
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE D E LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-huitième session 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA DEUXIEME SEANCE 

Siège de l'OMS, Genève 

Lundi 25 mai 1981， 14 h 30 

PRESIDENT : Dr H . J . H . HIDDLESTONE 

Pages 

1. Rapport du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires sur sa vingt-

troisième session (suite) 2 

2. Rapport sur les réunions de comités d'experts 4 

Lutte antivectorie1le par 1'aménagement de 1
1

 environnement 4 

Résistance des vecteurs de maladies aux pesticides 5 

Appréciation des problèmes de santé publique et des problèmes sociaux 

liés à l'usage des substances psychotropes 6 

Salubrité des aliments irradiés 9 

3. Projet de texte du nouveau règlement applicable aux experts et institutions 
collaboratrices de l'OMS 10 

4 . Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Trente-Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé 11 

5. Nomination aux sièges à pourvoir au sein des comités 12 

Comité du programme du Conseil exécutif 12 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales 12 

Comité mixte FISE/oMS des Directives sanitaires 12 

Groupe de travail sur les études organiques 12 

Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques 12 

Groupe de travail chargé d
1

étudier les fonctions et les activités du 

Secrétariat 13 
6. Groupe des ressources sanitaires pour les soins de santé primaires ••• 13 

Note 

Le présent procès-verbal n'est qu'un document provisoire• Les comptes rendus des 
interventions n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci et le texte ne 
doit pas en être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent jusqu'à la fin de 

l'Assemblée, soit être remises par écrit à l'Administrateur du service des Conférences qui 

assiste aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4012, Siège 

de l'OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisa-

tion mondiale de la Santé, 1211, Genève 27， Suisse, et cela avant le 3 juillet 1981. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Conseil exécutif, soixante-huitième 

session : Résolutions et décisions； Annexes et Procès-verbaux (document EB68/l98l/REC/l)• 

ЕВ68/SR/2 

25 mai 1981 



E B 6 8 / S R / 2 

page 2 

DEUXIEME SEANCE 

Lundi 25 mai 1981， 14 h 30 

Président : Dr H . J . H . HIDDLESTONE 

RAPPORT DU COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES SUR SA VINGT-TROISIEME SESSION : 
Point 5 de l'ordre du jour (document ЕВбв/2) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Dr Patterson à présenter les réponses aux questions posées lors de 
la séance précédente. 

Le Dr PATTERSON informe les membres du Conseil que les rapports sur les études de pays 
sont maintenant disponibles, mais pense que les membres du Secrétariat et les personnes qui 
ont effectivement participé aux ateliers pourraient fournir des renseignements de première 
main. 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination)， répondant aux questions 
posées par le Dr Bryant, déclare qu'À la réunion du Comité mixte FISE/OMS des Directives sani-
taires tenue au début de 1981, il n'y a eu absolument aucun doute quant à 1'attitude construc-
tive des membres du Conseil d'administration et du Secrétariat du FISE au sujet de la néces-
sité de choisir de nouvelles dates pour la réunion du Conseil d

1

administration qu'il faut 
éviter de faire coïncider avec celles de l'Assemblée de la Santé. Les participants ont été 
d'avis que la question devait être discutée au sein du Conseil d'administration du FISE et tout 
a donné à penser que le FISE serait disposé à repousser la date de la session de son Conseil 
afin qu' il se tienne à la suite de l'Assemblée de la Santé. La dernière session du Conseil 
d'administration du FISE s'est terminée le 22 mai 1981. Malheureusement, en raison de la diffé-
rence horaire entre Genève et New York, il n'a pas été possible jusqu'ici de savoir quelle 
décision avait été prise. 

Le Dr HENDERSON (Directeur du programme élargi de vaccination), répondant au Dr Bryant, 
précise que le dernier paragraphe de la section 6.1 du rapport du Comité mixte tient compte du 
fait que les décès et les incapacités résultant des maladies qu'il est possible de prévenir 
par la vaccination dans le tiers monde s'expliquent non seulement par 1'incidence élevée de 
ces maladies

9
 mais aussi par leur extrême gravité. Dans ces pays, les enfants voient souvent 

leurs mécanismes de défense compromis dès le départ par un poids faible à la naissance et ils 
sont ensuite victimes d

1

une série d
1

agressions qui sont particulièrement graves au cours des 
deux premières années de vie. Ce sont notamment la coqueluche, la rougeole, le sevrage et des 
épisodes répétés de diarrhée et de paludisme. Chaque épisode retarde 1'enfant dans sa crois-
sance et son développement et si ces agressions se succèdent à bref intervalle, elles 
engendrent un cercle vicieux d* infections et de malnutrition aboutissant au décès. 

Compte tenu de ces réalités, le groupe consultatif mondial du programme élargi de vaccina-
tion a, lors de sa dernière réunion, noté que le programme élargi se trouvait appelé à mettre 
en place des services de vaccination s'articulant avec d'autres services de santé, en particu-
lier les services destinés aux mères et aux enfants, afin qu'ils puissent mutuellement renforcer 
1'approche des soins de santé primaires. Il a expressément recommandé que dans le cadre des 
efforts déployés pour atteindre les populations urbaines et rurales non encore desservies par 
des services de santé, la vaccination soit considérée comme l'un des éléments d'un ensemble 
d'activités qui sont des plus essentielles pour la population cible et qui pourraient être 
exécutées en même temps par le personnel de santé disponible. Ces activités varieront selon 
les régions, mais elles comprendront, dans la plupart des cas, la fourniture de conseils et la 
mise en oeuvre de mesures ayant trait à la nutrition (en particulier 1'allaitement au sein et 
le sevrage), 1'espacement des naissances, le paludisme, la lutte contre les maladies 
diarrhéiques et les problèmes apparentés d'un approvisionnement en eau saine et de mesures 
d'assainissement. L'OMS devrait intensifier la coordination de ces activités aux niveaux 
national, régional et mondial et le programme élargi devrait fournir un appui grâce à ses 
activités de formation, d'exécution et d

1

évaluation. 
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La recommandation du groupe consultatif mondial est maintenant mise en application. Le 
programme élargi a inclus dans ses cours de formation du matériel pédagogique relatif à ces 
autres actions prioritaires, une attention particulière étant accordée à la lutte contre les 
maladies diarrhéiques. Une enquête par sondage a été menée au Maroc, en mars 1981, puis à 
Calcutta, en Inde, en mai 1981, dans le but d* estimer la couverture vaccinale et la morbidité 
et la mortalité associées aux maladies diarrhéiques. Une composante santé maternelle et 
infantile a été incluse dans 1'évaluation collective du programme élargi de vaccination de la 
Gambie en automne 1980 et la première évaluation conjointe du programme élargi/programme 
national de santé maternelle et infantile a été menée en Somalie en avril 1981. Le programme 
élargi a déjà opté pour l'utilisation de la fiche de croissance comme fiche de vaccinations 
par excellence et le personnel du programme élargi et des services de la santé maternel]e et 
infantile espère bientôt sortir une affiche qu'utiliseront les agents de santé au niveau péri-
phérique pour promouvoir 1'allaitement au sein, un sevrage approprié et la vaccination. 

Le Dr PE TROS-ВARVAZIAN (Directeur de la Division de la Santé de la Famille), répondant à 
la question posée par le Dr Kruisinga au sujet des activités de prévention mentionnées dans la 
section 6.5 du rapport du Comité mixte, explique que les principales causes d'incapacité chez 
les enfants se divisent en trois grands groupes - celles qui prennent naissance pendant la 
grossesse, celles qui font suite à des traumatismes à la naissance et à des complications de 
1

1

 accouchement, et celles qui apparaissent pendant la petite enfance. Les principales activités 
seront donc axés sur la prévention des complications de la grossesse, les malformations congé-
nitales causées soit par les effets de substances chimiques ou par des infections telles que la 
rubéole, la syphilis et le paludisme； la malnutrition et les infections maternelles entraînant 
une insuffisance pondérale à la naissance； les complications provoquées par des soins inadé-
quats pendant 1'accouchement et les infections qui peuvent être évitées par la vaccination. 
Tous les éléments des soins de santé primaires qui favorisent la santé et la nutrition des 
mères, des enfants et des futurs parents, y compris 1'espacement et 1•échelonnement des nais-
sances , peuvent être considérés comme des mesures de prévention efficaces qui permettent de 
minimiser le risque d'incapacité chez les enfants. 

