicaments qui réponde 

au mieux aux besoins thérapeutiques et aux objectifs socio-économiques
# 

production^ 

du 

et 

le 

pour le 
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Le Dr TUVAN souligne la nécessité d'asseoir la production pharmaceutique sur une 

base scientifique. Du fait des progrès de la médecine, on voit apparaître tous les ans, sur les 

marchés des pays développés, un nombre croissant de nouveaux antibiotiques très actifs. C
1

est 

très heureux d
1

u n certain point de vue, mais il y a aussi des inconvénients, en particulier 

en ce qui concerne le jeune médecin qui a tendance à trop peu réfléchir. Lorsqu'un malade a de 

la fièvre, il le traite à la pénicilline ou par un autre antibiotique et, lorsque la fièvre est 

tombée, il en conclut que le malade est guéri• En outre, l'organisme s'accoutume à des médi-

caments actifs que certains malades prennent parfois sans prescription médicale. Il en résulte 

que des maladies aiguës deviennent chroniques. Le Dr Tuvan prie 1'OMS d'accorder une attention 

particulière à ce problème. 

Le Dr VASSILIEV expose que 1 *Union soviétique fournit une assistance technique aux 

pays en voie de développement en les aidant à mettre sur pied une industrie pharmaceutique et 

en apportant sa coopération pour la production. Elle fournit aussi du matériel et forme du 

personnel technique. Elle continuera d
1

 aider les pays en voie de développement de cette manière. 

Le Dr BENADOUDA se déclare entièrement d,accord avec le Professeur Aujaleu en ce qui 
concerne le paragraphe 2.3 de l'annexe du rapport du Directeur général. Ce paragraphe présente 
une idée assez dangereuse, celle de la nécessité d'établir une comparaison entre la médecine 
traditionnelle et la médecine moderne. A son avis, on ne peut pas et on ne doit pas établir 
une telle comparaison et le paragraphe devrait être complètement supprimé s'il est possible. 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, déclare que la discussion a fait apparaître 
la nécessité de réviser le rapport afin d'éviter d

1

 éventuelles interprétations erronées sur 
certains points de ce sujet délicat. С'est pourquoi il est un peu inquiet de constater que le 
projet de résolution présenté par le Dr Street et le Dr Vassilopoulos implique la transmission 
du rapport sous sa forme actuelle à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Pour ce qui est des questions qui ont été soulevées, il se déclare d'accord avec le 
Professeur Aujaleu sur le fait que la définition de la médecine traditionnelle, telle qu'elle 
figure au paragraphe 1.1 de l'annexe, n'est pas entièrement satisfaisante, car les médicaments 
de la médecine traditionnelle n'ont pas seulement été "découverts" empiriquement mais ont aussi 
été utilisés empiriquement, ce qui devrait être formulé clairement• Le Dr Bernard admet égale-
ment que le paragraphe 2

#
3 devrait être, sinon supprimé, du moins revu complètement. L'idée 

qui a présidé à la rédaction de ce paragraphe n'a pas été rendue avec clarté et il n'entrait 
certainement pas dans 1'intention de ses auteurs de donner à entendre qu*une médecine moins 
coûteuse se justifierait dans les pays en voie de développement alors qu*une médecine plus 
coûteuse serait valable dans d*autres pays. Il n'est évidemment ni possible ni souhaitable 
d'établir une comparaison des coûts des traitements par la médecine moderne et des traitements 
par la médecine traditionnelle, mais si une comparaison peut être faite utilement, c'est dans 
le cas d'un pays en voie de développement désireux de mettre en place sa propre industrie 
pharmaceutique. Il aurait à évaluer les coûts de diverses solutions pour choisir celle qui 
serait la plus économique pour faire face à ses besoins particuliers, décider de 1'utilisation 
de tels ou tels éléments de la pharmacopée moderne ou de substances végétales du pays, ou 
trancher d

1

 autres questions de ce genre. Telle est 1
1

 idée qu'on avait essayé d'exprimer dans 
ce paragraphe. 

