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1.

RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 2.2 de 1 1 ordre du jour (document
EB49/26) (suite)

Le Dr RAMZI rappelle au Conseil que le programme mondial d'eradication du paludisme
a été lancé vers 1956 et quT une évaluation faite en 1962 a révélé que ce programme ne se
déroulait pas de manière très satisfaisante. On sT est aperçu quf il était indispensable, avant
de lancer un projet, d'accorder toute 1 T attention voulue à la phase pré-éradication, en
procédant à une reconnaissance géographique plus poussée et en veillant à ce que les services
sanitaires de base fonctionnent de manière adéquate, notamment dans les régions isolées.
Dans le monde entier, les services d Eradication du paludisme sont des services
spécialisés. Le Dr Ramzi souligne 1 1 importance qu'il y a, dans tous les pays intéressés - et
plus spécialement dans les pays en voie de développement - à intégrer les services d Eradication du paludisme dans les services de santé de base. Il est très difficile aux autorités
sanitaires nationales de continuer indéfiniment à demander des crédits spéciaux pour 1'eradication du paludisme； une telle politique tend à affaiblir la position déjà peu enviable des
ministres de la santé devant leur parlement. Il est donc primordial de veiller à ce que les
services sanitaires de base soient en mesure d'exécuter des campagnes d'eradication du
paludisme et de prendre toutes les mesures propres à assurer cette intégration.
Le PRESIDENT suggère que le Secrétariat réponde aux observations du Dr Ramzi au cours de la
discussion sur 1f éradication du paludisme lors de 1 ' examen du point 3.4 de 1 T ordre du jour (voir page 80 ).
Il invite le Dr Cockburn à répondre à la question soulevée lors de la précédente
séance par le Dr Vassilopoulos.
Le Dr COCKBURN (service des Maladies à virus) rappelle que, depuis deux ou trois ans, on
s'intéresse beaucoup à la vitamine C, à la suite de la publication de l'ouvrage du Dr Linus
Pauling sur l'emploi de doses massives de vitamine С pour prévenir le rhume banal. Un certain
nombre d'enquêtes ont été effectuées depuis, y compris diverses recherches utilisant la
méthode du double insu, mais il n'a pu être prouvé de façon certaine que les sujets
absorbant de la vitamine С étaient moins sensibles au rhume. Ces enquêtes comprenaient
également une étude de la grippe à virus B. Cette étude a porté sur un nombre restreint de
sujets mais, ici encore, on n'a obtenu aucune preuve certaine d'un effet préventif quelconque de la
vitamine C.
Sur lfinvitation du PRESIDENT, M. WOLDE-GERIMA, Rapporteur, donne lecture du projet
de résolution suivant :
Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réunions des comités d'experts
suivants :
1)

Comité d'experts de la Fièvre jaune, troisième rapport；

2)
Comité d'experts des Critères d'Hygiène applicables aux Approvisionnements en
Eau ；
3)
Comité d'experts des Insecticides (Pesticides : Chimie et Normes), dix-neuvième
rapport ;
4)
Comité d fexperts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques,
vingt-quatrième rapport ;
5)

Comité d'experts des Déchets solides : Réduction, Traitement et Elimination;

6)
Comité mixte FAo/oMS d f experts des Additifs alimentaires (Evaluation des
additifs alimentaires. Divers amidons modifiés, enzymes et autres substances :
évaluation toxicologique et normes； examen de 1 *efficacité technique de certains
antioxydants), quinzième rapport;
7)

Comité ci 'experts de la Standardisation biologique, vingt-quatrième rapport,

1.

PREND ACTE du rapport;

2.
REMERCIE les membres des tableaux d'experts qui ont participé à ces réunions de leur
précieuse contribution à 1fétude de questions dTune grande importance pour l'OMS;
3.
PREND NOTE avec satisfaction de 1 évaluation des effets produits par les recommandations du groupe de rapports consacré au paludisme dans la Série de Rapports
techniques； et
4.
SUGGERE que le Directeur général prépare pour la cinquante et unième session du
Conseil exécutif une étude analogue concernant un sujet de son choix.
Décision ： La résolution est adoptée.^

2.

RAPPORT D f UN GROUPE D'ETUDE : Point 2.3 de l'ordre du jour (résolution EB17.R13,
paragraphe 4； document EB49/34)

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que, aux termes de la résolution EB17.R13,
le Directeur général est tenu de communiquer au Conseil exécutif des rapports de groupes
d'étude. Le rapport du groupe d'étude de 1'éducation sanitaire en matière de planification
familiale a été distribué aux membres, et ses conclusions sont résumées dans le document
EB49/34.
/

En l'absence d'observation et sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr SAENZ, Rapporteur,
donne lecture du projet de résolution suivant :
Le Conseil exécutif
1.
PREND NOTE du rapport du groupe d 1 étude de 1 1 éducation sanitaire en matière de
planification familiale；
2.

REMERCIE les membres du groupe d'étude du travail qu'ils ont accompli.

,
, 3
Décision : La résolution est adoptée.

3.

VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1971 :
Point 3.1 de 1 f ordre du jour (documents EB49/l2 et Add.1 )

M. FURTH, Sous-Directeur général, signale que les documents EB49/l2 et Add.1 sont
destinés à indiquer de quelle manière le Directeur général a compensé les effets sur le budget
de la réévaluation du franc suisse par rapport au dollar en 1971 - changement qui s'est
traduit par des besoins supplémentaires de $820 600. La hausse substantielle des tarifs
postaux en Suisse a nécessité une dépense additionnelle de $110 000; d'autre part, 1faugmentation des traitements des services généraux, des ajustements de poste et du coût des services
communs au Bureau régional de 1TEurope a représenté un supplément de dépenses de $55 000.
Ces besoins supplémentaires pour 1971 totalisent $985 600.
Se référant aux sections de la résolution portant ouverture de crédits dont la liste
figure dans le document EB49/l2 Add.1, M. Furth a expliqué que les besoins additionnels
pour les sections 1, 2, 6 et 8 étaient dus à la réévaluation du franc suisse. Les augmentations correspondant aux sections 4 et 7 étaient imputables en partie à cette réévaluation
1

2
3
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et en partie à la hausse des tarifs postaux. Les augmentations inscrites dans la section 5
concernaient uniquement 1faccroissement des frais du Bureau régional de l'Europe. Afin
d f équilibrer son budget, le Directeur général sTest vu contraint de réaliser des économies.
La plus importante d'entre elles a été opérée dans la section 4, où il a été décidé de
pourvoir les postes vacants avec un certain retard ($307 000), de diminuer l'aide à la
recherche ($270 100) et de réduire certaines activités interrégionales ($226 000). En outre,
le financement de la réunion du groupe d f étude sur la définition des tâches et la formation
du personnel des services de santé en matière de planification familiale a été transféré au
Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population； certaines économies
ont été réalisées également en ce qui concerne les consultants et les voyages en mission. Les
économies faites dans la section 5 proviennent essentiellement de la décision de pourvoir avec
un certain retard les postes vacants. L'économie réalisée dans la section 6 est en grande
partie fortuite, et elle provient simplement du fait que les prévisions étaient trop élevées ;
dans la section 7, on a pu réaliser une économie en réduisant certaines dépenses relatives aux
voyages en mission, aux consultants et à diverses activités d'information, ainsi qu'en décidant
de pourvoir avec un certain retard les postes vacants.
Ces économies ne correspondent pas exactement aux besoins de chacune des sections
auxquelles elles se rapportent, ce qui a nécessité des virements entre sections. Conformément
aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur général a obtenu
pour ces virements l'assentiment écrit de la majorité des membres du Conseil exécutif.
Pour terminer, M. Furth appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution
suivant :
Le Conseil exécutif,
Ayant pris note du rapport du Directeur général sur le virement de crédits d'un montant total de $292 700 de la section 4 (Mise en oeuvre du programme) aux sections suivantes
de la résolution portant ouverture de crédits pour 1971 (WHA23.51) : section 1 (Assemblée
mondiale de la Santé), $16 000; section 2 (Conseil exécutif et ses comités), $3000; section 5 (Bureaux régionaux), $25 000; section 7 (Services administratifs), $220 000; et section 8 (Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts), $28 700, selon 1'assentiment préalable donné par correspondance conformément au paragraphe 4.5 du Règlement financier,
CONFIRME son assentiment à ces virements.
En réponse à une question du Professeur AUJALEU, M. FURTH indique que les annuités
de remboursement du capital et des intérêts sur les prêts consentis par les autorités suisses
pour la construction du bâtiment du Siège sont dues en francs suisses le 31 décembre, ou le
dernier jour ouvrable de l'année.
Le Professeur AUJALEU demande à quelle date a été faite l'acquisition des francs
suisses nécessaires à cette opération.
M. FURTH répond que ces francs suisses ont été achetés après le 1er octobre 1971
(à une date où le taux de change comptable de 1 Organisation était fixé à Fr.s. 3,95
pour un dollar), mais avant le grand réajustement des taux de change qui a eu lieu dans la
deuxième quinzaine de décembre. Si les francs suisses nécessaires n 1 avaient été acquis qu'à
la fin de décembre, le taux aurait été moins favorable, ce qui aurait donc nécessité le
virement à la section 8 d'une somme plus importante.
Le Dr M0LA.P0 fait observer que le Conseil ratifie simplement des mesures ayant déjà
fait l'objet d'une autorisation. Il félicite le Directeur général et ses collaborateurs de la
façon dont ils se sont tirés d'une situation très délicate.
Décision : La résolution est adoptée.^

4.

VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1972 :
Point

3.2 de

l'ordre du

jour

(documents

EB49/24,

EB49/WP/71

et

EB49/WP/8)

/

Le Dr BEDAYA—NGARO, Président du Comité permanent des Questions administratives et
financières, présente le document EB49/WP/8, qui constitue le rapport № 1 du Comité permanent•
Ce rapport contient un projet de résolution qui est soumis à 1'examen du Conseil exécutif.
Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner le projet de résolution
suivant :
Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les virements entre sections de la
résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice financier 1972 (WHA24.42), tels
qu'ils sont exposés plus bas； et
Ayant examiné en détail, sur rapport du Directeur général, les répercussions de ces
virements sur le programme,
1.
PREND NOTE des virements entre sections de la partie II (Programme d'exécution) du
paragraphe A de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1972
(WHA24.42) auxquels le Directeur général a procédé conformément au paragraphe С de cette
même résolution; et
2.
DONNE SON ASSENTIMENT aux virements entre sections du paragraphe A de la résolution
portant ouverture de crédits pour 1'exercice financier 1972 (WHA24.42) que le Directeur
général a proposés conformément au paragraphe 4.5 du Règlement financier et qui concernent
la partie III (Services administratifs) et la partie IV (Autres affectations) - à savoir :

Section
—————

,
Affectation des credits
•

Montants
votés par la
„：
—
Vingt-Quatrieme
Assemblée mondiale

Virements :
Augmentation
“
(Diminution)

Montants
—；;~:
révisés

US $

US $

de la Santé
US $
PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Assemblée mondiale de la
Santé
Conseil exécutif et ses
comités

523 394

-

523 394

267 410

-

267 410

Comités régionaux

139 200

-

139 200

Total de la partie I

930 004

-

930 004

PARTIE II transmissibles
: PROGRAMME D'EXECUTION
Maladies
Hygiène du milieu
Services de santé publique•
Protection et promotion de
la santé
Enseignement et formation
8
professionnelle
2
Autres activités
Bureaux régionaux

623
085 378
023

(201 729)
(178 226)
(189 351)

16 713 894
5 907 152
18 445 672

23

(355 161)

5 454 562

Total de la partie II

809

356 515
791
100 697

75 357 750

309 835
295 6 2 1
48 2 6 8
(270 743)

8 666 350
750 412
148 965

12

75 087 007

Section

Affectation des crédits

PARTIE III
11.

Montants
votés par la
Vingt-Quatrième
Assemblée mondiale
de la Santé

Virements :
Augmentation
(Diminution)

Montants
révisés

US $

US $

US $

SERVICES ADMINISTRATIFS

Services administratifs •.•

5 229 046

223 343

5 452 389

Total de la partie III

5 229 046

223 343

5 452 389

Bâtiment du Siège :
Remboursement des prêts .

506 200

47 400

553 600

Total de la partie IV

506 200

47 400

553 600

TOTAL DES PARTIES I,
II, III ET IV

82 023 000

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS
12.

-

82 023 ООО

PARTIE V : IMPOSITION DU PERSONNEL
13.

Virement au fonds de
péréquation des impôts ..

9 900 660

-

9 900 660

Total de la partie V

9 900 660

-

9 900 660

5 259 260

一

Total de la partie VI

5 259 260

-

5 259 260

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES

97 182 920

-

97 182 920

PARTIE VI - RESERVE
14.

Réserve non répartie

5 259 260

Décision : La résolution est adoptée.

5.

PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1972 : Point 3.3 de l'ordre du jour
(documents EB49/36, EB49/37 2 et EB49/WP/9)

f
Le Dr BEDAYA-NGARO, Président du Comité permanent des Questions administratives ©t
financières, présente le document EB49/WP/9, qui constitue le rapport № 2 du Comité permanent.
Ce document contient deux projets de résolutions qui sont soumis à 1‘examen du Conseil. Le
projet de résolution qui figure au paragraphe 7 concerne le remboursement des frais généraux
du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), tandis que le projet de résolution reproduit au paragraphe 23 intéresse les crédits supplémentaires nécessaires en 1972
pour faire face aux besoins résultant de 1 f évolution de la situation monétaire internationale.
Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner d'abord le projet de résolution suivant, relatif au remboursement par le PNUD des frais généraux des institutions :
1

о

Résolution EB49.R5.

Le Conseil exécutif,
Ayant noté les dispositions prises par le Conseil d 1 administration du Programme des
Nations Unies pour le Développement concernant la fusion des éléments Assistance technique
et Fonds spécial en un programme unique, ainsi que la décision prise lors de sa session
de juin 1971 sur le remboursement aux organisations participantes et chargées de 1'exécution des projets des dépenses d'administration et des dépenses des services d'exécution
(frais généraux des institutions)； et
Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant 1 f incorporation au budget
ordinaire du coût d f activités précédemment imputées sur le compte spécial de frais généraux, ce transfert étant compensé en recettes par les sommes versées à ce compte et provenant du Programme des Nations Unies pour le Développement,
1.

APPROUVE les propositions du Directeur général； et

2.
RECOMMANDE à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :
La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations du
Conseil exécutif,
DECIDE qu’à partir de 1972 les activités précédemment financées par les recettes
du compte spécial de frais généraux provenant du Programme des Nations Unies pour le
Développement figureront au budget ordinaire, et que les recettes effectives ou
escomptées de ce compte seront utilisées en tant que de besoin pour le financement
du budget ordinaire.
Décision : La résolution est adoptée.1
LE PRESIDENT demande ensuite aux membres du Conseil d'examiner le projet de résolution suivant, relatif aux charges supplémentaires résultant des modifications de la situation
monétaire internationale :
Le Conseil exécutif,
Ayant examiné les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1972 soumises par le
Directeur général en application du paragraphe 3.10 du Règlement financier afin de
pourvoir à :
a)
1 T incorporation au budget ordinaire du coût d *activités précédemment imputées
sur le compte spécial de frais généraux, cette mesure étant rendue nécessaire par la
fusion en un programme unique, à compter du 1er janvier 1972, des éléments Assistance technique et Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement,
ce qui entraîne le blocage en un seul versement du remboursement des frais généraux
encourus par l'OMS à ce titre；
b)
1'augmentation du coût d 1 exécution du programme révisé en 1972, tel qu'il figure
dans les Actes officiels № 196, sous l'effet des modifications de la situation
monétaire internationale； et
Considérant qu'il est souhaitable d'éviter d'augmenter les contributions des Membres
pour l'exercice 1972,
1.
APPROUVE les recommandations du Directeur général concernant le financement de ces
prévisions supplémentaires； et
2.
RECOMMANDE à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé df adopter la résolution suivante :

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations du
Conseil exécutif concernant les prévisions supplémentaires pour 1972 résultant de la
fusion en un programme unique des éléments Assistance technique et Fonds spécial du
Programme des Nations Unies pour le Développement, et de 1'augmentation du coût
d'exécution du programme révisé de 1972 sous 1'effet des modifications de la situation monétaire internationale； et
Considérant qu 1 il est souhaitable d*éviter de financer ces prévisions supplémentaires en augmentant les contributions des Membres pour 1 1 exercice 1972,
1.