Le Dr OLDFIELD dit qu* il a participé à un atelier mixte FISE/oMS tenu au Mozambique du 
30 mars au 3 avril, qui a réuni des fonctionnaires du secteur de la santé, des fonctionnaires 
d'autres secteurs et les coordonnateurs OMS de neuf pays des diverses sous-régions CTPD 
d'Afrique. 

Cet atelier avait pour objet de faire avancer les propositions relatives à la coopération 
de 1'OMS/FISE avec les pays en développement grâce à un processus de mobilisation commune de 
personnel international et national dans le but d'assurer une information concrète； ceci afin 
que des soins de santé primaires cessent d'être une question de simple rhétorique et deviennent 
une approche plus clairement définie impliquant la prise de mesures très spécifiques par les 
différents secteurs concernés. L'atelier a été précédé par une réunion au niveau des pays où 
des équipes plurisectorielles ont discuté des questions inscrites à 1'ordre du jour de 
1'atelier : priorités, stratégies, coordination plurisectorielle, indicateurs, et coopération 
technique entre pays en développement. Cet atelier devait être suivi par une réunion en 
Ethiopie en 1982， et il était prévu qu'un atelier similaire serait tenu en langue française. 

Le Dr BRYANT, se référant à la nécessité de recourir à la recherche sur les services de 
santé pour évaluer la mesure dans laquelle diverses activités permettant de trouver de nouvelles 
solutions à des problèmes courants, déclare qu'une grande somme d

1

 expérience a été accumulée, 
mais qu'elle n

1

est pas bien connue. Il faudrait savoir comment chaque pays pourrait contribuer 
à une plus vaste diffusion des données d'expérience utiles. 

A cet égard, un pays qu'il connaît bien s
1

 est joint à un pays en développement de la 
Région du Pacifique occidental dans une approche bilatérale de la recherche sur les services 
de santé. Il a été convenu que chaque pays inviterait une équipe de scientifiques faisant de 
la recherche sur les services de santé dans 1'autre pays à venir visiter des centres de soins 
de santé primaires déterminés et à examiner les données recueillies au cours des dernières 
décennies, Les centres visités ne représenteraient pas forcément ce qu'il y a de meilleur dans 
le système de soins de santé du pays； au contraire, ils pourraient à certains égards être 
représentatifs de ceux qui posent le plus de problèmes. Les deux pays envisagent d

1

élaborer des 
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méthodes permettant de s'occuper de questions d
1

intérêt commun; cette approche a pour avan-

tage de permettre d* étudier des sociétés arrivées à différents stades de développement et 

ayant des priorités différentes en matière de soins de santé. Des ateliers seront tenus dans 

les deux pays pour diffuser les connaissances acquises. Les résultats de ces recherches seront 

communiqués à d
1

autres pays au fur et à mesure qu
1

ils seront disponibles. 

Décision : Le Conseil exécutif prend note du rapport du Comité mixte FISE/OMS des 

Directives sanitaires sur sa vingt-troisième session. 

2. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 6 de l'ordre du jour 

(document ЕВ68/З) 

La lutte antivectorielle par 1'aménagement de 1'environnement (Série de Rapports techniques， 

№ 649) — “ — 

Le Dr KRUISINGA, satisfait de ce très intéressant rapport, estime extrêmement important 

de donner suite aux recommandations concernant les personnels, les matériaux et les ressources 

financières nécessaires et les études des incidences socio-économiques (recommandations 3 et 

5 g), pages 69 et 70 du rapport). Il voudrait savoir si les activités envisagées ont déjà été 

planifiées et budgétisées, car, si des dispositions appropriées ont été prises, le gouvernement 

d
1

 un pays qu'il connaît bien sera probablement disposé à apporter son aide. 

Le Dr BRAGA craint que les recommandations figurant dans ce très bon rapport viennent un 

peu tard, car jusqu'ici, le secteur de la santé n
1

a fait qu
1

une contribution modeste à 1'amélio-

ration de la salubrité de 1'environnement. Les suggestions relatives à la mise en valeur des 

ressources en eau sont spécialement bienvenues, surtout en ce qui concerne la Région des 

Amériques, 

Le Dr ORADEAN estime très utiles les recommandations formulées par le Comité d'experts, 
surtout en ce qui concerne le caractère multisectoriel des actions, les mesures obligatoires 
de protection de la santé publique, la constitution d'un tableau d'experts et la formation de 
spécialistes. Le tableau d'experts voudra peut-être étudier deux questions qu'elle estime être 
de grande importance : la vérification par des recherches de 1'efficience des mesures de pro-
tection de la santé et 1'évaluation de la technologie utilisée du point de vue coût/efficacité. 

Le Dr ADANDE MENEST a été très intéressé par le rapport et il attire 1'attention sur le 

manque de techniciens et d'entomologistes en Afrique qui entrave gravement la lutte anti-

vectorielle et sur l'importance d'une coordination inter-pays bien concertée. 

Le Dr RAFATJAH (Service de 1'Equipement, de la Planification et des Opérations, Division 
de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle) remercie les membres du Conseil de 
leurs remarques élogieuses sur le rapport. 

Les activités énumérées au titre de la recommandation 3 figurent actuellement dans la 

plupart des programmes de lutte contre la maladie et les recommandât ions du Comité d
1

 experts 

ont grandement contribué à promouvoir 1'inclusion d'un plus grand nombre d'études et de systèmes 

d'évaluation dans ces programmes. 

En ce qui concerne la recommandation 5, le Directeur général de 1'OMS a écrit au Directeur 

général de la FAO et au Directeur exécutif du PNUE, au début de 1981， pour proposer 1'établis-

sement d'un tableau d'experts chargé d'assurer la coordination et la collaboration multisecto-

rielle dans le domaine de 1'aménagement de 1'environnement. Ce tableau a déjà été constitué et 

doit tenir une première réunion à Genève du 22 au 29 septembre 1981. Il s•occupera notamment de 

recherches et d'études de faisabilité relatives aux analyses coût/avantages et coût/efficacité 

à effectuer lorsque l'on envisage 1'exécution de projets de mise en valeur de ressources en 

eau. Des propositions relatives à des projets ont été élaborées et doivent être soumises au 

tableau et 1'on espère que les recommandations de celui-ci aideront l'OMS et d
1

 autres institu-

tions participantes à financer et à exécuter ces activités. Le rapport coût/avantages est 

naturellement difficile à évaluer pour les projets en rapport avec la santé, car il est très 

difficile de donner un prix à la santé d'une population. Il y a trois éléments importants dans 

les avantages qui découlent des projets en matière de santé, ce sont d'une part le coût des 
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soins et des services de santé, d'autre part les "avantages de la consommation" et, enfin, le 

coût d'une productivité réduite par la morbidité et la mortalité. Au cours des 10 ou 15 der-

nières années, un certain nombre d,études ont été faites dans ce domaine, mais il n'est pas 

encore possible de quantifier ces avantages d'une manière appropriée et fiable. Il faut donc 

procéder à des études complémentaires et l'on devrait avoir trouvé une solution d'ici quelques 

années. 

Ces trois dernières années, 1'OMS s'est occupée des effets sur la santé des projets de 

mise en valeur des ressources en eau et a participé à de nombreuses activités pluridiscipli-

naires dans divers pays. Elle a affecté des ingénieurs de la santé publique, des épidémio-

logistes et des entomologistes à un certain nombre de projets de ce type, les affectations les 

plus récentes étant en Afrique orientale et en Birmanie où plusieurs projets de construction 

de barrages et d
1

 irrigation sont en cours. L'OMS a été expressément priée par le PNUD d
1

 envoyer 

du personnel sur place pour s'assurer que 1'attention nécessaire était apportée aux aspects 

sanitaires du développement dans ces régions. Les rapports rédigés à l'issue de ces missions 

ont été envoyés au PNUD qui les étudie. 

Le Dr GRATZ (Directeur de la Division de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte anti-

vectorielle) assure au Dr Adandé Menest que l'OMS accorde un rang de priorité élevé à la 

question de la formation de techniciens et de professionnels dans la Région africaine, consi-

dérée comme un facteur fondamental pour la réussite de ses programmes. Dans le cadre du Pro-

gramme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, un certain 

nombre de cours du niveau de la maîtrise en entomologie médicale et en méthodologie de la 

lutte antivectorielle sont actuellement mis en place dans des universités. Etant donné les 

besoins spéciaux de 1'Afrique, trois des cours destinés à des anglophones et à des francophones 

seront donnés dans la Région africaine. En outre, un certain nombre de cours de niveau inférieur 

ont été établis à 1'intention des techniciens
#
 Avec le concours du Gouvernement danois, des 

cours périodiques sur la biologie des vecteurs et la lutte antivectorielle sont en fait assurés 

dans chaque Région et un très haut rang de priorité est donné aux futurs cours de formation 

d'entomologistes. 

