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DIX-NEUVIEME SEANCE 

Lundi 24 janvier 1983, 9 h 30 

Président : Dr Maureen M . LAW 

LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT : VALEUR NUTRITIONNELLE ET INNOCUITE 

DES PRODUITS SPECIFIQUEMENT DESTINES A L'ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DE L'ENFANT EN BAS 

AGE; MESURE DANS LAQUELLE LE CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU 

LAIT MATERNEL EST OBSERVE ET MIS EN OEUVRE : Point 13 de l'ordre du jour (résolutions 

WHA33,32, WHA34,22, paragraphes 3 et 5.3) , et WHA34.23; document EB7l/21) 4 

M , DEVINE (Commission des Communautés européennes), prenant la parole à 1 1 invitation du 

Président, rappelle que la Communauté économique européenne (CEE) a adopté une déclaration 

soulignant son appui à la résolution WHA34.22 par laquelle l'Assemblée de la Santé a adopté le 

Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Il donne ensuite des 

informations sur les mesures de suivi prises au niveau de la Communauté, 

En ce qui concerne la composition des préparations pour nourrissons, ainsi que des 

questions comme 1'étiquetage et 1'emballage, le Comité scientifique pour les aliments de la 

CEE, qui consiste en un groupe d'experts indépendant, a commencé de préparer une directive« 

Ce travail s 1 est poursuivi pendant près d*une année, et ses conclusions seront soumises aux 

représentants des Etats Membres, puis à la Commission des Communautés européennes pour la pré-

paration de la proposition de directives - qui, si elle est ultérieurement adoptée par le 

Conseil des Ministres sous forme de législation, deviendra obligatoire pour les pays de la 

Communauté. 

Sur la question de la commercialisation des substituts du lait maternel, il apparaît que 

la législation n'est pas essentielle et qu'un code volontaire de conduite appuyé par les 

fabricants et les distributeurs devrait suffire, A cet égard, 1'organisation commerciale 

pertinente - 1'Association des Industries d'Aliments diététiques de la CEE - a établi un projet 

de code de pratique de la CEE pour la commercialisation des substituts du lait maternel. La 

tâche a été achevée en décembre 1982, et il est donc souhaitable que le document EB7l/21 soit 

mis à jour en conséquence. Le projet de code sera très prochainement soumis au Comité scienti-

fique pour les aliments de la CEE, puis examiné par le Comité consultatif pour les aliments de 

la CEE représentant les différents secteurs intéressés (à savoir, industrie, commerce, agricul-

ture ,consommateurs)； après quoi il sera envoyé pour examen aux Etats Membres• Il est possible 

que le projet de code doive être amendé d 1 une manière ou d'une autre, mais s 1 il s'avère satis-

faisant, il pourrait apporter une solution au problème de la commercialisation. 

Les préoccupations du Parlement européen à cet égard ont été reflétées par une résolution 

adoptée en 1981, demandant la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des 

substituts du lait maternel de 1'OMS, Le Parlement européen délibérera à nouveau sur le sujet, 

ce qui aura vraisemblablement un poids considérable. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional de l'Europe) souligne 1 1 intérêt considérable manifesté 

pour le sujet par le Comité régional de l'Europe• En fait, cet organisme constitue un forum 

précieux pour entendre les diverses opinions sur le sujet, y compris les vues de pays comme la 

Norvège et la Suisse qui ne font pas partie de la CEE, Des travaux importants sont menés dans 

la Région sur tous les aspects du problème. Ainsi, avec 1 1 appui financier du Gouvernement des 

Pays-Bas, le Bureau régional a organisé un symposium de juristes auquel ont participé un 

certain nombre de pays• 

Le Dr BORGONO est d favis que le très intéressant rapport soumis par le Directeur général 

montre que des progrès considérables ont été effectués par les pays depuis l'adoption du Code 

international en 1981. Il faut espérer qu 1avec l 1aide de 1'OMS en cas de besoin les progrès se 

poursuivront, qu 1 une législation et des procédures pertinentes seront introduites. En fait, 

l'aide fournie par l'Organisation à travers le Siège et les Régions est extrêmement importante 

du point de vue juridique, comme du point de vue scientifique et technique, pour faire tomber 

les problèmes• 
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Le Dr Borgono s* inquiète cependant de la coloration émotionnelle et parfois 

réactions au Code, qui rendent souvent difficile d*obtenir une opinion objective 

tion. Il demande instamment qu'on s'efforce de baser toutes les décisions prises 

ments véritablement objectifs. 

Le Dr MAKUTO tient à féliciter le Directeur général de 1"excellent rapport soumis； les 

observations sur le Zimbabwe sont particulièrement pertinentes. 

Une enquête sur la pratique en vigueur en matière d'alimentation de jeunes enfants est 

actuellement conduite au Zimbabwe et un atelier interpays sur les aspects juridiques et autres 

vient d'y avoir lieu. Peut-être sera-t-il possible de donner au Conseil des informations sur 

les conclusions de cet atelier. 

Le Gouvernement du Zimbabwe a donné des instructions aux fabricants commerciaux au sujet 

des dons, spécifiant qu'ils devaient être soumis à examen et passer par 1'intermédiaire de per-

sonnels de santé qualifiés. D'une manière générale, 1'éducation pour la santé fait une large 

place à la promotion de 1*alimentation au sein et il semble que celle-ci qui avait perdu les 

faveurs des classes privilégiées soit à nouveau la règle, sans doute par suite du type plus 

égalitaire de la propagande actuelle du Gouvernement. 

Le Dr DE LIMA félicite le Directeur général de son excellent rapport. Il est d*accord 

avec ses conclusions selon lesquelles il serait prématuré de proposer une révision du Code 

international portant sur la forme ou sur le fond. L*OMS devra continuer d*aider par tous les 

moyens possibles les Etats Membres à mettre en oeuvre le Code. En même temps, il faudra ana-

lyser en permanence I eévolution de la situation afin d*évaluer 1 1 éventuelle nécessité d*une 

révision du texte du Code ou de son adoption сошше règlement. 

Le Dr CABRAL déclare qu*au Mozambique on s*attache à trouver les moyens pratiques d'appli-

quer le Code au niveau national, puisque la législation adoptée pour donner aux mères des 

congés de maternité et des pauses durant la journée de travail pour encourager 1 *alimentation 

au sein est de peu d 1 i n t é r ê t si des crèches et des jardins d'enfants ne peuvent être installés 

dans les usines et sur les lieux de travail où la proportion de femmes augmente beaucoup. Le 

plan national triennal qui commence en 1983 prévoit donc le développement des jardins 

d*enfants, en particulier sur les lieux de travail. Il semble que 1'application pratique de la 

législation intéresse de nombreux pays. 

Un autre aspect important est 1'ampleur et la détermination de 1'engagement national - et 

ici le Dr Cabrai établira un parallèle avec le programme d 1 a c t i o n concernant les médicaments 

essentiels. Ce qu'il faut surtout c'est une approche logique et globale dans le pays, tous les 

ministres intéressés partageant une conception commune afin qu'il soit possible d'engager un 

dialogue véritablement utile avec les grandes sociétés multinationales. Quelle que soit 

1'importance accordée au sujet par les médias, on ne peut pas réaliser grand-chose si les 

ministres n'adoptent pas cette position commune. D'autre part avec une approche aussi ferme, 

on peut obtenir des résultats dans des questions comme 1'étiquetage et 1'obtention des types 

voulus d'aliments pour enfants. Il est incontestable que la situation a évolué de manière 

favorable au cours des dernières années. En ce qui concerne le controle de la qualité des 

substituts du lait maternel, le Mozambique a offert ses installations de laboratoire au Bureau 

régional pour lui permettre d feffectuer des travaux intéressant toute la Région. 

