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DOUZIEME SEANCE 

Mercredi 15 janvier 1986， à 9 h 30 

President : Dr G . TADESSE 

1. PROGRAMME INTERNATIONAL SUR LA SECURITE DES SUBSTANCES CHIMIQUES (RAPPORT DE S I T U A T I O N ) : 

Point 17 de l'ordre du jour (résolution EB73.R10; document EB77/26) (suite) 

Le Dr de SOUZA, en se référant aux paragraphes 40 à 42 du rapport de situation, qui con-

cernent le Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires ainsi que les réunions 

mixtes FAO/OMS sur les résidus de pesticides, souligne que d'autres point méritent également 

d'être étudiés, tels que les résidus de médicaments à usage vétérinaire et d'additifs, ou les 

antibiotiques et les stéroîdes, qui sont présents dans les aliments destinés aux animaux. Il 

souhaiterait recevoir 1'assurance que des mesures sont actuellement prises à ce sujet, indé-

pendannnent peut-être du programme international sur la sécurité des substances chimiques (IPCS)• 

Le Dr MARUPING fait 1'éloge du rapport de situation, qui témoigne de l'aptitude de l'OMS 

et de ses organes directeurs à percevoir la vaste gamme de facteurs qui affectent la santé， et 

également de leur volonté de tirer parti de toutes les compétences mises à la disposition de 

l'Organisation, pour offrir aux Etats Membres un tableau précis de la situation, et leur pro-

poser des directives concernant l'action qui doit être engagée aux divers échelons. 

On ne saurait trop insister sur le caractère universel de ce problème. D f u n coté, nombreux 
sont ceux qui sont exposés à de faibles doses de substances chimiques dangereuses exerçant sur 
une certaine période des effets cumulatifs indésirables pour la santé. D'un autre coté, il 
arrive que des usines libèrent accidentellement des substances extrêmement toxiques, mettant 
ainsi en danger immédiat de nombreuses existences. 

Une industrialisation rapide, associée à la recherche du profit, et également le fait que 
beaucoup de pays ne possèdent pas encore les compétences, la réglementation et les moyens de 
surveillance nécessaire, a fait naître une situation dans laquelle ce sont presque toujours les 
avantages de cette industrialisation qui sont mis en avant, sans que les risques provoqués par 
les déchets chimiques industriels, etc., soient pleinement appréciés. 

Il est donc indispensable de susciter une très large prise de conscience de ce problème, 
notamment chez les décideurs appelés à choisir les types d'industries qui doivent être implan-
tées .С'est ainsi qu'aucun effort ne devra être négligé pour prendre des dispositions appro-
priées concernant les plans d'élimination des déchets que doit produire, selon les prévisions, 
chaque industrie nouvelle. Il va de soi qu 1il faut institutionnaliser les mécanismes mis en 
place dans ce but. 

Le Dr Maruping désire exprimer tout particulièrement sa gratitude au Directeur régional 
pour l'Afrique, Région où le problème est extrêmement sérieux, pour le soutien très énergique 
et 1'attention qu

f
il a accordés à la question. Le projet de réunion avec des fonctionnaires du 

PNUE constitue une étape importante dans ce domaine, car il est à espérer que la collaboration 
avec cet organisme et avec d fautres institutions internationales du système des Nations Unies 
permettra d'apporter des solutions pratiques et réalisables à ce problème, aux échelons mondial, 
régional et national• 

Le Dr Maruping appuie les propositions pour l'avenir, telles qu'elles sont indiquées dans 
le rapport de situation, et fait observer que si la question de l'évaluation des risques liés 
aux substances chimiques prioritaires ainsi que la mise au point d'une méthodologie applicable 
à 1'évaluation des risques pour la santé est pour le moment abordée essentiellement aux niveaux 
mondial et régional, d'autres aspects tels que la conduite à tenir dans les situations 
d'urgence, le développement des personnels et la coopération technique à 1'égard des programmes 
nationaux sur la sécurité des substances chimiques méritent de retenir 1'attention de toute 
urgence• 

Le Dr Maruping espère que, dans toute la mesure possible, les exemples concrets de struc-
tures pratiques et efficaces susceptibles de s'appliquer à 1'exécution de programmes de sécu-
rité des substances chimiques dans les pays en développement seront, dans un véritable esprit 
de coopérâtion, portés à 1'attention de ces pays. 

Le rapport de situation montre quels sont les travaux utiles et de haute qualité exécutés 
par 1'IPCS, et le Dr Maruping exprime au Directeur général sa profonde satisfaction à ce sujet. 
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Le Dr GRECH rappelle que M . Grímsson a déjà évoqué un problème crucial de 1'environnement 

- l a pollution de la mer et ses effets sur la vie marine - qui ne semble pas figurer au premier 

rang des travaux de l'IPCS. Ce problème constitue un grave sujet de préoccupation dans la partie 

du monde qu 1il habite, tant du point de vue économique que celui de la santé. Il s'agit princi-

palement de préserver la récolte des fruits de mer et de protéger les zones réservées aux 

baignades, ce dernier point étant capital en raison de 1'afflux de touristes. Il convient à ce 

propos de mentionner la Convention de Barcelone sur la protection de la mer Méditerranée contre 

la pollution et ses protocoles - à la préparation desquels 1 1 O M S , le PNUE et 17 Etats riverains 

ont pris part - et qui visent notamment à un controle de la situation et cherchent à développer 

1'adhésion collective à un mouvement en faveur d 1une Méditerranée propre. Cette convention 

marque une étape dans la bonne direction, et 1 fOMS a ici un rôle capital à jouer. Sa mission 

traditionnelle d‘agence de coordination pour 1 1 élaboration de directives et la déterminât ion 

d'une prise de conscience publique des risques pour la santé la qualifie particulièrement bien 

pour cette tâche. 

Le Dr Grech est également intéressé par la remarque du Dr de Souza, car 1'alimentation est 

l'une des voies les plus importantes par laquelle les substances nuisibles présentes dans 

1 fenvironnement parviennent jusqu'à l'homme. 

Le Professeur STEINBACH estime que 1'IPCS constitue l'un des programmes majeurs de 1'Orga-

nisation, tant pour les pays développés que pour les pays en développement. Il félicite le 

Directeur général de son excellent rapport de situation, qui fait état des résultats très 

satisfaisants déjà obtenus par l'IPCS, créé il y a relativement peu de temps. 

Il estime qu'un certain nombre d'aspects du programme méritent d fêtre plus particulière-
ment soulignés : le manque de connaissances, dans le domaine de la toxicologie des substances 
chimiques, sur la relation entre le degré d'exposition et la toxicité; 1'absence de méthodes 
comparables de recherche et d fépreuves des substances； l'amélioration des listes de critères 
concernant les substances chimiques, de manière à pouvoir offrir les renseignements nécessaires； 
la fixation de priorités； 1 1 élaboration, selon les mêmes méthodes que celles utilisées dans le 
système de certification des médicaments, de fiches documentaires internationales sur la sécu-
rité des substances chimiques, qui seraient utilisées pour 1 ? importation et 1 f exportation de 
ces substances, de manière à éviter tous risques inutiles； et 1 féchange d'expériences natio-
nales , a u s s i bien pendant les sessions du Conseil que dans d'autres circonstances, sur les pro-
blèmes relatifs aux dispositions nationales en matière de législation, d'enregistrement, de 
gestion, de controle et de réglementation. 

L'OMS doit être capable de traiter des divers problèmes qu 1implique la sécurité des 
substances chimiques, à la condition qu'elle bénéficie de 1'appui de ses Etats Membres. Pour 
sa part, le Professeur Steinbach offrira à 1'OMS toute l'aide en son pouvoir. 

Le Professeur LAFONTAINE estime qu*il existe une certaine unanimité quant à 1
1
 intérêt du 

programme et，d'une manière plus générale, sur les problèmes de 1 fenvironnement. En fait, les 
substances chimiques représentent actuellement un problème crucial sur le plan de la qualité 
de la vie. Il est essentiel que la population, dans son ensemble, aussi bien que les agents de 
santé soient informés des nombreux risques présents et 1'IPCS est à cet égard un instrument de 
choix. 

Le Professeur Lafontaine a déjà appelé 1'attention du Conseil sur divers aspects du pro-
blème , d o n t 1'aspect vétérinaire, car tout ce qui est donné aux animaux aboutit finalement à 
1 1homme• Il a également formulé quelques observations sur les difficultés soulevées par un 
recours accru à la biotechnologie, et 1'IPCS devrait aussi se préoccuper de cette question. Il 
est en outre favorable à 1

1
 introduction de fiches internationales de documentât ion sur la sécu-

rité des substances chimiques, telles que les notices jointes aux emballages et qui comportent 
deux feuillets indiquant 1'essentiel de ce qu 1il faut savoir - procédure qui peut s'appliquer 
à une grande diversité de substances. L'IPCS doit disposer des moyens propres à assurer la 
poursuite des activités indispensables. 

Le Dr BELLA s'associe aux remerciements que le Dr Maruping a adressés au Directeur régional 
pour l'Afrique, qui s'est fait 1

1
 écho de toutes les préoccupations exprimées au sujet de la 

sécurité des substances chimiques. 

Le Dr HAPSARA estime que le rapport de situation, joint à une étude des activités du PNUE, 

illustre bien 1'ampleur des travaux entrepris dans ce domaine par l'OMS, à laquelle il exprime 

sa reconnaissance. Il espère que ce genre d'activités se poursuivront et seront développées. 
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Le Dr DIETERICH (Directeur, Division de 1'Hygiène du Milieu), répondant aux observations 

générales qui ont été formulées, commence par préciser que le rapport de situation ne concerne 

que le programme international sur la sécurité des substances chimiques et n'englobe donc pas 

la question beaucoup plus vaste de la lutte contre la pollution de 1 ? e n v i r o n n e m e n t , dont lui-

même fera cependant mention, en s'efforçant d'expliquer de quelle manière l'IPCS traite des 

problèmes auxquels sont confrontés les Etats Membres dans ce domaine. 

L 1 intervenant met l'accent sur le caractère international du programme clairement 

illustré par son sigle, et rappelle que 1'objectif principal qui lui a été assigné a consisté 

一 comme 1'indique le paragraphe 19 du rapport de situation - à exécuter et diffuser 1'évalua-

tion du risque pour la santé humaine de 1 E x p o s i t i o n aux substances chimiques. Une telle 

action suppose évidemment que l'on étudie aussi les méthodologies, et les activités addition-

nelles ont vu le jour en ce qui concerne les cas d'urgence et les accidents ainsi que la forma-

tion de personnels spécialisés, bien que ces dernières doivent de toute évidence s'insérer 

dans le cadre de la coopération technique de 1'Organisation avec les Etats Membres eux-mêmes. 