Résistance des vecteurs de maladies aux pesticides (Série de Rapports techniques, № 655) 

Le Dr AL-GHASSANY félicite le Comité d'experts pour la qualité de son rapport. 

La question de la résistance des vecteurs aux pesticides est très importante, car le pro-

blème se pose dans de nombreux pays en développement et il commence à atteindre aussi d'autres 

parties du monde, mettant en danger le succès des programmes de lutte contre les maladies endé-

miques . L a résistance vient de ce que le pesticide utilisé est inefficace, soit parce qu'il 

est trop vieux ou parce qu'il a été mal conservé. Le Dr Al-Ghassany soutient les recommanda-

tions sur la détection précoce de la résistance et 1•utilisation de nouveaux pesticides ou de 

pesticides de remplacement. Quoi qu'il en soit, l'OMS devrait jouer un role majeur à cet égard. 

Le Dr BRYANT estime que le rapport du Comité d'experts vient à un moment très opportun, 

étant donné les coûts humains et financiers élevés que pose 1'apparition de la résistance des 

vecteurs aux pesticides, par suite d'une sélection biologique. La médecine clinique a montré 

que 1'apparition de la résistance dans le traitement des maladies non transmissibles, telles 

que certaines formes de cancer, et chez les bactéries, résulte des mêmes mécanismes fondamentaux 

et n'est pas nécessairement inévitable. Il est donc essentiel de poursuivre les recherches sur 

les mécanismes impliqués dans la résistance des vecteurs
# 

Le Dr PANT (Ecologie des Vecteurs et Lutte antivectorielle) remercie les membres du 

Conseil de leurs observations constrictives et élogieuses. Il est tout à fait d'accord avec le 

Dr Al-Ghassany. Les recommandations traitent essentiellement du dépistage précoce de la résis-

tance aux pesticides, ceci afin que des mesures appropriées puissent être prises. Une telle 

approche n'est pas seulement dans 1'intérêt du programme visé, elle est aussi plus économique. 

Le Dr Pant tient à assurer au Dr Bryant que la question des mécanismes qui mènent à 

1'apparition d'une résistance chez différentes espèces d'insectes est étudiée de manière appro-

fondie par un certain nombre de laboratoires et de centres collaborateurs dans le monde； en 

fait, les recommandations concernant les moyens de faire face à la résistance se basent essen-

tiellement sur l'étude fondamentale passée en revue. 
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Appréciation des problèmes de santé publique et des problèmes sociaux liés à 1'usage des 
substances psychotropes (Série de Rapports techniques， № 656) 

Le Professeur ÓZTÜRK félicite le Comité du travail extrêmement utile qu'il a fait sur ce 

que l'on considère maintenant comme un problème économique et sanitaire grandissant, tant dans 

les pays en développement que dans les pays développés. Les substances psychotropes sont 

exploitées dans de nombreuses régions, tant à des fins médicales qu'à des fins non médicales. 

Il serait utile notamment d'étudier de manière plus poussée 1'utilisation sans discernement 

et excessive de ces médicaments, en particulier pour soigner les malades atteints de troubles 

mentaux dans les hôpitaux. L'utilisation excessive et prolongée de ces médicaments, on le sait, 

entraîne des troubles de la personnalité et des incapacités. Le Professeur Oztilrk se demande 

si l'on déploie assez d'efforts pour que davantage de substances engendrant la dépendance 

soient placées sous le contrôle de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes. 

M . ВOYER fait siennes les remarques du Professeur Ózturk. Il a été très impressionné par 

le rendement du petit effectif de personnel de l'OMS travaillant sur la question, 1
1

 étude 

actuelle ne représentant d'ailleurs qu'une petite fraction de sa "production". Il rappelle 

qu'une résolution a été adoptée à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé (résolu-

tion WHA33.27) en réponse à 1'appel lancé par le précédent Conseil exécutif pour que soit 

accordée plus d'attention à 1'abus des drogues, appel qui ne semble pas se refléter dans 

1'allocation budgétaire pour 1982-1983. Il espère que 1'abondante production de ce petit 

effectif ne sera pas considérée comme une raison de ne pas étoffer celui-ci et que 1'on 

accordera davantage d'attention à la lutte contre 1'abus des drogues. Ce rapport et plusieurs 

autres rapports publiés au cours de 1'année ont servi à porter 1
1

 abus des drogues à 1'attention 

des fonctionnaires supérieurs de la santé publique dans de nombreux pays et ont montré combien 

il s'agit là tout à la fois d'un problème de santé, d'un problème d'application des lois et 

d'un problème de finances internationales. 

Dans le passé, il a été question d'un projet en vue de 1
1

 élaboration de directives 

destinées à aider les Etats Membres à mettre en oeuvre les dispositions relatives à la santé 

figurant dans la Convention sur les substances psychotropes. La nécessité d'apporter un soutien 

financier à cette étude avait été exprimée. Le Dr Boyer se demande si le Secrétariat pourrait 

donner quelque indication sur 1'état d'avancement du projet et sur la mesure dans laquelle il 

a été possible de recueillir les fonds nécessaires. 

Le Dr MORK se joint aux intervenants qui l'ont précédé pour remercier le Comité d'experts 

de son rapport qu'il juge excellent et intéressant, même s'il est un peu déprimant. 

Un des problèmes qui a beaucoup impressionné les personnes qui ont participé à la réunion 

de la Commission des Nations Unies sur les Stupéfiants à Vienne en février est celui de 

1'exportation de grandes quantités de médicaments psychotropes vers les pays en développement, 

mentionné au paragraphe 2 des "Conclusions et recommandations générales". Cette exportation 

massive demande une coordination étroite entre les services du Secrétariat de 1'OMS chargés de 

la lutte contre 1'abus des drogues, du programme relatif aux substances psychotropes et du 

programme relatif à la politique et à la gestion pharmaceutiques. Il se joint au Dr Boyer pour 

dire combien il apprécie le travail effectué par un effectif de personnel très limité. Le seul 

moyen d ' aider les pays en développement lui semble consister à les aider à promulguer une 

législation offrant les bases juridiques nécessaires pour réduire au moins 1'importation licite 

des substances psychotropes non nécessaires. Le Secrétariat pourrait envisager de traiter ce 

problème dans le rapport sur le programme relatif à la pharmacodépendance et à la lutte contre 

1'abus des drogues qu'il doit soumettre au Conseil exécutif à sa soixante-neuvième session. 

Etant donné 1
1

 importance de cet aspect de la question, le Dr Mork est quelque peu surpris 

de constater qu'aucun membre de la Division des Substances prophylactiques, diagnostiques et 

thérapeutiques n'a participé à la réunion du Comité d
1

 experts et il espère que cela ne signifie 

pas qu'il y a absence de communication entre les deux unités. 

En ce qui concerne le paragraphe 3 des conclusions et recommandations générales, le 

Dr Mork tient à souligner combien il importe de passer le plus tôt possible en revue les subs-

tances psychotropes pour voir s'il ne faudrait pas proposer de placer d'autres substances sous 

le contrôle de la Convention de 1971. Il espère que le processus d'examen pourra être accéléré 

et que le Directeur général pourra, si nécessaire, fournir des ressources supplémentaires pour 

cette activité. 

Enfin, il demande que soient coordonnées les mesures dont il est question au paragraphe 5 

des conclusions et recommandations générales du rapport en ce qui concerne le rapport entre 
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l'alcool et les substances psychotropes d'une part et les accidents de la circulation routière 

d
1

 autre part. Il faut absolument une coordination entre le programme de prévention des accidents 

de la route, dont le Bureau régional de l'Europe assume la responsabilité à l'échelle mondiale, 

et le programme élargi du Siège sur les problèmes de 1'alcool eu égard à leur étiologie et à 

leur prévention et aussi à la réadaptation sociale, en particulier chez les jeunes gens. 

Le Dr BRAGA est tout à fait d'accord avec les orateurs qui l'ont précédé. Il se félicite 

de voir que dans le paragraphe 2 des "Conclusions et recommandations générales
11

 1'accent est 

mis sur le r6le que doit jouer l'OMS en aidant les pays en développement. Il importe notamment 

de les aider à évaluer 1
1

 ampleur du problème dont ils risquent de ne pas avoir bien pris 

conscience. 