Le Dr Cabrai demande où en est la publication des rapports demandés par son pays et par 

d'autres pays sur la mise en oeuvre du Code. 

Le Dr ORADEAN estime que le rapport très documenté qui est soumis pourra être développé 

par des données plus poussées sur 1'évaluation - au Siège et au niveau régional - de la mise 

en oeuvre du Code. Conformément aux dispositions de la résolution WHA35.26, il serait bon que 

le Conseil puisse recevoir des précisions sur le programme d*action et les possibilités 

d'assistance technique. A mesure que les Etats Membres élaboreront la législation et applique-

ront le Code, il pourra être nécessaire de faire certaines révisions. 

Le Dr Oradean insiste à nouveau sur la nécessité de prendre des mesures très fermes dans 

tous les pays pour soutenir 1 1 alimentation au sein. 

Le Dr OLDFIELD pense que la question de la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 

est désormais envisagée sous un angle complètement différent d'il y a quelques années - ce qui 

en soi est un signe de progrès. Le rapport montre que non seulement les Etats Membres se sont 

préoccupés de mettre en oeuvre le Code mais encore qu 1 ils se sont penchés sur l'ensemble de la 

politique des 

sur la ques-

sur des fonde-
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question. Le Dr Oldfield tient à féliciter le Directeur général de son excellent rapport, qui 

donne un tableau tout à fait clair de la situation. A n'en pas douter, on continuera de suivre 

les progrès réalisés ； cependant, le fait même d'avancer sur la bonne voie ne saurait etre un 

motif d
1
 autosatisfaction ； les pays doivent absolument faire preuve de vigilance pour pouvoir 

sauvegarder le bien-être du jeune enfant. 

Le Dr LAGET (suppléant du Professeur Roux) estime que le texte du paragraphe 60 du rapport, 

tel qu'il se présente actuellement, donne 1
1
 impression que la France a seulement commencé à 

prendre des mesures concernant les substituts du lait maternel depuis l'adoption du Code. En 

fait, le pays déploie depuis longtemps déjà des efforts pour en réglementer l'usage. Aussi 

serait-il préférable de remplacer le membre de phrase le Gouvernement a déjà commencé à 

prendre toute une série de mesures
1 1
 par le Gouvernement a poursuivi les efforts déjà entre-

pris et a pris de nouvelles mesures pour donner au Code international 

Le Dr HASAN (suppléant du Dr Jogezai) se réjouit de constater que le rapport fait état de 

progrès dans la mise en oeuvre du Code. Il semble cependant que les milieux industriels 

essayent de tirer parti de certaines lacunes juridiques du Code pour promouvoir leurs intérêts. 

La responsabilité n
1
 en incombe pas uniquement au ministère de la santé； les ministères du 

commerce, de 1
1
 industrie et de 1

9
 information ont aussi un role à jouer dans la mise en oeuvre 

des divers aspects du Code. Peut-être pourrait-on demander aux Directeurs régionaux de con-

seiller aux coordonnateurs des programmes OMS d'être vigilants et de donner des avis aux gouver-

nements sur 1
1
 interprétation correcte du Code, appelant leur attention sur les dangers de chan-

gements dont pourrait tirer parti 1'industrie. Pour le moment, le Dr Hasan juge prématuré de 

se lancer dans une révision du Code. 

Le Dr DIAS précise que la Guinée-Bissau se heurte à un certain nombre de problèmes dans 

1'application du Code. Le Gouvernement a certes prévu des mesures pour que les mères qui 

allaitent puissent rentrer chez elles pendant les heures de travail pour nourrir leur enfant 

mais ces mesures n'ont pas eu un grand impact car les difficultés de transport empêchent les 

mères d'en tirer parti. С'est là un aspect à prendre en considération lorsqu'on envisagera de 

réviser le Code. 

Le Professeur ISAKOV se félicite de constater que 73 Etats Membres ont fait état de 

progrès durant les 16 mois écoulés depuis 1'adoption du Code； il est probable que d'ici la 

Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé des progrès seront réalisés par d'autres Etats 

encore. L'Union des Républiques socialistes soviétiques accorde une attention particulière à 

la question, et un rapport sur les résultats de cette action sera sans doute soumis à la pro-

chaine Assemblée. Les progrès de la mise en oeuvre du Code dépendront en grande partie des 

recherches, car il faut être mieux renseigné sur les divers aspects de ce problème aussi impor-

tant que complexe. 

/ 

Le Dr ADANDE MENEST a relevé avec satisfaction en lisant le rapport que des progrès 

avaient été réalisés dans le monde entier dans ce très important secteur d'activité de 1*0MS 

depuis 1'adoption du Code par la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. De nombreux 

pays ont déjà pris des mesures pour réglementer 1'usage des substituts du lait maternel selon 

les grandes lignes qu'avait préconisées 1'Organisation avant 1'adoption du Code. Dans la Région 

africaine, l'allaitement au sein fait partie de la culture traditionnelle et il importe de 

savoir comment cette tradition doit s'insérer dans le mode de vie de la famille africaine 

moderne, mode de vie qui a beaucoup changé ces dernières années. Les coutumes occidentales 

exercent souvent une très grande influence sur le comportement des jeunes mères dans les pays 

en développement, et il est important de les convaincre des bienfaits de l'allaitement maternel 

pour contrebalancer cette influence et veiller à maintenir les coutumes traditionnelles sur ce 

plan. Avec la collaboration de l'OMS, des études interpays sont en cours sur la valeur nutri-

tionnelle des produits locaux, le but étant de formuler des recommandations sur 1 1 emploi de 

ces produits pour 1'alimentation du jeune enfant. 

Le Dr AL-TAWEEL pense que le rapport traduit le souci de nombreux pays d'améliorer 1'édu-

cation pour la santé en ce qui concerne 1'utilisation des substituts du lait maternel. Il ne 

faut cependant pas oublier que la salubrité de 1'environnement et un approvisionnement en eau 

propre revêtent aussi une importance pour la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant. 
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Les pays en développement doivent faire des efforts tout particuliers dans ce domaine et 

veiller à ce que les jeunes m è r e s , dans les villes comme dans les campagnes, saisissent 1 1 impor 

tance de l'allaitement au sein. En ville, la plupart des femmes doivent travailler - elles ont 

même dans certains cas plusieurs activités - d'où des difficultés à allaiter leur enfant au 

sein. En Iraq, les femmes enceintes peuvent prendre à partir du neuvième mois de la grossesse 

72 jours de congé de maternité puis six mois de congé avec plein traitement. Cette mesure favo-

rise bien sûr 1'allaitement au sein, en particulier pendant la première année de la vie de 

1'enfant. Le Gouvernement a également procédé à des controles de la teneur des substituts du 

lait maternel et établi des instructions pour leur utilisation à 1 1 intention des médecins et 

du personnel des crèches. 

Le Dr Al-Taweel appuie sans réserve les conclusions du rapport. 

Pour le Dr REID, il ne fait aucun doute que tout le monde désire voir réaliser des progrès 

substantiels dans la mise en oeuvre des recommandations du rapport. Comme le souligne le para-

graphe 127， 16 mois sont vraiment une très courte période, même au plan national, et encore 

plus au plan international, de sorte que les progrès déjà accomplis sont des plus encourageants. 