APPROUVE les prévisions supplémentaires pour 1972；

2.
DECIDE de modifier comme suit la résolution portant ouverture de crédits pour
l'exercice financier 1972 (WHA24.42):
i)

apporter les augmentations ci-après :

Section

Affectation des crédits

Montant
US $

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES
1.

Assemblée mondiale de la santé

30 800

2.

Conseil exécutif et ses comités

15 700
Total de la partie I

46 500

PARTIE II : PROGRAMME D f EXECUTION
4.

Maladies transmissibles

405 807

5.

Hygiène du milieu

655 451

6.

Services de santé publique

522 711

7e

Protection et promotion de la santé

158 670

8.

Enseignement et formation professionnelle

322 730

9.

Autres activités

644

Bureaux régionaux

26

10.

Total de la partie II

678

3 578

2 973 625

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS
11.

388

Services administratifs
Total de la partie III

775

388 775

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS
12.

Bâtiment du Siège : Remboursement

des

prêts

14 500
Total de la partie IV

14 500

Budget effectif (parties I, II, III et IV)

3 423 400

Section

Affectation des crédits

Montant
US $

PARTIE V : IMPOSITION DU PERSONNEL
13.

Virement au fonds de péréquation des impôts

ii)

275 500
Total de la partie V

275 500

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES

3 698 900

modifier comme suit le paragraphe D de la résolution WHA24.42 :
"D.
Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions
des Membres， après déduction :
i)
du montant à recevoir du Programme des Nations
Unies pour le Développement à titre de remboursement ,soit

US $2 247 000

ii)

US $3 800 000

de recettes diverses à concurrence de

iii)
df un prélèvement sur le fonds de roulement
du montant de
..
Total

US $

645 000

US $6 692 000

Le total des contributions à la charge des Membres s 1 élève donc à
US $94 189 820. Pour le calcul des sommes effectivement dues, le montant
du crédit de chaque Membre au fonds de péréquation des impôts viendra
en déduction de sa contribution, sous réserve que le crédit d'un Membre
qui impose ses ressortissants sur les émoluments reçus de 1 1 0MS sera
réduit du montant estimatif des remboursements que 1 Organisation devra
faire à ce titre.1,; et
3.
PRIE le Directeur général, nonobstant le paragraphe 6.4 du Règlement financier,
de rembourser le fonds de roulement en inscrivant un crédit approprié dans le projet
de programme et de budget pour 1974.
3.
RECOMMANDE par contre que, si la contribution de la Chine n'est plus, lors de la
session de 1'Assemblée, inscrite à la réserve non répartie, la Vingt—Cinquième Assemblée
mondiale de la Santé adopte la résolution suivante :
La Vingt—Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations du
Conseil exécutif concernant les prévisions supplémentaires pour 1972 résultant de la
fusion en un programme unique des éléments Assistance technique et Fonds spécial du
Programme des Nations Unies pour le Développement, et de 1 1 augmentation du coût
d'exécution du programme révisé de 1972 sous l'effet des modifications de la situation monétaire internationale； et
Considérant qu 'il est souhaitable d'éviter de financer ces prévisions budgétaires supplémentaires en augmentant les contributions des Membres pour l'exercice
1972 ,
1.

APPROUVE les prévisions supplémentaires pour 1972；

2.
AUTORISE le virement de la contribution de la Chine pour 1972, soit un montant
de US $3 032 890, de la partie VI - Réserve, section 14 一 Réserve non répartie, à
diverses sections des parties I, II et III de la résolution portant ouverture de
crédits pour 1972, comme il est indiqué ci-dessous au paragraphe 3； et
3.
DECIDE, en conséquence, de modifier comme suit la résolution portant ouverture
de crédits pour 1 1 exercice financier 1972 (WHA24.42):
i)

ajouter (ou déduire suivant le cas) les montants suivants :

Section

Affectation des crédits

Montant
US $

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES
1.

Assemblée mondiale de la Santé

30 800

2.

Conseil exécutif et ses comités

15 700
Total de la partie I

46 500

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION
4.

Maladies transmissibles

405 807

5.

Hygiène du milieu

655 451

б#

Services de santé publique

522 711

7.

Protection et promotion de la santé

158 670

8.

Enseignement et formation professionnelle

322 730

9.

Autres activités

10.

1 232 568

Bureaux régionaux

263 578
Total de la partie II

3 561 515

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS
11.

Services administratifs

388 775
Total de la partie III

388 775

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS
12.

Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts

14 500
Total de la partie IV

14 500

Budget effectif (parties I, II, III et IV)

4 011 290

PARTIE V : IMPOSITION DU PERSONNEL
13.

Virement au fonds de péréquation des impôts

275 500
Total de la partie V

275 500

Section

Affectation des crédits

Montant
US $

PARTIE VI : RESERVE
14.

(3 032 890)

Réserve non répartie
Total de la partie VI

(3 032 890)

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES

1 253 900

ii)
dans le paragraphe D de la résolution WHA24.42, supprimer à l'alinéa i)
les mots "de 1'élément Assistance technique" et augmenter de US $978 400 le
montant figurant en regard, et, en outre, majorer de US $275 500 le total des
contributions à la charge des Membres.
4.
PRIE le Directeur général de soumettre à la présente session de 1'Assemblée
mondiale de la Santé des renseignements détaillés sur les activités correspondant
à $587 890 incluses dans la section 9 ci-dessus.
Le Dr MOLAPO demande des éclaircissements sur la question de la contribution de la
Chine, évoquée dans la première phrase du paragraphe 3 du dispositif.
M. FURTH explique que la Sixième Assemblée mondiale de la Santé avait adopté, dans
sa résolution WHA6.6, des dispositions spéciales autorisant la Chine à payer une contribution
annuelle sensiblement inférieure à celle qu'elle devrait verser normalement, sans risquer pour
autant de tomber sous le coup des dispositions de l'article 7 de la Constitution prévoyant la
privation du droit de vote. De ce fait, la contribution de la Chine ne figurait pas dans les
montants affectés au financement du budget effectif, mais dans la réserve non répartie, en
même temps que d'autres contributions dont le paiement était improbable.
Décision : La résolution est adoptée."^

6.

QUALITE, INNOCUITE ET EFFICACITE DES MEDICAMENTS : Point 2.4 de l'ordre du jour
(résolution WHA24.56； document EB49/5)

Le Dr LAMBO, Sous-Directeur général, indique que la Vingt-Quatrième Assemblée
mondiale de la Santé a, pour la première fois, décidé d'examiner simultanément les questions
de qualité, d'innocuité et d'efficacité des médicaments, et a souligné la nécessité d 1 une
approche intégrée en matière de contrôle des médicaments• Cette approche trouve une double
justification. En premier lieu, il ne suffit pas d'apprécier la qualité, l'activité et la
pureté d'un médicament, mais il faut en évaluer en même temps la valeur thérapeutique.
Deuxièmement, un médicament dont la qualité, 1'activité et la pureté rHont pas été établies
avec précision ne saurait être considéré ni comme efficace ni comme suffisamment sûr.
L'Assemblée a souligné qu'il importe d'être renseigné et instruit en permanence sur la façon
d'employer les médicaments modernes, puisque cette connaissance est la condition même du
succès de 1'action thérapeutique entreprise par les médecins.
Conformément aux instructions contenues dans la résolution WHA24.56, le Directeur
général, aidé de consultants, a préparé 1'exposé qui figure dans 1'annexe au document EB49/5
et qui traite de quelques-uns des problèmes posés par les médicaments modernes, signalant en
outre les secteurs dans lesquels 1'Organisation pourrait le plus utilement élargir son
programme futur. Le Dr Lambo attire également 1'attention des membres du Conseil sur 1'évaluation toxicologique des médicaments, domaine très important non seulement du point de vue
du contrôle des médicaments, mais aussi pour la connaissance des effets de nombreuses substances

chimiques auxquelles 1'homme se trouve exposé de nos jours. A cet égard, le Directeur général
a approuvé récemment la création d'un tableau d'experts de 1'évaluation des médicaments, qui
contribuera à stimuler 1'intérêt et la coopération des spécialistes.
La résolution WHA24.56 priait également le Directeur général d'envisager la création
d'un système de rassemblement et de diffusion des informations concernant les résultats des
essais d'innocuité et d*activité des médicaments nouveaux et de leur enregistrement. La
question est à 1'étude et le Directeur général informera le Conseil exécutif de ses conclusions
dès qu'il aura pu s'assurer qu'un tel système est réalisable.
Le Dr VAS SILOPOULOS pense qu'il est superflu de souligner l'importance du contrôle
des médicaments. Se référant au paragraphe 4 du document ЕВ49/5, dans lequel il est signalé
que les informations communiquées par les fabricants sur les résultats d'essais de médicaments
nouveaux ont généralement un caractère confidentiel, il fait observer que les difficultés
résident dans l'examen et 1'évaluation des informations ainsi obtenues. Ce travail demande
beaucoup de temps aux experts qui en sont chargés et il s'avère particulièrement difficile
dans les pays dont les ressources financières sont restreintes. Le Dr Vassilopoulos pense que
le Directeur général devrait continuer à examiner si l'OMS ne pourrait pas servir de centre
d'information et de documentation pour ces questions.
Le Dr RAMZI estime que 1'idée de constituer des centres de référence pour les
recherches internationales sur 1 'épreuve toxicologique des médicaments est très intéressante et
mérite d ' être concrétisée dans les faits. De tels laboratoires seraient d'une grande utilité pour
tous les pays, particulièrement les pays en voie de développement qui n'ont pas la possibilité
matérielle d'en installer pour leur propre compte. Il conviendrait de resserrer les liens
entre les services compétents du Siège de 1'OMS et des ministères nationaux de la santé afin
de faciliter le rassemblement d'informations sur les effets adverses des médicaments.
/

Le Dr SAENZ rappelle que la résolution WHA24.56 concernait au premier chef la place
à donner, dans les programmes de 1•OMS, aux activités concernant les médicaments. L'annexe
au document EB49/5 expose la situation des Etats Membres et révèle l'intérêt des gouvernement s
pour une évaluation des médicaments tendant à préciser leurs effets thérapeutiques et leur
degré d 1 innocuité et d'efficacité. Le Dr Saenz félicite le Directeur général d'avoir constitué
un tableau d'experts de 1'évaluation des médicaments； les délibérations de ces experts seront
utiles aux Etats Membres qui doivent faire face aux problèmes toujours plus complexes que
posent la sécurité d'emploi et 1'efficacité thérapeutique des médicaments. Il ressort
clairement du paragraphe 2.1 de 1'annexe que les études toxicologiques sur les médicaments se
fondent sur des méthodes identiques à celles que 1 'on emploie notamment dans les études sur les
polluants du milieu, les additifs alimentaires et les pesticides. Ces activités devraient être
coordonnées, comme il est recommandé dans le document. Le contrôle des médicaments et leur
interaction constituent d'autres domaines d'études importants. Le Dr sáenz attire également
1'attention sur la thérapie multiple, à laquelle on a souvent recours sans nécessité.
Se référant à la section 4 de l'annexe, qui traite de l'éducation et de 1 •information concernant les médicaments, il souligne que pour tout effort d'information il est
absolument essentiel de tenir compte de la réceptivité des médecins. Il serait très intéressant de procéder à des études sur ce point, dans les pays développés comme dans les pays
en voie de développement. Etant donné qu'un grand nombre de médicaments modernes sont utilisés
dans le monde entier mais portent des noms différents dans de nombreux pays, le problème de
1 *information déborde les frontières nationales. C f est là que 1 f OMS a un rôle important à
jouer à 1'échelon international.
La résolution WHA24.56 évoque la possibilité de créer un système d'information sur
les médicaments nouveaux, qui fournirait des données utilisables par les autorités sanitaires des
pays importateurs de produits pharmaceutiques. Cette proposition est extrêmement pertinente,
et le Dr Saenz exprime l'espoir que le groupe d'étude dont il est question au paragraphe 4
du document ЕВ49/5 se réunira dans les meilleurs délais et que le Conseil pourra examiner
les résultats de ses délibérations.

En conclusion, le Dr Saenz souligne à quel point il est important que 1•OMS, dans
ses programmes, donne 1'appui nécessaire aux travaux portant sur les médicaments, car il y a
là un domaine qui suscite un réel intérêt chez les dirigeants nationaux de la santé. Les
médicaments apportent à la prévention et au traitement de la maladie une contribution toujours
plus considérable, mais leurs prix suivent la même progression； le rapport coût/efficacité
représente donc un élément d'appréciation important dans la planification des services de
santé publique de tous les pays. Il s *ensuit que les administrateurs de la santé doivent tenir
compte non seulement de 1•innocuité des médicaments mais aussi de leur efficacité et des
meilleurs moyens de les utiliser. Le Dr Saenz appuie les suggestions formulées dans le rapport
du Directeur général en vue d'un élargissement des activités ayant trait à la qualité, à
1 *innocuité et à Inefficacité des médicaments.
Le Dr SCEPIN estime que le problème du contrôle des médicaments peut être résolu
de deux façons par les pays importateurs : établir un organisme national de contrôle, ou
demander aux pays exportateurs de renforcer leur contrôle sur les médicaments qu'ils exportent.
On sait fort bien que de nombreuses firmes fabriquant des médicaments ne procèdent pas ellesmêmes à un tel contrôle mais, dans le meilleur cas, confient ce soin à des organismes extérieurs；
il est donc essentiel que les gouvernements exercent un contrôle.
Se référant au rapport du Directeur général， le Dr Scepin fait observer que les
mesures de contrôle recommandées au paragraphe 1.3 de l'annexe peuvent fournir une garantie,
à condition d'être réellement appliquées par les pays exportateurs. Toutefois, là encore, il
est essentiel de faire reposer sur un organisme gouvernemental la responsabilité de la qualité
des médicaments et de coordonner les législations nationales.
Les échanges réguliers d*informations sur les médicaments, préconisés au paragraphe 1.6,
ne seraient efficaces que si tous les pays fondaient leurs appréciations sur les mêmes principes.
Cette condition s'applique tout particulièrement aux systèmes de certification qui pourraient
être appliqués aux médicaments faisant 1 *objet d'un commerce international, et il faudrait
commencer par examiner en détail quels sont les renseignements à consigner sur le certificat
pour en faire une véritable garantie de qualité. Cette proposition devrait être étudiée plus
à fond et énoncée plus clairement.
La nécessité d'une surveillance des réactions adverses aux médicaments à 1'échelon
national, dont il est fait mention aux paragraphes 2.3 et 2.4, est évidente en soi； mais le
Dr Scepin ne la classe pas au premier rang des priorités. Il faudrait commencer par limiter
le nombre des médicaments dont la qualité n r a pas été parfaitement contrôlée et qui risquent
de provoquer des réactions adverses, puis examiner les effets adverses possibles de tous les
autres médicaments.
Les principes directeurs énoncés dans les "Règles de bonne pratique applicables à
la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité", dont il est fait mention au
paragraphe 3.3 de 1•annexe, peuvent constituer une base sérieuse pour l'amélioration de la
qualité des médicaments, et les pays qui possèdent leurs propres industries pharmaceutiques
devraient pouvoir adopter sans difficulté ces règles de bonne pratique.
Au sujet du paragraphe 3.4 de l'annexe, le Dr Scepin réaffirme que la proposition
d f instaurer un système de certification de la qualité des médicaments faisant l'objet d'un
commerce international devrait être énoncée plus clairement. Un système de reconnaissance
mutuelle de l'inspection pharmaceutique permettrait de remédier quelque peu aux difficultés
résultant du défaut d'information de la part des fabricants, et la question mérite d f être
étudiée sérieusement.
La pénurie de Pharmacol ogi s tes cliniques et de spécialistes, évoquée dans la section 4,
est ressentie dans beaucoup de pays économiquement développés• Mais on voit difficilement
comment les pays en voie de développement pourraient entreprendre des expérimentations
cliniques supplémentaires : ils ont besoin avant tout de spécialistes capables d'évaluer
les renseignements qui leur sont communiqués afin de déterminer si tel ou tel médicament
aurait une utilité dans leur pays.