Au sujet du paragraphe 3.3 du rapport et rappelant 1'observation du Dr Bauhofer sur 

ce paragraphe, le Dr Bernard explique qu'on n'a nullement eu 1
1

 intention de donner à entendre 

que 1'autorité nationale n'aurait pas au premier chef la responsabilité en la matière (les 

fabricants locaux devant évidemment observer des règles de bonne pratique de fabrication) mais 

que le paragraphe avait pour objet de souligner la responsabilité spéciale qui incombera à 

tout pays qui mettra en place une industrie pharmaceutique. Les pays en voie de développement, 

en particulier, se trouveront en présence de problèmes posés par des réactions adverses non 

observées dans les pays où les médicaments ont été mis au point, provoquées par des facteurs 

nutritionnels ou génétiques locaux. 
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Une autre idée directrice dans ce document est la nécessité, pour chaque pays, 

d*ajuster son contrôle de la qualité aux conditions propres dans lesquelles il se trouve. 

Le Secrétariat a pris bonne note des observations du Dr Street et du Dr Bédaya-Ngaro. 
A la question posée par le Dr Bédaya-Ngaro qui désirait savoir si 1,0MS avait reçu de pays 
africains des demandes d'aide dans le domaine de 1

r

industrialisation de la production des 
médicaments de la médecine traditionnelle, le Dr Bernard répond que des demandes ont été faites 
en vue d'explorer les possibilités mais qu，elles n

f

ont pas encore dépassé le stade des enquêtes 
préliminaires. La question qui se pose à ce stade est la suivante : étant donné la situation 
sanitaire du pays en question, quels sont ses besoins fondamentaux ？ L'établissement de projets 
concrets est encore du domaine de l'avenir. 

Finalement, le Dr Bernard souligne la nécessité de poursuivre bien davantage les 
recherches dans le domaine de la médecine traditionnelle. Le problème devra être abordé dans 
différents contextes• On pourrait procéder par types de substances dans différents pays, afin 
de dégager ce qui, dans certaines substances, contient des principes actifs qui pourraient 
être utilisés dans une industrie pharmaceutique locale. Ou, au contraire, on pourrait prendre 
un pays dans un contexte régional ou local et examiner un certain nombre de produits tradi-
tionnels qui pourraient être utilisés. 

Sir George GODBER croit avoir compris que le Dr Bernard aurait exprimé l'avis que 

le contrôle de la qualité n‘incomberait pas au fabricant. Il affirme avec force que ce 

contrôle incombe bien au fabricant et que la supervision par les autorités nationales ne peut 

être efficace que si un contrôle interne de la qualité a été exercé à tous les stades de la 

fabrication. 

Le Dr BEDAYA-NGARO remercie le Dr Bernard des réponses qu'il a faites à la suite des 

diverses observations qui ont été présentées. Il appuie ce qu
T

a dit le Dr Tuvan et estime que 

le Directeur général a présenté un rapport excellent. L'exploitation de ce document par chaque 

Etat Membre permettra de connaître les caractéristiques nationales de chaque médecine 

traditionnelle. 

Le Dr BERNARD dit qu'il ne s'est peut-être pas exprimé assez clairement : ce que 

Sir George Godber vient de dire sur la responsabilité du contrôle de la qualité correspond 

très exactement à ce qu'il voulait exposer. 

Le Dr STREET propose de modifier comme suit le paragraphe 2 du dispositif du projet 

de résolution : "TRANSMET à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé un nouveau rap-

port fondé sur la discussion qui s'est déroulée au Conseil exécutif". 

Le DIRECTEUR GENERAL propose de modifier comme suit le paragraphe 2 du dispositif : 

"PRIE le Directeur général de réviser son rapport à la lumière des discussions qui ont eu lieu 

au cours de la quarante-septième session du Conseil exécutif et de le transmettre à la Vingt-

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé". 

Il en est ainsi décidé. 