Le mécanisme des évaluations et de 1'élaboration des méthodologies repose, aujourd'hui comme 

h i e r , sur un réseau international d 1 institutions scientifiques implantées dans un nombre rela-

tivement limité de pays (environ 15 à 17) qui ont négocié un memorandum d'accord où sont énu-

mérées les contributions spécifiques, d'ordre tant scientifique que financier, consenties par 

ces pays. Leur assistance financière est indiquée dans le tableau 1 - Ressources mises à la 

disposition de 1 1 I P C S • 

Il faut se souvenir que la pollution de l'environnement n'est pas uniquement due aux 

substances chimiques, bien que les programmes nationaux de lutte contre cette pollution ne 

doivent pas être le reflet exact du programme international. A i n s i , il n'y aurait aucun avan-

tage à ce qu'un grand nombre d、e pays en développement créent des installations et des labora-

toires ayant pour vocation d fétudier la toxicité des substances chimiques par l'expérimentation 

animale, puisque telle est précisément la mission du réseau international de 1'IPCS• En 

revanche, de nombreux pays en développement devraient à présent renforcer leurs laboratoires 

pour pouvoir commencer à évaluer les principales sources de pollution de leur environnement et 

de leurs denrées alimentaires, ainsi q u f à estimer la qualité de 1 ? e a u de boisson et de l'air, 

y compris sur les lieux de travail. Il est donc essentiel d'établir une nette distinction 

entre les activités de 1'IPCS et celles entreprises au niveau des pays grace aux apports de ce 

programme • 

L 1 intervenant ment ionne, à cet égard, les objectifs fixés par le Bureau régional de 

l'Europe pour la stratégie de la santé pour tous, d f o ù il ressort que les Etats Membres 

devraient disposer des mécanismes nécessaires pour surveiller, évaluer et maîtriser les 

risques environnementaux qui menacent la santé - dont les substances chimiques, les agents 

biologiques, les rayonnement s et le bruit - et partant de programmes de lutte en matière, par 

exemple, de pollution de 1'eau et de 1'air, de déchets dangereux et de sécurité des produits 

alimentaires. Le septième programme général de travail va plus ou moins dans le même sens, 

bien que sous une forme moins explicite, puisqu'il incite vivement les Etats Membres à 

instituer des plans nationaux de lutte contre les risques pour la santé liés à 1'environnement, 

y compris - entre autres - ceux imputables aux substances chimiques, et demande instamment à 

1
f
O M S de créer, pour sa p a r t , une capacité internat ionale d'évaluation de la sécurité des 

substances chimiques, ce qui a conduit à créer 1
1
 IPCS. 

Les activités de 1'IPCS apportent des informations essentielles à tous les programmes 

nationaux de prévention ou de lutte des risques liés à 1'environnement, y compris ceux impu-

tables aux substances chimiques. Ainsi, ses évaluations permettront de déterminer les 

substances chimiques à inclure en priorité dans les programmes nationaux de surveillance de la 

pollution atmosphérique. Elles indiqueront aussi aux législateurs les substances chimiques 

auxquelles il convient de donner la priorité en matière législative, et fourniront des informa-

tions utiles pour la conception des technologies et des programmes de lutte et de contrôle. 

L
1
I P C S peut donc être considéré comme un mécanisme d'établissement des priorités à partir des 

informations scientifiques qu'il apporte. On peut même supposer que с'est précisément cette 

activité dans le domaine des priorités et de 1'évaluation qui a permis d'obtenir les substan-

tielles ressources extrabudgétaires dont a bénéficié 1'IPCS et dont 1'Organisation est recon-

naissante . E n fait, l'IPCS peut être considéré comme un programme qui offre aux pays industria-

lisés le moyen d'apporter une contribution exceptionnelle à la santé pour tous en fournissant, 

dans les domaines de la toxicologie et de 1'épidémiologie, des données d'expérience sur les 

substances chimiques provenant d'un nombre relativement restreint de p a y s , au nombre desquels 

on ne compte que fort peu de pays en développement. Bien entendu, tous les Etats Membres 
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pourront faire usage de l'information produite par l'IPCS pour leurs divers programmes natio-

naux axés sur leurs problèmes propres. L'intervenant ajoute que l'Organisation diffuse des 

informations similaires sur les facteurs non chimiques et qu'elle déploie de nombreuses acti-

vités liées à la pollution du milieu dans son ensemble - évidemment hors du cadre de l'IPCS, 

uniquement voué aux substances chimiques. 一 

Comme爭l,a clairement montré 1'enquête mentionnée aux paragraphes 8 et 9 du rapport de 

situation, les pays en développement ont surtout besoin d'améliorer leurs infrastructures de 

manière à pouvoir faire face aux problèmes de pollution et utiliser éventuellement 1'informa-

tion apportée par 1,IPCS. Les actions prioritaires en la matière semblent concerner l'établisse-

ment de stratégies, le développement de programmes, la législation, la création de capacités 

d'évaluation des sources de pollution, de surveillance et de répression, ainsi que le 

développement des personnels. 

La coopération technique de l'Organisation dans ces domaines met en jeu de nombreux ser-

vices du Secrétariat, et la nécessité d 1 etablir des liens aussi étroits que possible entre 

1'IPCS et toutes ces autres formes d 1activité et d 1éviter de 1 1 isoler représente un défi. L'une 

des solutions consisterait à relier entre eux les programmes de travail； une autre, à exploiter 

toutes les possibilités d'instituer une sorte de coopération technique verticale pour des 

questions appropriées intéressant les substances chimiques, par exemple en ce qui concerne, au 

niveau des pays, les licences de fabrication, d'exportation et d'inçortation des produits 

chimiques, 1'ensemble du processus de manutention, d'entreposage et de transport de ces 

substances ou les applications particulières de certains produits chimiques ou de mélange de 

produits chimiques nouveaux. Les substances chimiques peuvent nécessiter des mesures en tant 

que telles ou en leur qualité de polluants, et il importe que 1'Organisation reconnaisse éga-

lement cette distinction, fort pertinente à 1 1 échelon des pays. 

D'autres interactions appellent une intégration des activités relatives aux substances 

chimiques, avec la pleine participation de l'IPCS. Elles concernent souvent d'autres organismes 

internationaux, et une coopérâtion étroite a déjà été établie avec le Centre international de 

Recherche sur le Cancer. 

Le problème de la pollution n fétant pas nouveau dans cette Région, il n'est guère étonnant 

de constater que le Bureau régional pour 1'Europe est sans doute le plus avancé dans la ratio-

nalisation de sa stratégie de coopération en la matière et qu'il a élaboré un cadre reposant 

sur les apports du réseau international créé par le canal de l f I P C S , et permettant, d 1 autre 

part， à l'Organisation d'utiliser ces apports pour des programmes spécifiques qu'on pourrait 

considérer comme des miroirs de la situation à 1 1 échelon national. Toutes les Régions 

s 1 attachent actuellement à concevoir et à mettre en place des cadres similaires et pourraient 

se fixer 一 comme l'a déjà fait la Région européenne - des objectifs qui apparaîtront peut-être 

de manière plus spécifique dans le huitième programme général de travail et permettront à 

l'Organisation de répondre plus rationnellement aux problèmes des Etats Membres, en fonction 

de leur degré de gravité dans chaque Région. 

Le Dr MERCIER (Programme international sur la sécurité des substances chimiques)，répondant 

aux questions techniques posées par des membres du Conseil, tient à s'associer aux remerciements 

exprimés par le Dr Maruping et le Dr Bella au Directeur régional pour 1'Afrique pour l'enthou-

siasme avec lequel lui-même et ses collègues ont accueilli la proposition d'organiser en 1986 

un atelier sur les problèmes posés par la sécurité des produits chimiques dans les pays 

africains. Les préparatifs sont fort avancés, et 1'on espère que cette réunion sera couronnée 

d 1autant de succès que celle qui s fest déroulée récemment à New Delhi. 

L fintervenant est en mesure d'indiquer au Dr Koinange que le stade final de la préparation 

du document sur l'amiante a été atteint. Ce document a été examiné par un groupe de travail qui 

a réuni 12 experts à Hanovre en juillet 1985. Le Secrétariat est en passe de résoudre quelques 

questions encore en instance, et 1'on espère que ledit document sera disponible lors de 

1'Assemblée mondiale de la Santé, au mois de mai. 

En réponse aux questions posées par le Professeur Lafontaine, le Dr de Souza et le 

Dr Grech sur l'évaluation toxicologique des résidus de produits vétérinaires dans les aliments 

destinés à la consommation humaine, l'intervenant indique que la Commission du Codex Alimen-

tarius a créé, comme prévu, un comité spécial pour l f étude de ces résidus. La FAO et l'OMS ont 

été priées de réunir un groupe mixte d'experts chargé de fournir à ce comité des informât ions 

scientifiques sur 1 févaluation desdits produits. Il existe déjà deux groupes mixtes d'experts 

FAO/OMS, l'un pour les résidus de pesticides et l'autre pour les additifs alimentaires. Ce 

dernier a examiné à plusieurs reprises les méthodologies appropriées pour évaluer les produits 

vétérinaires visés. Le Directeur général de la FAO et celui de l'OMS ont accepté de dégager, 
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P e n d a f l a P é r i o d e 1986-1987, les fonds nécessaires à la réunion d , u n troisième comité d'experts 
? U 1 s attacherait aux problèmes particuliers posés par ces produits vétérinaires. L'ordre du 
jour provisoire de cette réunion, qui doit se tenir à Rome en 1987, a déjà été préparé conjoin-
tement. La liste d'experts sera soumise très prochainement à l'approbation du Directeur 
général. 

Les problèmes de biotechnologie concernant les produits chimiques inertes posent aux 

toxicologues des problèmes très difficiles à résoudre. Le Secrétariat prépare des documents de 

travail destinés à un groupe de travail qu'il est envisagé de réunir avant la fin de 1986 Ce 

groupe sera chargé de fournir au Secrétariat des lignes directrices quant aux manières d ^ x p é -

rimenter et d'évaluer quelques-uns de ces produits, obtenus par des moyens non conventionnels 

ou conventionnels. 