Enfin, le travail d•information qui doit permettre aux médecins de se tenir au
courant des progrès de la pharmacothérapie est mené de façon différente dans différents pays.
A cet égard, les résultats de 1'étude pourront être particulièrement utiles.
/

Le Dr BEDAYA-NGARO appuie sans réserve le projet d'organisation de séminaires sur
la pharmacologie clinique dans les pays développés et dans les pays en voie de développement^
qui figure au paragraphe 4.3 de l'annexe, et il espère que ce projet sera réalisé. En outre,
il estime qu8indépendamment des laboratoires ou des départements de pharmacologie, il faudrait
examiner la possibilité de mettre en place des services spécialisés qui rechercheraient les
moyens de remédier aux effets adverses des médicaments.
Le Dr AMMUNDSEN déclare que, dans certains pays, les critiques se font de plus en
plus vives, tant dans le public que dans les milieux médicaux, à l'égard de certains aspects
du problème des médicaments, en particulier à propos du nombre de médicaments mis sur le marché,
de leurs prix et du peu de renseignements dont dispose le corps médical dans un domaine qui
évolue pourtant si rapidement. La proposition tendant à tenir le corps médical au courant des
progrès de la pharmacothérapie (paragraphe 4.4 de l'annexe) est ambitieuse et difficile à réaliser,
mais toute aide de 1 fOMS aux autorités sanitaires nationales sera très bien accueillie.
Souscrivant aux propositions du Directeur général, le Dr Ammundsen insiste sur la
nécessité de développer la pharmacologie clinique. Dans de nombreux pays (notamment dans le
sien, où un comité s'en occupe actuellement), il s'agit là d'une discipline nouvelle qui doit
avoir sa physionomie propre et se distinguer de la pharmacologie et de la toxicologie traditionnelles . Lorsqu'il s'agit d 1 implanter une discipline nouvelle, la coopération internationale revêt la plus grande importance et les séminaires et autres moyens de contact
proposés dans le rapport seront extrêmement utiles pour tous les pays se trouvant dans le
même cas que le sien.
Le Dr DIAWARA insiste sur les difficultés que soulève le contrôle des médicaments
dans les pays dépourvus des moyens nécessaires pour éprouver leur innocuité et leur efficacité . Il estime donc souhaitable un système international de collaboration, placé sous
l'égide de 1 1 OMS. A son avis, un tel système devrait comprendre la formation et l'information
des médecins praticiens.
Le Dr BAUHOFER fait savoir que le Conseil consultatif médical d'Autriche a énoncé
des principes directeurs pour l'essai clinique des médicaments et en a recommandé 1 1 adoption
au Ministère fédéral des Affaires sociales. A ces principes, on n 1 a pas donné force de loi de
manière à leur conserver la souplesse qui permettra de les adapter aux situations nouvelles.
Si 1*OMS a connaissance d'initiatives analogues qui auraient été prises ailleurs, elle
devrait en informer les autres pays afin de favoriser la coordination et 1'harmonisation à
1'échelle internationale.
Pour le Professeur AUJALEU, le rapport du Directeur général donne un excellent
aperçu des problèmes posés par les médicaments modernes, ainsi que de certaines des solutions
envisagées, mais il ne contient aucune proposition précise quant à 1'action que 1'OMS pourrait
entreprendre sur le plan international. Certes la question n'a pas encore été suffisamment
approfondie pour que le Directeur général puisse faire des propositions formelles et un
groupe d 1 étude sera d'ailleurs chargé d Examiner plus avant le problème. Dans ces conditions,
le Conseil devrait se borner à prendre acte du rapport du Directeur général et attendre les
propositions du groupe d'étude pour examiner la question plus en détail.
Le Dr BLOOD, suppléant du Dr Ehrlich, déclare que 1•essentiel dans tout programme
de contrôle des médicaments est la libre circulation des renseignements sur 1 *innocuité et
1'efficacité de ces préparations. La détection des réactions adverses et une large diffusion
des renseignements qui en découlent font partie d*une opération dont 1,intérêt serait encore

plus grand si 1'OMS pouvait évaluer ces réactions avant de les faire connaître aux gouvernements . Interpréter les réactions adverses pour savoir quelle importance il faut leur attacher
n'est évidemment pas facile mais с'est une tâche à laquelle 1'OMS est particulièrement bien
préparée.
Se référant au paragraphe 4.6 de 1'annexe au rapport du Directeur général, le
Dr Blood estime qu'il y a deux nécessités fondamentales : donner aux médecins qualifiés la
possibilité d'acquérir les connaissances qui leur permettront de mieux soigner et trouver les
moyens d'intégrer 1 1 information pharmacologique dans le programme de base des études de
médecine.
Le Dr HEMACHUDHA demande si l'OMS dispose de renseignements sur 1 *innocuité des récipients en matière plastique dans lesquels sont très souvent présentées les solutions pour administration parentérale vendues dans les pays en voie de développement, en particulier dans le
sien.
Répondant aux questions posées, le Dr LAMBO, Sous-Directeur général, fait observer
que le Conseil a surtout souligné la nécessité d'une libre circulation des renseignements
entre le Siège et les Régions, d'une part, et les administrations nationales, d*autre part,
ainsi qu'entre les différentes disciplines intéressées. A cet égard, il rappelle la proposition de constituer un tableau d'experts de 1'évaluation des médicaments pour 1'examen de
toutes ces questions. Il s *agirait d*un groupe pluridisciplinaire dont les membres seraient
choisis dans les domaines de la chimie, de la pharmacologie, de la toxicologie, de la pathologie , d e la microbiologie, de 1'épidémiologie, de la statistique et des sciences cliniques
(y compris, dans ce dernier domaine, des experts de la réglementation applicable à l'évaluation des médicaments). Le Directeur général soumettra au Conseil des propositions concrètes
du type mentionné par le Professeur Aujaleu et il examinera aussi la question de la pharmacologie clinique ； il a d*ores et déjà envisagé 1•élargissement du programme dans ce domaine.
Enfin, la question relative aux réactions adverses est également à 1'étude dans la
division compétente et les renseignements circulent librement entre les différents services
intéressés.
/

M. WALLEN (service des Préparations pharmaceutiques) regrette de ne pouvoir, pour
le moment, répondre de façon détaillée à la question du Dr Hemachudha. Cependant, le vingtquatrième rapport du Comité d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques ,examiné par le Conseil au cours de sa première séance, reconnaît la nécessité
d'établir des spécifications applicables aux récipients en matière plastique dans lesquels
sont présentées les solutions pour administration parentérale et demande qu'une étude soit
entreprise à ce sujet. Des consultations ont déjà commencé et 1*on peut compter qu'un
rapport exhaustif sur la question sera présenté le moment venu.
Le Dr LAMBO rappelle au Conseil les principes de déontologie que le Conseil des
Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) avait énoncés à sa conférence
de 1967 et qui sont toujours en vigueur.
Le Dr BLOOD, suppléant du Dr Ehrlich, estime que les circulaires dfinformation sur
l'innocuité et 1'efficacité des médicaments méritent une mention particulière et qu'elles ont
été d r un grand intérêt pour les gouvernements. Il espère que ce service d'information sera
maintenu et élargi et propose qu * il en soit fait état dans tout projet de résolution que le
Conseil adoptera sur cette question.
Le PRESIDENT croit savoir qu1 il est dans 1'intention du Conseil de mentionner les
circulaires dans sa résolution, comme 1'a proposé le Dr Blood.
En 1'absence d'autres observations, M. WOLDE-GERIMA, Rapporteur, donne lecture du
projet de résolution suivant :

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la qualité, 1 1 innocuité et
1'efficacité des médicaments；
Conscient de 1 *importance qu*il y a à traiter d'une manière coordonnée les problèmes
relatifs à la qualité, à 1 *innocuité et à l'efficacité des médicaments et la surveillance
des réactions adverses, y compris la pharmacodépendance；
Convaincu qu * il est nécessaire d'aider les autorités sanitaires nationales et le
corps médical à faire face à leurs responsabilités dans ce domaine,
1.
PREND NOTE avec satisfaction des études qui ont été entreprises en conformité de la
résolution WHA24.56；
2.
EXPRIME sa satisfaction de la série de circulaires d'information sur 1'innocuité et
1 f efficacité des médicaments que 1'Organisation distribue conformément aux résolutions
de l'Assemblée de la Santé ; et
3.
PRIE le Directeur général de soumettre son rapport à la Vingt—Cinquième Assemblée
mondiale de la Santé en y joignant tout renseignement supplémentaire qu f il jugerait
utile ainsi que le procès-verbal des discussions qui ont eu lieu à ce sujet pendant la
quarante-neuvième session du Conseil exécutif.
Décision : La résolution est adoptée.1

1ê

PHARMACODEPENDANCE : Point 2.5 de l'ordre du jour (document EB49/lO)

Le Dr LAMBO, Sous-Directeur général, présentant ce point de l'ordre du jour,
indique que les Etats Membres sont tous conscients des préoccupât ions suscitées, tant dans
les pays développés que dans les pays en voie de développement, par les problèmes liés à
1 1 auto-administration de drogues engendrant la dépendance. Ces problèmes sont particulièrement aigus lorsquf il s f agit de jeunes gens et lorsque les adultes de la même collectivité ne sont pas familiarisés avec les drogues utilisées, même si des drogues très connues,
comme l'alcool, peuvent avoir des effets néfastes sur la vie d 1 un bien plus grand nombre de
personnes.
La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a pris note des problèmes en jeu
et souligné qu'il était nécessaire de prendre des mesures plus efficaces à tous les échelons；
la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé 1 T expansion du programme proposée
par le Directeur général, priant celui-ci de rechercher un appui financier du Fonds des
Nations Unies pour la Lutte contre 1 f Abus des Drogues et de faire un rapport à ce sujet au
Conseil exécutif et à 1 f Assemblée de la Santé.
Le rapport que le Directeur général a préparé sur cette question est reproduit dans
le document EB49/lO dont est saisi le Conseil. Il est maintenant manifeste que le Fonds
donnera la priorité aux activités visant à freiner la production illicite de drogues et leur
distribution par le trafic illicite, mais que les mesures destinées à réduire la demande de
drogues, quf il s'agisse par exemple de mesures de prévention, de traitement et de réadaptation,
ne bénéficieront sans doute que d f un soutien proportionnellement moins important. Jusquf à
présent, le Fonds n 1 a fourni aucun appui financier pour les projets proposés par 1 1 OMS et il
n’a pas été possible d f intensifier les activités de l'Organisation dans ce domaine.
Le Conseil prendra note d'autre part de 1f intérêt croissant que suscitent les
problèmes associés à la consommation de khat dans certains pays et en particulier dans la
Région de la Méditerranée orientale.

VV
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De l'avis du Dr SCEPIN, seules des mesures et une coopération à long terme
permettront de combattre le trafic illicite et l'abus des drogues. De telles mesures ne
pourront être financées à 1f aide de contributions bénévoles que si l'on dispose de garanties
solides quant à la possibilité de bénéficier d'un soutien financier régulier et durable.
Or, on constate que la dotation du Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 1'Abus des
Drogues n'a pas sensiblement augmenté； de fait, elle est encore à peu près au même niveau
quT au moment où les Etats-Unis d r Amérique ont versé leur contribution initiale de quelque
deux millions de dollars.
L'histoire de 1'Organisation comporte de nombreux exemples d'entreprises, financées
à l'aide de contributions volontaires, qui ont dû être transférées au budget ordinaire pour
pouvoir être menées à bien. Le Dr Scepin aimerait être certain que, loin d'être 1 'expression
de vains espoirs, les propositions présentées dans le rapport pourront être effectivement
réalisées•
/

Pour le Dr SAENZ, il existe trois façons de lutter contre l'abus des drogues, en
particulier chez les jeunes. La première consiste à limiter la production, ce qui est extrêmement difficile pour des raisons qui ne sont que trop évidentes. La deuxième consiste à
restreindre le trafic illicite； là encore, cette solution comporte de nombreuses difficultés
en dépit de 1'accord qui a été récemment conclu entre les Etats-Unis d'Amérique, le Canada
et la France et qui laisse espérer que la lutte engagée dans ce domaine va être un peu plus
efficace. La troisième solution, sur laquelle le Dr Saenz désire insister, serait de réduire
la demande de drogues, ce qui, pour l'essentiel, reviendrait à éduquer les jeunes afin de
les amener à modifier leur attitude dans ce domaine. Ce problème comporte donc des aspects
à la fois sociologiques et éducatifs； aussi, une collaboration entre l'OMS et 1 1 UNESCO seraitelle extrêmement souhaitable.
Il est regrettable que l'OMS ne puisse compter sur de plus importantes ressources
financières pour entreprendre cette tâche, d f autant plus que le Fonds des Nations Unies pour
la Lutte contre l'Abus des Drogues n 1 a pas été en mesure de fournir une aide substantielle.
Quoi qu r il en soit, des trois solutions possibles, la seule réalisable serait, de l'avis du
Dr Saenz d 1 éduquer les jeunes pour les amener à modifier leur attitude du tout au tout et
de les empêcher tout d'abord d 1 éprouver un sentiment de frustration, deuxièmement de se
rebeller, et enfin de s1 adonner aux drogues.
.
Le Professeur AUJALEU a noté avec beaucoup de satisfaction que la Commission des
Stupéfiants a adressé au Conseil économique et social deux projets de résolutions dans lesquels
elle demande à l'OMS d'entreprendre certains travaux. La deuxième de ces résolutions est sans
aucun doute la plus importante car elle concerne le cannabis. On entend dire un peu partout
dans le monde, et en tout cas en Europe, que le cannabis n'est pas une substance dangereuse
et que son emploi devrait même être autorisé car une telle mesure constituerait une sorte de
soupape de sûreté qui permettrait d'éviter le recours à des stupéfiants plus importants.
Le Professeur Aujaleu serait heureux que 1 f OMS mette fin à de telles rumeurs et déclare, en se
fondant sur des travaux scientifiques, si oui ou non le cannabis est dangereux； il pense,
quant à lui, que la réponse sera affirmative.
Il se féliciterait que le Conseil économique et social demande à l'OMS d T entreprendre
les travaux en question d'autant plus quf il est permis de penser que le Fonds des Nations Unies
pour la Lutte contre l'Abus des Drogues fournirait alors les moyens financiers nécessaires.
Pour le Dr BLOOD, suppléant du Dr Ehrlich, il est réconfortant que Inorganisation
ait pris des mesures positives depuis la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, et
qu'elle ait en particulier préparé un certain nombre de projets qui ont été soumis à 1'examen
du Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 1'Abus des Drogues• Ce fonds n'a certes pas
pris autant d'importance qu'on aurait pu 1'espérer, mais peut-être y a-t-il quelque espoir
que des crédits seront disponibles à ce titre pour le financement de certaines des activités
importantes qui sont prévues. Se référant, comme le Professeur Aujaleu, à la ré solution de la
Commission des Stupéfiants qui est reproduite à la page 6 du document EB49/lO, le Dr Blood
demande si l'Organisation souscrit aux déclarations concernant le cannabis.