Sir George GODBER propose de modifier comme suit le paragraphe 3 b) du dispositif : 

"à aider les autorités sanitaires des Etats Membres, dans la limite des ressources disponibles, 

à faire en sorte que les médicaments employés soient ceux qui conviennent le mieux dans les 

circonstances locales, qu
T

 ils soient utilisés rationnellement et que les besoins correspondants 

soient évalués aussi exactement que possible"• 

Le Professeur HALTER appuie la proposition de Sir George Godber. Il est d'avis que 

l'OMS a une certaine responsabilité dans l'évaluation des qualités thérapeutiques des médi-

caments. Dans certains pays, la fabrication pharmaceutique a été industrialisée considérable-

ment, mais il n'en reste pas moins que la base de la thérapeutique dans ces pays remonte à 

une période où la découverte des médicaments et leur application étaient très empiriques. 
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Le Dr JOSHI fait observer que le rapport du Directeur général (document EB47/l3) 

signalait le danger de l'utilisation simultanée de médicaments de la médecine traditionnelle 

et de médicaments de la médecine moderne. Venant d'un pays où plusieurs systèmes de médecine 

sont employés, le Dr Joshi n'a pas d'objection à formuler à 1'égard des divers systèmes, mais 

constate une certaine tendance à les combiner, ce qui pourrait être dangereux. Il suggère que 

le projet de résolution évoque ce danger. 

Le Dr STREET déclare accepter 1'amendement présenté par Sir George Godber, mais 

désirerait que la suggestion du Dr Joshi soit mieux explicitée. 

/ 

Le Dr BEDAYA-NGARO propose de remplacer, dans la version française du projet de 

résolution, les mots
 M

d
f

 inviter" par les mots "de prier". 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution présenté par le Dr Street et le 
Dr Vassilopoulos, tel qu'il a été modifié au cours de la discussion. 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été modifié, est adopté. 

2. INNOCUITE ET EFFICACITE DES MEDICAMENTS : Point 2.4 de l'ordre du jour (résolution WHA22.41; 
documents EB47/9 et EB47/Conf.Doc. № 9) (suite) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner le projet de résolution suivant, 
qui a été présenté par le Professeur Halter : • 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général intitulé "Innocuité et efficacité des 
médicaments : Principes applicables au contrôle des médicaments", 

1. CONSIDERE que les activités de l'Organisation dans ce domaine peuvent grandement 
contribuer à promouvoir 1

1

 efficacité et la sécurité d'emploi des médicaments, notamment 
en ce qui concerne : 

i) 1'établissement de normes de base acceptables sur le plan international pour 
l'enregistrement des médicaments; 

ii) la promotion de la mise au point de réglementations nationales pour un contrôle 
des médicaments; 

iii) la création d'organismes nationaux de contrôle des médicaments et la formation 
de leur personnel； et 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt—Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé, au sujet de ces questions, en tenant compte des vues exprimées au cours de 
la discussion à la quarante-septième session du Conseil exécutif. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

3. PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1972 : Point 3.5 de l
f

ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant, déposé 
par le Dr Bauhofer, le Dr Bédaya-Ngaro, Sir George Godber, le Professeur Halter et le 
Dr Street : 
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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le document préliminaire si 
1

1

 homme qui a été préparé en relation avec la 
Directeur général à la demande d'un membre, 

1. REMERCIE le Directeur général et exprime 
et décrit dans le rapport précité； 

r les problèmes de l'environnement de 
résolution WHA23.60 et soumis par le 

sa satisfaction du travail déjà accompli 

2. DEMANDE INSTAMMENT que 1
T

Organisation mondiale de la Santé donne la priorité à ces 

problèmes； 

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

la discussion au sein du Conseil exécutif; 

4. RECOMMANDE que la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé approuve des acti-
vités futures qui permettent à l'Organisation mondiale de la Santé de s

1

 acquitter de la 
responsabilité qui lui incombe de jouer un rôle directeur pour les problèmes de 1'envi-
ronnement dans la mesure où ils affectent la santé humaine, notamment : 

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

b) en stimulant et a.idant 1
1

 intensification des recherches dans ce domaine; 

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

5. RECOMMANDE EN OUTRE que le Directeur général soit prié de préparer pour la Conférence 
des Nations Unies sur le milieu humain qui doit se tenir en 1972 un programme relatif à 
l'extension future des activités de 1

1

 Organisation; et 

6. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé sur les incidences financières des extensions qui pourront être nécessaires 
tant dans le programme normal de 1

1

 Organisation mondiale de la Santé que pour toutes 
autres extensions résultant éventuellement du programme suggéré au paragraphe 5 ci-dessus. 