En ce qui concerne les questions posées par le Professeur Lafontaine et par le Professeur 

Steinbach au sujet des fiches toxicologiques, 1 1 intervenant explique que le travail a commencé 

et suscité une réaction enthousiaste de la part de tous les Etats Membres qui ont développé ce 

genre de système d'information, y compris l f i n d u s t r i e . Ces fiches contiendront, sous une forme 

simplifiée, l'information nécessaire, par exemple, pour les traitements d'urgence et pour les 

mesures de prévention et de protection. L'on espère que ces fiches technologiques deviendront 

une sorte de passeport qui accompagnerait obligatoirement le produit chimique depuis sa pro-

duct ion j u s q u 1 à son utilisation finale. On demandera la collaborâtion des Bureaux régionaux 

pour la traduction des fiches dans les langues de leurs utilisateurs. Elles seront préparées ж 

sur la base des travaux déjà réalisés par différentes institutions, 1 1 information étant “ 

regroupée et présentée sous une forme homogène acceptable au niveau international. 

Le Dr de SOUZA remercie le Dr Mercier de la réponse qu'il a donnée à sa question concernant 

les médicaments vétérinaires. A coté du problème des médicaments, il est un autre problème qui 

préoccupe son gouvernement, celui des aliments pour animaux, en raison des risques que 1'addi-

tion d 1 antibiotiques, comme le chloramphenicol, à ces aliments peut faire courir aux travail-

leurs et en raison aussi de la présence possible de résidus de ces produits dans les aliments 

provenant d 1 animaux ainsi traités, et du danger de sensibilisation pour les consommateurs de 

ces aliments. 

Le Dr KOINANGE demande si l'eau de pluie qui a coulé sur des toits d'amiante présente un 

danger pour les etres humains. 

Le Professeur LAFONTAINE s'accorde à reconnaître, avec le Dr de Souza, que les risques 

vétérinaires peuvent être de différente nature. Il voudrait aussi savoir si l'IPCS a les moyens 

de fournir une aide en cas de catastrophe chimique, comme il l'a fait notamment lors de la catas-

trophe de Bhopal. 

Le Dr MERCIER (Division de l'Hygiène du Milieu) remercie le Dr de Souza d'avoir évoqué un ^ 

problème aussi important qui devrait figurer en priorité à 1'ordre du jour de la réunion du 

groupe d'experts. Ces deux aspects du problème des risques liés aux médicaments vétérinaires 

demandent la collaboration du Siège, notamment de l'unité responsable des préparations p h a m a -

ceutiques, pour qu 1 une approche commune puisse etre adoptée; en fait, des contacts ont déjà été 

pris à cet effet. 

Il n'est pas facile de répondre à la question posée par le Dr Koinange concernant les 

risques en rapport avec 1'ingestion de fibres d'amiante contenues dans l'eau de pluie, mais le 

Dr Mercier se hasarde à avancer 1'opinion, tout à fait personnelle, que ces risques sont minimes. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) déclare, à propos de la 

question du Dr Koinange, que les autorités d'un pays de sa Région se sont déclarées inquiètes 

des dangers que pouvait présenter l'usage très fréquent, dans ce pays, de conduites d f e a u 

fabriquées en fibrociment contenant de 1'amiante. Le Bureau régional a soumis la question au 

Siège et la réponse provisoire - 1'étude de la question n'étant pas encore totalement achevée 一 

a été que le degré de sécurité était assez élevé. L'exposition au danger, il convient de le 

noter, est plus grande lorsqu 1il s'agit de canalisations que de toits. Il y a là un problème 

économique très important pour de nombreux pays en développement, car il est souvent possible 

de produire sur place des matériaux de couverture et des tuyaux en amiante. 
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Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) déclare que le Comité régional de l'Europe 

est vivement conscient du problème posé par la sécurité des substances chimiques et a souvent 

exprimé son inquiétude à cet égard. Le Bureau a mis à exécution un programme très actif dans ce 

domaine, en coopération étroite avec le Siège. Ce programme vise bon nombre des problèmes men-

tionnés, y compris celui des urgences, dont divers aspects techniques et organisâtionnels ont 

été examinés dans un certain nombre de réunions et de publications. 

Au cours de la discussion sur la question de la préparation aux catastrophes naturelles, 

le Dr Asvall avait déclaré qu'un registre d'experts avait été établi par le Bureau régional afin 

d'aider les pays, sur demande, en cas de catastrophe nationale et qu'un groupe spécial avait été 

constitué et était disponible. Peut-être pourrait-on aller plus loin encore et appliquer ce dis-

positif à l'assistance en cas de catastrophe chimique. 

A propos de la pollution des mers dont il a été question à plusieurs reprises, le Dr Asvall 

précise que le Bureau régional est déjà fortement impliqué dans un vaste projet concernant la 

pollution en Méditerranée dont le financement initial provenait pour une grande part, de sources 

internationales, le PNUE notamment. Le succès de ce projet a, peu à peu, amené les 17 pays 

participants à augmenter de façon très substantielle leur contribution, financière et autre, et 

il est à prévoir que le Bureau régional continuera pendant longtemps encore à collaborer à ce 

projet pour tout ce qui a trait à la santé. 

La pollution de la Méditerranée pose une question intéressante dans la mesure où il est 

possible de retrouver rapidement ses sources terrestres et de définir la responsabilité des 

divers pays en ce qui concerne, par exemple, les problèmes de salubrité de 1 *environnement dans 

les villes. Dans d'autres régions en revanche, comme en Mer du Nord, la pollution e s t , en partie, 

de plus en plus due à la pollution atmosphérique qui s'étend sur toute 1'Europe et qui pose un 

problème impossible à résoudre sur le simple plan national. Il est donc reconnu que des initia-

tives plus énergiques, dans le cadre de la coopération internationale, s'imposent. Le Dr Asvaal 

s'accorde donc à reconnaître, avec M . Grimsson, que la question d'une participation plus grande 

de 1'OMS à la lutte contre la pollution des mers, y compris la décharge de produits chimiques 

toxiques, mérite d'être discutée plus à fond. 

Le Dr ASSAAD (Division des Maladies transmissibles), répondant aux inquiétudes exprimées 

par le Dr de Souza au sujet des médicaments à usage vétérinaire, déclare que la Division de la 

Production et de la Santé animales de la F A O , 1'Office international des épizooties à Paris, 

et l'OMS travaillent ensemble à l'étude d Tun certain nombre de questions posées par les produits 

utilisés pour préserver la santé des animaux (y compris sous forme d'additifs aux aliments pour 

animaux) : médicaments vétérinaires essentiels, surveillance des effets des médicaments, 

recherche sur les médicaments, enregistrement des médicaments et politiques nationales en 

matière de médicaments vétérinaires, notamment dans les pays en développement. Il y a là un 

exemple de coopération active et étroite entre plusieurs organisations dans ce domaine. 

L
 T
OMS et la FAO ont recommandé que les antibiotiques utilisés en médecine vétérinaire et 

ajoutés aux aliments des animaux, si cela est vraiment nécessaire 一 soient de ceux qui ne 

peuvent en aucune façon menacer la santé des êtres humains. 

Le Dr EL-BATAWI (Bureau de la Médecine du Travail) est d'accord avec le Dr de Souza pour ce 

qui est des dangers que les aliments pour animaux et les antibiotiques peuvent faire courir aux 

travailleurs, mais il rappelle que la Conférence internationale sur la santé des travailleurs 

agricoles, tenue il y a deux ans en Nouvelle-Zélande, avait conclu que les travailleurs étaient 

surtout exposés au danger d
1
 inhalation des antibiotiques présents dans les aliments pour animaux, 

et， par conséquent, de réaction allergique à ces substances. L
 f
OMS est en train d'élaborer des 

directives concernant la santé des travailleurs agricoles, qui seront publiées sans tarder. 

Le Dr DUNNE (Division de la Technologie diagnostique, thérapeutique et de Réadaptation) 

déclare, à propos de la question du Dr de Souza, que 1,échange d
1
informations entre gouverne-

ments est le complément indispensable de 1'évaluation des dangers présentés par les médicaments, 

quels qu'ils soient. En 1980, le Directeur général a envoyé une lettre circulaire à tous les pays 

leur demandant de désigner un spécialiste de 1 1 information, chargé de signaler à l'OMS toutes 

les décisions réglementaires d
1
 importance internationale. Les autorités responsables de la 

réglementation ont donc reçu tous les mois une lettre d 1 information fondée sur ces rapports. 

Cette méthode s'est avérée utile pour tous les médicaments, y compris ceux qui sont utilisés en 

médecine vétérinaire et dans les aliments pour animaux. Il est clair, si 1 f o n en juge par les 

réponses reçues, que la fourniture de ce type d'informations est d'une grande importance pour 

les pays en développement où les aliments pour animaux sont largement utilisés sans aucun 

controle. Le contact est maintenu et des réunions sont organisées avec un groupe de pays dési-

reux de promouvoir un tel échange d 1 informations. 
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M . OVIATT (Division des Maladies transmissibles), répondant à la question du Professeur 

Lafontaine au sujet de la biotechnologie et de 1'environnement, déclare que le Bureau régional 

de 1'Europe a organisé, il y a trois ans, une consultation exploratoire à Dublin, sur les 

aspects sanitaires de la biotechnologie. Depuis lors, plusieurs actions ont été entreprises. La 

Division des Maladies transmissibles a collaboré avec plusieurs Etats Membres et plusieurs 

organisations professionnelles en vue de 1 1 élaboration de directives de biosécurité dans la 

production des vaccins et autres produits biologiques. Ces directives, à 1 1 état de projet, ont 

été diffusées pour commentaire. 

Dans deux semaines, le Secrétariat de 1 1 OMS, dont des représentants du Siège et des repré-

sentants du service responsable de la salubrité de 1'environnement au Bureau régional de 

1'Europe, ainsi que des représentants du PNUE, de 1'ONUDI et de l'OCDE, se réuniront pour exa-

miner les possibilités d'élaboration conjointe interorganisations de directives concernant la 

biosécurité de ces industries, la protection de 1'environnement en ce qui concerne 1'élimina-

tion des déchets biologiques et le rejet délibéré dans 1'environnement d'organismes produits 

par le génie génétique. Le service de la salubrité de 1'environnement au Bureau régional de 

1'Europe prépare une consultation dans le prolongement de la réunion de Dublin en 1986. 

M . OZOLINS (Division de 1'Hygiène du Milieu), commentant les questions soulevées par 

M . Grimsson et par le Dr Grech concernant la pollution des mers et la collaboration avec 

d'autres organisations internationales, déclare que 1'OMS ne se contente pas de collaborer 

avec le PNUE pour le projet concernant la Méditerranée et agit aussi par 1 1 intermédiaire du 

Groupe mixte d'experts sur les aspects scientifiques de la pollution des m e r s , généralement 

connu sous le nom de GESAMP, organisme interinstitutions patronné par huit organisations inter-

nationales et créé il y a une ^quinzaine d'années pour étudier les problèmes posés par la pollu-

tion marine et donner des avis aux Etats Membres à cet égard. I/OMS est actuellement respon-

sable de 1'un des groupes de travail du GESAMP, celui qui étudie les substances potentiellement 

nuisibles présentes dans 1'environnement marin, le but étant d'évaluer 1'impact que ces sub-

stances pourraient avoir sur la santé des hommes et la vie des organismes marins. Un certain 

nombre de substances nuisibles prioritaires ont également fait l 1 o b j e t , ces dernières années, 

de travaux d 1 évaluation. L'OMS s'est, par ailleurs, préoccupée, au sein du GESAMP, de la conta-

mination microbiologique des eaux littorales surtout. 