D'après le Dr DIAWARA, il serait souhaitable de recommander que 1 f OMS soit représentée de façon permanente à la Division des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies,
vu le rôle important qu'elle a à jouer dans le domaine de la pharmacodépendance.
Le Dr SCEPIN demande en quoi consiste le "traitement continu" mentionné au paragraphe 4 du document EB49/lO (huitième ligne).
Le Dr LAMBO, répondant à une observation du Dr Saenz, signale qu'un groupe d'étude
de 1 f OMS sur la jeunesse et les drogues, qui s'est réuni récemment, a comparé l'ampleur de
l'usage de la drogue chez les jeunes et chez les adultes et insisté sur la nécessité d 1 appliquer
des mesures éducatives dans ce domaine. Pour ce qui est du cannabis, on notera qu'un groupe
de chercheurs a récemment présenté dans un article de la revue Lancet, quelques données
montrant que cette substance pouvait entraîner une atrophie du cortex cérébral.
Le Dr CAMERON (service de la Pharmacodépendance) déclare qu'un groupe scientifique
de 1'OMS sur 1'usage du cannabis, réuni en décembre 1970,1 a dressé un bilan complet de l'état
actuel des connaissances sur le cannabis et des recherches nécessaires.
Au sujet des remarques du Dr Blood, il précise que la résolution sur l'abus du
cannabis dont la Commission des Stupéfiants a recommandé l'adoption au Conseil économique et
social (document EB49/10, annexe II) invite toutes les organisations compétentes des Nations
Unies à coordonner et à encourager des recherches sur le cannabis. L'Organisation serait
heureuse de participer à de tels travaux dans toute la mesure de ses moyens.
V_
En réponse au Dr Scepin, le Dr Cameron explique que le "traitement continu" consiste
à substituer une autre drogue à la drogue ayant engendré la dépendance chez le sujet traité.
Etant donné que le produit de remplacement diffère de la drogue utilisée par sa nature ainsi
que sur le plan des possibilités d f approvisionnement, il devrait permettre au toxicomane de
mener une vie plus stable• Aux Etats-Unis dfAmérique, on administre de la methadone par voie
buccale. La methadone est un stupéfiant mais, en raison de son action prolongée, le sujet peut
rester sous traitement tout en ayant une activité normale à la condition d*avoir les motivations
nécessaires• Au Royaume-Uni, la methadone et 1 1 héroïne sont appliquées au traitement continu
afin de conserver aux malades un certain équilibre et de leur épargner les difficultés qu'ils
éprouveraient à se procurer la drogue eux-mêmes. Une autre méthode intéressante est à 1'essai
dans un pays du Moyen-Orient où les pouvoirs publics fournissent de 1f opium à certaines
personnes en état de dépendance à 1'égard des stupéfiants.
Le Dr BAIDYA demande si l'on a fait une étude pour déterminer la proportion
d f adeptes du cannabis dans les pays qui en produisent et dans les pays non producteurs.
Le Dr CAMERON répond que 1 f on ne dispose pas de renseignements satisfaisants dans ce
domaine. Lf usage du cannabis est probablement plus répandu dans les pays producteurs qui ne le
répriment pas sévèrement, mais il est difficile de faire une distinction entre les personnes
qui prennent occasionnellement du cannabis et celles qui sont dans un état de dépendance.
Le Dr SAENZ, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant :
Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la pharmacodépendance,
1.
APPROUVE les mesures prises par le Directeur général, en conformité de la résolution
WHA24.57, pour rechercher un appui financier auprès du Fonds des Nations Unies pour la
Lutte contre 1 *Abus des Drogues en vue de 1 1 expansion du programme relatif à la pharmacodépendance ； e t
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2.
PRIE le Directeur général de transmettre son rapport à la Vingt—Cinquième Assemblée
mondiale de la Santé, en tenant compte des remarques du Conseil exécutif et en ajoutant
tout autre renseignement dont il disposerait entre-temps.
Décision : La résolution est adoptée/
8.

PROBLEMES DE L'ENVIRONNEMENT DE L'HOMME : Point 2.6 de l'ordre du jour (Actes officiels
№ 193, résolution WHA24.47, paragraphe 3 c) et annexe 13; document EB49/6)~~

Prenant la parole sur 1f invitation du Président, le Dr KAPIAN, Directeur du Bureau
de la Science et de la Technologie, explique que le rapport dont le Conseil est saisi
(document EB49/6) a été préparé en application de la résolution WHA24.47. Dans le cadre des
activités qu'elle a entreprises pour préparer la conférence des Nations Unies sur 1'environnement qui se tiendra à Stockholm en juin 1972, l'OMS a établi des documents de base à la
demande du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies et préparé, conjointement avec d 'autres
organisations du système des Nations Unies, un document de synthèse où sont décrites les activités
présentes, celles qui sont prévues et celles que pourraient entreprendre les diverses organisations
si elles en avaient les moyens financiers. L'OMS a également pris part à plusieurs réunions
préparatoires pour la conférence； toutefois, la réunion des conseillers des gouvernements des
pays de la CEE pour les problèmes de l'environnement qui est mentionnée à la partie В,
section 2, du rapport a été ajournée.
Pour ce qui est des incidences financières, les activités décrites ont été exécutées
jusqu'à présent dans le cadre du programme ordinaire de 1‘Organisation. Il serait prématuré
de vouloir prédire ce qui résultera des décisions qui seront prises à Stockholm. L'Organisation
a cependant informé le secrétariat de la conférence des activités qu'elle pourrait entreprendre
si des fonds étaient mis à sa disposition.
Le Dr RAMZI fait remarquer que, quand l'Organisation des Nations Unies a décidé
d'organiser cette conférence, il aurait été plus utile qu'elle en confie la préparation à
l'OMS. Plusieurs fonctionnaires de 1f Organisât ion des Nations Unies se sont rendus en République
Arabe Syrienne pour la préparation de cette conférence et ont visité tous les ministères à l'exception du Ministère de la Santé. Alors qu*il reste peu de temps avant la conférence, on ne sait
pas encore très bien quels sont les ministères qui vont s'en occuper et les délégations qui vont
y participer, si bien qu'il est difficile dans ces conditions de faire des préparatifs adéquats.
Pour ce qui est du problème de l'environnement, le Dr Ramzi souligne qu'il est
préférable de prévenir la pollution plutôt que d'essayer d’y remédier. Pour citer un exemple,
il existe en République Arabe Syrienne une rivière dont trois provinces dépendent pour leur agriculture .Toutefois, de nouvelles industries ont tellement pollué l'eau de la rivière aue celle-ci
ne peut plus être utilisée à des fins domestiques, voire agricoles, et que les poissons qui la
peuplaient sont morts. En outre, toute la côte est polluée par des produits pétroliers ©t par
les ©aux usées qui sont déversées dans la mer# Il faut donc prendre des mesures préventives
et, pour cela, l'assistance de 1 f OMS est nécessaire# Les participants à la conférence de
Stockholm devraient faire de leur mieux pour veiller à ce que l'Organisation reçoive les
crédits dont elle a besoin pour sfacquitter de ses responsabilités dans ce domaine.
De 1'avis du Dr ONYANGO, les problèmes de l'environnement humain sont parfaitement
connus； quelle que soit la teneur des discussions qui auront lieu à ce sujet lors de la
présente session, l'Organisation devra at tendre l'issue de 1a conference de Stockholm pour
pouvoir prendre de nouvelles mesures.

Le Dr VASSILOPOULOS dit que, 1'homme étant exposé à un nombre croissant de facteurs
de milieu dont beaucoup sont dangereux pour la santé, il est nécessaire d'accorder une plus
grande attention aux conséquences, sur le plan de la santé, de l'insuffisance des mesures
d'assainissement et à la mise en oeuvre de programmes de lutte contre la pollution. La science
et la technique modernes, 1'industrialisation et 1'accroissement démographique ont modifié les
conditions écologiques. L'OMS s'intéresse spécifiquement aux éléments de cette évolution qui
affectent la santé de 1 *homme et se distingue à ce titre des autres organismes qui s'occupent
de problèmes de l'environnement.
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Pour le Dr SAENZ, on parle beaucoup de la pollution des eaux et des rivières, mais
on tend à négliger le problème important de la pollution des mers. Les poissons commencent à
manquer dans quelques-unes des principales zones de pêche du monde, ce qui pourrait avoir de
graves répercussions pour plusieurs pays. Le Dr Saenz aimerait savoir si le Secrétariat dispose
de renseignements à ce sujet.
Le Dr BEDAYA-NGARO déclare que les problèmes de 1'environnement ont d,abord été
abordés avec une certaine timidité mais que leur importance est maintenant universellement
admise. La liste des réunions préparatoires régionales pour la conférence de Stockholm, qui
figure à la partie B, section 2, du rapport, suffit à le prouver. A son avis cependant la
question capitale est de savoir qui paiera. Le secrétariat de la conférence recueillera-t-il
des crédits ？ Ces derniers iront-ils directement aux Etats ？ D'autre part, les pays ne devraientils pas participer par 1'intermédiaire de l'OMS à des activités touchant les aspects sanitaires
de 1'environnement ？ Le Dr Bédaya-Ngaro pense que des estimations des dépenses nécessaires
devraient être fournies au secrétariat de la conférence, non seulement dans les domaines mentionnés dans le dernier paragraphe de la partie С (incidences financières) du rapport, mais
aussi dans celui des approvisionnements en eau.
Le Dr DIAWARA approuve les observations du Dr Ramzi sur le rôle de coordination que
devrait jouer 1*OMS pour la conférence de Stockholm.
Le Dr SCEPIN fait remarquer que le niveau de santé des peuples du monde ne pourra pas
être amélioré si 1'on n'apporte pas de solution au problème de la pollution du milieu. Il est
regrettable que la République Démocratique Allemande ne soit pas Membre de 1*OMS et qu*ainsi
elle ne soit pas en mesure de participer à 1'étude d*une question qui revêt une telle importance
pour la Région européenne dans son ensemble.
Le programme dfhygiène du milieu a été lancé trop récemment à 1,0MS pour qu'on puisse
en évaluer d'ores et déjà les résultats. L'Organisation devrait cependant développer ses activités en ce qui concerne la préparation de normes internationales relatives aux concentrations
admissibles des substances nocives dans 1'environnement. Le Dr Scepin fait remarquer que les
services Médecine du travail et Radiations et santé ont été transférés à la Division de
11Hygiène du Milieu et il se demande si d'autres mesures analogues sont prévues. Il aimerait
également savoir qui sera chargé de préparer la monographie de 1'OMS sur les rapports entre la
santé et l'environnement.
M. WOLDE-GERIMA se demande si l'idée d'une amélioration de l'environnement de 1'homme,
pour séduisante qu'elle soit, est réalisable. Il a demandé à un responsable de la conférence de
Stockholm comment il fallait entendre 1fexpression "environnement humain" et il s T est entendu
répondre qu'il s'agissait d'améliorer le sol, 1 f eau et l'air qui constituent 1^environnement
des êtres humains. Mais les moyens disponibles pour améliorer 1'environnement de cette manière
sont très limités, et M. Wolde-Gerima partage les inquiétudes du Dr Bédaya-Ngaro en ce qui
concerne les fonds. Or l'OMS devrait s 1 intéresser de très près à la conférence, puisque celle-ci
touche si profond^nent à la question de la santé de 1'humanité.

Le Dr BLOOD, suppléant du Dr Ehrlich, déclare que, si la conférence recommande des
mesures, il est probable que l'OMS sera 1'une des institutions à qui on demandera de les mettre
en oeuvre. On sera alors confronté au problème des ressources supplémentaires à trouver pour
financer ces activités. Pour ce qui est du rapport sur l'état d'avancement, le Dr Blood note
que la réorganisation de la Division de l'Hygiène du Milieu et la signature d'un accord avec
la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement en vue d'un programme
concerté constituent deux mesures importantes qui permettront d'accorder une attention accrue
aux problèmes de l'environnement.
Le Professeur CANAPERIA insiste sur la nécessité de voir 1'OMS participer activement
à la conférence de Stockholm, tout en reconnaissant, comme les précédents orateurs, qu f au
niveau national on a souvent tendance à ignorer les problèmes de santé publique. Les mesures
concernant 1'environnement visent principalement à promouvoir la santé, et il importe de le
souligner. Le Professeur Canaperia se félicite par conséquent de la préparation d'une monographie sur les aspects sanitaires de 1eenvironnement et il espère que cet ouvrage aura une
large diffusion.
Le bruit ne figure pas sur la liste des problèmes du milieu, en dépit de son importance et de ses effets possibles sur la santé mentale. Le Professeur Canaperia demande si
1'OMS a effectué des études sur le bruit et si ce sujet sera discuté à la conférence.
Le Dr DIETERICH, Directeur de la Division de 1'Hygiène du Milieu, répondant au
Dr Ramzi, précise que le Directeur général, lorsqu1 il a souligné que la planification de
1'environnement devrait faire partie de toute planification, a principalement pensé à la
nécessité d'entreprendre une action préventive plutôt qu'une action curative•
Répondant au Dr Saenz, il déclare que de nombreux gouvernement s s'inquiètent de la
pollution des mers, et que 1'Assemblée générale des Nations Unies a adopté plusieurs résolutions sur la science et la technologie marines. L'OMS participe aux travaux du groupe mixte
d'experts chargé d'étudier les aspects scientifiques de la pollution des mers (GESAMP) créé en
1968 et patronné par l'OMCI, la FAO, 1'UNESCO, l'OMM， l f OMS, 1'AIEA et 1 f ONU. Des propositions
tendant à entreprendre une action contre la pollution des mers figureront dans les documents
destinés à la conférence de Stockholm.
Le Dr Bédaya-Ngaro a demandé si le coût des approvisionnements en eau était compris
parmi les estimations de dépenses pour 1'amélioration de 1'environnement. Selon un document
présenté à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé (document A23/P&B/5), un investi ssement en capital de $9100 millions serait nécessaire pour réaliser un programme, même
modeste, de projets d'approvisionnement public en eau au cours de la deuxième décennie des
Nations Unies pour le développement. Le Directeur général a signalé à la Vingt-Quatrième
Assemblée mondiale de la Santé (document А24/в/12) que 1' augmentation de l'assistance fournie
par 1 f 0MS aux gouvernement s au cours des dix prochaines années coûterait quelque $26 ООО ОООл
Dans les documents pour Stockholm, l'OMS propose, en premier lieu, que les gouvernements et
les institutions financières internationales consacrent une plus grande partie de leurs ressources aux approvisionnements publics en eau et, en deuxième lieu, que les institutions internationales renforcent leur aide technique aux gouvernements dans ce domaine.
Pour ce qui est des observations du Dr Scepin, le Dr Dieterich rappelle que dans la
résolution WHA24.47 sur les problèmes de 1'environnement de 1 e homme, une haute priorité a été
attribuée à 1'établissement et à la promotion d'accords internationaux sur les critères, guides
et codes de bonne pratique applicables aux facteurs d'environnement reconnus nuisibles à la santé,
en particulier dans les cas d'exposition professionnelle et en ce qui concerne 1 f eau, les
denrées alimentaires, 1'air et les déchets• Ce souci se retrouve dans le programme présenté dans
les Actes officiels № 193, annexe 13.
Répondant au Professeur Canaperia, le Dr Dieterich indique qu'il est tenu compte du
bruit dans le programme à long terme de 1'OMS en matière d'hygiène du milieu. A cet égard les
deux principales activités en 1971 ont été une réunion de consultants au Bureau régional de
l'Europe et une consultation au Siège de l'OMS sur 1'évaluation des dommages causés et sur les
critères de risque lors de l'exposition professionnelle au bruit , cette dernière réunion étant
financée par une contribution volontaire versée par le Gouvernement de la Belgique comme suite
à la résolution WHA24.47.