Deuxièmement, il se demande si parmi les causes de traumatismes et d'incapacités dont il 

est question dans le paragraphe 5， on pourrait aussi inclure la violence et les tentatives 

d'homicide. 

Le Dr ORADEAN félicite le Comité d'experts pour la qualité de son rapport qui se révélera 

certainement très utile pour 1
1

 évaluation de la situation et la détermination de certains des 

facteurs les plus importants en la matière. On peut dire en fait que le rapport jette les bases 

de 1'épidémiologie dans ce domaine. Le Dr Oradean suggère que l'on étudie, dans leur relation 

avec les accidents de la circulation routière non seulement 1
1

 interaction alcool-psychotropes, 

mais aussi 1'interaction des substances psychotropes et d
1

 autres médicaments utilisés pour des 

traitements à long terne. 

Le Dr TCHALYKH (Organe international de Contrôle des Stupéfiants) rappelle que 1'Organe 

international de Contrôle des Stupéfiants est un organe créé par traité dont la mission 

consiste à surveiller 1'application par les gouvernements des divers traités relatifs au 

contrôle international des drogues. Son étroite collaboration avec les gouvernements est la 

pierre angulaire de ses activités, qui sont essentiellement basées sur deux grands instruments 

internationaux : la Convention unique sur les Stupéfiants de 1961 telle qu'elle a été amendée 

par le Protocole de 1972, et la Convention de 1971 sur les Substances psychotropes. L'Organe 

se fonde sur les recommandations médicales et scientifiques formulées par 1'OMS pour placer les 

drogues sous contrôle international. L'OMS a un rôle très important dans la détermination de la 

composition de l'Organe, dont trois des treize membres sont choisis sur une liste soumise par 

l'OMS. Dans son rapport pour 1980, 1'Organe a réaffirmé 1'importance qu'il attache au rôle joué 

par l'OMS, non seulement en assumant les responsabilités qui lui incombent aux termes de la 

Convention de 19 71， mais aussi en encourageant les milieux médicaux et pharmaceutiques à adopter 

rapidement les pratiques voulues pour empêcher 1•utilisation nocive des substances psychotropes. 

C'est en particulier au cours des premières années d'application de la Convention qu'il importe 

de veiller à donner un rang de priorité élevé à cet aspect de ses travaux. L'Organe a noté avec 

satisfaction que, pour la première fois depuis l'adoption de la Convention de 19 71, la Convention 

a vu sa portée étendue : trois nouveaux analogues de la phencyclidine, le ТЕР, le PHP et le PCE 

ont été inscrits au tableau I， et le mécloqualone au tableau II， selon des décisions de la 

Commission des Stupéfiants des Nations Unies entrées en vigueur à la fin de septembre 1980. 

L'Organe attend des gouvernements qu'ils prennent de nouvelles mesures pour que leur système 

de contrôle national soit conforme à ces décisions et qu'ils indiquent ces mesures dans le 

rapport qu'ils soumettent à l'Organe. Celui-ci considère qu'il faudrait appuyer toutes les 

initiatives tendant à renforcer le contrôle des drogues et des substances psychotropes. Aussi 

s
1

 est-il félicité de la proposition tendant à faciliter 1'organisation d'une réunion de travail 

officieuse des responsables du controle des mouvements licites des stupéfiants et des substances 

psychotropes dans les principaux pays producteurs et exportateurs. La première réunion de ce 

genre s'est tenue en juin 1980 à Vienne et la deuxième aura lieu, également à Vienne, en 

juin 1981. L'augmentation de 1'abus des substances psychotropes ainsi que le trafic de telles 

subs tances est source de vives inquiétudes. L'Organe est pleinement conscient du grand intérêt 

médical que présentent nombre de ces substances, mais souhaite que des systèmes de contrôle 

appropriés soient strictement appliqués, afin de prévenir tout usage impropre ou abusif de ces 

substances. La Convention de 1971 repose sur 1'expérience acquise dans 1'application de systèmes 

de contrôle des stupéfiants et ses dispositions n'ont été convenues qu'au terme de négociations 

difficiles et prolongées au cours desquelles ont été réalisés des compromis entre les intérêts 

nationaux et commerciaux en cause. Il n'en demeure pas moins que la Convention dans son ensemble 

traduit le consensus qui se fait jour dans la communauté internationale sur le fait que le 

contrôle des mouvements licites des substances psychotropes est nécessaire dans l'intérêt de 

tous. 
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Le Dr Tchalykh rappelle encore que la Convention n'est en vigueur que depuis quatre ans, 
c'est-à-dire depuis trop peu de temps pour qu'aient pu se développer pleinement les possibilités 
de controle qui sont envisagées. Il ne sera possible d'évaluer son efficacité que lorsqu'elle 
aura été appliquée strictement à 1'échelon national pendant plus longtemps et par davantage 
d'Etats. Lorsqu'ils constatent que l'usage impropre ou 1•abus de substances données constitue 
une menace pour la santé publique, les gouvernements devraient le signaler le plus tôt possible鉍 
de sorte que les procédures prévues par la Convention de 1971 en vue de 1'inscription de ces • 
substances au tableau de contrôle approprié puissent être appliquées. 

Pour conclure, le Dr Tchalykh rappelle que 1'Organe international de Contrôle des 
Stupéfiants attache beaucoup d

1

 importance aux liens étroits qui se sont développés entre 
l'Organe et l'OMS. Les obligations respectives des deux organisations en vertu des traités 
internationaux, et de considérations humanitaires fondamentales, soulignent 1'importance 
d'une coordination entre leurs activités. 

Le Dr KHAN (Traités des Nations Unies concernant les Stupéfiants et les Psychotropes) 
remercie le Conseil exécutif de ses commentaires utiles et encourageants. 

Il rappelle que le Professeur '6z tlirk et le Dr Mork se sont enquis des perspectives en ce 
qui concerne 1'étude d'autres substances. Dans le cadre d'un plan de trois ans mis en oeuvre 
par 1'OMS, une liste de substances à étudier a été dressée. Il est aussi prévu qu'en 1981 deux 
groupes de substances seront étudiés, le premier en septembre et le deuxième en novembre. On 
espère poursuivre ces études de manière à couvrir tous les groupes de substances psychotropes, 
à la suite de quoi une recommandation sera formulée dont le Conseil exécutif sera saisi en 
temps voulu. 

M . Boyer a mentionné la résolution WHA33.27 qui prie le Directeur général de promouvoir 
la mise en route et le renforcement par les Etats Membres de moyens nationaux pour l'évaluation, 
1

1

 inscription aux tableaux de contrôle, et l'utilisation judicieuse des stupéfiants et des 
substances psychotropes. Il est très heureux de lui faire savoir que le Gouvernement des 
Pays-Bas, en liaison avec le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 1'Abus des Drogues, 
a fourni des crédits suffisants pour lancer le projet dans le cadre duquel seront élaborées 
les directives dont il a parlé. Une étude critique a déjà été conduite sur la politique de 
lutte contre 1'abus des drogues en Malaisie et une deuxième mission aura lieu au Panama dans 
la deuxième quinzaine de juillet. Il est prévu de conduire des études similaires dans quatre 
autres pays en 1982. Les résultats de ces études devraient être portés, sous forme de direc-
tives , à 1'attention du Conseil exécutif en janvier 1984. 

Au sujet de la coordination avec la Division des Substances prophylactiques, diagnostiques 
et thérapeutiques dont s'est inquiété le Dr Mork, le Dr Khan tient à affirmer que les deux 
divisions coopèrent activement et que même si rien n'indique ce fait dans la lis te des parti-
cipants , l e point de vue des experts de la Division a été pris en considération. Un effort 
positif sera fait à 1'avenir pour veiller à ce que la question ne se pose pas. 

Le Dr Mork a également mentionné, à propos du paragraphe 5 des "Conclusions et recoiranan-
dations générales", la coordination entre les programmes relatifs aux problèmes de l'alcool， 
aux substances psychotropes et à la prévention des accidents. Le programme de prévention des 
accidents progresse de manière satis faisante au Bureau régional de 1'Europe avec qui la 
Division de la Santé mentale travaille en étroite collaboration. En outre, le Centre collabo-
rateur OMS au sein de 1

1

 Institut national de Lutte contre l'Abus des Drogues à Washington et 
1'OMS ont organisé une réunion, franchissant ainsi une nouvelle étape dans la voie de 1'appli-
cation de la recommandation. Un grand nombre de chercheurs des Etats-Unis ont participé à la 
réunion ainsi que des représentants de sept autres pays et des membres du personnel du Bureau 
de 1

1

 Europe, du Bureau des Amériques et du Siège. Ils ont fait 1'examen critique des stratégies 
pour la prévention du rôle joué par les substances psychotropes dans les accidents de la 
circulation routière et an rapport contenant des directives très pratiques a été préparé à 
1'intention des pays. 