Le Professeur HALTER, se référant au texte français, propose de remplacer, au para-
graphe 2 du dispositif, les mots "la priorité

11

 par les mots "une priorité élevée". 

Le Professeur AUJALEU, se référant également au texte français, propose de remplacer, 
dans le paragraphe 4 du dispositif, le mot "permettent" par le mot "permettront". 

Il suggère également de modifier le paragraphe 6 du dispositif du texte français de 
la façon suivante : 

PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt—Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé sur les incidences financières des extensions qui pourront être nécessaires 
dans le programme normal de l'Organisation mondiale de la Santé ainsi que sur celles de 
toutes autres extensions résultant éventuellement du programme suggéré au paragraphe 5 
ci-dessus. 

Sir George GODBER, se référant à la seconde suggestion du Professeur Aujaleu, fait 
observer que 1

r

on pourrait aligner le texte anglais sur le texte français en supprimant le 
mot "both". 

M. WOLDE-GERIMA se déclare inquiet de voir un programme très lourd en hygiène du 
milieu venir s

1

 ajouter aux tâches auxquelles 1 Organisation doit faire face avec les ressources 
dont elle dispose. Ce programme exigera certainement des crédits considérables, non pas tant 
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peut-être en 1972 qu'au cours des années ultérieures. S'il doit entraîner une augmentation du 

budget et des contributions des Etats Membres, ce serait imposer une charge excessive aux pays 

en voie de développement• Il faut donc espérer que le programme pourra être financé par d'autres 

sources de fonds que le budget ordinaire. 

M. Wolde-Gerima exprime ensuite des réserves à l'égard du paragraphe 5 du dispositif. 

A son avis, on ne devrait pas demander au Directeur général d'entreprendre un travail en 

prévision de la Conférence des Nations Unies qui doit avoir lieu en 1972 sans avoir obtenu 

1
1

 approbation de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

En réponse à ces observations, le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que cette parti-

cipation à la préparation de la Conférence prévue pour juin 1972 lui a été demandée dans les 

résolutions WHA22.57 et WHA23.60. Le document qu
1

il a présenté au Conseil (document EB47/WP/7) 
s'inscrit dans le cadre de cette participation» 

Le Dr EHRLICH, se référant au paragraphe 5 du dispositif du projet de résolution, 
suggère d

1

 insérer les mots "continuer à" entre, d'une part, les mots "prié de" et d*autre part 
le mot "préparer". 

Il en est ainsi décidé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer que l'amendement proposé par le 
Professeur Halter exigera également une modification du texte anglais. Le mot "high" devra être 
inséré avant le mot "priority" dans le paragraphe 2 du dispositif. 

Le professeur AUJALEU soutient la proposition tendant à amender le texte anglais du 
projet de résolution en y insérant le mot "high". 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution tel qu'il a été 

amendé au cours de la discussion. 

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

Le PRESIDENT invite ensuite les membres du Conseil à examiner le projet de résolution 
suivant, soumis au Conseil par le Professeur Aujaleu, le Dr Ehrlich, Sir George Godber, 
le Dr Street et le Dr Vassilopoulos : 

Le Conseil exécutif, 

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

en ce qui concerne le choléra ainsi que des extraits du rapport du Comité de la Surveil-

lance internationale des Maladies transmissibles； 

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

par les gouvernements pendant la septième pandémie de choléra; et 

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

et la santé publique, 

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

2. CONSIDERE que lorsque le Directeur général, sur la base de données épidémiologiques, 

cliniques et bactériologiques sûres dont il dispose, a la certitude que le choléra est 

présent dans un pays, il devrait le notifier à tous les Etats； et 
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3. PRIE le Directeur général : 

i) de prendre les mesures appropriées pour que 1'Organisation soit capable de 
répondre rapidement et efficacement, comme par le passé, aux besoins que continue 
de créer la pandémie de choléra et à ceux qui pourraient résulter à 1'avenir 

d
1

 autres situations épidémiques； 

ii) d'accorder une priorité élevée aux programmes à long terme intéressant 1
1

 assai-

nissement des collectivités et 1
1

hygiène personnelle qui à la fois élimineront les 

foyers d
1

 endémie et réduiront la probabilité de voir le choléra s
1

 installer dans des 

pays jusqu
1

 ici indemnes； 

iii) d
1

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

choléra et de la prévention de cette maladie. 