Le Directeur général a offert 1'aide de l 1Organisation à tous les Etats Membres qui 

pourraient rencontrer des problèmes dans la mise en oeuvre du Code. Aussi le Dr Reid aimerait 

savoir si cette aide a déjà été sollicitée. 

Le Dr TALIB reconnaît q u 1 i l est encore trop tôt pour songer à réviser le Code; il faut en 

effet que les pays donnent davantage d'information. Le bon usage des substituts du lait maternel 

n'est qu'un des aspects du problème d'ensemble de 1'alimentation correcte du nourrisson et du 

jeune enfant. La Malaisie a déjà son propre code d'éthique pour les substituts du lait maternel 

qu'elle utilise depuis deux ans. Elle espère d'ici un an ou deux pouvoir établir un rapport 

sur les problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre de ce code. 

Selon M . HUSSAIN, il faut bien voir que, dans la plupart des cas, les substituts du lait 

maternel sont achetés par des gens pauvres, qui ont rarement les moyens de s'en servir selon 

la formule appropriée. Les effets préjudiciables d'une telle pratique pour 1 1 enfant n'avaient 

pas été envisagés par les fabricants. Aussi M . Hussain invite-t-il instamment les pays du tiers 

monde à lancer une campagne pour éduquer les gens et leur apprendre à bien utiliser les 

substituts du lait maternel. Aux Maldives, la grande majorité des femmes nourrissent leur 

enfant au sein pendant les premiers 18 mois de sorte que le problème ne se pose pas； on a 

toutefois lancé une campagne d'éducation de masse pour promouvoir 1'usage d'aliments de sevrage 

disponibles localement• Il faut absolument que les pays en développement évitent de gaspiller 

leurs maigres ressources pour 1'importation d'aliments de sevrage coûteux préparés à partir de 

céréales qu 1ils ont en fait exportées vers le monde développé. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est) déclare que tous les pays de sa 

Région appuient le programme et approuvent le Code. Dans un tiers d'entre eux environ - notam-

ment les Maldives, la Birmanie, la Mongolie et la République populaire démocratique de Corée -

1'application du Code ne fait pas problème car la commercialisation des substituts du lait 

maternel dans ces pays est déjà réglementée par les pouvoirs publics. Mais ailleurs dans la 

Région, 1'OMS appuie les pays en fonction de leurs programmes et de leurs besoins, notamment 

en organisant des réunions et des ateliers d 1experts techniques et professionnels chargés 

d'établir des plans d'action lorsqu
1
un soutien technique ou financier a été offert. Un ou deux 

pays ont besoin de juristes qui puissent les aider à s 1 attaquer aux aspects juridiques de la 

mise en oeuvre du Code, eù un appui est fourni à quelques pays pour l'élaboration d'un plan 

d'action. L'Inde a concentré ses efforts sur la mise en place d 1 u n programme d 1alimentation du 

nourrisson et de 1'enfant - programme auquel 1'OMS collabore davantage qu'à la notification, 

qui sera une retombée naturelle des activités. Une étroite collaboration s'est également 

instaurée avec le FISE. Dans le cadre d'un effort de promotion, des aide-mémoire sur la 

question signés par les Directeurs régionaux du FISE et de 1'OMS ont été envoyés à des membres 

du corps médical, des pédiatres, des parlementaires, des travailleurs sociaux et des organisa-

tions non gouvernementales. 

Le Dr PETROS-BARVAZIAN (Directeur, Division de la Santé de la Famille) remercie les membres 

du Conseil de leurs remarques encourageantes et leurs intéressantes suggestions pour 1'avenir. 

La plupart des intervenants ont insisté sur le fait que 1'allaitement au sein et les différents 
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facteurs qui influencent cette pratique ne sauraient être isolés d
1
autres aspects de la santé 

maternelle et infantile et de la nutrition, lesquels sont à leur tour partie intégrante des 

soins de santé primaires et de la stratégie de la santé pour tous. Le rapport montre que, même 

lorsque les gouvernements ont signalé des faits survenus dans ce domaine précis, ils ont néces-

sairement évoqué d* autres problèmes du même ordre en matière de nutrition chez l'enfant. C'est 

un point sur lequel le Dr Oldfield a particulièrement appelé 1'attention. 

Le Dr Makuto a insisté sur 1'importance de la continuité de l'action et évoqué un atelier 

interpays qui s'est tenu la semaine dernière au Zimbabwe sur la mise en oeuvre du Code. A cette 

occasion ont été présentés deux modèles de législation s'inspirant du Code, qui ont ensuite été 

revus par un groupe intersectoriel où étaient représentés le Zimbabwe, la République-Unie de 

Tanzanie, le Lesotho, le Kenya, Sri Lanka, la Malaisie et Trinité-et-Tobago. Cet atelier, 

accueilli par le Gouvernement du Zimbabwe， a été organisé conjointement par le Secrétariat du 

Commonwealth, 1'OMS et le FISE. Les participants ont recommandé que ces modèles de législation, 

une fois modifiés d'après les suggestions formulées lors de 1'atelier, soient soumis à la 

Conférence des Ministères de la Justice du Commonwealth qui doit se tenir à Sri Lanka en 

février 1983. De l'avis général, les trois organisations parrainantes devraient appuyer en 

priorité d'autres activités nationales et internationales dans ce domaine. 

Le Dr Cabrai a souligné la nécessité de s'engager au plan national et de trouver des 

moyens concrets de fournir un soutien social aux femmes - dans la famille, dans la communauté 

ou autrement - pour leur permettre d'allaiter leur enfant au sein. Il ressort clairement des 

rapports des pays que ces mesures de soutien social en faveur des femmes jouent un rôle très 

important dans toutes les activités de nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant. 

Le Dr Oradean a posé une question au sujet du processus de surveillance continue mis au 

point. Dans la résolution WHA33.32, le Directeur général a été prié de soumettre les années 

paires à l'Assemblée de la Santé un rapport sur ce domaine très vaste de la nutrition chez le 

nourrisson et le jeune enfant, y compris le Code, du point de vue non seulement de la commer-

cialisation, mais aussi d'autres aspects tels que les pratiques suivies dans les maternités, 

la responsabilité des systèmes de soins de santé, la formation des agents de santé, etc. Il 

est probable que les comités régionaux examineront les rapports des pays sur la question à leur 

session de 1983 et qu'ils en soumettront ensuite une synthèse, par le biais du Conseil exécutif, 

à 1'Assemblée de la Santé en 1984； ce sera le premier rapport biennal du Directeur général sur 

la question. Pour faciliter 1'établissement de ce rapport, les comités régionaux ont analysé 

un jeu de principes directeurs que les pays devront utiliser pour suivre les progrès accomplis. 

Le Dr Petros-Barvazian remercie le Dr Cabrai d'avoir fait 1'étude de cas approfondie qu'il a 

mentionnée. Des études de cas analogues faites dans d 1autres pays ont permis de définir les 

principes directeurs en question sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, 

adressés à tous les Etats Membres par 1'intermédiaire des comités régionaux. Il est prévu de 

regrouper ces études de cas pour les publier ultérieurement. 

Bonne note a été prise de la correction apportée par le Dr Laget au paragraphe 60 du 

document EB7l/21. 