Pour répondre au Dr Braga au sujet de la formation, le Dr Khan indique qu'au cours des 
trois années précédentes, 1

1

 occasion a été donnée à 75 pays de faire bénéficier des membres de 
leur personnel d'une formation en matière d'étude, d'évaluation et de contrôle de 1'utilisation 
des substances psychotropes. Deux séminaires itinérants ont eu lieu en URSS, un séminaire à 
Manille, le Viet Nam et la Chine participant pour la première fois à ce type d

1

activités. Un 
autre séminaire a eu lieu à Buenos Aires avec des participants de 14 pays de langues espagnole 
et portugaise; enfin, il a été prévu de tenir en Finlande, à partir du 7 juin 1981， sous les 
auspices du Gouvernement finlandais et du Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 1'Abus 
des Drogues, un séminaire qui permettra à des participants de pays en développement de voir 
comment établir des programmes de ce genre et comment prendre des mesures en cas de besoin. 
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Le Dr Braga a également suggéré 1'inclusion de la violence et de 1'homicide et le 

Dr Sartorius lui répondra à ce sujet. 

Le Dr Khan reconnaît avec le Dr Oradean qu'il faudrait étudier 1'interaction des substances 

psychotropes et d'autres médicaments utilisés pour des traitements à long terme étant donné la 

manière dont les associations de médicaments peuvent modifier 1'action du système nerveux 

central et entraîner ainsi des accidents de la route et des décès. 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale) déclare qu'une réunion a 

été tenue au début de 1981 afin d'étudier les divers aspects de la violence, y compris la 

.violence due à l'abus de drogues et d
1

alcool. 

En réponse à la très importante observation du Professeur Oztürk, il déclare que 1'utili-

sation inconsidérée et excessive des substances psychotropes pour le traitement à long terme 

des troubles mentaux est un problème dont 1'OMS a bien conscience. Il sait que certains effets 

secondaires d'un tel traitement peuvent être très graves et il est heureux d'indiquer qu'un 

projet collectif va être entrepris pour déterminer si l
1

acupuncture pourrait être utile pour 

le traitement de la dyskinésie tardive. D'autres types d'effets secondaires que comporte le 

traitement à long terme sont également à 1'étude. 

Ce ne sont pas moins de US $15 milliards qui sont dépensés chaque année pour les substances 

psychotropes. Cela est dû en partie au grand nombre de substances psychotropes existant sur le 

marché. Une première série de consultations a permis d'établir une liste de médicaments essen-

tiels pour 1'usage psychiatrique et des recommandations concernant les niveaux de soins auxquels 

différents médicaments devraient être disponibles. Ces recommandations seront modifiées et amé-

liorées en tant que de besoin. Comme 1'a également recommandé le Dr Mork, on a commencé à 

passer en revue la législation pharmaceutique et 1'on espère pousser plus loin cette étude 

pendant l'année. 

Salubrité des aliments irradiés (Série de Rapports techniques, № 659) 

Le Professeur SEGOVIA DE ARANA tient à souligner la qualité de ce rapport qui sera extrê-
mement utile dans la mesure où il montre que 1"irradiation pour la conservation des aliments 
est parfaitement inoffensive, que même les personnes qui prennent des médicaments immuno-
suppresseurs peuvent consommer ceà denrées sans aucun risque et qu

1

 une petite quantité seule-
ment de vitamine B̂ - est détruite par les rayonnements. Les renseignements présentés de façon 
si remarquable et concise dans ce rapport seront précieux aussi bien pour le grand public que 
pour les groupes professionnels concernés qui manquent souvent de renseignements suffisamment 
précis et pertinents. Ce rapport mérite tous les éloges. 

Le Dr KRUISINGA, se référant au chapitre 11， Recherches futures (page 35), évoque la 

collecte et 1
1

 examen des informations sur les effets de l'utilisation de régimes composés 

d'aliments traités par irradiation et demande s'il serait possible de préciser où et comment 

pourraient être exécutés ces travaux et si le système MEDLARS pourrait être utilisé à cet effet. 

Il demande également qui serait chargé des recherches concernant 1'effet de 1'irradiation 

sur la valeur biologique des protéines et sur le complexe vitaminique В dans les légumineuses, 

où seraient exécutées ces recherches et comment elles seraient financées. 

Il aimerait enfin savoir si une coordination sera nécessaire pour les derniers travaux de 

la liste qui concernent les effets de la combinaison de 1'irradiation avec d'autres procédés 

sur la valeur riutritionnelle des aliments ainsi traités, et où seront entrepris ces travaux. 

Le Dr VETTORAZZI (Programme international sur la sécurité des substances chimiques) prend 

note des observations élogieuses du Professeur Segovia et précise que le rapport a été établi 

conjointement par des experts de l'OMS, de la FAO et de 1'AIEA. 

Il est impossible pour 1'heure de répondre entièrement à la première question du 

Dr Kruisinga; les recherches futures dans le secteur indiqué doivent encore faire 1
1

 objet de 

négociations avec la FAO et 1'AIEA. Toutes les données qui ont été rassemblées et examinées 

par le Comité d
1

experts ont été établies dans le cadre du projet international sur 1'irradiation 

des aliments； l'état des recherches ultérieures consacrées notamment aux effets de 1
1

 irradiation 

sur le complexe vitaminique В sera fonction de la poursuite de ce projet. 

Pour ce qui est de la collecte et de 1'examen systématiques d'informations sur les effets 

de 1'utilisation pour 1'homme de régimes composés d
1

aliments traités par irradiation, un certain 

nombre d'hôpitaux recourent à ce procédé et l'OMS s'occupe en permanence d'examiner le problème 

et de recueillir des données pertinentes. 
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Décision ： Le Conseil exécutif procède à 1
1

 examen et prend acte du rapport du Directeur 

général sur les réunions des comités d'experts ci-après : Comité OMS d'experts de la 

Biologie des vecteurs et de la Lutte antivectorielle, quatrième rapport (La lutte anti-

vectorielle par 1'aménagement de l'environnement) et cinquième rapport (Résistance des 

vecteurs de maladies aux pesticides)； Comité OMS d
1

 experts pour l'Application de la Conven-

tion de 1971 sur les Substances psychotropes (Appréciation des problèmes de santé publique 

et des problèmes sociaux liés à 1'usage des substances psychotropes)； et Comité mixte 

FA0/aIEA/0MS d, experts sur la Salubrité des aliments irradiés. Le Conseil remercie les 

membres des tableaux d* experts qui ont participé à ces réunions et prie le Directeur 

général de donner suite aux reconrmandations des comités d
1

experts, selon qu'il conviendra, 

dans l'exécution des programmes de l'OMS， en tenant compte de la discussion au Conseil. 

Le Dr REID rappelle que le Conseil est convenu en janvier 1981 de communiquer sans tarder 

aux Etats Membres ses observations sur les rapports des comités d'experts. Les membres du 

Conseil ne devraient pas se perdre dans les détails ni chercher à modifier des remarques 

formulées par des personnes qui sont elles-mêmes des experts dans des domaines spécialisés. 

Il a été convenu que la tâche du Conseil serait essentiellement d'examiner le rapport du 

Directeur général sur ce problème et de laisser ce dernier juge de la meilleure façon de publier 

les vues du Conseil sur les éléments des rapports qui concernent la sari té publique. 

Le Directeur général a certes eu raison d'indiquer en janvier 1981 que cette question 

devait être abordée avec prudence et si nécessaire par étapes; d'autre part, une décision 

s'impose et sans doute à bref délai. 

Le DIRECTEUR GENERAL renvoie le Dr Reid au deuxième paragraphe de 1'encadré qui figure sur 

la page de titre du document ЕВбв/3 et dans lequel sont évoquées les décisions du Conseil. Il 

fera rapport au Conseil exécutif en janvier 1982. 