Un autre programme concernant la pollution marine est le programme régional coordonné du 

PNUE consacré à l'étude de cas précis de pollution. Outre la Méditerranée où le plus gros du 

travail a été effectué, l'attention s'est portée sur d 1 a u t r e s régions du monde, comme la région 

couverte par le plan d'action de Kowe.it， la région des Caraïbes, plusieurs régions du Pacifique, 

le littoral ouest-africain, l'Afrique de 1'Est et l'océan Indien. Dans ce programme auquel 

participent diverses organisations internationales, l'Organisation maritime internationale 

s'occupe plus particulièrement de la pollution pétrolière, tandis que 1'OMS étudie surtout les 

questions de microbiologie des eaux utilisées pour la baignade et le sport et des contaminants 

toxiques dans les fruits de m e r . 

Le Dr de SOUZA remercie le Secrétariat de ses réponses détaillées. Si 1'on en juge par le 

nombre des réponses, il est clair que la responsabilité de la question des médicaments à usage 

vétérinaire relève de toute une série de programmes et d'organisations et le Dr de Souza 

constate que, malheureusement, aucun d'entre eux n'a essayé de faire la synthèse du problème 

dans son ensemble. L'IPCS, pourtant, a tenté de le faire, du moins en ce qui concerne les 

résidus, et serait peut-être 1'organisme le plus approprié pour considérer le problème sous 

tous ses aspects, en donnant son opinion dans le rapport. Il n'est certainement pas facile pour 

les membres du Conseil d'essayer de se faire une idée générale de la question à partir d'infor-

mations de sources aussi diverses. 

Sir John REID, approuvant ce qui vient d'être dit par le Dr de Souza, déclare qu'il serait 

peut-être préférable que le Secrétariat élabore une réponse unique coordonnée. 

Le Conseil exécutif prend note du rapport de situation du Directeur général concernant le 

Programme international sur la sécurité des substances chimiques. 
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2. PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE : Point 14 de 1'ordre du jour (suite) 

Récents progrès de la recherche sur les maladies tropicales : Point 14.2 de 1'ordre du jour 

(document EB77/Conf.Paper № 3) (suite) 

Le PRESIDENT attire 1'attention des membres sur le projet de résolution ci-après concer-
nant la recherche sur les maladies tropicales, proposé par les rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport de situation^ du Directeur général sur le Programme spécial 

PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales； 
Reconnaissant que le Programme a marqué des progrès importants dans la mise au point 

de vaccins, de médicaments, de méthodes diagnostiques et d'agents de lutte antivectorielle 
pour combattre les maladies parasitaires tropicales； 

Notant que le Programme a sensiblement contribué à renforcer la capacité des pays 
tropicaux où les maladies cibles sont endémiques à conduire des recherches sur ces mala-
dies ； 

Notant en outre que, malgré la générosité de nombreux Etats Membres, organismes inter 
nationaux et organisations non gouvernementales, les contributions financières n'ont pas 
atteint le niveau requis pour la mise en oeuvre de toutes les activités de recherche et 
de renforcement de la recherche qui ont été approuvées； 

1. NOTE avec satisfaction les résultats scientifiques et techniques déjà obtenus； 

2. ESTIME que 1 f u n des succès les plus significatifs du Programme a été de mobiliser 
les connaissances et compétences de spécialistes et d'institutions scientifiques des pays 
où les maladies sont endémiques et d'autres pays, constituant ainsi un solide réseau pour 
la mise au point de méthodes nouvelles et améliorées de lutte contre les maladies para-
sitaires tropicales； 

3. SE FELICITE de 1 1 étroite collaboration entre le Programme spécial et d'autres pro-
grammes de 1 f O M S , en particulier sur les maladies parasitaires, le paludisme, la biologie 
des vecteurs et lutte antivectorielle et la lèpre, pour la lutte contre les maladies tro-
picales, et entre le Programme spécial et l'industrie pharmaceutique pour des recherches 
sur des techniques nouvelles de lutte contre les maladies tropicales ainsi que la mise au 
point et 1 Application des résultats de ces recherches； 

4. PRIE INSTAMMENT le Directeur général de continuer à donner un rang élevé de priorité 
au Programme étant donné la nécessité de disposer de moyens nouveaux ou améliorés pour 
combattre les maladies parasitaires tropicales dans le contexte des soins de santé pri-
maires et des stratégies de la santé pour tous； 

5. SOULIGNE qu'il est important de veiller à ce que les résultats des recherches finan-
cées par le Programme soient rapidement et largement appliquées dans les stratégies et 
les programmes nationaux de santé; 

6. EXPRIME sa satisfaction aux Etats Membres pour leur collaboration et leurs contri-
butions financières au Programme ainsi qu

1
aux institutions parrainantes, au Programme des 

Nations Unies pour le Développement et à la Banque mondiale pour leur soutien et leur aide 
continus à 1'exécution, la gestion et le financement du Programme； 

7• INVITE INSTAMMENT les Etats Membres, en particulier dans les zones tropicales où les 
maladies sont endémiques, à offrir de meilleures perspectives de carrière aux scienti-
fiques et autres personnes qui se consacrent à la recherche sur les maladies tropicales 
et en particulier à des recherches sur le terrain; 

8. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de verser des contributions ou d'accroître le 
montant de leurs contributions financières au Programme afin que ses objectifs soient plus 
rapidement atteints. 

La résolution est adoptée. 

1 Document EB77/21 . 
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3. TABAC OU SANTE (RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME) : Point 15 de l f o r d r e du jour (document 

EB77/22 Add.2) (suite) 

Le PRESIDENT attire 1'attention des membres sur le projet de résolution figurant dans le 

document EB77/22 Add.2. 

Sir John REID déclare q u e , à la lumière des discussions du Conseil et à la suite d'une 

consultation avec, notamment, le Professeur Forgács, il souhaite proposer plusieurs amendements 

mineurs au projet de résolution. 

Il propose que dans le paragraphe 1 du dispositif，alinéa 1 , la dernière phrase il s 'agit de 

choisir entre le tabac ou la santé" et que dans le paragraphe 1 du dispositif, alinéa 2 , le 

mot "direct" soient supprimés. Le paragraphe 3 du dispositif mentionne les pratiques directes 

et indirectes "visant à promouvoir 1'usage du tabac". Ces pratiques ne visent pas seulement à 

promouvoir l'usage du tabac, elles y parviennent remarquablement b i e n . Il propose donc que le 

paragraphe soit ainsi libellé : "DEPLORE toutes les pratiques directes et indirectes dont le 

but est de promouvoir 1'usage du tabac, étant donné que ce produit est dangereux et engendre 

la dépendance même lorsqu 'il est utilisé comme le préconisent ses p r o m o t e u r s； A u paragraphe 4 

du dispositif, la remarque de 1'alinéa 5 devrait être liée au paragraphe 3 du dispositif car 

il s'agit d f u n point fondamental exigeant d'être souligné. Il propose donc que l'alinéa 5 du 

paragraphe 4 du dispositif soit modifié et devienne "l'apposition, bien en évidence, de mises 

en garde, pouvant inclure la mention que le tabac engendre la dépendance, sur les paquets de 

cigarettes et les emballages de tous les types de produits t a b a g i q u e s . Le paragraphe 4 du 

dispositif, alinéa 8 , devrait mentionner la question importante des fonds réunis grâce à la 

taxation. Il propose donc que ce dispositif soit modifié comme suit : "la promotion de solutions 

de remplacement viables et économiques à la production, au commerce et à la taxation du tabac;". 

La résolution, ainsi modifiée 9 est adoptée. 

Sir John REID déclare que le Conseil a adopté une résolution qui, entre autres choses, 

souligne qu'il est important de donner le bon exemple dans les locaux où l'on s'occupe de santé 

et demande au Directeur général de veiller à ce que 1 ! 0 M S joue un rôle exemplaire en matière 

d'abstention tabagique. La coutume est qu'il soit interdit de fumer dans les salles de réunions 

de l'OMS, y compris celle du Conseil exécutif. Jusqu'à présent, il a été autorisé de fumer dans 

le salon qui jouxte la salle du Conseil. Cette pièce est assez basse de plafond et n'est pas 

bien v e n t i l é e , alors que le hall qui la précède possède un haut plafond et une bonne aération. 

Il propose donc q u e , à partir de la prochaine session du Conseil exécutif, il soit interdit de 

fumer dans le salon et qu'un avis courtois à cet effet soit placé sur la porte. Ceci montrerait 

que les membres du Conseil sont prêts à joindre l'acte à la parole et donnerait l'exemple aux 

visiteurs. 

Il suggère également q u e , pendant la durée de 1'Assemblée de la Santé, des zones non 

fumeurs soient ménagées dans les cafétérias, e t c . , utilisées au Palais des Nations. Dans la 

situation actuelle, 1'OMS ne donne pas un bon exemple et une telle mesure pourrait montrer la 

voie à d'autres dans le système des Nations Unies. 

Il fait aussi observer que le restaurant de 1'OMS ne comporte pas de zone non fumeurs. 

Le Dr MOLTO convient que l'OMS doit montrer l'exemple pour éradiquer le tabagisme, 

progressivement peut-être, de la manière suggérée par Sir John Reid. Cependant, il serait peut-

être préférable de délimiter des zones fumeurs plutôt que des zones non fumeurs dans les 

cafétérias. 

COMPTES RENDUS IN EXTENSO DE L'ASSEMBLEE DE L A SANTE : Point 19 de l'ordre du jour 
(document EB77/28) 

Le PRESIDENT rappelle que, pendant la soixante et onzième session du Conseil exécutif, 
des membres ont exprimé leurs doutes quant à 1,utilité des comptes rendus in extenso de 
1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr COOPER (Directeur, Programme d'information sanitaire et biomédicale) souligne que 

le point 19 de l'ordre du jour et le rapport du Directeur général (document EB77/28) ne 
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traitent que des comptes rendus sténographiques (ou comptes rendus in extenso) de 1'Assemblée 

mondiale de la Santé, c'est-à-dire des comptes rendus mot pour mot des réunions plénières de 

l'Assemblée de la Santé. Ils ne font aucune ment ion des Commission A et В de l'Assemblée ni du 

Conseil exécutif, dont les comptes rendus sont tous des procès-verbaux. 