Le Professeur Isakov a rappelé qu'il fallait continuer d 1 ê t r e vigilant pour suivre 1'évo-

lution des connaissances scientifiques sur la nutrition maternelle et infantile et 1'allaite-

ment au sein. Sur ce point, l 1 O M S collabore étroitement avec divers organisations internatio-

nales et organismes scientifiques. On a appris beaucoup de choses ces dernières années sur le 

lait maternel et la lactation; ainsi, les propriétés immunitaires et anti-infectieuses du lait 

maternel semblent être plus grandes qu'on ne le pensait auparavant. Les femmes sont, semble-t-

il, en mesure de conférer au nourrisson qu'elles allaitent une immunité acquise à 1'égard 

d'agents pathogènes de 1 1 environnement. On entrevoit aussi de nouvelles perspectives pour la 

protection contre les infections des voies respiratoires supérieures et des données nouvelles 

sont apparues sur les facteurs de promotion de la croissance présents dans le lait maternel. 

Les tendances de l 1allaitement telles qu 1elles ressortent d'environ 200 études ont été 

récemment revues par l'OMS. Il semble que les modalités de 1'allaitement soient en train 

d'évoluer, en particulier le nombre de femmes qui allaitent leur enfant au sein et la durée 

pendant laquelle elles le font. On note trois schémas différents selon les groupes humains. 

Dans le premier groupe - celui des populations traditionnelles, qui comprennent les communautés 

rurales de la plupart des pays - il n 1 e s t pas nécessaire de promouvoir 1_allaitement au sein, 

mais simplement de protéger la pratique. Le deuxième groupe, qui se trouve surtout dans les 

zones péri-urbaines, est un groupe de transition où la prévalence de 1'allaitement au sein 

diminue; il faut donc promouvoir cette pratique. Le troisième enfin, appelé le groupe "résur-

gent", comprend les populations où la prévalence de 1'allaitement au sein s'accroît parmi les 

femmes les plus éduquées, qui sont généralement à 1'origine de tendances nouvelles. 
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Le Dr Reid a demandé quel type d,appui les gouvernements sollicitaient. Les demandes 

concernent généralement la surveillance, 1'aide pour des problèmes techniques et méthodolo-

giques, et des modifications à des programmes d'étude et aux pratiques de soins suivies par 

les agents de santé qui s'occupent des mères et de leurs enfants； certains pays ont demandé 

des avis d 1 o r d r e juridique, un appui pour 1'organisation d'ateliers, de la documentation, etc. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil prenne note du rapport du Directeur général qui sera 

transmis à la prochaine Assemblée de la Santé avec les observations du Conseil. 

Il en est ainsi décidé. 

2. HOMMAGE A LA MEMOIRE DU DR M . G . CANDAU 

Le DIRECTEUR GENERAL a le très grand regret d'annoncer le décès du Dr Candau, son prédé-

cesseur à la tête de l'Organisation, qui fut le grand architecte de 1 1 infrastructure de l'OMS, 

sans laquelle il aurait été impossible d'édifier, pierre par pierre, le plan directeur de la 

stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Au nom de tous ceux q u i , au sein du Secré-

tariat , c o n n a i s s a i e n t le Dr Candau, le Dr Mahler rend hommage à celui-ci pour la compréhension 

et le respect dont il a fait preuve à 1'égard de chacun de ses subordonnés, comme lui-même peut 

en témoigner. Il est personnellement reconnaissant au Dr Candau d'être resté fidèle à 1'Organi-

sation après son départ à la retraite, et de l'avoir encouragé à chercher des voies nouvelles 

pour faire progresser 1'Organisation. Le Dr Candau a marqué d'une empreinte indélébile 

1'histoire de l'Organisation qu'il a servie avec distinction pendant vingt ans. 

Le PRESIDENT n'a pas eu le privilège de rencontrer le Dr Candau, mais elle le connaissait 

bien de réputation, et elle estime que sa disparition représentera une grande perte pour tous 

ceux q u i , de par le m o n d e , travaillent dans le domaine des soins de santé. Elle invite le 

Dr Braga à dire quelques mots. 

Le Dr BRAGA peut difficilement exprimer 1'émotion qui 1'a saisi en apprenant le décès de 

1'ancien Directeur général. Le Dr Candau a fait preuve de qualités exceptionnelles tout au 

long de ses année s d_études, des années pendant lesquelles il a présidé aux destinées de son 

pays dans le domaine de la santé publique puis des années passées sur la scène internationale. 

L'OMS a eu la grande chance d'être dirigée jusqu'ici par trois hommes hors du commun - le 

Dr Chisholm, le Dr Candau et le Dr Mahler - et il faut espérer qu'elle continuera d'avoir à 

sa tête des hommes de cette trempe. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à observer une minute de silence à la mémoire 

du Dr Candau. 

Les membres du Conseil se lèvent et observent une minute de silence. 

о/ 
Le Dr BORGONO pense qu'il conviendrait d'inscrire à 1

1
 ordre du jour de la Trente-Sixième 

Assemblée mondiale de la Santé un hommage à la mémoire de l'ancien Directeur général. 

3. POLITIQUE EN MATIERE DE BREVETS (rapport de situation) : Point 14 de l'ordre du jour 

(résolution WHA35.14, paragraphe 2 ； document EB7l/22) 

M . VIGNES (Conseiller juridique) commence par rappeler qu'en 1982 l'Assemblée mondiale de 

la Santé a décidé par sa résolution WHA35.14, que 1'OMS devait adopter une dynamique politique 

en matière de brevets afin de rendre la technologie sanitaire plus largement accessible aux 

Etats M e m b r e s , aux prix les plus bas possible. Le rapport du Directeur général (EB71/22) résume 

la situation actuelle. Des progrès ont été faits, mais avec lenteur et prudence, afin de sauve-

garder les intérêts de 1'Organisation et des Etats Membres. Les efforts ont été conduits dans 

deux directions. 

Premièrement, les clauses des contrats signés avec des institutions et des chercheurs ont 

été modifiées. Plus particulièrement, de nouvelles dispositions ont été prévues qui vont d'une 

clause donnant à l'OMS le droit de propriété sur toutes les inventions faites à la suite de 

recherches qu'elle a elle-même financées, jusqu'à une clause donnant à 1'institution de 

recherche la possibilité de prendre un brevet à son n o m , tout en sauvegardant les intérêts de 
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1'Organisation. Le type de contrat offert depend de l'importance des recherches, de la contri-

bution financière de l'OMS, de la contribution intellectuelle du chercheur, des intérêts des 

diverses parties , etc. 

Des progrès ont également été faits en ce qui concerne 1'acquisition de brevets au nom de 

1'OMS. Dans huit secteurs différents, douze demandes de brevets ont été déposées. La plupart 

de ces demandes concernent la reproduction humaine, et une - la plus récente, faite depuis la 

parution du rapport - a trait à la nutrition. Il s'agit d'un appareil qui permettrait de 

vérifier le degré d'anémie d'un sujet sans recourir aux examens de laboratoire. L'annexe au 

rapport énumère les divers brevets qui ont été déposés et indique la situation actuelle pour 

chaque demande. 

Conformément à la résolution WHA35.14, des contacts ont été maintenus avec des institu-

tions et des organisations s 1occupant des brevets. En outre, un groupe d'experts de la CNUCED 

traitant du transfert de la technologie en matière d'énergie a récemment adopté une résolution 

qui reflète les principes retenus dans la résolution de 1'Assemblée de la Santé sur les 

brevets, de sorte que 1'Organisation n 1 e s t pas seule à se lancer dans ce nouveau domaine 

d 1 a c t i v i t é . 