3. PROJET DE TEXTE DU NOUVEAU REGLEMENT APPLICABLE AUX EXPERTS ET AUX INSTITUTIONS COLLABO-

RATRICES DE L，0MS ： Point 10 de l'ordre du jour (document EB67/198I/REC/I, résolution 

EB67.R15, paragraphe 6.1); document EB68/5) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle avoir annoncé, en janvier 1981， que l'élaboration 

d'un nouveau règlement constituerait la première mesure indispensable de 1'organisation des 

travaux des experts et des institutions collaboratrices de l'OMS. L'adoption d
1

un nouveau 

règlement devrait favoriser la mise en route du nouveau système. Il importe notamment de déve-

lopper un certain nombre de questions critiques évoquées dans les recommandations formulées à 

1
1

 issue de l'étude organique du Conseil (document EB65/I98O/REC/I, annexe 6). Le Président du 

groupe de travail chargé de 1'étude organique a fait savoir que le projet de règlement reflétait 

ces recommandations presque dans les moindres détails, mais il a néanmoins proposé quelques 

petites modifications. 

Le Directeur général adjoint avait annoncé au Conseil à sa soixante-septième session que 

ce projet serait prêt bien avant sa soixante-huitième session. Peut-être le Conseil pourrait-il 

procéder à un examen pré liminaire du texte de façon qu* un texte final puisse lui être soumis en 

janvier 1982. Le texte approuvé par le Conseil serait ensuite soumis à la Trente-Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé en mai 1982. Le Conseil devrait avoir suffisamment de temps pour 

examiner en détail ce texte et selon des modalités lui donnant une plus grande liberté 

d
1

 expression. 

L'étude organique a fourni toute une moisson de conclusions dans le contexte d
1

u n nouveau 

système cohérent; le projet de règlement nécessite néanmoins d* impartantes modifications quant 

à sa présentation et à sa disposition et les indications du Conseil seront à cet égard très 

utiles. Pour citer un détail digne d'être signalé, on verra qu'il est question au paragraphe 8 3) 

du document ЕВ68/5 de mécanismes susceptibles de conférer de nombreux avantages à 1
1

 OMS； la 

collaboration entre l'OMS et les experts nationaux sera par exemple renforcée et le Directeur 

général sera en mesure d'adopter une approche à la fois plus souple et plus précise. 

Le Professeur SPIES (Président du groupe de travail chargé de l'étude organique) explique 

que le but de cette étude du Conseil était d
1

améliorer et de mettre à jour un instrument 

éprouvé. Le Conseil a pour souci majeur d'encourager tous les Etats Membres à faire le point de 

leurs capacités, à stimuler le développement de leurs ressources intellectuelles et à prendre 

une part plus active aux activités de 1'OMS, notamment en ce qui concerne la recherche et 

l'établissement de normes. Pour qu'une telle action soit possible dans le cadre des structures 

démocratiques de l'OMS, il convient d'étudier plus attentivement les mécanismes mis en place 

jusqu
1

 à présent afin de les adapter comme il convient. 
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Le projet de règlement paraît refléter fidèlement les résolutions du Conseil et de 
1'Assemblée et les recommandations résultant de l*étude organique. Le Directeur général adjoint 
a néanmoins eu raison de souligner que le texte pouvait être amélioré et rendu plus précis. 
Peut-être pourrait-il, tout en restant aussi concis, préciser un peu plus le contenu des recom-
mandations, notamment pour ce qui concerne le nouveau profil du système d'expertise de 1'OMS, 
donner des définitions plus claires et plus actuelles des domaines d'expertise et préciser 
1'orientation nouvelle du recrutement des experts, destinée à promouvoir des activités plus 
nombreuses aux échelons régional, national et autres. Il conviendrait que soit soulignée à 
cet égard 1'importance du role accru des Directeurs régionaux. 

D'autre part, le projet de texte n'est pas suffisamment explicite au sujet des tâches des 
comités d'experts. Il faudrait aussi accorder une attention accrue à la notion de centre colla-
borateur de façon qu'il soit tenu compte, non seulement des établissements de haut niveau, mais 
aussi de ceux qui pourraient éventuellement être développés dans 1'intérêt de leur propre pays 
comme dans celui de l'OMS puisque celle-ci désire encourager les Etats Membres à coordonner 
leurs activités avec ses programmes. Une partie du contenu de la section 8.7 de l'étude, 
consacrée aux critères applicables à la sélection des centres collaborateurs de 1'OMS, pourrait 
également être incorporée au texte sous une forme appropriée. 

Le texte devrait être rédigé de manière à couvrir le domaine entier d'expertise de l'OMS, 
compte dûment tenu de la participation de tcms les Etats Membres sur des bases équitables 
- s a n s que soient notaniment pris en considération des facteurs comme la situation géographique, 
politique et sanitaire - aux aspects scientifiques et pratiques de 1'action de 1'OMS. 

Le Professeur Spies dit avoir noté avec satisfaction que le projet de texte qu'il avait 
lui-même présenté en novembre 1980 a été pris en considération et se déclare convaincu que les 
efforts entrepris répondront à 1'attente du Conseil 

Le Dr RIDINGS approuve le projet de règlement, 
et l'évaluation, qui permettra au Directeur général 
susceptible de se révéler nécessaire et épargnera à 
comité. 

M . BOYER pense également que les dispositions prévues seront extrêmement utiles. Elles 
semblent concerner pour la plupart la création de différents groupes d'experts et non pas tant 
leur fonctionnement. Pour ce qui est néanmoins des recommandations à caractère réglementaire et 
donc susceptibles d'être incorporées aux législations nationales - par exemple les recomman-
dations adressées à la Commission des Stupéfiants des Nations Unies pour le contrôle de certains 
médicaments visés par les conventions pertinentes - les Etats Membres devraient recevoir en 
temps voulu des informations appropriées par égard pour leurs industries. En d'autres termes, 
il faudrait que 1

1

 OMS soit non seulement juste mais qu'elle se montre telle. 
Il faudrait également laisser aux organes intéressés la possibilité de formuler des obser-

vations opportunes； dans les cas enfin où une recommandation ferme serait prévue, elle devrait 
être soumise aussi rapidement que possible à tous les Etats Membres. 

Ainsi, peut-être le texte pourrait-il être modifié dans ce sens avant d'être soumis à 
1

1

 examen du Conseil en janvier 1982. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que le texte qui sera présenté en janvier 1982 aura 
été modifié pour tenir compte de certaines des observations de M . Boyer. 

Le PRESIDENT déclare que le Secrétariat préparera un texte modifié qui sera soumis au 
Conseil à sa soixante-neuvième session. 

En réponse au Dr Kruisinga, il précise que les observations qui auront été soumises par 
écrit et présentées à temps au Secrétariat pourront être examinées par le Conseil à sa prochaine 
session. 

4. NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA TRENTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE : Point 8 de l'ordre du jour (résolutions EB59.R7, paragraphe 1 et EB59.R8, 
paragraphe 1.1)) 

Le PRESIDENT note que le Conseil exécutif a décidé par sa résolution EB59.R8 que ses 
représentants à 1'Assemblée de la Santé seront élus si possible à la session du Conseil qui 
suit immédiatement l'Assemblée et qu'il a décidé en outre par sa résolution EB59.R7 qu

1

 à partir 
de 1977 ses représentants à l'Assemblée seront le Président et trois autres membres du Conseil. 

notamment la section 9 sur la surveillance 
de recommander au Conseil toute modification 
celui-ci de devoir constituer un nouveau 
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Il propose en conséquence la nomination du Président, du Dr Adandé Menest, du Dr Law et du 

Dr Oradean pour représenter le Conseil à la Trente—Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : Le Conseil exécutif nomme son Président, le Dr H. J. H. Hiddlestone, ainsi que 

le Dr Adandé Menest, le Dr M . M . Law et le Dr L. Oradean pour représenter le Conseil à 

la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

5. NOMINATIONS AUX SIEGES A POURVOIR AU SEIN DES COMITES : Point 9 de 1'ordre du jour 

(résolution EB61.R8, document ЕВ68Д) 

Comité du Programme du Conseil exécutif 

Le PRESIDENT, rappelant que le Comité du Programme est composé du Président du Conseil 

exécutif, membre ès qualités, et de huit autres membres, propose la nomination du 

Dr Adandé Menest, du Dr Bryant, du Dr Al-Khaduri， du Professeur Maleev, du Dr Patterson et du 

Dr Rinchindorj； le Dr Kruisinga et le Dr Oldfield continueront de siéger au Comité. 

Décision : Le Conseil exécutif nomme le Dr L. Adandé Menest, le Dr J. H. Bryant, le 

Dr M . S. Al-Khaduri, le Professeur A. Maleev, le Dr A. W . Patterson et le Dr C. Rinchindorj 

membres de son Comité du Programme, en plus du Président du Conseil, membre ès qualités. 