M. WOLDE-GERIMA exprime sa satisfaction au sujet du nouveau projet de résolution, qui 

lui paraît de beaucoup préférable à la version initiale. Le texte révisé exprime bien 1
1

 idée du 

soutien qu'il faut apporter au Directeur général lorsqu'il défend les fonctions de 1'Organi-

sation, tout en excluant la possibilité d
1

attirer spécialement 1
1

 attention sur un pays déterminé 

Le PRESIDENT invite le Conseil à se prononcer sur ce projet de résolution. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

4. BATIMENT DU SIEGE : BESOINS FUTURS : Point 6.8.1 de l'ordre du jour (résolution WHA23.7； 
documents EB47/35 et EB47/WP/l5) (suite) 

M. ARMSTRONG, Directeur de la Division de la Gestion administrative et du Personnel, 
présente le document de travail concernant le financement de la construction d'un nouveau 
garage. Il fait observer qu

f

 à la suite d'une malencontreuse erreur le tableau 2 a été placé 
avant le tableau 1 dans le texte anglais du document EB47/wp/l5. Il signale également une 
faute de frappe qui s'est glissée dans le texte français : le chiffre figurant à la troisième 
ligne du paragraphe 6 doit être

 ff

Fr.s. 102 600
м

 et non "102 ООО
1

，. Le document, qui a été 
préparé sur la demande du Conseil exécutif, présente divers moyens de financer à 1'aide d/un 
prêt la construction du nouveau garage envisagé. M. Armstrong souligne que, jusqu* à présent, 

I Organisation n'a pris d
1

 engagement avec aucun établissement de prêt, et qu
1

 il faudra étudier 
la question plus en détail avant de prendre une décision. 

Le Directeur de la Division de la Gestion administrative et du Personnel commente 
ensuite le document point par point. En ce qui concerne la possibilité d'obtenir un prêt de la 
Fondation des Immeubles pour les Organisations internationales (FIPOI), il précise que le 
Directeur général a adressé une demande à cet organisme, mais n'a pas encore reçu de réponse. 

II serait possible de prévoir pour le remboursement un délai différent de celui au bout duquel 

les revenus provenant du garage couvriraient le montant du prêt et des intérêts versés. Ainsi, 

pour ne pas payer trop d
1

 intérêts, on pourrait rembourser l'emprunt en cinq ans, mais les 

revenus perçus pendant cinq ans seraient de toute évidence insuffisants pour rembourser 

1
f

 emprunt, Le garage étant une structure permanente, la période pendant laquelle il produira 

des revenus sera illimitée. Quel que soit le délai de remboursement et le taux d
f

 intérêt, les 

revenus ne permettront pas d
1

 assurer 1'amortissement de 1
1

 emprunt les premières années. Il 

faudra déterminer la manière de financer la différence entre le revenu du garage et le coût de 

1'amortissement, 
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Le Professeur AUJALEU remercie le Secrétariat d
f

avoir préparé le document demandé 

par le Conseil. Il a trois observations à faire à propos du financement du garage. Tout d
r

abord, 

le tarif prévu pour la location des emplacements n
f

est pas excessif et devrait pouvoir être 

accepté par le personnel. Néanmoins, le prix de location ne saurait être définitif. Toute 

augmentation substantielle des traitements ou des indemnités en fonction du lieu d*affectation 

devrait s
1

 accompagner d'une augmentation du tarif. 

Ensuite, le garage aura vraisemblablement une durée utile de 60 ans au moins et 
produira donc un revenu pendant toute cette période. On aura donc avantage à rembourser 
rapidement 1'emprunt afin de ne pas avoir des intérêts trop importants à verser. 

Enfin, si au départ 1'Organisation doit contribuer au remboursement du prêt du fait 

que le revenu de la location ne suffit pas, cela ne pose pas de problème réel, car, en fin de 

compte, lorsque 1
f

emprunt aura été remboursé, la totalité des recettes provenant de la location 

des emplacements de garage reviendra à l'OMS. 