Le Dr NOGUER (suppléant du Dr Fuejo) voudrait savoir quels critères régissent le choix du 

pays dans lequel est déposée la demande de brevet et pourquoi dans certains cas la demande est 

faite par 1 1 OMS et dans d'autres cas par le chercheur concerné qui ensuite transfère le brevet 

à l'OMS. 

v 
Le Dr BORGONO estime que la politique en matière de brevets est très importante et devrait 

être soutenue. De cette manière non seulement 1 1 Organisation recevra-t-elie quelque chose en 

retour de son aide, mais encore de nombreux médicaments et autres articles intéressants pour 

les soins de santé seront accessibles à moindres frais à tous les pays. La plupart des demandes 

de brevets concernent la planification familiale； le Dr Borgono voudrait savoir pourquoi il n'y 

a pas de demande dans d'autres domaines. 

Le Dr ORADEAN estime que 1 1 importance de la politique en matière de brevets deviendra plus 

évidente à un stade ultérieur. En attendant, cette politique doit être appliquée sur une plus 

grande échelle. 

Le Dr NAKAMURA soutient la politique en matière de brevets et espère qu'il sera fait régu-

lièrement rapport sur son apllication. 

Le Dr AL-TAWEEL voudrait savoir quelle politique est appliquée en ce qui concerne 1'enre-

gistrement des brevets• Il semble que la plupart des brevets se situent dans le domaine de la 

reproduction humaine même si dans certains pays on s'efforce actuellement d'encourager la 

natalité. 

M . JENNANE (suppléant du Professeur Rahhali) note que de grands progrès ont été faits 

depuis 1 1 adoption de la résolution WHA35•14, Il se demande, par conséquent, si l'OMS ne 

devrait pas déjà se pencher sur les problèmes de fabrication, de distribution et de fixation 

des prix associés à 1'utilisation des inventions dont elle a le brevet, le dernier élément 

mentionné étant particulièrement important pour les pays en développement, dont fait partie 

un pays qu'il connaît bien. Comme 1'un des orateurs précédents, il s'interroge sur 1'octroi 

de brevets à des chercheurs plutôt q u 1 à l'OMS, car, en pareil cas, le chercheur est un rouage 

de l'OMS et c'est grâce aux ressources fournies par 1
1
 OMS qu'il a pu effectuer les recherches 

qui ont abouti au brevet. C
1
e s t pour cette raison, comme dans le cas d'autres recherches 

financées par une entité juridique, que 1'CMS devrait déposer le brevet en son propre nom et 

non en celui du chercheur. 

Le Dr LAGET (suppléant du Professeur Roux) souhaiterait une explication du fait que prati-

quement tous les brevets ont été déposés dans un seul pays, à savoir les Etats-Unis d'Amérique. 

Il se demande quelle protection offre un tel brevet dans d'autres pays, et dans les pays en 

développement en particulier• 

Il s*interroge aussi sur les difficultés que peut rencontrer l'OMS face à des législations 

nationales complexes sur les brevets. Il prend l'exemple du "certificat d'utilité" qui a été 

déposé par l'inventeur dans son pays et qui a ensuite été transféré à l'OMS. Selon la légis-

lation nationale relative à la propriété industrielle, ce transfert n'est pas valable juridi-

quement • Le Dr Laget aimerait savoir çe qu'il en est exactement et si le certificat d'utilité 
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reste toujours la propriété de 1'inventeur ou n o n . Cela est important du point de vue des 

diverses procédures proposées par le Conseiller juridique； s'il y a vraiment des difficultés 

de transfert de propriété d'un individu à l'OMS, il faudra réfléchir à la meilleure façon de 

faire pour déposer toutes les demandes de brevets au nom de 1'OMS• 

Le Dr XU Shouren est très satisfait des efforts déployés par le Directeur général pour 

appliquer la politique de 1'OMS en matière de brevets； outre que de tels efforts favoriseront 

les intérêts des inventeurs travaillant avec 1 1 OMS, ils encourageront les chercheurs à contri-

buer à la recherche médicale sous 1'égide de 1'OMS, et favoriseront l'utilisation des brevets 

pour le bien de l'humanité. Le Dr Xu Shouren soutiendra sans réserve tout nouvel effort fait 

par le Directeur général et le Secrétariat à cet égard, 

M , VIGNES (Conseiller juridique) laisse à son collègue, M , Gallagher, le soin de répondre 

à la question du Dr Noguer concernant le pays dans lequel les brevets sont pris, ainsi q u 1 à la 

question analogue posée par le Dr Laget* Il a également répondu à la question sur le transfert 

du brevet de 1'inventeur à 1'OMS • 

Le Dr Noguer a également demandé pourquoi le brevet était parfois au nom de 1'inventeur 

et parfois à celui de 1'OMS. C'est le résultat des accords de services techniques contractuels 

(STC) qui étaient en vigueur jusqu'ici. Aux termes de ces accords, le brevet était au nom de 

l'inventeur, et n'était pris par l'OMS que si,1 1 inventeur ne le prenait pas• Il y aura aussi 

diverses possibilités dans le nouveau système, comme il l'a déjà indiqué. Dans certains cas, 

le brevet sera au nom du chercheur ou de l'institution concernée, dans d'autres il sera au nom 

de l'OMS. Cela dépendra du cas particulier. Il ne serait pas raisonnable d 1 e x i g e r que le brevet 

soit pris au nom de 1'OMS si la contribution de l'OMS a été très minime, par exemple. On remar-

quera toutefois que tous les brevets énumérés dans 1'annexe du document EB7l/22 sont actuelle-

ment au nom de 1 ' OMS • 

Le Dr Nakamura a demandé que des rapports de situation soient présentés périodiquement. 

C'est précisément ce que fait 1 1 Organisation à la présente réunion et ce q u 1 e l l e fera à 

l'Assemblée mondiale de la Santé, comme elle y est invitée par la résolution WHA35.14. De tels 

rapports continueront à être présentés chaque fois qu'il y aura des faits nouveaux. 

Le Dr Al-Taweel s 1 est demandé pourquoi la plupart des brevets concernaient un même 

domaine, à savoir celui de la reproduction humaine. C'est le fait du hasard et non d'une poli-

tique déterminée• La preuve en est que, comme il 1 1 a déjà indiqué, une demande de brevet a été 

déposée récemment dans le domaine de la nutrition, pour une méthode permettant de déterminer 

le degré d 1 anémie d'un sujet sans recourir aux examens de laboratoire• 

M . Jennane a soulevé un problème beaucoup plus important, celui de la fabrication, de la 

distribution et de la fixation des prix des produits couverts par les brevets de 1'OMS. Cet 

aspect n'a pas bien sûr échappé à 1'attention du Directeur général et с1 est précisément parce 

qu'il souhaite protéger 1'intérêt public q u 1 i l a demandé 1'autorisation d'adopter une politique 

dynamique en matière de brevets. Un brevet pris au nom de 1'OMS donne à celle-ci les moyens 

d'influer sur le prix du produit en ce qui concerne le secteur public et d'assurer que ce 

produit sera distribué à un prix raisonnable. Le stade de la fabrication n'a pas encore été 

atteint, mais lorsqu'il le sera 1 f O M S sera très vigilante. 

M . GALLAGHER (Bureau du Conseiller juridique) traitera d'abord de la question du choix du 

pays où déposer des brevets et du degré de protection conféré par un brevet dans un pays donné. 

La caractéristique essentielle des brevets est que leur portée est strictement nationale. 