Les membres du Conseil ont, par le passé, suggéré que la préparation de comptes rendus 

in extenso n'était pas véritablement nécessaire et que, par exemple, il suffirait de mettre 

en circulation des enregistrements sur bande magnétique des réunions plénières, ce qui serait 

moins couteux. 

Le rapport du Directeur général propose quatre solutions possibles pour remplacer la 

publication des comptes rendus sténographiques (ou comptes rendus in extenso) sous leur forme 

actuelle•’ La solution 1 consiste à procéder à des enregistrements sur bande magnétique； la 

solution 2, à publier les comptes rendus in extenso en un seul document plurilingüe； la 

solution 3 , à publier les comptes rendus in extenso sous forme plurilingüe et à en préparer 

également des traductions complètes en anglais et en français； et la solution 4 , à publier 

les comptes rendus in extenso en anglais et en français seulement, sans en faire de publication 

plurilingüe. Il va de soi qu'il existe bien d'autres possibilités. 

L 1annexe 1 cite les dispositions du Règlement intérieur actuel de 1'Assemblée relatives 

aux comptes rendus, qu'il faudrait bien entendu modifier si l'on changeait la nature des comptes 

rendus. L 1annexe 2 donne une définition des comptes rendus sténographiques (ou comptes rendus 

in extenso), décrit la procédure selon laquelle ils sont actuellement produits et énumère leurs 

diverses fins. L'annexe 3 fournit des informations sur le coût de la production des comptes 

rendus sous leur forme actuelle et sur le coût de chacune des quatre solutions. L'annexe 4 

décrit certaines incidences du remplacement des comptes rendus imprimés par des enregistrements 

sur bande magnétique. 

Le Conseil exécutif a examiné la question des comptes rendus de 1'Assemblée dans son 

ensemble (c'est-à-dire des comptes rendus in extenso et des procès—verbaux) en 1977; à cette 

époque, il a recommandé que les comptes rendus sténographiques (ou comptes rendus in extenso) 

soient publiés en un seul document contenant le texte de chaque intervention dans la langue de 

travail où elle a été faite, avec une traduction en anglais de toutes celles qui ne l'ont pas 

été dans cette langue. Toutefois, 1'Assemblée de la Santé n f a pas accepté cette recommandation 

et a décidé en 1978 de maintenir le statu quo en ce qui concerne les comptes rendus sténogra-

phiques (ou comptes rendus in extenso). 

Le Directeur général n f a pas formulé de recommandation dans le document ЕВ77/28. Il appar-

tient aux organes directeurs de décider de la forme que doivent prendre les comptes rendus de 

leurs délibérations. Le Secrétariat, bien entendu, appliquera la décision prise quelle qu'elle 

soit. 

Le Professeur MENCHACA dit qu f il a étudié le rapport du Directeur général avec la plus 

grande attention. Les comptes rendus sténographiques des délibérations de 1'Assemblée de la 

Santé contiennent des renseignements de la plus haute importance. Ils comprennent les décla-

rations politiques des chefs d'Etat et des chefs de délégation ainsi que les rapports sur 

la situation sanitaire de leurs pays et les progrès accomplis en vue de la santé pour tous 

d f i c i 1 f a n 2000, notamment en ce qui concerne les obstacles et les difficultés rencontrés, 

donnant ainsi effet aux articles 61 et 62 de la Constitution. C'est également aux réunions 

plénières que sont prises toutes les décisions finales qui constituent en dernière analyse la 

politique de 1'Organisation. Bref, les éléments contenus dans le rapport du Directeur général 

démontrent clairement l'utilité d'un accès direct aux renseignements précieux que fournit la 

lecture des comptes rendus des réunions plénières. Une autre question importante tient aux 

documents fondamentaux de 1 Organisation qui précisent les langues officielles et les langues 

de travail que l'OMS doit utiliser. Ces documents ordonnent au Secrétariat de produire des 

comptes rendus sténographiques de toutes les réunions plénières et prévoient que ces comptes 

rendus, ainsi que les comptes rendus sommaires et le journal de 1'Assemblée générale, doivent 

être établis dans les langues de travail. Pour s 1 écarter de ces préceptes, il faudrait modifier 

les documents fondamentaux de l'Organisation. 

En ce qui concerne les autres solutions proposées, la solution 1 est si peu pratique et 

si complexe à appliquer qu'elle est totalement inadéquate; en outre, elle n fapporte aucune 

amélioration à la procédure actuelle du point de vue de 1 Tinformation. La solution 2 est si 

inutile qu'elle constitue un gaspillage complet et le Professeur Menchaca la rejette purement 

et simplement. Les solutions 3 et 4 n 1apportent pas d famélioration à 1 faccès de chacun à 

1 1 information. De plus, elles pourraient être considérées comme discriminatoires et comme un 

pas en direction de l'élimination de certaines langues officielles et de travail, un point sur 
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lequel il appelle tout spécialement l'attention du Conseil. Toute question d 1 interprétation 

mise à part, ces solutions pourraient être une source de désaccord profond et même de discorde 

dans la communauté des Etats qui forme 1'Organisation. La seule justification possible pour 

apporter 1 1 une ou 1 1 autre des modifications proposées serait 1 1 argument économique. O r , aucune 

économie ne saurait justifier une limitation du principe de 1'accès universel aux données les 

plus importantes produites par 1'Assemblée mondiale de la Santé, organe directeur suprême de 

1'Organisation. 

Le Professeur Menchaca souscrit entièrement à l'observation formulée à une séance précé-

dente selon laquelle le fait de réaliser des économies ne doit pas être le seul but dans 

l'existence. Bien entendu, l'OMS doit s 1 efforcer de tirer le maximum des ressources dont elle 

dispose et il convient d'étudier toutes les possibilités de faire des économies. Mais cela n'est 

pas possible dans le domaine v i s é . Il y a beaucoup d'autres domaines dans lesquels des économies 

peuvent être réalisées, par exemple le renforcement de la coopération technique et économique 

entre les pays - domaine dans lequel de nombreuses expériences intéressantes ont été faites 

dans les Amériques comme dans d 1 a u t r e s Régions - et 1 1 interaction de 1 f O M S avec les Etats 

Membres, y compris une participation plus active des pays du Mouvement des non-alignés. Le 

Professeur Menchaca est persuadé qu 1 une politique visant à définir de nouvelles initiatives 

sur la coopération associée à une politique d'austérité permettra de faire des économies 

beaucoup plus substantielles. 

Le rapport du Directeur général est objectif et fournit aux membres tous les éléments 

voulus pour procéder à une analyse détaillée du problème. Il a notamment permis au Professeur 

Menchaca d 1 a r r i v e r à la conclusion qu'aucune des solutions possibles et aucune des économies 

potentielles ne saurait justifier une modification. Il se prononce donc clairement en faveur 

du maintien de la pratique actuelle qui est la meilleure, qui a fait ses preuves depuis de 

nombreuses années et que 1'Assemblée de la Santé a elle-même confirmée par sa résolution 

WHA31.13. 

Le Dr JAKAB (suppléante du Professeur Forgács), citant les dispositions des articles 87 et 

90 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, estime elle aussi que la pratique 

actuelle a été suivie depuis de nombreuses années en donnant de bons résultats. Au cours de la 

soixante et onzième session du Conseil, certains membres ont contesté la nécessité d'établir 

des comptes rendus s t éno graph ique s qui n'étaient pas largement lus ou consultés. Les délégués 

à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé n'ont pas partagé cet avis. Le Dr Jakab 

figure parmi ceux qui considèrent les comptes rendus sténographiques comme des documents extrê-

mement importants et c'est à partir de ce point de vue qu'elle a abordé le rapport du Directeur 

général. Comme indiqué dans l'exposé sur la situation actuelle concernant les comptes rendus 

sténographiques (annexe 2 , paragraphe 5 ) , l'organe directeur suprême de l'OMS est l'Assemblée 

mondiale de la Santé siégeant en séance plénière. De plus, certaines des questions les plus 

importantes ne sont examinées et toutes les décisions finales ne sont prises qu'en séance 

plénière. Parmi les autres questions examinées en séance plénière, on peut mentionner le débat 

général sur les rapports du Conseil exécutif et les rapports annuels ou biennaux du Directeur 

général sur les travaux de 1 1 O M S . Comme l f a dit le Professeur Menchaca, la plénière est 

également la tribune à laquelle s'expriment les ministres de la santé ou les chefs de déléga-

tions, tant sur les travaux de l'OMS que sur la direction de la politique sanitaire de leurs 

gouvernements et sur les liens entre les deux choses, c'est-à-dire sur les progrès de la 

stratégie de la santé pour tous d* ici l'an 2000• Il est indispensable pour le Secrétariat et 

pour les Etats Membres d'étudier ces déclarations, ce qui serait impossible si les discours 

n 1 é t a i e n t pas traduits dans les langues officielles de l'OMS. 

L'acceptation de la stratégie de la santé pour tous d 1 i c i l f a n 2000 a entraîné un enga-

gement en faveur d'une coopération internationale encore plus étroite. Les problèmes de santé 

ne pouvant pas être résolus dans le cadre des frontières des Etats Membres, un échange d'infor-

mation sur la situation sanitaire dans les pays et sur les moyens de résoudre les problèmes 

s 1 impose. Les comptes rendus sténographiques constituent une excellente contribution à un tel 

échange. 

L'accent a également été mis sur la nécessité de favoriser la coopération plurisectorielle 

et un engagement accru des professionnels et de la collectivité dans des activités favorables à 

la réalisation de la santé pour tous. Comment peut-on veiller à ce que chacun soit continuel-

lement informé si ce n'est en diffusant les documents de l'OMS ？ Il faut étudier et analyser 

les discussions de l'Assemblée de la Santé et pour cela il faut disposer d'un dossier complet 

des discours originaux qui reproduit 1
1
 ambiance des discussions et le climat sous-jacent 
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beaucoup mieux qu'un compte rendu sommaire qui se limite à 1'essentiel. Pour que les travaux 

de l'OMS aient des résultats encore meilleurs à l'avenir, les comptes rendus sténographiques 

de l'Assemblée générale doivent être diffusés aussi largement que possible dans un maximum de 

langues afin de susciter l'intérêt et 1 1 appui du grand public. 

Le rapport du Directeur général indique également (annexe 2， paragraphe 6) que les comptes 

rendus sténographiques permettent d'assurer que le texte rend fidèlement compte des réponses 

des délégués à des observations politiques. En outre, il est rappelé au paragraphe 7 que toutes 

les résolutions et décisions de 1'Assemblée de la Santé sont adoptées en séance plénière et que 

le détail du vote sur l'adoption des résolutions, par opposition à 1 a p p r o b a t i o n préalable au 

sein des commissions principales, n'est indiqué que dans le compte rendu sténographique qui 

reproduit également les réserves formelles et les explications de v o t e . Ces précisions 

suffisent et il n T y a plus rien à ajouter. 