Le Dr EHRLICH juge intéressant le document concernant le financement de la construc-
tion d'un nouveau garage (document EB47/WP/15); il se pose toutefois la question de savoir si 
ce garage est vraiment nécessaire. En effet, d'après certaines informations qui lui sont 
parvenues, des emplacements de garage seraient disponibles dans le nouveau bâtiment de 1

f

0 I T . 
Ce garage est prévu pour 1450 véhicules, chiffre qui tient compte d'une éventuelle augmentation 
du personnel. Or, la situation est telle que 1

f

0IT pour l'instant n'accroît pas ses effectifs, 
et le Dr Ehrlich se demande si 1

f

0MS a envisagé à fond la possibilité d
1

 utiliser les places 
disponibles dans le garage de ce bâtiment. 

Quant à la question de l'emprunt, le Dr Ehrlich précise que, dans un certain 

pays, il existe des arrangements permettant de répartir 1
1

 amortissement de façon égale entre 

les années. Il se demande s * il ne serait pas possible d
f

obtenir un prêt de ce genre à Genève, 

le prix de la location des emplacements de garage étant ajusté de manière à correspondre aux 

versements à faire en remboursement de 1
1

 emprunt. 

M. ARMSTRONG répond au Professeur Aujaleu que le tarif de location des emplacements 
de garage évoluera en principe en fonction des fluctuations de 1'économie. Cette remarque vaut 
également pour les frais d'entretien du garage. Le rapport entre ces deux postes dépendra de 
1'évolution des différents éléments du coût de la vie. Il est juste que le garage durera 
vraisemblablement cinquante à cent ans, ou plus, et que l'Organisâtion disposera ainsi ci*un© 
source de revenus qui viendront alimenter les recettes diverses une fois l'emprunt remboursé. 

S
f

 adressant au Dr Ehrlich, M. Armstrong reconnaît que le Secrétariat devra examiner 

la question des emplacements disponibles au garage de 1*0IT. Il ne sait pas, pour l'instant, à 

quelle date ce garage sera prêt ou s
1

 il sera possible d'y occuper des emplacements avant que le 

bâtiment de 1’0IT soit terminé. 

En ce qui concerne le taux d'amortissement, M. Armstrong considère que le point 
central est celui de savoir combien d'intérêts 1'Organisation est prête à verser. Il ne serait 
pas intéressant de répartir 1

1

 amortissement sur une période de cinq ans, car cela dépasserait 
de beaucoup le niveau des revenus que rapporterait le garage au cours de cette période. Si 
1

f

amortissement nécessite plus de vingt ans, le facteur essentiel à prendre en considération 
sera le montant des intérêts• 

Le DIRECTEUR GENERAL ne pense pas qu'il soit possible d'obtenir en Suisse un prêt 

comme celui auquel le Dr Ehrlich a fait allusion. En tout cas, la FIPOI, qui est la seule 

organisation auprès de laquelle on puisse espérer obtenir un prêt à faible taux d'intérêt, 

n'offre pas ce genre de plan d'amortissement. 

Le Dr Ehrlich a été mal informé à propos de l'OIT et de son personnel• L
1

 Organisation 

passe actuellement par une période difficile en raison d'un problème soulevé par 1
1

 interpré-

tation de certaines obligations internationales, mais elle devra certainement accroître ses 

effectifs si elle veut pouvoir faire face à ses engagements vis-à-vis du Programme des Nations 

Unies pour le Développement et du Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de 
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population, et exécuter les activités prévues en matière d'hygiène du milieu. Il ne faut pas 

croire que la situation actuelle de 1*OIT risque de persister. Le Directeur général exprime 

1
f

espoir qu'aucune autre institution de la famille des Nations Unies ne connaîtra la même 

situation. 

Le Dr LAYTON estime qu'il s
1

 agit d'assurer 1
f

auto-amortissement de l'emprunt proposé, 

et non d
1

obtenir une source de revenus pour l'Organisation une fois 1
r

emprunt remboursé. Dans 

ce contexte, il semble qu* il y ait quelque intérêt à prolonger encore davantage la durée de 

1'emprunt. 

Le Professeur AUJALEU juge peu élevé un taux d'intérêts de 3 1/2 %. Il aimerait 

savoir si l'on pourrait envisager une période d
T

 amortissement de 25 à 30 ans. 