Le DIRECTEUR GENERAL note que plusieurs membres ont parlé de 1 f importance de la
participation des ministères de la santé à 1 T examen des problèmes de 1'environnement en
général et à la conférence des Nations Unies sur 1 f environnement en particulier. Les VingtDeuxième ,Vingt-Troisième et Vingt-Quatrième Assemblées mondiales de la Santé ont appelé
1'attention des gouvernements sur la nécessité de cette participation, et on voit difficilement
ce que l'on pourrait faire de plus. L'environnement de 1 f homme concerne de nombreux départements ministériels et une bonne coopération, tant à 1'échelon national qu'à 1'échelon international, est importante si 1 1 on veut éviter les doubles emplois et le gaspillage de fonds.
Le Dr Onyango a suggéré que l'OMS attende les décisions que prendra la conférence
de Stockholm, Le Directeur général espère qu f à la suite de celle-ci, l'Organisation sera à
même d f accroître ses activités. Malgré ses difficultés financières actuelles, l'OMS réserve
une place importante dans son budget pour 1972 et dans son projet de budget pour 1973 aux
activités concernant 1'hygiène du milieu.
V V

Répondant au Dr Scepin, le Directeur général déclare que de nouveaux changements de
1 1 organisation de la Division de 1'Hygiène du Milieu pourraient se révéler nécessaires.
Toutefois, 1'hygiène du milieu touche à de nombreux autres aspects de 1 1 action sanitaire, et il
est clair qu 1 il n f est pas possible de grouper en une seule division tous les services intéressés.
La monographie sur les aspects sanitaires de l'environnement de 1 f homme est préparée par le
personnel de l'OMS avec 1 1 aide de consultants qui le réviseront # On pécherait par excès d'optimisme en disant que la monographie sera prête pour la Vingt—Cinquième Assemblée mondiale de la
Santé ou pour la conférence de Stockholm où, de toute manière, on n*aurait pas le temps de
1'étudier. Le Directeur général pense qu'elle sera prête vers septembre 1972, à un moment où
l'on analysera les résultats de la conférence.
Répondant au Dr Bédaya-Ngaro, le Directeur général indique qu'il ignore d'où proviendront les fonds destinés à améliorer le milieu ni comment ils seront répartis. Il est possible
que certains pays versent des contributions à un nouveau fonds, et que les institutions spécialisées participent à son utilisation, comme cela a déjà été le cas pour des fonds similaires,
et coopèrent aux activités de mise en oeuvre du programme.
Le Dr KAPLAN note que plusieurs membres ont exprimé leurs préoccupations au sujet
de la place secondaire accordée à la santé dans les préparatifs de la conférence de Stockholm.
Il est vrai qu 1 au début les discussions ont eu principalement un caractère économique, mais
1 1 OMS a provoqué un changement d'attitude en insistant de façon répétée sur la place qui doit
revenir à la santé. Le Dr Kaplan estime que d'ici à 1'ouverture de la conférence le rôle de la
santé sera dûment" reconnu.
M. WOLDE-GERIMA, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant :
Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport sur 1'avancement des travaux relatifs aux problèmes de
1 1 environnement de 1 1 homme que le Directeur général a présenté conformément aux
résolutions WHA23.60 et WHA24.47,
1.

REMERCIE le Directeur général de ce rapport； et

2.
NOTE qu1 un autre rapport sera présenté à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de
la Santé, conformément au paragraphe 3 c) de la résolution WHA24,47.
Décision : La résolution est adoptée.

La séance est levée à 17 h,40.
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suivent la distribution de ce document.
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Deuxième séance
Mardi 18 janvier 1972, à 14 h.30

Présents

Pays ayant désigné le membre

Dr S. P. EHRLICH, jr, Président

Etats-Unis d'Amérique

Dr V. P. VASSILOPOULOS, Vice-Président

Chypre

Dr A. SAENZ-SANGUINETTI, Rapporteur

Uruguay

M. Y. WOLDE-GERIMA, Rapporteur

Ethiopie

Dr J. M. AASHY (suppléant du Dr H. Abdul-Ghaffar) Arabie Saoudite
Dr Esther AMMUNDSEN

Danemark

Dr D. ARNAUDOV

Bulgarie

Professeur E. J. AUJALEU

France

Dr 0. AVILES

Nicaragua

Dr B. BAIDHYA

Népal

Dr F. A. BAUHOFER

Autriche

Dr S. BEDAYA-NGARO

République Centrafricaine

Dr A. BENADOUDA

Algérie

Dr G. DIAWARA (suppléant du Dr A. Barraud)

Haute-Volta

Dr C. HEMACHUDHA

Thaïlande

Dr J. L. MOLAPO

Lesotho

Dr Z. ONYANGO

Kenya

Dr F. PARRA GIL

Equateur

Dr N. RAMZI

République arabe syrienne

Dr 0. StEPIN (suppléant du Dr D. D. Venediktov)

Union des Républiques socialistes soviétiques

Dr 0. SOUVANNAVONG

Laos

Professeur R. VANNUGLI

Italie

Professeur K. YANAGISAWA

Japon

Secrétaire : Dr M. G. CANDAU
Directeur général

Représentants dforganisations intergouvernementaies
Organisation des Nations Unies

M. V. FISSENKO

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

Dr G. SICAULT

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

M. J. J. KACIREK

Organisation internationale du Travail

M. Y. P. CHESTNOY

Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes

Dr C. S CHOU

Représentants d'organisations non gouvernementales
Association médicale mondiale

Dr Anne AUDEOUD-NAVILLE

Comité international catholique des Infirmières et
Assistantes médico-sociales

Mme E. van der GRACHT-CARNEIRO

Commission mixte sur les Aspects internationaux de
1'Arriération mentale

Mme Y. POSTERNAK

Confédération internationale des Sages-Femmes

Mme M. ABDEL CHEID

Conseil international des Infirmières

Mlle A. HERWITZ

Fédération dentaire internationale

Professeur L. J. BAUME
Dr G. H. LEATHERMAN
Dr P. BAERUM
Mlle D. M. BARKER

Fédération internationale de Génie médical et biologique

Dr P. OSYPKA

Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique

Dr J. STASTNY

Fédération internationale des Associations d'Etudiants
en Médecine

M. F. GUTZWILLER

Fédération internationale des Collèges de Chirurgie

Sir John BRUCE

Fédération internationale des Hôpitaux

M. D. G. HARRINGTON HAWES

Fédération internationale pour le Planning familial

M. P. LAMARTINE YATES

Fédération mondiale de 1'Hémophilie

M. L. JEANRENAUD

Fédération mondiale des Ergothérapeutes

Mme C. KUHN-LOMBARD

Fédération mondiale pour la Santé mentale

Dr Anne AUDEOUD-NAVILLE

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

Dr V. I. SEMUKHA

Union internationale des Architectes

M. P. NIERLE

1.

RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 2.2 de 1'ordre du jour (document
EB49/26) (suite)

Le Dr RAMZI rappelle au Conseil que le programme mondial dféradication du paludisme
a été lancé vers 1956 et qu'une évaluation faite en 1962 a révélé que ce programme ne se
déroulait pas de manière très satisfaisante. On s T est aperçu quTil était indispensable, avant
de lancer un projet, d'accorder toute 1‘attention voulue à la phase pré-éradication, en
procédant à une reconnaissance géographique plus poussée et en veillant à ce que les services
sanitaires de base fonctionnent de manière adéquate, notamment dans les régions isolées.
Dans le monde entier, les services d Eradication du paludisme sont des services
spécialisés. Le Dr Ramzi souligne 1'importance qu'il y a, dans tous les pays intéressés 一 et
plus spécialement dans les pays en voie de développement - à intégrer les services d'eradication du paludisme dans les services de santé de base. Il est très difficile aux autorités
sanitaires nationales de continuer indéfiniment à demander des crédits spéciaux pour 1'eradication du paludisme; une telle politique tend à affaiblir la position déjà peu enviable des
ministres de la santé devant leur parlement. Il est donc primordial de veiller à ce que les
services sanitaires de base soient en mesure d'exécuter des campagnes d'eradication du
paludisme et de prendre toutes les mesures propres à assurer cette intégration.
Le PRESIDENT suggère que le Secrétariat réponde aux observations du Dr Ramzi au
cours de la discussion sur le paludisme qui est prévue sous le point 3.4 de 1'ordre du jour.
Il invite le Dr Cockburn à répondre à la question soulevée lors de la précédente
séance par le Dr Vassilopoulos.
Le Dr COCKBURN (Maladies à virus) rappelle que, depuis deux ou trois ans, on
s'intéresse beaucoup à la vitamine C, à la suite de la publication de l'ouvrage du Dr Linus
Pauling sur l'emploi de doses massiyes de vitamine С pour prévenir le rhume banal. Un certain
nombre d'enquêtes ont été effectuées depuis, y compris diverses recherches utilisant la
méthode du double anonymat, mais il n'a pu être prouvé de façon certaine que les sujets
absorbant de la vitamine С étaient moins sensibles au rhume. Ces enquêtes comprenaient
également une étude de la grippe à virus B. Cette étude a porté sur un petit nombre de sujets
mais, ici encore, on n'a obtenu aucune preuve certaine dTun effet préventif quelconque de la
vitamine C.
Sur l'invitation du PRESIDENT, M. WOLDE-GERIMA, Rapporteur, donne lecture du projet
de résolution suivant :
Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réunions des comités d‘experts
suivants :
])

Comité d'experts de la Fièvre jaune, troisième rapport;

2)
Comité d'experts des Critères d'Hygiène applicables aux Approvisionnements en
К au ；
3)
Comité d'experts des Insecticides (Pesticides : Chimie et Normes), dix-neuvième
rapport ;
4)
Comité dfexperts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques,
vingt-quatrième rapport；
5)

Comité d'experts des Déchets solides : Réduction, Traitement et Elimination;

6)
Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires (Evaluation des
additifs alimentaires. Divers amidons modifiés, enzymes et autres substances :
évaluation toxicologique et normes； examen de l'efficacité technique de certains
antioxydants), quinzième rapport；
7)

, Comité d'experts de la Standardisation biologique, vingt-quatrième rapport,

1.

PREND ACTE du rapport ;

2.
REMERCIE les membres des tableaux d'experts qui ont participé à ces réunions de leur
précieuse contribution à l'étude de questions d'une grande importance pour l'OMS;
3.
PREND NOTE avec satisfaction de l'évaluation des effets produits par les recommandations du groupe de rapports consacré au paludisme dans la Série de Rapports
techniques； et
4.
SUGGERE que le Directeur général prépare pour la cinquante et unième session du
Conseil exécutif une étude analogue concernant un sujet de son choix.
Décision ： La résolution est adoptée.

2.

RAPPORT D'UN GROUPE D'ETUDE : Point 2.3 de l'ordre du jour (résolution EB17.R13,
paragraphe 4； document EB49/34)

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que, aux termes de la résolution EB17.R13,
le Directeur général est tenu de communiquer au Conseil exécutif des rapports de groupes
d'étude. Le rapport du groupe d'étude sur l'éducation sanitaire en matière de planification
familiale a été distribué aux membres, et ses conclusions sont résumées dans le document
EB49/34.
En 1T absence d'observation et sur 1f invitation du PRESIDENT, le Dr SAENZ, Rapporteur,
donne lecture du projet de résolution suivant :
Le Conseil exécutif
1.
PREND NOTE du rapport du groupe d f étude sur 1T éducation sanitaire en matière de
planification familiale；
2.

REMERCIE les membres du Groupe dTétude du travail qu'ils ont accompli.

Décision ： La résolution est adoptée.
3.

VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1971 :
Point 3.1 de l'ordre du jour (documents EB49/l2 et Add # 1)

M. FURTH, Sous-Directeur général, signale que les documents EB49/l2 et Add.l sont
destinés à indiquer de quelle manière le Directeur général a compensé les effets sur le budget
de la réévaluation du franc suisse par rapport au dollar en 1971 - changement qui s'est
traduit par des besoins supplémentaires de $820 600. La hausse substantielle des tarifs
postaux en Suisse a nécessité une dépense additionnelle de $110 000; d'autre part, 1Taugmentation des traitements des services généraux, des ajustements de poste et du coût des services
communs au Bureau régional de l'Europe a représenté un supplément de dépenses de $55 000.
Ces besoins supplémentaires pour 1971 totalisent $985 600.
Se référant aux sections de la résolution portant ouverture de crédits dont la liste
figure dans le document EB49/l2 Add.l, M. Furth a expliqué que les besoins additionnels
pour les sections 1, 2， 6 et 8 étaient dus à la réévaluation du franc suisse. Les augmentations correspondant aux sections 4 et 7 étaient imputables en partie à cette réévaluation
1
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et en partie à la hausse des tarifs postaux. Les augmentations inscrites dans la section 5
concernaient uniquement l'accroissement des frais du Bureau régional de l'Europe. Afin
d T équilibrer son budget, le Directeur général s fest vu contraint de réaliser des économies.
La plus importante d'entre elles a été opérée dans la section 4, où il a été décidé de
pourvoir les postes vacants avec un certain retard ($307 000), de diminuer l'aide à la
recherche ($270 100) et de réduire certaines activités interrégionales ($226 000). En outre,
le financement de la réunion du groupe dfétude sur la définition des tâches et la formation
du personnel des services de santé en matière de planification familiale a été transféré au
fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population; certaines économies
ont été réalisées également en ce qui concerne les consultants et les voyages en mission. Les
économies faites dans la section 5 proviennent essentiellement de la décision de pourvoir avec
un certain retard les postes vacants. L'économie réalisée dans la section 6 est en grande
partie fortuite, et elle provient simplement du fait que les prévisions étaient trop élevées ;
dans la section 7, on a pu réaliser une économie en réduisant certaines dépenses relatives aux
voyages en mission des consultants et à diverses activités d'information, ainsi qu'en décidant
de pourvoir avec un certain retard les postes vacants.
Ces économies ne correspondent pas exactement aux besoins de chacune des sections
auxquelles elles se rapportent, ce qui a nécessité des virements entre sections. Conformément
aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur général a obtenu
pour ces virements l'assentiment écrit de la majorité des membres du Conseil exécutif.
Pour terminer, M. Furth appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution
suivant qui figure aux pages 1 et 2 du document ЕВ49/12 Add.1 :
Le Conseil exécutif,
Ayant pris note du rapport du Directeur général sur le virement d’un montant total
de $292 700 de la section 4 (Mise en oeuvre du programme) aux sections suivantes de la
résolution portant ouverture de crédits pour 1971 : section 1 (Assemblée mondiale de la
Santé), $16 000; section 2 (Conseil exécutif et ses comités), $3000; section 5 (Bureaux
régionaux), $25 000; section 7 (Services administratifs), $220 000; et section 8
(Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts), $28 700， selon 1’assentiment préalable
donné par correspondance conformément au paragraphe 4.5 du Règlement financier,
CONFIRME son assentiment à ces virements.
En réponse à une question du Professeur AUJALEU, M. FURTH indique que les annuités
de remboursement du capital et des intérêts sur les prêts consentis par les autorités suisses
pour la construction du bâtiment du Siège sont dues en francs suisses le 31 décembre, ou le
dernier jour ouvrable de 1’année.
Le Professeur AUJALEU demande à quelle date a été faite 1'acquisition des francs
suisses nécessaires à cette opération.
M. FURTH répond que ces francs suisses ont été achetés après le 1er octobre 1971
(à une date où le taux de change comptable de 1 Organisation était fixé à Fr.s. 3,95
pour un dollar), mais avant le grand rajustement des taux de change qui a eu lieu dans la
deuxième quinzaine de décembre. Si les francs suisses nécessaires nTavaient été acquis qu f à
la fin de décembre, le taux aurait été moins favorable, ce qui aurait donc nécessité le
virement à la section 8 df une somme plus importante.
Le Dr MALAPO fait observer que le Conseil ratifie simplement des mesures ayant déjà
fait l'objet d T une autorisation. Il félicite le Directeur général et ses collaborateurs de la
façon dont ils se sont tirés d f une situation très délicate.
Le PRESIDENT invite le Conseil exécutif à examiner le projet de résolution contenu
dans le document EB49/l2 Add.1.
Décision ： La résolution est adoptée.