Sur les quatre solutions mentionnées dans le rapport, les deux premières ne permettent 

pas une diffusion complète des comptes rendus alors que les deux autres limitent très sensible-

ment la diffusion en réduisant le nombre de personnes qui pourraient s'informer de leur contenu 

et en rendant leur utilisation plus problématique. 

En se prononçant sur une question aussi importante, les membres du Conseil voudront peut-

être tenir compte de la position difficile dans laquelle la publication des documents de 1'OMS 

dans une ou deux langues seulement placerait les pays dont la langue n'est pas une des langues 

officielles ou de travail de l'OMS et qui, par conséquent, doivent assurer un important travail 

de traduction pour permettre la diffusion interne des documents de l'Organisation. En outre, 

1'OMS ayant un jargon qui lui est propre, rares sont les personnes dans ces pays qui peuvent 

entreprendre ce travail de traduction. Les quelques traducteurs compétents sont de toute manière 

surchargés et jusqu'ici ils n 1 o n t fort heureusement pas eu à traduire les documents de 1 f O M S 

parce que les spécialistes de la santé qui doivent les lire comprennent au moins 1'une des 

langues de travail de 1'OMS même si leur langue maternelle n'en est pas une; mais bien souvent 

il ne s'agit ni de 1'anglais n i du français. 

L'annexe 3 au rapport indique les coûts biennaux liés à la production des comptes rendus 

sténographiques. Mais aucune économie ne compenserait la perte qui serait subie s'il était 

impossible de diffuser les travaux de 1 f O M S au public. Il serait également impossible d'assurer 

la participation active de la communauté internationale aux travaux de 1 TOrganisation si les 

comptes rendus sténographiques des réunions plénières de 1'Assemblée mondiale de la Santé ne 

pouvaient faire l'objet d'un examen approfondi par les milieux intéressés. L'expérience posi-

tive qui a été faite depuis de nombreuses années à l'OMS montre qu'il faut maintenir cette 

ancienne pratique comme 1 1 ont confirmé les résolutions EB59.R17 et WHA31.13. 

Sir John REID rappelle qu'il a lui-même lancé la discussion sur les comptes rendus sténo-

graphiques de 1'Assemblée de la Santé à la soixante—et—onzième session du Conseil au cours du 

débat sur le budget programme, par souci d'assurer la meilleure utilisation possible des fonds 

limités dont dispose l'Organisation. Sir John Reid n f a présenté aucune proposition sur les 

mesures à prendre en ce qui concerne les comptes rendus sténographiques. Il s'est néanmoins 

déclaré intéressé par la possibilité d'utiliser des bandes magnétiques et il a proposé, qu'en 

temps voulu, le Directeur général soumette un rapport au Conseil. Ayant reçu le rapport clair 

et utile du Directeur général, Sir John Reid souscrit entièrement à 1'analyse du Profes-

seur Menchaca. Il propose d o n c , à moins q u f u n membre ne soit d'un avis radicalement opposé, 

que le Conseil décide simplement de ne pas modifier la situation actuelle. Il n'en était pas 

moins utile de disposer d'un exposé des faits. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr L a w ) , le Dr OTOO et le Professeur LAFONTAINE souscrivent 

à la proposition de Sir John Reid. 

Le Professeur SZCZERBAN (suppléant du Professeur Rudowski) fait observer que les questions 

d'ordre linguistique provoquent toujours des réactions émotives. Le rapport instructif du 

Directeur général indique quatre solutions possibles, mais il y en a une cinquième, à savoir 

le maintien du statu quo. Toute décision de suspendre la publication des comptes rendus sténo-

graphiques dans 1 1 ensemble des langues de travail irait à l'encontre du principe de la parité 

énoncé dans la résolution WHA31.13. L 1 importance des comptes rendus sténographiques découle 

clairement des paragraphes 5 et 6 de 1'analyse de la situation actuelle contenue à 1'annexe 2 

du rapport. En outre, ces comptes rendus ne sont pas seulement des docmnènts de travail pour 

les délégués à l'Assemblée de la Santé, mais aussi d fimportants documents de politique générale 

pour beaucoup de décideurs à tous les niveaux du secteur de la santé dans les pays. 
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Les inconvénients qui caractériseraient le remplacement des comptes rendus sténographiques 

imprimés par des enregistrements sur bande magnétique apparaissent clairement à la lecture de 

l'annexe 4 du rapport. Toute suspension de la publication des comptes rendus sténographiques 

dans l'ensemble des langues de travail aurait pour effet de rendre 1 1 information actuelle beau-

coup moins facilement disponible alors que l'accès à 1 i n f o r m a t i o n a justement été l'un des 

succès les plus importants du Secrétariat de 1 1 O M S . Le prestige des réunions plériières de 

1'Assemblée de la Santé serait également affecté. A i n s i , les modifications proposées iraient, 

en dernière analyse, à 1 1 encontre du résultat recherché, car le préjudice causé serait bien 

plus important que les économies modestes qui pourraient être réalisées. 

Le Dr TAPA dit que les comptes rendus sténographiques de 1'Assemblée générale jouent un 

role important car ils fournissent un certain type d'appui à 1 1 information sanitaire à l'OMS 

et à ses Etats Membres. Ils constituent aussi un moyen d'assurer une communication efficace des 

idées, des vues et des opinions aussi bien entre l'OMS et ses Etats Membres qu'entre les Etats 

Membres eux-mêmes. La pratique actuelle doit donc être poursuivie conformément aux dispositions 

du Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé concernant les langues et les 

comptes rendus reproduites à 1'annexe 1 du rapport. Les économies que permettent de réaliser 

les quatre solutions proposées semblent intéressantes sur le papier, mais cela ne suffit pas 

pour en justifier 1'adoption. L e Dr Tapa estime lui aussi que certaines choses sont plus impor-

tantes que 1'argent e t , en 1'occurrence, une communication efficace entre les hommes est plus 

importante que 1 1 économie de quelques dollars. En particulier, les données concernant la pre-

mière solution montrent qu'il serait impossible de remplacer les comptes rendus sténographiques 

imprimés par des enregistrements sur bande magnétique. De plus, il ne faut entreprendre aucune 

action qui pourrait porter atteinte au prestige de la santé comme organe directeur suprême de 

1 f O M S n i au statut des comptes rendus sténographiques de ses séances plériières. 

L e PRESIDENT propose que le Conseil, du moment qu'il ne semble pas vouloir proposer de 

modification à la situation actuelle, se borne à prendre note du rapport du Directeur général. 

Il en est ainsi décidé. 

5 . ACTIVITES OMS DE LUTTE CONTRE LE SYNDROME D'IMMUNODEFICIT ACQUIS (RAPPORT DU DIRECTEUR 

GENERAL) : Point 20 de l'ordre du jour (document EB77/42) 

Le Dr ASSAAD (Directeur de la Division des Maladies transmissibles), présentant la ques-

tion, rappelle que les activités OMS dans ce domaine ont commencé dès novembre 1983 avec 

1'organisation, à Genève, d f u n e réunion chargée de faire le point sur le problème et de 

chercher les moyens d'aider les pays à y faire face. Cela se passait au moment où le virus 

venait d'être isolé pour la première fois. L'engagement de 1 f 0 M S a vraiment commencé en 

avril 1985, à 1'occasion d'une conférence internationale tenue à Atlanta, Géorgie (Etats-Unis 

d'Amérique) dont on a profité pour tenir une réunion OMS ayant pour objectif d
1
o b t e n i r tous 

les renseignements disponibles, et sur cette base, de formuler des recommandât ions visant les 

mesures que devrait prendre 1'Organisation. La recommandâtion capitale a été que 1'OMS devait 

recourir à son mécanisme efficace, l'établissement d'un réseau de centres collaborateurs sur le 

SIDA. Le Dr Assaad en a d'ailleurs parlé au cours de la discussion à la Trente-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Depuis lors, un certain nombre de faits nouveaux se sont succédés rapidement. En septembre 

1985 une réunion des Centres collaborateurs OMS de référence et de recherche sur le SIDA a 

esquissé les grandes lignes d'un programme OMS. En décembre 1985, une réunion du réseau élargi 

de centres collaborateurs OMS a été chargée d'explorer la manière d'exécuter le programme, 

dans lequel les centres collaborateurs ont engagé leurs instituts et leurs personnels. Les 

rapports de toutes ces réunions sont à la disposition des membres du Conseil, y compris le 

rapport de la réunion de décembre 1985， qui est pourtant un document à distribution restreinte 

car tous les commentaires des participants n'ont pas été encore reçus. 

Entre septembre 1985 et décembre 1985, un assez grand nombre de faits nouveaux se sont 

produits. L'un des plus importants a été la tenue d ! u n atelier critique sur le SIDA， hébergé 

par la République centraiicaine, qui a rassemblé pour la première fois neuf pays africains 

pour discuter du problème du SIDA. Le rapport de cet atelier est à la disposition des membres 

du Conseil. Un document d ' informat ion a été présenté au Comité du Programme dont les commen-

taires ont été insérés dans le document EB77/42. En outre, le Secrétariat a été renforcé par 
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la création de deux postes, un poste de médecin et un poste de secrétaire. Le médecin recruté 

a dirigé 1'équipe de recherche Zaïre/Belgique/Etats-Unis d'Amérique sur le SIDA au Kinshasa; 

il prendra son service à 1'Organisation dans les mois à venir. Les points principaux de ce 

que l'on sait au sujet du SIDA et les grandes lignes du programme de 1'OMS sur le SIDA peuvent 

être illustrés par un certain nombre de diapositives. 

La diapositive 1 montre la situation épidémiologique du SIDA au 1 décembre 1985. Les 

chiffres mis à jour au 14 janvier 1986 indiquent que 79 pays ont signalé un total de 20 979 cas. 

La sous—notification est donc considérable. Quarante-deux pays dans la Région des Amériques et 

21 en Europe notifient des cas tandis que seuls cinq pays en Afrique et dix en Asie le font. 

La diapositive 2 montre le nombre de cas de SIDA aux Etats-Unis d'Amérique qui représentent 

jusqu'ici plus de 80 % du nombre total de cas notifiés. Le taux d‘augmentât ion du nombre des 

cas est en train de fléchir, mais l'on ne peut pour l'instant formuler aucune prévision ferme. 