Le Dr BAUHOFER demande ce que deviendrait le coût de la location des emplacements si 

on 1
1

 ajustait pour tenir compte de 1
1

 augmentation des traitements et des indemnités en fonction 

du lieu d
1

 affectation dont les fonctionnaires ont bénéficié depuis 1966. Il estime que l'Organi-

sation devrait prévoir une certaine participation financière et envisager une période d'amortis-

sement d
1

 au moins 30 à 40 ans• 

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que le document dont le Conseil est saisi n*a été 

demandé que quelques jours plus tôt et que le Secrétariat a eu très peu de temps pour le 

préparer. C'est pourquoi il ne s'agit ici que d'un document provisoire. 

A 1'heure actuelle, le délai maximum pour le remboursement d
f

un emprunt est 

apparemment de 20 ans. 

Le Directeur général rappelle au Conseil que le bâtiment actuel du Siège de 1'Organi-

sation avait été conçu sans garages souterrains. L'Assemblée de la Santé avait cependant, au 

cours de la construction, autorisé la mise en place du garage existant, étant entendu que son 

entretien serait financé par la location des emplacements aux membres du personnel et ne 

coûterait rien à 1'Organisation. 

Toute la question du garage supplémentaire sera analysée entre le moment présent et 

la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, en mai, à laquelle des informations plus 

complètes seront fournies. 

Le Dr VASSILIEV demande si 1
f

o n prévoit une contribution additionnelle des 

gouvernements. 

M. ARMSTRONG, s'adressant au Dr Bauhofer, explique qu'il ne peut répondre immédiate-

ment à la question posée ； il faudrait en effet calculer le pourcentage d'augmentation des 

rémunérations du personnel depuis 1966. 

Passant à la question du Dr Vassiliev, M. Armstrong dit que l'on ne pourra y répondre 

que lorsque 1'Assemblée mondiale de la Santé aura pris une décision, et, à cet égard, il 

appelle 1'attention du Conseil sur le paragraphe 10 du document EB47/WP/15. 

Le Dr EHRLICH suggère que le rapporteur soit chargé de rédiger un projet de résolution 

demandant au Directeur général de poursuivre 1
1

 étude de la question et de faire rapport à la 

Vingt—Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant, déposé par le 

Professeur Halter, le Dr Bédaya-Ngaro et le Dr Vassilopoulos : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les besoins futurs du Siège en 

matière de bureaux ; 
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Prenant note des propositions du Directeur général concernant la construction cTun 

deuxième bâtiment temporaire pour faire face aux besoins urgents de bureaux supplémen-

taires en attendant que soit construite une extension permanente du bâtiment du Siège； et 

Prenant note également des propositions du Directeur général relatives à la construc-
tion d'un nouveau garage souterrain pour répondre au besoin pressant de places de parking 
supplémentaires, 

1. RECONNAIT qu'il est nécessaire de construire d
f

urgence le deuxième bâtiment tempo-
raire et le garage souterrain suivant les propositions du Directeur général； 

2. RECOMMANDE à la Vingt—Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'affecter au fonds 

immobilier les montants requis pour la construction du bâtiment temporaire ； et 

3. NOTE que le Directeur général fournira au Conseil les éléments qui lui permettront 
d'adopter une résolution relative au financement du garage souterrain. 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère que les rapporteurs amendent le paragraphe 3 du 
dispositif pour y incorporer la suggestion du Dr Ehrlich. 

Le Dr EHRLICH n'approuve pas sans réserve le paragraphe 1 du dispositif. Le para-
graphe 2 soulève lui aussi quelques difficultés, du fait que le Conseil a recommandé d'utiliser 
une partie du montant des recettes occasionnelles pour financer le budget de 1972. Etant 
donné que le fonds immobilier est alimenté par les recettes occasionnelles, il n'est pas 
certain que le paragraphe 2 soit rédigé de façon correcte. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le Conseil a déjà marqué son accord sur la 
nécessité de construire un garage et que le mode de financement de la construction sera décidé 
par l'Assemblée de la Santé. Quant au paragraphe 2, il appartiendra à l'Assemblée d

f

 arrêter 
le mode de financement du bâtiment provisoire； ce ne pourra pas être un emprunt, puisqu'il 
s'agira d'une construction provisoire. Le Secrétariat est prêt à soumettre un nouveau projet 
de résolution si le Conseil le désire. 