4.

VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1972 :
Point 3.2 de l'ordre du jour (documents EB49/24, EB49/WP/7 et EB49/WP/8)

Le Dr BEDAYA-NGARO, Président du Comité permanent des Questions administratives et
financières, présente le document EB49/WP/8, qui constitue le rapport № 1 du Comité permanent.
Ce rapport contient un projet de résolution qui est soumis à 1'examen du Conseil exécutif.
Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner le projet de résolution
contenu dans le document EB49/WP/8.
Décision : Le projet de résolution est adopté.

5.

PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1972 : Point 3.3 de 1«ordre du jour
(documents EB49/36, ЕВ49/37 et EB49/WP/9)

Le Dr BEDAYA-NGARO, Président du Comité permanent des Questions administratives et
financières, présente le document EB49/WP/9, qui constitue le rapport № 2 du Comité permanent.
Ce document contient deux projets de résolution qui sont soumis à 1'examen du Conseil. Le
projet de résolution qui figure au paragraphe 7 concerne le remboursement des frais généraux
du Fonds des Nations Unies pour le Développement, tandis que le projet de résolution reproduit
au paragraphe 23 intéresse les crédits supplémentaires nécessaires en 1972 pour faire face
aux besoins résultant de 1 8 évolution de la situation monétaire internationale.
Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner d'abord le projet de résolution qui figure au paragraphe 7 du document de travail.
Décision : Le projet de résolution est adopté.
Le PRESIDENT demande ensuite aux membres du Conseil d'examiner le projet de résolution qui figure au paragraphe 23 du document de travail•
Le Dr MOLAPO demande des éclaircissements sur la question de la contribution de la
Chine, évoquée dans la première phrase du paragraphe 3 du dispositif.
M. FURTH explique que la Sixième Assemblée mondiale de la Santé avait adopté, dans
sa résolution WHA6,6, des dispositions spéciales autorisant la Chine à payer une contribution
annuelle sensiblement inférieure à celle qu'elle devrait verser normalement, sans risquer pour
autant de tomber sous le coup des dispositions de l'article 7 de la Constitution prévoyant la
privation du droit de vote. De ce fait, la contribution de la Chine ne figurait pas dans les
montants affectés au financement du budget effectif, mais elle était inscrite dans la Réserve
non répartie, en même temps que d'autres contributions dont le paiement était improbable.
Décision : Le projet de résolution est adopté.

6.

QUALITE, INNOCUITE ET EFFICACITE DES MEDICAMENTS : Point 2.4 de 1'ordre du jour
(résolution WHA24.56； document EB49/5)

Le Dr LAMBO, Sous-Directeur général, indique que la Vingt-Quatrième Assemblée
mondiale de la Santé a, pour la première fois, décidé d'examiner simultanément les questions
de qualité, d'innocuité et d'efficacité des médicaments, et a souligné la nécessité d'une
approche intégrée en matière de contrôle des médicaments# Cette approche trouve une double
justification. En premier lieu, il ne suffit pas d'apprécier la qualité, 1'activité et la
pureté d'un médicament, mais il faut en évaluer en même temps la valeur thérapeutique.

Deuxièmement, un médicament dont la qualité, 1'activité et la pureté n'ont pas été établies
avec précision ne saurait être considéré ni comme efficace ni comme suffisamment sûr.
L'Assemblée a souligné qu'il importe d'être renseigné et instruit en permanence sur la façon
d'employer les médicaments modernes, puisque cette connaissance est la condition même du
succès de l'action thérapeutique entreprise par les médecins#
Conformément aux instructions contenues dans la résolution WHA24�56, le Directeur
général , aidé de consultants, a préparé l'exposé qui figure dans l'annexe au document EB49/5
et qui traite de quelques-uns des problèmes posés par les médicaments modernes, signalant en
outre les secteurs dans lesquels 1 Organisation pourrait le plus utilement élargir son
programme futur. Le Dr Lambo attire également Inattention des membres du Conseil sur 1'évaluation toxicologique des médicaments, domaine très important non seulement du point de vue
du contrôle des médicaments, mais aussi pour la connaissance des effets de nombreuses substances
chimiques auxquelles 1‘homme se trouve exposé de nos jours. A cet égard, le Directeur général
a approuvé récemment la création d'un tableau d'experts de 1'évaluation des médicaments, qui
contribuera à stimuler 1'intérêt et la coopération des spécialistes.
La résolution WHA24.56 priait également le Directeur général d Envisager la création
d 1 un système de rassemblement et de diffusion des informations concernant les résultats des
essais d'innocuité et d*activité des médicaments nouveaux et de leur enregistrement. La
question est à 1'étude et le Directeur général informera le Conseil exécutif de ses conclusions
dès qu1 i 1 aura pu s 1 assurer qu ? un tel système est réalisable�
Le Dr VASSILOPOULOS pense qu'il est superflu de souligner 1'importance du contrôle
des medicaments. Se référant au paragraphe 4 du document EB49/5, dans lequel il est signalé
que les renseignements communiqués par les fabricants concernant les résultats des épreuves
dont les nouveaux médicaments ont fait l'objet ont généralement un caractère confidentiel,
il fait observer que les difficultés résident dans 1eexamen et 1eévaluation des informations
ainsi obtenues. Ce travail demande beaucoup de temps aux experts qui en sont chargés et il
s 1 avère particulièrement difficile dans les pays dont les ressources financières sont
restreintes. Le Dr Vassilopoulos pense que le Directeur général devrait continuer à examiner
si 1'OMS ne pourrait pas servir de centre d’information et de documentation pour ces questions.
Le Dr RAMZI estime que 1 e idée de constituer des centres de référence pour les
recherches internationales sur la toxicologie des médicaments est très intéressante et mérite
d'être concrétisée dans les faits. De tels laboratoires seraient d'une grande utilité pour
tous les pays, particulièrement les pays en voie de développement qui n'ont pas la possibilité
matérielle d'en installer pour leur propre compte. Il conviendrait de resserrer les liens
entre les services compétents du Siège de 1'OMS et des ministères nationaux de la santé afin
de faciliter le rassemblement d'informations sur les effets adverses des médicaments.
Le Dr SAENZ rappelle que la résolution WHA24#56 concernait au premier chef la place
à donner, dans les programmes de 1 *OMS, aux activités concernant les médicamentse L‘annexe
au document EB49/5 expose la situation des Etats Membres et révèle 1’intérêt des gouvernement s
pour une évaluation des médicaments tendant à préciser leurs effets thérapeutiques et leur
degré d'innocuité et deefficacité. Le Dr Saenz félicite le Directeur général d'avoir constitué
un tableau d'experts de 1tévaluation des médicaments； les délibérations de ces experts seront
utiles aux Etats Membres qui doivent faire face aux problèmes toujours plus complexes que
posent la sécurité d'emploi et 1'efficacité thérapeutique des médicaments. Il ressort
clairement du paragraphe 2.1 de 1'annexe que les études toxicologiques sur les médicaments se
fondent sur des méthodes identiques à celles que l'on emploie dans les études sur les polluants
du milieu, additifs alimentaires et pesticides par exemplee Ces activités devraient être
coordonnées, comme il est recommandé dans le document de travail. Le contrôle des médicaments
et leur interaction constituent d'autres domaines d'études importants. Le Dr Saenz attire
également l'attention sur la thérapie multiple, à laquelle on a souvent recours sans nécessité.
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Se référant à la section 4 de 1'annexe, qui traite de 1'éducation et de 1'information concernant les médicaments, il souligne que pour tout effort d'information il est
absolument essentiel de tenir compte de la réceptivité des médecins. Il serait très intéressant de procéder à des études sur ce point， dans les pays développés comme dans les pays
en voie de développement. Etant donné qu e un grand nombre de médicaments modernes sont utilisés
dans le monde entier mais portent des noms différents dans de nombreux pays, le problème de
1‘information déborde les frontières nationales. C f est là que 1'OMS a un rôle important à
jouer à 1 8 échelon international.
La résolution WHA24.56 évoque la possibilité de créer un système d 1 information sur
les médicaments nouveaux, qui fournirait des données utilisables par les autorités de la
santé des pays qui importent des préparations pharmaceutiques. Cette proposition est extrêmement pertinente, et le Dr Saenz exprime l'espoir que le groupe d'étude dont il est question
au paragraphe 4 du document EB49/5 se réunira dans les meilleurs délais et que le Conseil
pourra examiner les résultats de ses délibérations.
En conclusion, le Dr Saenz souligne à quel point il est important que 1 1 OMS, dans
ses programmes, donne 1'appui nécessaire aux travaux portant sur les médicaments, car il y a
là un domaine qui suscite un réel intérêt chez les dirigeants nationaux de la santé. Les
médicaments apportent à la prévention et au traitement de la maladie une contribution toujours
plus considérable, mais leurs prix suivent la même progression； le rapport coût/efficacité
représente donc un élement d'appréciation important dans la planification des services de
santé publique de tous les pays. Il s'ensuit que les administrateurs de la santé doivent tenir
compte non seulement de 1 8 innocuité des médicaments mais aussi de leur efficacité et des
meilleurs moyens de les utiliser. Le Dr Saenz appuie les suggestions formulées dans le rapport
du Directeur général en vue d'un élargissement des activités ayant trait à la qualité, à
1 8 innocuité et à l'efficacité des médicaments.
Le Dr §ÏEPIN estime que le problème du contrôle des médicaments peut être résolu
de deux façons par les pays importateurs : établir un organisme national de contrôle, ou
demander aux pays exportateurs de renforcer leur contrôle sur les médicaments qu'ils exportent.
On sait fort bien que de nombreuses firmes fabriquant des médicaments ne procèdent pas ellesmêmes à un tel contrôle mais, dans le meilleur cas, confient ce soin à des organismes extérieurs；
il est donc essentiel que les gouvernements exercent un contrôle.
Se référant au rapport du Directeur général, le Dr Scepin fait observer que les
mesures de contrôle recommandées au paragraphe 1.3 de l'annexe peuvent fournir une garantie,
à condition d'être réellement appliquées par les pays exportateurs� Toutefois, là encore, il
est essentiel de faire reposer sur un organisme gouvernemental la responsabilité de la qualité
des médicaments et de coordonner les législations nationales.
Les échanges réguliers dvinformations sur les médicaments, préconisés au paragraphe 1 • 6
ne seraient efficaces que si tous les pays fondaient leurs appréciations sur les mêmes principes.
Cette condition s'applique tout particulièrement aux systèmes de certification qui pourraient
être appliqués aux médicaments faisant l'objet d'un commerce international, puisqu'il faudrait
commencer par examiner en détail quels sont les renseignements à consigner sur le certificat
pour en faire une véritable garantie de qualité. Cette proposition devrait être étudiée plus
à fond et énoncée plus clairement.
La nécessité d'une surveillance des réactions adverses aux médicaments à 1'échelon
national, dont il est fait mention aux paragraphes 2.3 et 2.4, est évidente en soi； mais le
Dr Scepin ne la classe pas au premier rang des priorités. Il faudrait commencer par limiter
le nombre des médicaments dont la qualité n'a pas été parfaitement contrôlée et qui risquent
de provoquer des réactions adverses, puis examiner les effets adverses possibles de tous les
autres médicaments.

Les principes directeurs énoncés dans les ^Règles de bonne pratique applicables à
la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité", dont il est fait mention au
paragraphe 3.3 de 1 8 annexe, peuvent constituer une base sérieuse pour l'amélioration de la
qualité des médicaments, et les pays qui possèdent leurs propres industries pharmaceutiques
devraient pouvoir adopter sans difficulté ces règles de bonne pratique.
Au sujet du paragraphe 3 e 4 de 1"annexe, le Dr Scepin réaffirme que la proposition
d f instaurer un système de certification devrait être énoncée plus clairement. Un système de
reconnaissance mutuelle de 1 1 inspection pharmaceutique permettrait de remédier quelque peu
aux difficultés résultant du défaut dtinformation de la part des fabricants, et la question
mérite d'être étudiée sérieusement.
La pénurie de pharmaсоlogues cliniques et de spécialistes, évoquée dans la section 4,
est ressentie dans beaucoup de pays économiquement développés. Mais on voit difficilement
comment les pays en voie de développement pourraient entreprendre des expérimentations
cliniques supplémentaires : ils ont besoin avant tout de spécialistes capables d"évaluer
les renseignements qui leur sont communiqués afin de déterminer si tel ou tel médicament
aurait une utilité dans leur pays.
Enfin, le travail d'information qui doit permettre aux médecins de se tenir au
courant des progrès de la pharmacothérapie est mené de façon différente dans différents payse
A cet égard, les résultats de 1 1 étude pourront être particulièrement utiles.
Le Dr BEDAYA-NGARO appuie sans réserve le projet d'organisation de séminaires sur
la pharmacologie clinique dans les pays développés et dans les pays en voie de développement
qui figure au paragraphe 4.3 de l'annexe, et il espère que ce projet sera réalisé. En outre,
il estime qu8indépendamment des laboratoires ou des départements de pharmacologie, il faudrait
examiner la possibilité de mettre en place des services spécialisés qui rechercheraient les
moyens de remédier aux effets adverses des médicaments.
Le Dr AMMUNDSEN déclare que, dans certains pays, les critiques se font de plus en
plus vives, tant dans le public que dans les milieux médicaux, à l'égard de certains aspects
du problème des médicaments, en particulier à propos du nombre de médicaments mis sur le marché
de leurs prix et du peu de renseignements dont dispose le corps médical dans un domaine qui
évolue pourtant si rapidement. La proposition tendant à tenir le corps médical au courant des
progrès de la pharmacothérapie (paragraphe 4.4 de 1 'annexe) est ambitieuse et difficile à réaliser,
mais toute aide de 1 r0MS aux autorités sanitaires nationales sera très bien accueillie.
Souscrivant aux propositions du Directeur général, le Dr Ammundsen insiste sur la
nécessité de développer la pharmacologie clinique. Dans de nombreux pays (notamment dans le
sien, où un comité s'en occupe actuellement), il s'agit là d'une discipline nouvelle qui doit
avoir sa physionomie propre et se distinguer de la pharmacologie et de la toxicologie traditionnelles . Lorsqu'ils s'agit d'implanter une discipline nouvelle, la coopération internationale revêt la plus grande importance et les séminaires et autres moyens de contact
proposés dans le rapport seront extrêmement utiles pour tous les pays se trouvant dans le
même cas que le sien.
Le Dr DIAWARA insiste sur les difficultés que soulève le contrôle des médicaments
dans les pays dépourvus des moyens nécessaires pour éprouver leur innocuité et leur efficacité . Il estime donc souhaitable un système international de collaboration, placé sous
1 f égide de 1'OMS. A son avis, un tel système devrait comprendre la formation et 1'information
des médecins praticiens.
Le Dr BAUHOFER fait savoir que le Conseil consultatif médical d'Autriche a énoncé
des principes directeurs pour 1'essai clinique des médicaments et en a recommandé 1'adoption
au Ministère des Affaires sociales. A ces principes, on n*a pas donné force de loi de
manière à leur conserver la souplesse qui permettra de les adapter aux situations nouvelles.