La diapositive 3 indique qu'en Amérique du Nord, en Australie et en Europe, 70 % des cas 

ont été observés chez des homosexuels masculins, tandis qu fen Afrique, la plupart des cas se 

sont produits dans la population hétérosexuelle. Le facteur principal est cependant toujours 

la multiplicité des partenaires sexuels. 

La diapositive 4 montre que les groupes à haut risque dans les Amériques, en Australie et 

en Europe sont les homosexuels, les toxicomanes s'injectant la drogue par voie intraveineuse, 

les hémophiles, les autres receveurs de transfusions sanguines, les partenaires sexuels des cas 

de SIDA ou des membres des groupes à haut risque et les nouveau—nés de mères infectées. Les 

toxicomanes s 1 injectant la drogue par voie intraveineuse sont très gravement touchés dans 

certains pays européens. On s'attend à un plus grand nombre de cas chez les hémophiles et 

chez les receveurs de transfusions sanguines en raison de la longue période de latence de la 

maladie, mais dans les pays qui ont institué l'analyse des dons du sang pour la recherche 

d'anticorps anti-LAV/HTLV-III, il ne devrait plus se produire de cas de ce type. 

La diapositive 5 montre que le SIDA est transmis'par contact sexuel et contamination par 

du sang infecté et qu'il se transmet de la mère infectée au nouveau-né. On dispose de preuves 

que la maladie peut être transmise par la mère au foetus et au nouveau-né lors de 1'accouche-

ment ou ultérieurement au cours de la période périnatale. 

La diapositive 6 indique que la période d 1 incubation du SIDA est en moyenne de 12 mois 

chez les enfants et de 29 mois chez les adultes. Ces résultats sont basés sur des données 

fournies par un seul pays. La séropositivité peut se produire de trois semaines à trois mois 

après exposition. Les anticorps à anti-LÀV/HTLV-III n foffrent pas de protection contre le virus 

et quiconque possède ces anticorps peut infecter d'autres personnes. 

La diapositive 7 montre l'expression clinique de 1 1 infection à LAV/HTLV-III. Dans les 

Amériques, en Australie et en Europe, le SIDA peut prendre une f(j>rme aiguë, par exemple un 

syndrome mononuc1éo s ique ou une encéphalite qui disparaît rapidement. Le tableau clinique peut 

comprendre ce qu'on appelle le para—SIDA avec lymphadénopathie généralisée, perte de poids, 

diarrhée chronique, etc. ou le SIDA avéré ne laissant place à aucun doute diagnostique tel 

qu'il est décrit dans la définition qui en est donnée par 1 f 0 M S et le CDC. Des lésions neuro-

logiques et cutanées ont également été observées. 

La diapositive 8 montre 1 1 issue du SIDA deux à cinq ans après 1 1 infection : 2 à 15 % des 

personnes infectées ont un SIDA clinique, 20 à 26 % un para—SIDA tandis que 60 à 70 % sont 

asymptomatiques. Ces renseignements émanent d'une étude de grande envergure menée dans l'Etat 

de Californie (Etats-Unis d'Amérique). Il serait utile de recevoir davantage d finformation sur 

ce qui se passe dans d'autres régions. 

La diapositive 9 indique que 50 % des malades du SIDA sont morts dans l'année qui a suivi 

le diagnostic, et que 30 % de plus sont morts dans les deux à trois ans suivants. 

La diapositive 10, traitant du taux de létalité du SIDA, montre que 60 % des cas sont 

mortels lorsqu 1 ils présentent à la fois des infections opportunistes et un sarcome de Kaposi； 

55 % lorsqu 1 ils présentent seulement des infections opportunistes； et 24 % seulement un sarcome 

de Kaposi, tous dans l'espace d'un an après le diagnostic. 

Les diapositives suivantes exposent les grandes lignes du programme OMS. 

La diapositive 11 indique que le programme OMS de lutte contre le SIDA comporte 1'échange 

d 1 informations, 1 élaboration et la diffusion de directives, de manuels et de matériels édu-

catifs ；un appui pour le diagnostic en laboratoire; la coopération pour 1'élaboration de 

programmes nationaux et la prise de mesures en vue de 1'endiguement du SIDA; des conseils pour 

l'obtention de sang et de produits sanguins non infectés et， enfin, la coordination de la 

recherche. 

La diapositive 12 montre que l'échange d 1 informations porte sur 1 1 incidence et la trans-

mission , l a situation épidémiologique et la séro—épidémiologie; 1'état des recherches en labo-

ratoire du virus LAV/HTLV-III； l'état de la législation et des politiques； et la diffusion de 

1 f information. 
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La diapositive 13 indique que la surveillance mondiale du SIDA est basée sur une définition 

de cas commune, un formulaire de base compatible, la collecte d ? informations par les centres 

collaborateurs OMS de recherche sur le SIDA, et la diffusion large et rapide de 1 finformation. 

En ce qui concerne la définition de cas commune, il faut se rappeler qu'à sa réunion de décembre 

1985, l'OMS a adopté la définition des Centers for Disease Control (CDC), Atlanta, Géorgie 

(Etats-Unis d'Amérique) pour les pays et Régions où il est possible de soumettre les cas à des 

investigations approfondies, y compris les analyses de laboratoire. A 1'atelier tenu en 

République centrafricaine, une autre définition a été élaborée, sur des considérations 

cliniques seulement, pour les Régions où 1 1 o n ne dispose pas des moyens de laboratoire néces-

saires . D e s essais ont lieu actuellement et la définition clinique de 1 1OMS devrait pouvoir 

être bientôt arrêtée de manière définitive. Une formule est actuellement distribuée à tous les 

centres collaborateurs et à tous les bureaux régionaux en vue de 1'adoption d'une version de 

base unique. La collecte d finformations par les centres collaborateurs de l'OMS pour le SIDA 

s est révélée un moyen très efficace de parvenir à un accord général sur des événements scien— 

tifiques, en particulier ceux que les médias ont été les premiers à mentionner, par exemple, 

l'efficacité d f u n agent thérapeutique particulier； il semble qu'aucun agent thérapeutique effi-

cace ne soit encore disponible. Le Relevé épidémiologique hebdomadaire de 1'OMS sert à diffuser 

toute l'information épidémiologique dont dispose 1'Organisation. On a également recours pour la 

diffusion d 1 informations au service de réponse par télex et aux médias, qui ont, à une exception 

près, parfaitement rendu compte des activités de 1'OMS concernant le SIDA. En outre, il existe 

une feuille d'information destinée aux membres du personnel de 1'OMS auxquels les médias sont 

susceptibles de s'adresser pour obtenir des informations concernant la situation du SIDA et des 

problèmes connexes, feuille d 1 information révisée tous les 15 j ours； en outre, un communiqué de 

presse intitulé "de point en po^int11 a été distribué à tous les pays. Une brochure d 1 information 

du public sera probablement disponible sous peu. 

La diapositive 14 porte sur la préparation et la diffusion de directives concernant la 

surveillance et la prévention/endiguement de la maladie； du matériel éducatif destiné aux 

groupes à haut risque et à 1'ensemble de la population; des directives et des manuels destinés 

aux personnels de santé et autres personnels exposés professionnellement au risque d f infection. 

Le CDC est en train d'élaborer des directives destinées aux groupes à haut risque et à l'ensemble 

de la population, ces directives devraient être bientôt publiées sous forme de brochure et 

pourraient être distribuées aux Etats Membres d 1 ici mai 1986. En ce qui concerne le matériel 

éducatif, il est important qu'il fournisse des informations qui soient à la fois scientifiquement 
exactes et présentées sous une forme acceptable et assimilable. Cette tâche est difficile car 

ce qui est acceptable varie selon des critères sociaux, éthiques et comportementaux propres à 

chaque pays. Le Secrétariat est en contact étroit avec deux Etats Membres dont 1'un a recours 

aux services d 1 u n e agence de publicité pour 1'élaboration de ce matériel• De plus amples infor-

mations devraient pouvoir être fournies à 1'Assemblée de la Santé en mai 1986. 

La diapositive 15 concerne le soutien en matière de diagnostic de laboratoire : établisse-

ment de sérums de référence internationaux et d'un groupe d'évaluation de 1'efficacité; distri-

bution de virus LHA/HTLV-III pour le contrôle et la mise au point de nécessaires de diagnostic; 

collecte, typage et échange d'isolements de LAV/HTLV-III; obtention d'anticorps monoclonaux; 

essai des nécessaires disponibles dans les conditions du terrain; négociation pour l'achat 

de nécessaires chez les fabricants. Il informe le Conseil que 4000 ampoules de sérums de 

référence provisoires ont déjà été reçues du CDC d'Atlanta et que 1 1 Institut de Virologie 

clinique et expérimentale de la République fédérale d'Allemagne en a préparé jusqu'à 10 000; 

ces sérums sont à présent soumis à des études collectives en vue de leur qualification comme 

sérums de référence OMS. Comme on ne sait pas encore bien quelle sorte d'étalons il faudra 

utiliser pour un vaccin anti—SIDA， un tel étalon n f a pas encore été préparé. La distribu-

tion de virus LAV/HTLV-III pour la production de nécessaires de diagnostic exige des labora-、 

toires possédant des enceintes de confinement d 1 u n e capacité d'au moins P3. Les isolements sont 

actuellement classés par les centres collaborateurs; les anticorps monoclonaux préparés par 

1 1 industrie sont d'une grande utilité pour l'amélioration des nécessaires de criblage. La 

question de la thermostabilité est particulièrement importante dans les conditions du terrain 

et le centre collaborateur OMS situé à 1'Office de biologie de Bethesda, Maryland (Etats-Unis 

d'Amérique) poursuit des études pour déterminer comment les nécessaires réagissent aux condi-

tions tropicales. Une réunion est prévue pour fin janvier 1986 avec les neuf firmes productrices 

de nécessaires pour ELISA et épreuves connexes en vue de négociations; on verra à cette 

occasion quelles sont les offres que les firmes sont disposées à faire en faveur du monde en 

développement. On organisera aussi avec les fabricants des ateliers de formation, mais il ne 

sera pas possible d f y faire la démonstration de tous les nécessaires. Deux ou trois d'entre 

eux, à chaque fois différents, seront utilisés lors de chaque atelier. 
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La diapositive 16 concerne la coopération avec les Etats Membres : organisation d 1ateliers/ 

symposiums sur 1 1endiguement/prévention du SIDA; services consultatifs techniques spécifiques; 

promotion des compétences en matière de diagnostic et de lutte contre la maladie; mise au point 

d'un mécanisme pour l'acquisition de matériels et de fournitures de laboratoire. Des symposiums 

ou des ateliers ont été organisés dans plusieurs Régions. Il a été difficile de réunir des 

groupes d'experts parlant la même langue et ayant la même compréhension du problème. Les facteurs 

de risque étant connus, il est possible de promouvoir les compétences en matière de diagnostic 

et de lutte. Ce qui est difficile, с Test de préparer des matériels éducatifs tels que les gens 

puissent évaluer les risques qu'ils courent et apprennent à agir en conséquence. La question 

de 1'acquisition de matériels et de fournitures de laboratoire sera traitée ultérieurement. 