Le Professeur HALTER suggère de remplacer le deuxième alinéa du préambule par un 
texte qui dirait à peu près : 

"Ayant pris note également des propositions relatives au financement d'un nouveau 
garage souterrain, etc." 

et d'ajouter au dispositif un nouveau paragraphe priant le Directeur général de faire rapport 

à ce sujet à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. C
f

est à 1'Assemblée qu'il 

incombera, au vu du document, de prendre ses responsabilités. 

Le Dr EHRLICH déclare que le degré de priorité sera fonction dans une certaine 

mesure du mode de financement adopté. Si la construction du garage oblige à prélever sur 

les fonds de l'Organisation, la priorité ne sera pas la même que si 1
1

 on trouve une autre 

solution. Il lui est impossible de souscrire à l'expression ''besoin pressant de places de 

parking" figurant à 1'alinéa 3 du préambule sans connaître exactement le mode de financement• 

Il pourrait appuyer la résolution si le paragraphe 1 se terminait à "deuxième bâtiment tempo-

raire" et demandait au Directeur général de soumettre à 1,Assemblée mondiale de la Santé un 

rapport complémentaire sur le mode de financement du garage. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que les montants requis pour la construction du 

garage proposé ne seraient pas prélevés sur des fonds destinés à financer les programmes de 

l'Organisation, mais que la nécessité de construire un garage devrait être reconnue, sinon 

on se trouvera d
1

ici très peu de temps dans une situation inextricable. Les fonds devront 

être trouvés mais ils ne sauraient être tirés du budget de 1
1

 Organisation. 
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Répondant à une question de M. ROFFEY, suppléant de Sir George Godber, le Directeur 

général annonce que si le Conseil le désire, il est prêt à soumettre deux projets de résolu-

tion distincts, 1
1

 un sur la construction du bâtiment temporaire à usage de bureaux, et 1
f

 autre 

sur le garage. 

Le PRESIDENT suggère que la question soit examinée par un petit groupe de travail 

et que le Conseil décide s
1

 il désire deux résolutions distinctes ou une seule• 

Le Dr EHRLICH pense qu
f

 il vaudrait mieux s'en tenir à une résolution unique. 

Le Professeur HALTER suggère une nouvelle rédaction du paragraphe X du dispositif, 

selon laquelle le Conseil exécutif reconnaîtrait la nécessité de construire d'urgence le 

deuxième bâtiment temporaire ainsi que des places de parking souterrain, pourvu que les 

conditions financières le permettent, selon les propositions du Directeur général. 

Le Professeur AUJALEU estime que l'amendement proposé manque de clarté. 
» 

Le Dr BEDAYA-NGARO déclare que le projet de résolution contient déjà la suggestion 

du Professeur Halter. Le paragraphe 2 du dispositif expose clairement que le budget de 

l'Organisation n'entre en ligne de compte que pour la construction du bâtiment temporaire. 

Le Dr EHRLICH demande aux coauteurs s
1

ils accepteraient de supprimer le para-

graphe 1 du dispositif. 

t 
Le Dr BEDAYA-NGARO déclare qu'en tant que coauteur du projet de résolution, il 

est prêt à essayer de mettre au point un texte qui satisfasse tout le monde : le paragraphe 1 

du dispositif pourrait être remanié à peu près en ces termes : "Reconnaît la nécessité urgente 

c^un deuxième bâtiment temporaire et d'un garage souterrain" etc.； personnellement, il 

préférerait cependant conserver tel quel le paragraphe 1 du dispositif et insérer ailleurs 

un amendement dans le sens demandé par le Dr Ehrlich. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que si l'on supprime 1 *actuel paragraphe 1 du 

dispositif, le texte ne contiendra plus aucun passage exprimant l'accord du Conseil sur la 

nécessité de trouver des solutions. 

Le PRESIDENT suggère que les coauteurs et le Dr Ehrlich se réunissent plus tard 

dans 1'après-midi, ou le lendemain matin, pour mettre au point un texte amendé. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 17 h.45• 