Il est convenu que si un membre quelconque de ce comité était empêché, la personne dési-

gnée par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil partici-

perait aux travaux du Comité. 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Le PRESIDENT indique qu
1

 un poste vacant doit être pourvu au sein du Comité et propose la 
nomination du Dr Rinchindorj. 

Décision : Le Conseil exécutif nomme le Dr С. Rinchindorj membre du Comité permanent des 
Organisations non gouvernementales. Il est convenu que si un membre quelconque du Comité 
était empêché, la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le 
suppléer au Conseil participerait aux travaux du Comité. 

Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

Le PRESIDENT annonce qu'en accord avec le FISE le nombre des représentants de l'OMS au 
Comité a été fixé à six, avec six suppléants. En conséquence, le Conseil doit nommer trois 
nouveaux membres et un suppléant. Il propose la nomination de M . Al-Sakkaf, de M . Hussain et 
du Professeur Oztlirk comme nouveaux membres et celle du Dr Cabrai comme suppléant. 

Décision : Le Conseil exécutif nomme membres du Comité mixte FISE/OMS des Directives 
sanitaires M . K. Al-Sakkaf, M . M. M . Hussein et le Professeur Oztlirk et nomme comme 
suppléant le Dr A. J. R. Cabrai. 

Groupe de travail sur les études organiques 

Le PRESIDENT annonce que le Conseil doit nommer trois nouveaux membres appelés à siéger 
au sein de ce groupe de travail； il propose les noms du Dr Adandé Menest, du Dr Braga et du 
Dr Rinchindorj. 

Décision : Le Conseil exécutif nomme membres du groupe de travail sur les études organiques 

le Dr L. Adandé Menest, le Dr E. P. F. Braga et le Dr С. Rinchindorj. 

Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques 

Le PRESIDENT dit qu'un nouveau membre doit être nommé. Il propose le Dr Oldfield. 

Décision : Le Conseil exécutif nomme le Dr F. S. J. Oldfield membre du Comité ad hoc des 
Politiques pharmaceutiques. 
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Groupe de travail chargé d'étudier les fonctions et les activités du Secrétariat 

Le PRESIDENT dit que, comme il est expliqué dans le document ЕВ68/ 4 , ce groupe de travail 

a mené son mandat à bien, si ce n'est que son rapport reste à mettre en forme. Bien que deux 

de ses membres ne soient plus membres du Conseil, il n'y a donc pas lieu de les remplacer. 

Toutefois, peut-être le Conseil pourrait-il autoriser le groupe de travail à lui présenter 

directement son rapport à sa soixante-neuvième session, en janvier 1982， car ce rapport final 

ne sera sans doute pas prêt en novembre 1981 lorsque se réunira le Comité du Programme. On se 

souviendra en effet qu'à sa soixante-cinquième session, le Conseil avait décidé que le groupe 

de travail formulerait ses recommandations par 1'entremise du Comité du Programme. 

Décision : Le Conseil exécutif décide d'autoriser le groupe de travail à faire directement 

rapport au Conseil, à sa soixante-neuvième session, en janvier 1982, sur l'étude dont il 

est chargé. 

6. GROUPE DES RESSOURCES SANITAIRES POUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES : Point 12 de l'ordre 

du jour (document EB67/l98l/REc/l, décision EB67(5) ； document EB68/7) 

Le Dr KILGOUR (Directeur, Division de la Coordination) résume brièvement la situation concer-

nant ce point de 1'ordre du jour car beaucoup de membres n"étaient pas présents lorsqu'il a été 

examiné à la soixante-septième session du Conseil. 

Si, à ce moment-là, il ne faisait aucun doute pour les membres du Conseil qu
e

il importait 
de tirer le meilleur parti des ressources provenant des transferts internationaux, des critiques 
avaient été émises sur la façon dont on se proposait d*agir, et en particulier à l'égard de 
l'institution du Groupe des ressources sanitaires en tant qu'organe indépendant, ayant son 
propre secrétariat et dans lequel l'OMS ne serait que 1' un des partenaires• Le Conseî1 a donc 
demandé au Directeur général de poursuivre ses consultations, mais de veiller à ce que l'OMS 
soit en mesure de remplir son role constitutionnel d'organe directeur et coordinateur pour 
1'action sanitaire internationale. Le Directeur général convoquera donc une réunion informelle 
de représentants des institutions et pays à cette fin et pour aider l'OMS et les Etats Membres 
à faire le meilleur usage des ressources dont on peut disposer à l

f

échelon international. 

Le Comité d'orientation du Groupe des ressources sanitaires s'est réuni en mars 1981 et a 
convenu que les objectifs du Groupe étaient satisfaisants, nais que les activités prévues pour 
réaliser ces objectifs devaient être acceptables pour le Conseil exécutif et l'Assemblée mon-
diale de la Santé• Le Groupe lui-même tiendra en décembre 1981 une réunion où seront présentées 
des études de situation pour des pays spécialement choisis parmi ceux qui auront des stratégies 
bien définies pour I

e

 instauration de la santé pour tous en l'an 2000. Ces études de situation 
indiqueront les ressources que ces pays pourraient rassembler, 1*aide extérieure qu'ils 
reçoivent, les façons dont les ressources pourraient être mises à profit et， enfin, les 
ressources additionnelles requises. Le Groupe décidera alors de la façon dont ces pays 
pourraient être aidés. Si les progrès réalisés étaient satisfaisants, de nouvelles études de 
situation seraient alors préparées et le Directeur général pourrait faire rapport annuellement, 
à partir de janvier 1982, sur les résultats des efforts menés afin que le flux international 
de ressources puisse être dirigé et que l

f

0MS puisse user de son influence pour les utiliser 
au mieux. Le Secrétariat est disposé à fournir toutes autres informations que le Conseil pourra 
désirer car le Directeur général souhaite que tous les membres du Conseil soient absolument 
assurés du fait que le Secrétariat fera tout ce qui est en son pouvoir pour que soient utilisées 
au mieux les ressources internationales dont on dispose pour la stratégie en vue de la santé 
pour tous en 1'an 2000• 

Le Dr BRYANT rappelle que le Groupe des ressources sanitaires a été l'objet d
b

u n certain 

nombre de débats tant au Conseil qu'à I
e

Assemblée de la Santé. Le Conseil, en particulier, a 

soulevé différentes questions quant eux intentions
 y
 à la structure et aux fonctions de ce 

groupe. Le Dr Bryant craint que le Conseil n
e

ait par ses questions intimidé le Secrétariat, 

I
e

empêchant de ce fait d'être aussi efficace que nécessaire. 

Il note que le Directeur général doit réunir un groupe qui sera essentiellement informel. 

Que signifie "informel
11

 dans ce contexte ？ Veut-on simplement éviter de choquer le Conseil ？ 

Le problème est que 1*action tendant à réaliser la santé pour tous en l'an 2000 est une 

entreprise d
e

une incroyable complexité. Il faut coordonner les ressources et leur donner le 

plus d'efficacité possible； c'est là une tâche terriblement difficile. Le Groupe des ressources 

sanitaires est l'un des moyens par lesquels on espère rendre cette coordination plus efficace. 
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Il est important que le Secrétariat comprenne que le Conseil attend du Groupe qu,il remplisse 
une importante fonction. 

Il est proposé de choisir, dans un premier temps, un pays dans chaque Région et d* examiner 

le flux de ressources pour ce pays. C'est en effet une première étape utile. Au cours des pre-

mières discussions, le Groupe a toutefois reconnu que les différentes entités susceptibles de 

fournir des ressources en vue de la santé pour tous en 1'an 2000 se trouvent en divers lieux 

et sont de différents types； certaines sont très restreintes, certaines ne s
f

intéressent qu'aux 

pays les plus pauvres et d
f

autres sont très importantes. On compte parmi elles un grand nombre 

d'organismes et d
f

 institutions, de sorte que le système est très pluraliste. Certains des con-

tributeurs aux moyens les plus limités sont les plus créatifs. Il importe de tenir compte du 

fait que c
e

est seulement un petit nombre de contributeurs qui s* intéressent à un pays particu-

lier, mais sans doute pourra-t-on adopter une large perspective dans le choix des institutions 

qui seront invitées à participer et trouver un certain nombre de mécanismes souples pour inté-

resser des groupes de donateurs. 