L 1 i n t é r ê t économique d'un brevet est directement proportionnel au marché qui s'offre pour 

1'invention concernée dans tel ou tel pays. Comme on l'a fait observer, la plupart des brevets 

déposés jusqu'à présent par l'OMS l'ont été aux Etats-Unis d'Amérique. C'est le résultat d'une 

comparaison entre les dimensions perçues du marché et ce que coûte le dépôt d'une demande de 

brevet• En effet, des redevances distinctes doivent être acquittées dans chaque pays où 1'on 

dépose une demande. Quiconque désire voir protéger son brevet dans le monde entier, mais ne 

dispose que de moyens limités, choisira toujours le ou les pays qui offrent le plus vaste 

marché dans lequel il puisse investir ses ressources. Dans la plupart des cas, le pays où le 

marché est, de loin, le plus vaste sera les Etats-Unis d'Amérique, de telle sorte que les frais 

d'acquisition d'un brevet aux Etats-Unis seront justifiés. 

En ce qui concerne la propriété d
e
u n e demande de brevet, une telle demande constitue un 

élément du patrimoine personnel au même titre que n 1importe quel autre, que I e o n peut donc 

vendre ou céder de quelque façon comme n* importe quel autre b i e n . En ce qui concerne le nom 

inscrit sur la demande, chaque office des brevets s
1
 en tient à ses usages• Le nom de l'inventeur 
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et/ou celui du propriétaire peuvent ou non être mentionnés. Aux Etats-Unis, par exemple, les 

deux noms sont mentionnés m a i s , au Royaume-Uni, seul apparaît le nom du propriétaire. Dans le 

cas particulier cité, 1'inventeur français a cédé tous ses droits à l'OMS qui a ensuite pu 

déposer des demandes dans trois autres pays. Cela n'a pas été porté à la connaissance de 

l'Institut français de la Propriété industrielle parce que cette formalité n'était pas nécessaire 

pour que la cession lie 1'inventeur； elle 

tificat d e u t i l i t é à l'égard des tiers. 

Le Dr NOGUER (suppléant du Dr Fuejo) 

de la vente de produits dont elle possède 

général compte—t一il utiliser ces profits, 

contrôlée ？ 

M . VIGNES (Conseiller juridique) répond que, si 1 9 on commercialise un produit dont l'OMS 

possède le brevet, le contrat signé avec le fabricant comportera sans aucun doute des clauses 

prévoyant une certaine compensation financière. Quant à ce que 1'on fera de ces profits, ce 

n'est plus une question juridique mais une question de politique de 1 1 Organisation à laquelle 

il appartient au Directeur général de répondre• 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que, lorsque des profits d e o c c a s i o n viendront à tomber dans 

les caisses de 1'OMS, il y aura lieu d 1 e n discuter très attentivement au Conseil exécutif et 

d'obtenir 1'aval de I eAssemblée de la Santé. Actuellement, bon nombre des brevets ont trait au 

Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction 

humaine, et nombreux sont ceux qui, ayant beaucoup investi dans ce programme, estimeront sans 

aucun doute qu e il est encore sous-financé par rapport à ses possibilités et que tout bénéfice 

provenant des brevets doit y être réinjecté. Toutefois, cela ne saurait se faire sans l'assen-

timent du Conseil. Ce serait là une proposition tout à fait raisonnable et le Directeur général 

serait d'accord pour formuler une recommandation dans ce sens au Conseil, mais aucune décision 

ne peut être prise sans que le Conseil convienne qu* il alloue les ressources concernées à un 

programme donné• Le cas pourrait se présenter, par exemple, d*un programme particulier qui il*est 

pas en mesure d'absorber les ressources provenant de brevets auxquels «jll est associé； il sera 

alors nécessaire de voir dans quel autre programme les ressources pourront être utilisées de la 

façon la plus efficace et la plus efficiente. Tout cela ne devrait pas poser de problèmes, à 

condition qu 1 on débatte de tout cela ouvertement au Conseil et à l'Assemblée de la Santé, comme 

c'est de tradition à l'OMS. 

Le Conseil exécutif prend note du rapport de situation du Directeur général. 

4 . DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES STUPEFIANTS ET LES 

SUBSTANCES PSYCHOTROPES : Point 15 de l'ordre du jour (résolution EB69.R9, paragraphe 1.4)； 

documents EB71/23 et EB71/23 Add.l) 

M . SVANE (Organe international de Controle des Stupéfiants) précise qu'en tant qu'organe 

indépendant issu d'un traité, fonctionnant dans le cadre des Nations Unies, 1'Organe inter-

national de Contrôle des Stupéfiants (OICS) a pour mission de contrôler et de promouvoir le 

respect, par les gouvernements, des traités internationaux régissant le controle des médi-

caments, с'est-à-dire, en pratique, la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, et la 

Convention de 1971 sur les substances psychotropes. Ces textes ont pour but de limiter exclu-

sivement 1
1
 utilisation des drogues à des fins médicales et scientifiques tout en assurant leur 

disponibilité. L'OMS joue un role important dans ce processus puisqu'il lui appartient de 

fournir des recommandât ions scientifiques et médicales en ce qui concerne la mise sous controle 

international des médicaments, activité qui constitue un élément fondamental de tout le système 

de controle. Elle exerce également une importante fonction en déterminant la composition de 

1'Organe - sur les 13 membres de 1'OICS élus par le Conseil économique et social, trois sont 

choisis sur une liste de candidats présentés par l'OMS. L'OMS est représentée aux sessions 

bisannuelles de 1'Organe, et les membres de celui-ci participent régulièrement à des réunions 

de 1'OMS relatives aux substances psychotropes à placer sous controle international, aux direc-

tives en vue de 1'application des traités régissant le controle des médicaments et aux direc-

tives applicables à 1'exemption de préparations psychotropes. 

En 1982, l'une des grandes activités de 1'Organe a été de poursuivre 1'action visant à 

améliorer le controle des substances, telles que les amphétamines et la métagualone, inscrites 

ne le sera que si l'OMS entend faire valoir le cer-

demande si l f 0 M S pourra tirer des avantages financiers 

le brevet. Dans 1'affirmative, comment le Directeur 

et comment une telle utilisation sera-t-elle 
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au Tableau II de la Convention de 1971. Alors que la Convention de 1961 a établi un système de 

quotas qui limite les stupéfiants à des niveaux maximaux pour les besoins médicaux, la 

Convention de 1971 n'a institué aucun système de ce genre pour les substances psychotropes. 

Toutefois, vu les grandes quantités de substances détournées de la fabrication et du commerce 

licites pour le trafic et 1'abus, l'Organe a proposé que 1'on instaure un système volontaire 

d'évaluations annuelles des besoins pour les substances inscrites au Tableau II. La proposition 

a reçu 1'appui unanime du Conseil économique et social et 1'on a enregistré une réponse posi-

tive des gouvernements au cours de sa première année d'application (1982). Plus de 70 % des 

pays ont volontairement présenté des évaluations pour les substances psychotropes inscrites 

au Tableau II et, pour d'autres pays, l'Organe a calculé des moyennes annuelles de leurs besoins 

médicaux en se fondant sur les statistiques des cinq années précédentes. Ces évaluations et 

ces moyennes ont été publiées par 1'Organe et 1'on a fermement prié les pays fabricants et 

exportateurs de consulter ces chiffres afin d'éviter une surprôduction et des exportations 

excessives des substances visées, contribuant ainsi à réduire sensiblement les risques de 

détournements. Le système bien établi des estimations obligatoires pour les stupéfiants et le 

nouveau système des évaluations volontaires pour les substances psychotropes sont susceptibles 

de présenter un intérêt pour 1'OMS lorsqu'elle passera en revue sa liste de médicaments 

essentiels. 