Il faut noter que le SIDA pourrait se révéler comme 1'occasion d 1améliorer dans beaucoup d'Etats 

Membres - même si le cout doit en être considérable 一 les laboratoires et les services s 1 occu-

pant du sang. 

La dispositive 17 concerne la coordination des recherches sur : les agents antiviraux; 

la mise au point de vaccins； les retrovirus T-lymphotropes simiens. Les centres collaborateurs 

travaillent à ces questions, et des essais suivront. On espère qu'il sera bientôt possible de 

passer à la phase, plus difficile, de la recherche sur 1'écologie de la maladie dans des condi-

tions normales dans différents Etats Membres, ainsi qu'à 1 1 évaluation des interventions au plan 

de la santé publique. 

La diapositive 18 porte sur la participation à la mise au point de vaccins, la partici-

pation au criblage et à la mise au point de médicaments, 1 1 élaboration de normes internationales 

pour le vaccin anti-SIDA et 1 1 évaluation des produits proposés comme vaccins. L'établissement 

de normes internationales pour un vaccin n'est pas encore possible, parce qu 1il n'a pas encore 

été mis au point de produits proposés comme vaccins, et il n'y a aucune certitude quant au 

moment où un tel produit sera disponible. On espère cependant que des agents thérapeutiques le 

seront prochainement. 

La diapositive 19 concerne les possibilités de prévenir le SIDA par : 1 1 éducation sani-

taire, 1 1 examen des dons et des donneurs de sang; le traitement thermique des produits sanguins 

(facteurs VIII et IX)； le controle de 1 1 utilisation d'aiguilles et d'autres instruments suscep-

tibles de perforer la peau. L 1importance de 1 1 éducation sanitaire doit bien être soulignée. Il 

sera difficile d 1 examiner tous les donneurs de sang. Il faudrait contrôler non seulement 

l'utilisation des aiguilles, mais aussi celle de tout instrument utilisé dans la profession 

médicale et à 1 1 extérieur de celle-ci. La question des infections périnatales n fest pas 

mentionnée dans cette diapositive. 

En conclusion de la projection, le Dr Assaad ajoute que, selon la promesse du Directeur 

général, 1'OMS fera tout ce qui sera en son pouvoir pour aider les pays dans leur lutte contre 

la maladie. Si on considère les chiffres de la morbidité et de la mortalité, on verra que le 

SIDA ne mérite pas la plus haute priorité. Il s 1 agit là cependant d'une question délicate, 

et le Secrétariat a constamment conscience des pressions exercées pour qu 1on agisse au sujet 

de cette maladie. 

Le Dr PETRICCIANI (Produits biologiques) présente ensuite des diapositives fournissant des 
renseignements sur les aspects du problème du SIDA en rapport avec le sang. 

La diapositive 1 rappelle les recommandât ions formulées lors de la première réunion de 
l'OMS consacrée au SIDA, en novembre 1983 : éducation du public et des donneurs； exclusion des 
donneurs appartenant à des groupes à haut risque; abstention de toute utilisation non indispen-
sable de sang et de produits sanguins； sécurité de 1'albumine et des immunoglobulines； sécurité 
des vaccins contre l'hépatite В satisfaisant aux normes de 1'OMS. Deux de ces recommandations, 
concernant 1'éducation du public et des donneurs et le fait que l'albumine et les immunoglobu-
lines sont considérées comme sûres, restent valables. Jusqu

1
 ici, rien n'est venu prouver que 

le vaccin contre l'hépatite В obtenu à partir de plasma humain transmette le virus. 

La diapositive 2 fait ressortir que la découverte du LAV en France et du HTLV-III aux 
Etats-Unis ont fourni la base pour l'évolution que le Dr A . Assaad vient d'exposer. 

La diapositive 3 consiste en un tableau des nombres de cas de SIDA en rapport avec le 
sang. Les données, provenant des Etats-Unis d'Amérique et d'Europe, ont été fournies par les 
centres collaborateurs. Il est intéressant de noter que le pourcentage des cas de SIDA en 
rapport avec le sang, signalés aux Etats-Unis, demeure relativement stable, à environ 2 %. Les 
données en provenance d'Europe sont peu nombreuses, car la collecte n

f
a commencé qu'il y a 

environ 12-18 mois. Ces données montrent cependant que le pourcentage de cas en rapport avec 
le sang est supérieur à celui enregistré aux Etats—Unis• On ne voit pas bien comment interpréter 
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cette différence. Toutefois, il faut noter qu'en Europe, aux Etats-Unis et dans d'autres pays 

le pourcentage de cas en rapport avec le sang est faible par comparaison avec le nombre total 

de cas de SIDA, ce qui indique que le sang et les produits sanguins ne constituent pas le prin-

cipal véhicule de transmission. Celle-ci se fait par d'autres mécanismes, spécialement par les 

contacts sexuels. 

La diapositive 4 montre le déroulement de la maladie après exposition. Une personne qui a 

été exposée peut être, ou ne pas être, infectée. L 1 infection est suivie par une période pendant 

laquelle le virus, en phase de replication, ne peut pas être retrouvé dans les liquides cor-

porels . E n t r e le moment de l'infection et la virémie, il n'y a pas de production d'anticorps. 

La coexistence des anticorps et des virus pendant une période prolongée au cours des différents 

stades de la maladie constitue un trait singulier du SIDA, grâce auquel la détection des anti-

corps est un mécanisme qui garantit réellement, en permettant d'éliminer toute unité de sang 

ou de plasma contenant le virus, la sécurité du sang et des produits sanguins qu'on va utiliser. 

Il y a une forte corrélation entre la présence des anticorps et 1 ?infectiosité des unités 

examinées. 

La diapositive 5 illustre des données provenant des Etats-Unis sur la fréquence de la posi-

tivité des unités de sang et de plasma. Dans le cas du sang, le pourcentage des unités positives 

a été au cours des premiers mois de 1985 d 1 environ 0,3 %, alors que pour le plasma ce pourcen-

tage a été d'environ 0,17 %. Les pourcentages d'unités positives sont donc faibles. 

La diapositive 6 est consacrée à quatre des nombreuses questions relatives à la détection 

des anticorps, dont certaines sont particulièrement délicates. La première, celle des faux posi-

tifs , e s t importante parce que les tests actuellement utilisés sont des tests concernant le 

sang et le plasma et possèdent donc un haut degré de sensibilité. Ces tests fournissent un grand 

nombre de faux positifs (c'est le cas par exemple du test ELISA). La deuxième question concerne 

les épreuves de confirmation qui sont, par conséquent, nécessaires.^ La troisième, celle de 

savoir quand et comment il convient d'avertir les donneurs, reste en discussion, ainsi que la 

quatrième, celle du caractère confidentiel des données relatives aux épreuves. 

La diapositive 7 présente trois fractions de plasma dont on se sert en médecine, outre le 

sang. La première, l'albumine, est largement utilisée, mais rien jusqu'ici n'est venu prouver 

qu'elle transmette le virus. La troisième fraction - facteurs VIII et IX - appliquée au traite-

ment de 1'hémophilie, peut le transmettre. On a élaboré toute une gamme de traitements pour les 

facteurs VIII et IX, dont le traitement thermique est jusqu'à présent le plus largement appliqué. 

La troisième fraction est celle des immunoglobulines. Bien qu 1 il n'y ait aucun élément épidémio-

logique prouvant que les immunoglobulines soient un véhicule de transmission, il y a eu'bien des 

débats à ce sujet au cours des six mois écoulés, ce qui a provoqué de 1 1 inquiétude quant à leur 

innocuité tant dans les pays en développement que dans les pays développés. 

La diapositive 8 présente en ré sumé les mesures prises jusqu'ici par l'OMS en ce qui 

concerne le rôle du sang dans la transmission du SIDA. Elle mentionne les réunions qui ont eu 

lieu à Genève en novembre 1983 et à Atlanta, Georgie (Etats-Unis d'Amérique) en avril 1985. 

Ces deux réunions ont abouti aux recommandations révisées suivantes : détection des anticorps 

chez les donneurs quand c'est possible； non-utilisâtion des unités positives； information 

préalable des donneurs au sujet de 1'examen auquel sera soumis le sang donné； utilisation des 

facteurs VIII et IX traités par la chaleur； maintien des recommandations de 1983 concernant 

1'éducation des donneurs et leur éventuelle exclusion. 

La diapositive 9 est consacrée aux projets de l'OMS concernant le rôle du sang. Une confé-

rence sur la sécurité des produits sanguins et des dérivés du plasma humains est prévue du 14 

au 16 avril 1986, avec la participation de spécialistes scientifiques et de représentants de 

1'industrie. Une réunion préparatoire a eu lieu en décembre 1985, avec la participation de 

représentants de toutes les Régions. Après la conférence, un groupe de travail scientifique se 

réunira les 17 et 18 avril 1986 pour examiner les informations obtenues au cours de la confé-

rence et conseiller 1'OMS sur la mise à jour de ses recommandations concernant la sécurité du 

sang et des produits sanguins. 

La diapositive 10 présente des éléments de 1'ordre du jour provisoire de la conférence 

d'avril : 1) biologie et histoire naturelle de l'infection en ce qui concerne le sang et les 

produits dérivés du plasma； 2) données disponibles sur la sécurité des produits dérivés du 

plasma； 3) stratégies utilisées en divers endroits du monde pour exclure les donneurs à haut 

risque； 4) situation mondiale en ce qui concerne la détection des anticorps anti-SIDA; 5) infor-

mation des donneurs quand on const硃te， après dépistage, qu'ils sont porteurs d'anticorps； 

1 Voir document EB77/42, paragraphes 22-25. 
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6) questions de politique publique concernant la détection des anticorps, compte tenu des 

ressources financières, des disponibilités en personnel et d'autres priorités sanitaires. Ces 

dernières questions impliquent une discussion sur le point de savoir comment la détection peut 

prendre place dans le tableau général de la planification sanitaire. Après la conférence, 011 

espère pouvoir fournir des données qui apaiseront les inquiétudes au sujet de la sécurité des 

divers produits sanguins et de réviser les recommandations de 1'OMS concernant leur sécurité 

d f emploi et les stratégies applicables à la détection des anticorps anti-virus du SIDA. 

La séance est levée à 12 h 30, 