Il est heureux que le Groupe ait commencé à fonctionner； le Conseil doit 1'encourager et 

non pas 1'intimider. 

Le Dr RIDINGS pense que 1'ensemble des rapports montre que le Groupe n'a pas encore pris 

le départ. Certaines inquiétudes ont été exprimées concernant sa structure et ses fonctions, 

qui sont difficiles à comprendre alors qu*il existe des justifications solides pour la création 

de ce groupe. С*est la stratégie adoptée pour l'instituer qui n
e

est pas satisfaisante. Si 

I
e

institution de ce groupe est considérée comme une sorte de jeu, il faut examiner les règles 

posées et le choix des participants, c'est-à-dire la structure du Groupe, ses fonctions et ses 

responsabilités. Un premier mouvement a été fait dans cette direction, mais ce ri*est pas suffi-

sant. Le Conseil doit très clairement poser des règles de base. En particulier, il faut une 

ferme décision sur le point de savoir si la surveillance par le Conseil des activités du Groupe 

constitue un controle suffisant de son action. 

Le Dr CABRAL estime qu'il est important, au risque de répétitions, d
1

 écouter les pro-

blèmes et les questions de ceux qui n* étaient pas présents aux débats antérieurs sur cette 

question complexe. Il reconnaît avec le Dr Ridings qu'en ce qui concerne la stratégie appliquée 

pour créer ce groupe, sa méthodologie et sa structure propres, il demeure encore trop d'incerti-

tude. S'agissant des premières mesures prises pour le mettre sur pied, il semble qu'elles aient 

été adoptées dans un mouvement d
f

enthousiasme, mais qu
e

en même temps trop de risques aient été 

pris et que les critères appliqués ne soient pas satisfaisants. Ainsi, un document soumis à 

l'Assemblée de la Santé a fait rapport sur la réunion d
f

u n groupe préparatoire et donné des 

informations sur les activités menées dans les Régions. Il est surprenant d'apprendre qu'un 

travail a été fait dans la Région africaine en vue du choix de pays pour des études pilotes sur 

le flux de ressources. Le Dr Cabrai, pour sa part, n
1

e n a pas entendu parler au Mozambique et 

il ne connaît pas les critères qui ont été appliqués pour choisir ces pays. 

Il convient d*être prudent dans les stades préparatoires, car les donateurs potentiels 

pourraient avoir peur de mettre de 1* argent dans quelque chose qui ne marche pas bien. En outre
 3 

les pays eux-mêmes pourraient ne pas vouloir prendre part à un jeu dont les règles ne sont pas 

bien définies. 

Le document EB68/7 indique qu'une réunion se tiendra en décembre 1981. De quelle façon 

les pays seront-ils informés de cette réunion et de ses objectifs ？ Comment seront choisis les 

participants ？ C'est une question de principe. A son avis, tous les Membres de 1'OMS, les dona-

teurs potentiels et les bénéficiaires potentiels devraient en être informés. 

Les organes délibérants de I
e

OMS devront décider de la façon dont le transfert de 

ressources sera opéré et en définir les critères. C'est là en effet une question si importante 

que la décision doit être prise par l'Assemblée de la Santé et non pas par le Conseil seul. Il 

faudrait trouver un moyen qui permette à l'Assemblée de la Santé de surveiller le transfert 

international de ressources et le fonctionnement du Groupe des ressources sanitaires. 

Le Dr KRUISINGA recommande que le Conseil, pour examiner la question, se reporte au procès-

verbal de sa soixante-septième session, qui donne un excellent compte rendu du débat sur le 

sujet. 

Il aimerait savoir comment le Secrétariat voit la relation entre le Groupe des ressources 

sanitaires et la résolution de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé relative aux 

ressources destinées aux stratégies en vue de 1'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 

2000. Est-il possible de définir un mandat plus explicite pour le Groupe ？ Il serait reconnais-

sant d
e

avoir davantage d"informations sur le fonctionnement du Groupe, puisque sa composition 
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n
e

a pas encore été définitivement arrêtée. Quelle peut être l'influence du Conseil sur le 

Groupe et la structure de ses relations avec le Conseil, le Directeur général et l'Assemblée 

de la Santé. Le document EB68/7 indique que le Groupe fonctionne essentiellement à I
e

échelon 

mondial, mais qu'une approche à I
e

échelon des pays est nécessaire. Des éclaircissements seraient 

utiles sur ce point. 

Le Professeur SEGOVIA DE ARANA estime que le Groupe des ressources sanitaires est très 
important, non seulement parce qu'il constitue un mécanisme additionnel pour les travaux du 
Conseil mais également parce qu'il constitue une expression de la politique de priorité de 
I

e

O M S . C'est un groupe très particulier; il 11e s'agit pas simplement d'un groupe d'experts ni 
d*un groupe destiné à rassembler des ressources, mais plutôt d

e

u n catalyseur pour un processus 
qui sans cela serait lent. Le Conseil doit lui donner une attention prioritaire； s'il est bien 
structuré - ce qui ne semble pas être le cas actuellement - , il accélérera le processus de réa-
lisation des objectifs que s*est donnés l'OMS. 

Il semble un peu étrange que l'on se propose de choisir un pays dans chaque Région pour 
servir de cas-test. Bien qu'il existe des analogies entre certains pays, les différences sont 
telles qu

f

il serait difficile d'appliquer l'expérience acquise dans un pays aux autres, même 
s* ils se trouvent dans la même Région. Sur ce point également, il serait bon que le Directeur 
général donne quelques éclaircissements. 

Le Groupe devrait être une sorte de point de référence pour les gouvernement s qui ont 
décidé de mettre ce processus en route dans leur pays. Son propre gouvernement y est bien 
décidé, mais il serait reconnaissant que l'OMS lui indique clairement ce qu

e

il faut faire. Il 
est extrêmement important de préciser le mandat et la structure du Groupe. 

Le Dr OLDFIELD relève que quelques membres du Conseil ont exprimé une certaine inquiétude 
à I

e

égard des fondations quelque peu fragiles du Groupe de ressources sanitaires. Il voudrait 
pour sa part qu'elles soient renforcées, mais il ne pense pas qu*elles soient si mauvaises 
qu

f

il faille les démolir totalement et repartir à zéro. Le Groupe n
e

e s t pas si imparfait qu'il 
rie puisse pas continuer après les améliorations nécessaires. Des préoccupations ont également 
été exprimées concernant le caractère informel des activités du Groupe； il sera donc intéres-
sant pour le Conseil de savoir ce qui se passe du coté des bénéficiaires

e
 Au cours de la 

soixante-septième session, le Dr Oldfield a lui-même informé les membres du Conseil de la diffi-
culté qu*éprouvait son pays à coordonner les différents donateurs et à susciter chez eux une 
attitude positive； depuis qu

e

il sert de cas-test, les difficultés se sont estompées• Les dona-
teurs coopèrent et voient le programme dans son ensemble. Même si ces fondations sont un peu 
incertaines, le Groupe fait donc oeuvre d*avenir. Il serait donc utile que le Conseil appuie 
vivement les propositions qui sont faites. 

Le Dr MORK indique que, comme le Dr Kruisinga, il a certaines réserves à formuler quant au 

mandat du Groupe des ressources sanitaires. Ce qui I
e

a préoccupé lors de la soixante-septième 

session du Conseil, c'est la proposition tendant à faire du Groupe une haute instance décision-

nelle extérieure aux organes constitutionnels de l
f

OMS - soit le Conseil exécutif et l'Assemblée 

de la Santé, Il relève dans le document EB68
e
7 que le Comité d'orientation a tenu compte de 

cette préoccupation lors de sa réunion de mars 1981. A son avis, il conviendrait donc de donner 

au Groupe une chance de montrer ce qu
e

 il peut faire, notanment à la lumière des expériences qu'a 

mentionnées le Dr Oldfield. Le Conseil devrait attendre les résultats de la réunion de décembre 

1981 au cours de laquelle le Groupe examinera la meilleure façon de coordonner et de mobiliser 

des ressources à 1*échelon des pays en vue de la santé pour tous en 1*an 2000. On pourra alors 

faire le point de 1'expérience accumulée et des vues du Groupe et préparer un rapport pour la 

session du Conseil qui se tiendra en janvier 1982. On disposera alors de meilleures bases pour 

définir le mandat permanent du Groupe et la manière dont il fonctionnera. De plus, les études 

pilotes auront probablement apporté à ce moment quelques indications quant à l'utilité de 

l'approche. 

La séance est levée à 17 h 35. 