Si 1'OMS a connaissance d'initiatives analogues qui auraient été prises ailleurs, elle
devrait en informer les autres pays afin de favoriser la coordination et 1'harmonisation à
1'échelle internationale•
Pour le Professeur AUJALEU, le rapport du Directeur général donne un excellent
aperçu des problèmes posés par les médicaments modernes, ainsi que de certaines des solutions
envisagées, mais il ne contient aucune proposition précise quant à 1'action que 1'OMS pourrait
entreprendre sur le plan international. Certes la question n'a pas encore été suffisamment
approfondie pour que le Directeur général puisse faire des propositions formelles et un
groupe d'étude sera d'ailleurs chargé d'examiner plus avant le problème. Dans ces conditions,
le Conseil devrait se borner à prendre acte du rapport du Directeur général et attendre les
propositions du groupe d'étude pour examiner la question plus en détail.
Le Dr BLOOD， suppléant du Dr Ehrlich, déclare que 1'essentiel dans tout programme
de contrôle des médicaments est la libre circulation des renseignements sur 1'innocuité et
1'efficacité de ces préparations. La détection des réactions adverses et une large diffusion
des renseignements qui en découlent font partie d'une opération dont 1'intérêt serait encore
plus grand si 1'OMS pouvait évaluer ces réactions avant de les faire connaître aux gouvernements . Interpréter les réactions adverses pour savoir quelle importance il faut leur attacher
n*est évidemment pas facile mais c'est une tâche à laquelle l'OMS est particulièrement bien
préparée.
Se référant au paragraphe 4.6 de 1 1 annexe au rapport du Directeur général, le
Dr Blood estime qu1 il y a deux nécessités fondamentales : donner aux médecins qualifiés la
possibilité d'acquérir les connaissances qui leur permettront de mieux soigner et trouver les
moyens d* intégrer 1 *information pharmacologique dans le programme de base des études de
médecine.
Le Dr HEMACHUDHA demande si l'OMS dispose de renseignements sur 1'innocuité des récipients en matière plastique dans lesquels sont très souvent présentées les solutions pour administration parentérale vendues dans les pays en voie de développement, en particulier dans le
sien.
Répondant aux questions posées, le Dr LAMBO, Sous-Directeur général, fait observer
que le Conseil a surtout souligné la nécessité d'une libre circulation des renseignements
entre le Siège et les Régions, d'une part, et les administrations nationales, d 1 autre part,
ainsi qu'entre les différentes disciplines intéressées. A cet égard, il rappelle la proposition de constituer un tableau d*experts de l'évaluation des médicaments pour 1 Examen de
toutes ces questions. Il s'agirait d'un groupe pluridisciplinaire dont les membres seraient
choisis dans les domaines de la cnimie, de la pharmacologie, de la toxicologie, de la pathologie , d e la microbiologie, de 1'épidémiologie, de la statistique et des sciences cliniques
(y compris, dans ce dernier domaine, des experts de la réglementation applicable à 1'évaluation des médicaments). Le Directeur général soumettra au Conseil des propositions concrètes
du type mentionné par le Professeur Aujaleu et il examinera aussi la question de la pharmacologie clinique； il a chores et déjà envisagé 1'élargissement du programme dans ce domaine.
Enfin, la question relative aux réactions adverses est également à 1'étude dans la
division compétente et les renseignements circulent librement entre les différents services
intéressés.
M. WALLEN (service des Préparations pharmaceutiques) regrette de ne pouvoir, pour
le moment, donner une réponse détaillée à la question du Dr Hemachudha. Cependant, le vingtquatrième rapport du Comité d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques ,examiné par le Conseil au cours de sa première séance, reconnaît la nécessité
d 1 établir des spécifications applicables aux récipients en matière plastique dans lesquels
sont présentées les solutions pour administration parentérale et demande qu*une étude soit
entreprise à ce sujet. Des consultations ont déjà commencé et 1'on peut compter qu'un
rapport exhaustif sur la question sera présenté le moment venu.

Le Dr LAMBO rappelle au Conseil les principes de déontologie que le Conseil des
Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) avait énoncés à sa conférence
de 1967 et qui sont toujours en vigueur.
Le Dr BLOOD estime que les circulaires d'information sur 1 1 innocuité et l'efficacité des médicaments méritent une mention particulière et qu'elles ont été d e un grand intérêt
pour les gouvernements.
Il espère que ce service d 1 information sera maintenu et élargi et
propose qu'il y en soit fait état dans le projet de résolution que le Conseil adoptera sur
cette question.
Le PRESIDENT croit savoir qu'il est dans 1‘intention du Conseil de mentionner les
circulaires dans sa résolution, comme 1 1 a proposé le Dr Blood.
En l'absence d'autres observations, M. WOLDE-GERIMA, Rapporteur, donne lecture du
projet de résolution suivant :
Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la qualité, 1'innocuité et
1 ? efficacité des médicaments；
Conscient de 1 *importance qu'il y a à traiter d'une manière coordonnée les problèmes
relatifs à la qualité, à 1 *innocuité et à l'efficacité des médicaments et la surveillance
des réactions adverses, y compris la pharmacodépendance；
Convaincu qu'il est nécessaire d 1 aider les autorités sanitaires nationales et le
corps médical à faire face à leurs responsabilités dans ce domaine,
1.
PREND NOTE avec satisfaction des études qui ont été entreprises en conformité de la
résolution WHA24.56；
2.
EXPRIME sa satisfaction de la série de circulaires d'information sur l'innocuité et
1 Efficacité des médicaments que l'Organisation distribue conformément aux résolutions
de 1'Assemblée de la Santé； et
3.
PRIE le Directeur général de soumettre son rapport à la Vingt-Cinquième Assemblée
mondiale de la Santé en y joignant tout renseignement supplémentaire qu'il jugerait
utile ainsi que le procès-verbal des discussions qui ont eu lieu à ce sujet pendant la
quarante-neuvième session du Conseil exécutif.
Décision : La résolution est adoptée.

7.

PHARMACODEPENDANCE

: Point 2.5 de l'ordre du jour (document EB49/lO)

Le Dr LAMBO, Sous-Directeur général, présentant ce point de 1 f ordre du jour,
indique que les Etats Membres sont tous conscients des préoccupât ions suscitées, tant dans
les pays développés que dans les pays en voie de développement, par les problèmes liés à
1'auto-administration de drogues engendrant la dépendance. Ces préoccupations sont particulièrement vives lorsqu'il s T agit de jeunes gens ou lorsque les adultes de la même collectivité ne sont pas familiarisés avec les drogues utilisées, même si des drogues très connues,
comme l'alcool, peuvent avoir des effets néfastes sur la vie d 1 un bien plus grand nombre de
gens.
La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a pris note des problèmes en jeu
et souligné qu'il était nécessaire de prendre des mesures plus efficaces à tous les échelons；
la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé 1'expansion du programme proposée
par le Directeur général, priant celui-ci de rechercher un appui financier du fonds des
Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues et de faire un rapport à ce sujet au
Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé.

Le rapport que le Directeur général a préparé sur cette question est reproduit dans
le document EB49/10 dont est saisi le Conseil. Il est maintenant manifeste que le fonds
donnera la priorité aux activités visant à freiner la production illicite de drogues et leur
distribution par le trafic illicite, mais que les mesures destinées à réduire la demande de
drogues, qu'il s'agisse par exemple de mesures de prévention, de traitement et de réadaptation,
ne bénéficieront sans doute que d'un soutien proportionnellement moins important. Jusqu f à
présent, le fonds n'a fourni aucun appui financier pour les projets proposés par l'OMS et il
n f a pas été possible d f intensifier les activités de l'Organisation dans ce domaine.
Le Conseil prendra note d f autre part de 1 1 intérêt croissant que suscitent les
problèmes associés à la consommât ion de khat dans certains pays et en particulier dans la
Région de la Méditerranée orientale.
Les observations des membres du Conseil sur le rapport seront les bienvenues.
� -

De l'avis du Dr SCEPIN, seules des mesures et une coopération à long terme
permettront de combattre le trafic illicite et l'abus des drogues. De telles mesures ne
pourront être financées à l'aide de contributions bénévoles que si l'on dispose de garanties
solides quant à la possibilité de bénéficier d'un soutien financier régulier et durable.
Or, on constate que la dotation du fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des
drogues n'a pas sensiblement augmenté； de fait, elle est encore à peu près au même niveau
quf au moment où les Etats-Unis d f Amérique ont versé leur contribution initiale de quelque
deux millions de dollars.
L'histoire de l'Organisation comporte de nombreux exemples d'entreprises, financées
à l'aide de contributions volontaires, qui ont dû être transférées au budget ordinaire pour
pouvoir être menées à bien. Le Dr Scepin aimerait être certain que, loin d'être 1 'expression
de vains espoirs, les propositions présentées dans le rapport pourront être effectivement
réalisées•
/

Pour le Dr SAENZ, il existe trois façons de lutter contre 1 f abus des drogues, en
particulier chez les jeunes. La première consiste à limiter la production, ce qui est extrêmement difficile pour des raisons qui ne sont que trop évidentes. La deuxième consiste à
restreindre le trafic illicite； là encore, cette jsоlution comporte de nombreuses difficultés
en dépit de 1 f accord qui a été récemment conclu entre les Etats-Unis d T Amérique, le Canada
et la France et qui laisse espérer que la lutte engagée dans ce domaine va être un peu plus
efficace. La troisième solution, sur laquelle le Dr Saenz désire insister, serait de réduire
la demande de drogues, ce qui, pour 1'essentiel, reviendrait à éduquer les jeunes afin de
les amener à modifier leur attitude dans ce domaine. Ce problème comporte donc des aspects
à la fois sociologiques et éducatifs； aussi, une collaboration entre 1‘OMS et 1f UNESCO seraitelle extrêmement souhaitable.
Il est regrettable que 1 f OMS ne puisse compter sur de plus importantes ressources
financières pour entreprendre cette tâche, d'autant plus que le fonds des Nations Unies pour
la lutte contre 1'abus des drogues n 1 a pas été en mesure de fournir une aide substantielle.
Quoi qu'il en soit, des trois solutions possibles, la seule réalisable serait, de l'avis du
Dr Saenz, d'éduquer les jeunes pour les amener à modifier leur attitude du tout au tout et
de les empêcher tout d'abord d'éprouver un sentiment de frustration, deuxièmement de se
rebeller, et enfin de s'adonner aux drogues.
Le Professeur AUJALEU a noté avec beaucoup de satisfaction que la Commission des
Stupéfiants a adressé au Conseil économique et social deux projets de résolution dans lesquels
elle demande à 1'OMS d‘entreprendre certains travaux. La deuxième de ces résolutions est sans
aucun doute la plus importante car elle concerne le cannabis. On entend dire un peu partout
dans le monde, et en tout cas en Europe, que le cannabis n'est pas une substance dangereuse
et que son emploi devrait même être autorisé car une telle mesure constituerait une sorte de
soupape de sûreté qui permettrait d'éviter le recours à des stupéfiants plus importants.
Le Professeur Aujaleu serait heureux que l'OMS mette fin à de telles rumeurs et déclare, en se
fondant sur des travaux scientifiques, si oui ou non le cannabis est dangereux； il pense,
quant à lui, que la réponse sera affirmative.

Il se féliciterait que le Conseil économique et social demande à l'OMS d'entreprendre
les travaux en question d'autant plus qu'il est permis de penser que le fonds des Nations Unies
pour la lutte contre l'abus des drogues fournirait alors les moyens financiers nécessaires.
Pour le Dr BLOOD, il est réconfortant que l'Organisation ait pris des mesures positives depuis la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, et qu'elle ait en particulier
préparé un certain nombre de projets qui ont été soumis à l'examen du fonds des Nations Unies
pour la lutte contre l'abus des drogues. Ce fonds n f a certes pas pris autant d'importance
qu'on aurait pu l'espérer, mais peut-être y a-t-il quelque espoir que des crédits seront
disponibles à ce titre pour le financement de certaines des activités importantes qui sont
prévues. Se référant, comme le Professeur Aujaleu, à la résolution de la Commission des
Stupéfiants qui est reproduite à la page 6 du document EB49/10, le Dr Blood demande si
l'Organisation souscrit aux déclarations concernant le cannabis.
D'après le Dr DIAWARA, il serait souhaitable de recommander que l'OMS soit représentée de façon permanente à la Division des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies,
vu le rôle important qu'elle a à jouer dans le domaine de la pharmacodépendance.
Le Dr SCEPIN demande en quoi consiste le "traitement continu" mentionné au paragraphe 4 du document EB49/10 (huitième ligne).
Le Dr LAMBO, répondant à une observât ion du Dr Sáenz, signale qu'un groupe d'étude
de 1f OMS sur la jeunesse et les drogues, qui s r est réuni récemment, a comparé 1'ampleur de
l'usage de la drogue chez les jeunes et chez les adultes et insisté sur la nécessité d'appliquer
des mesures éducatives dans ce domaine. Pour ce qui est du cannabis, on notera qu'un groupe
de chercheurs a récemment présenté dans un article de la revue Lancet, quelques données
montrant que cette substance pouvait entraîner une atrophie du cortex cérébral.
Le Dr CAMERON, chef du service de la Pharmacodépendance, déclare qu'un groupe
scientifique de 1 f OMS sur 1'usage du cannabis, réuni en décembre 1970,1 a dressé un bilan
complet de l'état actuel des connaissances sur le cannabis et des recherches nécessaires.
Au sujet des remarques du Dr Blood, il précise que la résolution sur l'abus du
cannabis dont la Commission des Stupéfiants a recommandé l'adoption au Conseil économique et
social (document EB49/lO, annexe II) invite toutes les organisations compétentes des Nations
Unies à coordonner et à encourager des recherches sur le cannabis. L'Organisation serait
heureuse de participer à de tels travaux dans toute la mesure de ses moyens.
En réponse au Dr Sèepin, le Dr Cameron explique que le "traitement continu" consiste
à substituer une autre drogue à la drogue vis-à-vis de laquelle le sujet traité est dépendant.
Etant donné que le produit de remplacement diffère de la drogue utilisée par sa nature ainsi
que sur le plan des possibilités d‘approvisionnement, il devrait permettre au toxicomane de
mener une vie plus stable. Aux Etats-Unis d'Amérique, on administre de la methadone par voie
buccale. La methadone est un stupéfiant mais, en raison de son action prolongée, le su,jet peut
rester en traitement tout en faisant un travail normal à la condition d'être motivé par
ailleurs. Au Royaume-Uni, la methadone et 1'héroïne sont appliquées au traitement continu
afin de conserver aux malades un certain équilibre et de leur épargner les difficultés qu'ils
éprouveraient à se procurer la drogue eux-mêmes. Une autre méthode intéressante est à 1fessai
dans un pays du Moyen-Orient où les pouvoirs publics fournissent de l'opium à certaines
personnes en état de dépendance à l'égard des stupéfiants.
Le Dr BAIDHYA demande si l'on a fait une étude pour déterminer la proportion
d r adeptes du cannabis dans les pays qui en produisent et dans les pays non producteurs.
Le Dr CAMERON répond que l'on ne dispose pas de renseignements satisfaisants dans ce
domaine# L'usage du cannabis est probablement plus répandu dans les pays producteurs qui ne le
répriment pas sévèrement, mais il est difficile de faire une distinction entre les personnes
qui prennent occasionnellement du cannabis et celles qui sont dans un état de dépendance.
1

Org. mond. Santé Sér. Rapp, techr^. , 1971, 478.