Le Dr HASAN (suppléant du Dr Jogezai) relève avec intérêt les recommandations figurant 

au paragraphe 2.2) du rapport du Directeur général à l'effet qu 1 il soit mis fin à des exemptions 

accordées à des préparations au titre de l'article 3 de la Convention de 1971. Il a également 

noté avec satisfaction que 1'OMS consent des efforts pour sensibiliser les pays en développement 

à la nécessité d'obtenir des données sur les problèmes de santé publique et les problèmes 

sociaux associés à 1'usage des médicaments psychotropes (paragraphe 6 ) . Dans cet ordre d'idées, 

il précise que, dans son pays, la Loi de 1976 sur les médicaments fait obligation aux entre-

prises de verser à l'Etat 1 % de leur chiffre d'affaires annuel à cette fin. S'agissant de 

1'élaboration de directives dans le contexte des traités internationaux relatifs au controle 

des médicaments (paragraphes 11 et 12), il demande quelle a été la réaction des pays, compte 

tenu de la proximité de 1 1 échéance de juin 1983 annoncée pour la version définitive. Quant à 

1'exemption de préparations contenant un médicament psychotrope controlé, il fait siennes les 

décisions prises à la réunion tenue à Bruxelles en novembre 1982. 

Le Dr BORGONO précise qu'à propos de l'alinéa c) du paragraphe 2.2) du rapport du Directeur 

général, le Chili a pris pour le méthylphénidate des mesures conformes à la législation inter-

nationale pertinente. 

M . BOYER (conseiller du Dr Faich) indique que le rapport du Directeur général constitue 

un document digne d'éloges qu'il y aurait avantage, compte tenu des responsabilités permanentes 

de l'OMS à 1’égard des stupéfiants et des substances psychotropes, à soumettre chaque année. 

Il est très satisfaisant de relever les observations figurant aux paragraphes 7 à 10 sur les 

activités extrêmement intéressantes entreprises par 1'OMS et il espère qu'elles pourront 

-qu'elles soient financées au titre du budget ordinaire ou au moyen de contributions bénévoles -

jouer un plus grand rôle dans 1 1 ensemble des activités de l'OMS. 

Ayant relevé au cours des discussions consacrées au budget que l'on avait prévu une 

augmentation de 21 de la dotation du programme de prévention et de lutte contre l'abus de 

l'alcool et des drogues, il voudrait savoir quelle proportion de cette augmentation sera dévo-

lue à chaque activité, quelle part sera consacrée à 1'exercice des responsabilités incombant 

à 1'Organisation au titre des conventions internationales sur les stupéfiants et quelle forme 

prendra cette activité. Il serait utile que l'OMS puisse persuader davantage de pays d'adhérer 

aux deux conventions internationales et que les Etats Membres contribuent le plus possible aux 

activités de 1'Organe international de Contrôle des Stupéfiants. 

En ce qui concerne les recommandations visant plus particulièrement les benzodiazépines 

(paragraphe 3)， il relève avec plaisir 1'ampleur des renseignements mis à la disposition du 

groupe d'examen et se félicite de constater que son rapport a été mis à la disposition des 

membres du Conseil. On ne voit pas encore très bien quelle serait la meilleure façon de 

recueillir les données et de les soumettre au groupe d'examen pour lui permettre d'en tirer le 

meilleur parti, mais il espère que la réunion de deux jours qui doit se tenir en principe pour 

étudier les méthodes de travail de l'OMS s'intéressera en priorité à cette question. 

Il rappelle à cet égard qu'à sa septième session la Commission des Stupéfiants de l'Organi-

sation des Nations Unies a adopté une résolution sur les méthodes de travail en matière 

d'inscriptions aux tableaux au titre des conventions internationales, par laquelle elle invitait 
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entre autres les Etats Membres et les Parties aux conventions à coopérer pleinement en 

fournissant des informations complètes sur les substances dont 1 1 inscription aux tableaux est 

envisagée (paragraphe 5). Au paragraphe précédent, il relève une préoccupation analogue de la 

part de 1'OMS. Il se réjouit de constater que 1'importance de la coopération avec les Etats 

Membres et les Parties aux conventions est également parfaitement admise à l'OMS, cette 

coopération revêtant selon lui une importance cruciale lorsqu'il s'agit pour 1 1 Organisation 

de s'acquitter du rôle qui lui revient au titre des conventions. 

La Commission a également souligné certaines améliorations qu 1elle estime souhaitable 

d'apporter au processus d'inscription aux tableaux. En particulier, 1'OMS a été priée d'informer 

la Commission des substances à examiner, de continuer à recueillir et à analyser pour chaque 

substance examinée des données à la fois abondantes et spécifiques concernant les conventions 

et, dans la mesure du possible, de transmettre ces recommandations au Secrétaire général des 

Nations Unies trois mois au moins avant la prochaine session de la Commission. Il se réjouit 

de constater que l'OMS a pris des initiatives importantes dans ces domaines et, en particulier, 

que la session du groupe d'examen a été avancée au mois de mars 1983, ce qui lui laissera 

amplement le temps de faire circuler ses conclusions avant la prochaine réunion de la Commission 

en février 1984. 

Le processus de 1'inscription aux tableaux pose la question plus large des relations de 
l'OMS avec le secteur privé et avec 1'industrie. Des préoccupations se sont exprimées à l'égard 
des procédures suivies par l'OMS à ce sujet. Avant que 1'OMS ne fasse des recommandations qui 
pourraient se traduire par un contrôle des pratiques commerciales concernant certaines 
substances, ou qu'elle conclue dans tel ou tel sens, les sociétés dont les activités pourraient 
être affectées - éventuellement de façon négative - par les activités de l'OMS devraient, en 
vertu de la plus élémentaire équité, avoir la possibilité d 1exprimer leurs points de vue et de 
savoir qu'il en a été tenu compte. Il ne s'agit pas de dire que 1 1 Organisation doive forcément 
accepter ces points de vue ou approuver les activités de ces sociétés en réalité, étant donné 
que les différentes firmes ont tendance à adopter des positions différentes, cela est exclu 
en tout cas et de toute façon; il s'agit simplement de permettre par principe à tous les 
intéressés de se faire entendre. 

Autant, si l'OMS s'y refusait, elle risquerait de faire douter de sa réputation bien 
méritée d'équité et d'ouverture d'esprit, autant elle confirmerait cette réputation en 
respectant scrupuleusement ce principe. Celui-ci ne s 1 applique d'ailleurs pas uniquement à la 
question en discussion, mais également à bien d'autres domaines où le programme de I eOMS met 
cette dernière en relation avec 1'industrie privée : chaque fois que l'OMS fait des recomman-
dations, par exemple pour la lutte contre les drogues au titre des conventions internationales, 
ou en ce qui concerne les doses quotidiennes admissibles d'additifs alimentaires, ou qu*elle met 
au point un code de pratiques commerciales pour les préparations pour nourrissons, ou qu'elle 
invite encore les firmes pharmaceutiques à coopérer aux programmes de médicaments essentiels, 
les industries en cause doivent pouvoir présenter leurs arguments et leurs observations, le 
cas échéant moyennant leur admission aux relations officielles en tant qu 1organisations non 
gouvernementales. Bien que des progrès sensibles aient été réalisés ces dernières années à 
1'égard des stupéfiants, certaines sociétés se plaignent encore que le processus d'examen ne 
soit pas aussi ouvert qu'elles le souhaiteraient. Il espère que 1 1 on réfléchira à ce qui 
pourrait être encore fait pour faire avancer les choses sur ce plan. 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale) indique en réponse au 
Dr Hasan qu'un appui a été reçu au cours de 1 1 année écoulée de la part de pays parmi lesquels 
figuraient la Chine, le Koweït, le Maroc, le Nigéria et la Thaïlande, ces pays ayant collaboré 
à la mise au point de directives, tandis que d'autres apportaient directement des contributions 
financières pour appuyer les activités du programme, La collaboration, tant avec les pays 
qu 1 avec les organes du système des Nations Unies, est extrêmement importante pour le programme 
et le Secrétariat se félicite beaucoup de 1 1 appui reçu jusqu'ici. 

En réponse à M . Boyer, il confirme qu'il y a eu une augmentation de l'allocation budgé-
taire du programme de lutte contre l'abus de 1 1 alcool et des drogues, d'un montant de quelque 
US $15 000 par an. La répartition entre les deux aspects du programme ne constitue pas un 
problème majeur compte tenu de la relative modicité des sommes dont il s'agit, même si l'on 
espère que les fonds pourront être utilisés de façon aussi souple que possible. Une des diffi-
cultés auxquelles on s'est heurté naguère est celle qui consiste à trouver un moyen d'aborder 
les problèmes concernant l'alcool et les drogues qui soit acceptable pour la majorité des 
pays, étant donné que la question de savoir s,il faut s'attaquer aux deux composants du pro-
gramme, 1'alcool et les drogues, séparément ou ensemble, a donné lieu à des points de vue très 
divergents. 
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En ce qui concerne les relations de 1'OMS avec l'industrie - dans la mesure où les 

substances psychotropes sont concernées - 1'industrie a été priée suffisamment longtemps avant 

les réunions d'examen de fournir à l'OMS tous les renseignements nécessaires, lesquels ont été 

soigneusement examinés, de même que les données en provenance d 1 a u t r e s sources, par exemple 

les pays collaborant avec 1'OMS. En outre, le président et le vice-président du groupe d'examen, 

ainsi que des membres du Secrétariat, ont rencontré des représentants de 1'industrie avant les 

réunions d 1 examen. On a estimé dans 1 1 ensemble que ces réunions avec les milieux industriels 

étaient une bonne occasion pour ces milieux de présenter des informations et pour 1'OMS de 

se renseigner. On n'en a pas moins jugé que 1'ensemble du processus d'examen des substances 

passibles d'un contrôle international devrait être revu, et une réunion a été spécialement 

programmée pour les 4 et 5 mars 1983 en vue d 1envisager les meilleurs moyens d'examiner les 

rens eignements communiqués et de faire des recommandations concernant l'action future dans le 

cadre des conventions. 

Le Dr KHAN (Division de ls Santé m e n t a l e ) , qui répond au Dr Hasan au sujet des efforts 

destinés à promouvoir la prise de conscience dans les pays en développement, indique qu'une 

circulaire a été envoyée en juin 1982 par le Directeur général pour appeler 1'attention des 

Etats Membres sur les discussions qui ont eu lieu à ce sujet au Conseil lors de sa cinquante-

neuvième session. Des établissements de huit pays en développement de 1•ensemble des régions 

ont été choisis pour fournir des renseignements au titre d'un projet financé par le FNULAD. 

En ce qui concerne la mise au point des directives, on a bien progressé et 1 1 on espère que le 

document définitif sera disponible pour la soixante-treizième session du Conseil, en 1984. Ces 

directives sont destinées à être utilisées par les pays qui ont ratifié ou qui ont 1 1 intention 

de ratifier les conventions. . 

Il a pris bonne note des renseignements communiqués par le Dr Borgono au sujet des mesures 

prises par le Chili à 1'égard du méthylphénidate, mesure dont on ne peut que se féliciter. 

En ce qui concerne la préoccupation de M . Boyer concernant l'ouverture d 1 esprit dont il 

souhaite voir l'OMS faire preuve à l'égard de 1 1 industrie privée, l'OMS se garde bien d'oublier 

qu'il existe au sein de 1'industrie pharmaceutique différents groupes ayant des points de vue 

différents, d'où il résulte qu'elle s'efforce d'adopter une position ouverte et neutre, et de 

traiter équitablement toutes les parties, tout en veillant en même temps à ce que ceux qui 

prennent les décisions soient à 1 1 abri des pressions. 

Le DIRECTEUR GENERAL, qui intervient au sujet du souci d'ouverture exprimé par M . Boyer, 

indique qu'il est certes difficile de garantir 1'équilibre et 1 1 équité lorsqu'on a affaire à 

1'ensemble des parties associées aux activités relatives à la santé. Il faut que chacun fasse 

un effort. A titre d'exemple, il citera le cas d'un pays qui vient d'introduire des innovations 

radicales dans sa législation pharmaceutique. D'un côté, le Directeur général a été critiqué 

pour les motifs que 1'OMS aurait été "achetée" par les multinationales puisqu'elle n'a pas 

fait publiquement l'éloge du pays qui s
1
 est si bien inspiré de sa politique en matière de 

médicaments essentiels. Or， le Directeur général ne peut pas se prononcer publiquement sur la 

politique sanitaire des différents p a y s , à moins d’y être invité par les gouvernements con-

cernés . C e r t e s , dans ces cas-là, le Conseil et l'Assemblée de la Santé pourraient demander au 

Directeur général de faire une déclaration dans laquelle il témoignerait que le gouvernement 

concerné se distingue par la conformité de son action avec la politique de 1'OMS, mais cette 

façon de procéder créerait de nombreuses difficultés , surtout en cas de changement ultérieur 

de gouvernement et de politique. Malgré cela, 1'OMS est disposée en toutes circonstances à 

appuyer les Etats Membres qui le souhaitent pour tout ce qui concerne la promotion de la santé. 

En revanche, des critiques émanant des milieux industriels ont fait valoir que 1'action du 

gouvernement aurait été inspirée par l'OMS qui 1 1 aurait poussé à légiférer contre les intérêts 

de 1'industrie. 

En ce qui concerne l'ouverture, il existe un critère essentiel : il ne saurait y avoir 

d'ouverture en présence de menaces. Par conséquent, des organisations comme 1'OMS doivent être 

présumées authentiquement neutres, notamment lorsqu'elles abordent des questions sensibles. 

Mais , d'autre p a r t , cette neutralité ne doit pas être interprétée de façon négative, mais 

comme 1'expression d'une certaine cohérence avec la politique de 1'OMS, ainsi qu'avec son 

interprétation et son dynamisme. 

L'Organisation peut faire état d'activités remarquables en matière de préparation pour 

nourrissons , par exemple, et beaucoup de temps et d'efforts ont été consacrés pour tenter de 

maintenir le dialogue entre toutes les parties. En fait, on ne voit guère à 1 1 avenir le 

Directeur général consacrer autant de temps à chaque sujet sensible. En résumé, lorsque la 
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neutralité de 1'OMS est respectée par toutes les parties et que nul par consequent n'éprouve 

la tentation d'intimider l'Organisation de quelque façon que ce soit, l'ouverture d'esprit 

et 1'équité sont possibles. Les Etats Membres n*ont pas le goût de 1'affrontement pour 

1'affrontement； ce qui les intéresse, с
1
 est 1'objectif de la promotion de la santé. C'est dans 

cet esprit que la voie du dialogue doit toujours demeurer ouverte. 

Le Conseil exécutif prend note des rapports du Directeur général. 

La séance est levée à 12 h 35. 