Le Dr SAENZ, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant :
Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la pharmacodépendance,
1.
APPROUVE les mesures prises par le Directeur général, en conformité de la résolution
WHA24.57, pour rechercher un appui financier auprès du fonds des Nations Unies pour la
l ” t e contre l'abus des drogues en vue de 1,expansion du programme relatif à la pharmacodépendance ； e t
2

PRIE le
'
Directeur général de transmettre son rapport à la Vingt-Cinquième Assemblée
mondiale de la Santé, en tenant compte des remarques du Conseil exécutif et en ajoutant
tout autre renseignement dont il disposerait entre-temps.

Décision : La résolution est adoptée.

8#

PROBLEMES DE L'ENVIRONNEMENT DE L'HOMME : Point 2.6 de
ordre du jour (Actes officiels
№ 193, résolution WHA24.27, paragraphe 3 c) et annexe 13; document EB49/6)

Prenant la parole sur 1f invitation du Président, le Dr KAPIAN, Directeur du Bureau
de la Science et de la Technologie, explique que le rapport dont le Conseil est saisi
(document EB49/6) a été préparé en application de la résolution WHA24.47. Dans le cadre des
activités qu f elle a entreprises pour préparer la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement qui se tiendra à Stockholm en juin 1972, 1'OMS a établi des documents de base à la
demande du Secrétariat des Nations Unies et préparé, conjointement avec d T autres organisations
du système des Nations Unies, un document de synthèse où sont décrites les activités présentes,
celles qui sont prévues et celles que pourraient entreprendre les diverses organisations si
elles en avaient les moyens financiers. L'OMS a également pris part à plusieurs réunions
préparatoires pour la Conférence； toutefois, la réunion des conseillers des gouvernements des
pays de la CEE pour les problèmes de 1f environnement qui est mentionnée à la partie B, section 2,
du rapport a été ajournée.
Pour ce qui est des incidences financières, les activités décrites ont été exécutées
jusqu'à présent dans le cadre du programme ordinaire de l'Organisation. Il serait prématuré
de vouloir prédire ce qui résultera des décisions qui seront prises à Stockholm. L'Organisation
a cependant informé le Secrétariat de la Conférence des activités qu'elle pourrait entreprendre
si des fonds étaient mis à sa disposition.
Le Dr RAMZI fait remarquer que, quand l'Organisation des Nations Unies a décidé
d'organiser cette conférence, il aurait été plus utile qu'elle en confie la préparation à
l'OMS. Plusieurs fonctionnaires de 1fOrganisation des Nations Unies se sont rendus dans son
pays pour la préparation de cette conférence et ont visité tous les ministères à l'exception
du ministère de la santé. Alors qu'il reste peu de temps avant la conférence, on ne sait pas
encore très bien quels sont les ministères qui vont s f en occuper ©t les délégations qui vont
y participer, si bien qu'il est difficile dans ces conditions de faire des préparatifs adéquats.
Pour ce qui est du problème de l'environnement, le Dr Ramzi souligne qu 1 il est
préférable de prévenir la pollution plutôt que d'essayer d'y remédier. Pour citer un exemple,
il existe dans son pays une rivière dont trois provinces dépendent pour leur agriculture.
Toutefois, de nouvelles industries ont tellement pollué l'eau de la rivière que celle-ci ne
peut plus être utilisée à des fins domestiques, voire agricoles, et que les poissons qui la
peuplaient sont morts. En outre, toute la côte est polluée par des produits pétroliers et par
les eaux usées qui sont déversées dans la mer. Il faut donc prendre des mesures préventives
et, pour cela, l'assistance de l'OMS est nécessaire. Les participants à la Conférence de
Stockholm devraient faire de leur mieux pour veiller à ce que l'Organisation reçoive les
crédits dont elle a besoin pour s'acquitter de ses responsabilités dans ce domaine.

De 1'avis du Dr ONYANGO, les problèmes de 1'environnement humain sont parfaitement
connus； quelle que soit la teneur des discussions qui auront lieu à ce sujet lors de la
présente session, l'Organisation devra attendre l'issue de 1i Conférence de Stockholm pour
pouvoir prendre de nouvelles mesures.
Le Dr VASSIIXDPOULOS dit que, 1'homme étant exposé à un nombre croissant de facteurs
de milieu dont beaucoup sont dangereux pour la santé, il est nécessaire d'accorder une plus
grande attention aux conséquences, sur le plan de la santé, de 1'insuffisance des mesures
d'assainissement et à la mise en oeuvre de programmes de lutte contre la pollution. La science
et la technique modernes, 1'industrialisation et l'accroissement démographique ont modifié les
conditions écologiques. L'OMS sfintéresse spécifiquement aux éléments de cette évolution qui
affectent la santé de 1 *homme et se distingue à ce titre des autres organismes qui s'occupent
de problèmes ayant trait à 1Tenvironnement.
f
Pour le Dr SAENZ, on parle beaucoup de la pollution des eaux et des rivières, mais
on tend à négliger le problème important de la pollution des mers. Les poissons commencent à
manquer dans quelques-unes des principales zones de pêche du monde, ce qui pourrait avoir de
graves répercussions pour plusieurs pays. Le Dr Saenz aimerait savoir si le Secrétariat dispose
de renseignements à ce sujet •
Le Dr BEDAYA-NGARO déclare que les problèmes de 1'environnement ont d'abord été
abordés avec une certaine timidité mais que leur importance est maintenant universellement
admise. La liste des réunions préparatoires régionales pour la Conférence de Stockholm, qui
figure à la partie B, section 2, du rapport, suffit à le prouver. A son avis cependant la
quest i on capitale est de savoir qui paiera. Le secrétariat de la Conférence distribuera-t-il
des crédits ？ Ces derniers iront-ils directement aux Etats Membres ？ D*autre part, les pays
participeront-ils à des activités, par 1 1 intermédiaire de 1'OMS, en ce qui concerne les
éléments du milieu intéressant la santé ？ En outre, des estimations des dépenses nécessaires
dans le doma ine des approvisionnements en eau devraient être fournies au secrétariat de la
conférence； cette question n*a en effet pas été mentionnée dans le dernier paragraphe du rapport
Le Dr DIAWARA approuve les observations du Dr Ramzi sur le rôle de coordination que
devrai t jouer l'OMS pour la Conférence de Stockholm.
V V

Le Dr SCEPIN fait remarquer que le niveau de santé des peuples du monde ne pourra pas
être amélioré si 1*on n'apporte pas de solution au problème de la pollution du milieu. Il est
regret table que la République démocratique allemande ne soit pas Membre de l'OMS et qu'ainsi
elle ne soit pas en mesure de participer à 1Tétude d'une question qui revêt une telle importance
pour la Régi on européenne dans son ensemble.
Le programme d'hygiène du milieu a été lancé trop récemment à l'OMS pour qufon puisse
en évaluer d'ores et déjà les résultats. L'Organisation devrait cependant développer ses activités en ce qui concerne la préparation de normes internationales relatives aux concentrations
admissibles des substances nocives dans 1'environnement. Le Dr Scepin fait remarquer que les
services Médecine du travail et Radiations et Santé ont été transférés à la Division de
]*Hygiène du Milieu et il se demande si d'autres mesures analogues sont prévues. Il aimerait
également savoir qui sera chargé de préparer la monographie de 1'OMS sur les rapports entre la
santé et Гenvironnement.
M. WOLDE-GERIMA se demande si l'idée d fune amélioration de l'environnement de l'homme,
pour séduisante qu'elle soit, est réalisable• Il a demandé à un responsable de la Conférence de
Stockholm comment il fallait entendre l*expression "environnement humain" et il s1est entendu
répondre qu 1 il s'agissait d'améliorer le sol, l'eau et 1'air qui constituent 1^environnement
des êtres humains. Mais les moyens disponibles pour améliorer 1'environnement de cette manière
sont très limités, et M. Wolde-Gerima partage les inquiétudes du Dr Bédaya-Ngaro en ce qui
concerne les fonds. Or 1*OMS devrait s 1 intéresser de très près à la Conférence, puisque celle-ci
touche si profondément à la question de la santé de 1'humanité.

Le Dr BLOOD declare que, si la Conférence recommande des mesures, 1'OMS sera probablement 1 f une des institutions à qui on demandera de mettre en oeuvre les mesures tendant à
améliorer 1 *environnement• On sera alors confronté au problème des ressources supplémentaires
à trouver. Pour ce qui est du rapport sur 1*état d'avancement, le Dr Blood note que la réorganisation de la Division de 1*Hygiène du Milieu et la signature d'un accord avec la Banque
internationale pour la Reconstruction et le Développement en vue d‘un programme concerté
constituent deux étapes importantes de la préparation de la Conférence.
Le Professeur CANAPERIA insiste sur la nécessité de voir 1'OMS participer activement
à la Conférence de Stockholm, tout en reconnaissant, comme les précédents orateurs, qu#au
niveau national on a souvent tendance à ignorer les problèmes de santé publique. Les mesures
concernant 1•environnement visent principalement à promouvoir la santé, et il importe de le
souligner. Le Professeur Canaperia se félicite par conséquent de la préparation d *une monographie sur les aspects sanitaires de 1'environnement et il espère que cet ouvrage aura une
large diffusion.
Le bruit ne figure pas sur la liste des problèmes du milieu, en dépit de son importance et de ses effets possibles sur la santé mentale. Le Professeur Canaperia demande si
1'OMS a effectué des études sur le bruit et si ce sujet sera discuté à la Conférence.
Le Dr DIETERICH, Directeur de la Division de 1*Hygiène du Milieu, répondant au
Dr Ramzi, précise que le Directeur général, lorsqu'il a souligné que la planification de
1'environnement devrait faire partie de toute planification, a principalement pensé à la
nécessité d'entreprendre une action préventive plutôt qu *une action curative.
Répondant au Dr Saenz, il déclare que de nombreux gouvernement s s 9 inquiètent de la
pollution des mers, et que 1'Assemblée générale des Nations Unies a adopté plusieurs résolutions sur la science et la technologie marines. L'OMS participe aux travaux du groupe mixte
d'experts chargé de 1'étude des aspects scientifiques de la pollution des mers (GESAMP) créé ën
1968 et patronné par l'OMCI, la FAO, l'UNESCO, l'OMS, l'OMM, 1*AIEA et 1 f ONU. Des propositions
tendant à entreprendre une action contre la pollution des mers figureront dans les documents
destinés à la Conférence de Stockholm.
Le Dr Bédaya-Ngaro a demandé si le coût des approvisionnements en eau était compris
parmi les estimations de dépenses pour 1'amélioration de 1'environnement. Selon un document .
présenté à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé (document A23/Р&в/б), un investissement en capital de $9100 millions serait nécessaire pour réaliser un programme, même
modeste, de projets d'approvisionnement public en eau au cours de la deuxième décennie des
Nations Unies pour le développement # Le Directeur général a signalé à la Vingt-Quatrième
Assemblée mondiale de la Santé (document А24/в/12) que 1' augmentation de l'assistance fournie
par l'OMS aux gouvernement s au cours des dix prochaines années coûterait quelque $26 millions.
En ce qui concerne les documents pour Stockholm, l'OMS propose, en premier lieu, que les gouvernements et les institutions financières internationales consacrent une plus grande partie de
leurs ressources aux approvisionnements publics en eau et, en deuxième lieu, que les institutions
internationales renforcent leur aide technique aux gouvernements dans ce domaine.
V

v

Pour ce qui est des observations du Dr Scepin, le Dr Dieterich rappelle que dans la
résolution WHA24.47 sur les problèmes de 1'environnement de 1'homme, une haute priorité a été
attribuée à 1'établissement et à la promotion d'accords internationaux sur les critères, guides
et codes de bonne pratique applicables aux facteurs d'environnement connus affectant la santé,
en particulier dans les cas d'exposition professionnelle et en ce qui concerne 1*eau, les
denrées alimentaires, 1'air et les déchets. Ce souci se retrouve dans le programme présente dans
les Actes officiels № 193, annexe 13.
Répondant au Professeur Canaperia, le Dr Dieterich indique qu'il est tenu compte du
bruit dans le programme à long terme de 1'OMS en matière d'hygiène du milieu. A cet égard les
deux principales activités ont été, en 1971, une réunion de consultants au Bureau régional de
l'Europe et une consultation au Siège de l'OMS sur 1'évaluation des dommages causés et sur les
critères de risque lors de 1，exposition professionnelle au bruit , cette dernière réunion étant
financée par une contribution volontaire versée par le Gouvernement de la Belgique comme suite
à la résolution WHA24.47.

Le DIRECTEUR GENERAL note que plusieurs membres ont parlé de l'importance de la
participation des ministères de la santé à la solution des problèmes de 1 1 environnement en
général et à la Conférence des Nations Unies sur 1'Environnement en particulier. Les VingtDeuxième ,Vingt-Troisième et Vingt-Quatrième Assemblées mondiales de la Santé ont appelé
1'attention des gouvernement s sur la nécessité de cette participation, et on voit difficilement
ce que l'on pourrait faire de plus. L'environnement de 1 1 homme concerne de nombreux départements ministériels et une bonne coopération, tant à 1'échelon national qu'à 1'échelon international, est importante si l'on veut éviter les doubles emplois et le gaspillage de fonds,
Le Dr Onyango a suggéré que l'OMS attende les décisions que prendra la Conférence
de Stockholm. Le Directeur général espère qu'à la suite de celle-ci , l'Organisation sera à
même d'accroître ses activités. Malgré ses difficultés financières actuelles, l'OMS réserve
une place importante dans son budget pour 1972 et dans son projet de budget pour 1973 aux
activités concernant 1'hygiène du milieu.
V V

Répondant au Dr Scepin, le Directeur général déclare que de nouveaux changements de
1 1 organisation de la Division de 1'Hygiène du Milieu pourraient se révéler nécessaires.
Toutefois, 1 1 hygiène du milieu touche à de nombreux autres aspects de 1 1 action sanitaire, et il
est clair qu'il n T est pas possible de grouper en une seule division tous les services intéressés.
La monographie sur les aspects sanitaires de 1fenvironnement de 1 1 homme est préparée par le
personnel de 1'OMS avec 1 1 aide de consultants qui le réviseront# On pécherait par excès d'optimisme en disant que la monographie sera prête pour la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la
Santé ou pour la Conférence de Stockholm où, de toute manière, on n'aurait pas le temps de
1'étudier. Le Directeur général pense qu'elle sera prête vers septembre 1972, à un moment où
l'on analysera les résultats de la Conférence.
Répondant au Dr Bédaya-Ngaro, le Directeur général indique qu'il ignore d f où proviendront les fonds destinés à améliorer le milieu ni comment ils seront répartis. Il est possible
que certains pays versent des contributions à un nouveau fonds, et que les institutions spécialisées participent à son utilisation, comme cela a déjà été le cas pour des fonds similaires,
et coopèrent aux activités de mise en oeuvre du programme.
Le Dr KAPIAN note que plusieurs membres ont exprimé leurs préoccupations au sujet
de la place secondaire accordée à la santé dans les préparatifs de la Conférence de Stockholm.
Il est vrai qu f au début les discussions ont eu principalement un caractère économique, mais
1 1 0MS a provoqué un changement d'attitude en insistant de façon répétée sur la place qui doit
revenir à la santé, Le Dr Kaplan estime que d'ici à 1 f ouverture de la conférence le rôle de la
santé sera dûment reconnu.
M. WOLDE-GERIMA, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant :
Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport sur 1'avancement des travaux relatifs au problèmes de
1'environnement de 1'homme que le Directeur général a présenté conformément aux
résolutions WHA23.60 et WHA24.47,
1.

REMERCIE le Directeur général de ce rapport； et

2.
NOTE qu'un autre rapport sera présenté à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de
la Santé, conformément au paragraphe 3 c) de la résolution WHA24.47.
Décision : La résolution est adoptée.

La séance est levée à 17 h,40*

