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1. FLUORATION ET HYGIENE DENTAIRE : Point 2.7 de l'ordre du jour (résolution ЕВ43.R10; 
document А22 /P &B /7) (suite) 

Le PRESIDENT tient, avant de rouvrir le débat, à féliciter le délégué des Etats -Unis 
d'Amérique et le peuple américain pour le prodigieux exploit que représente le débarquement de 
deux hommes sur la lune. Il faut espérer du fond du coeur que la conquête de l'espace sera 
bénéfique à l'humanité entière. 

Le Professeur PENSO (Italie) souscrit à la proposition qui a été faite par le délé- 
gué de l'Ethiopie à la séance précédente. Laissant de côté la question de l'utilité de la 
fluoration de l'eau, il estime qu'il est nécessaire de connaître la quantité exacte de fluor 
que les populations ingèrent avec leur alimentation quotidienne. Si cette alimentation contient 
déjà une dose optimale de fluor, la fluoration de l'eau ne saurait être qu'une entreprise inu- 
tilement dispendieuse. C'est pourquoi i1 conviendrait de renvoyer le point considéré à la 
prochaine Assemblée de la Santé et d'inviter les experts à poursuivre leurs recherches. 

Le PRESIDENT fait observer que le délégué de l'Ethiopie a formulé une simple sugges- 
tion et non une proposition formelle. 

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) appuie le projet de résolution présenté par le délégué 
du Royaume -Uni. 

Le Dr HABIMANA (Rwanda) souligne que la carie dentaire ne constitue pas un problème 
de santé dans son pays : elle n'atteint les enfants que dans une proportion négligeable et n'a 
rien de préoccupant chez les adultes ni même chez les personnes âgées. Par contre, l'approvi- 
sionnement des collectivités rurales en eau potable pose un problème capital. 

Le Dr Habimana tient à saisir l'occasion qui lui est offerte pour féliciter le 

peuple américain de l'exploit d'Apollo 11. Il tient aussi à adresser ses félicitations à la 

délégation et au peuple belges en ce jour de fête nationale. Son pays est extrêmement recon- 
naissant au Gouvernement belge du soutien qu'il ne cesse de lui prodiguer, en particulier dans 
le domaine de la santé publique, comme en témoignent son assistance financière et matérielle 
à la Faculté de Médecine de l'Université du Rwanda et son aide pour l'extension des hôpitaux 
et pour la formation de médecins. 

Pour le Dr BEDAYA N'GARO (République Centrafricaine), le rapport du Directeur géné- 
ral fait clairement ressortir que l'eau est le véhicule le plus sûr et le plus économique du 
fluor et que la fluoration n'est pas nuisible à l'organisme. Si ces deux points sont bien 
repris dans le préambule du projet.de résolution présenté par le délégué du Royaume -Uni (docu 
bient А22 /P &B /Conf.Doc. No 1 Rev.l)1 il ne semble pas que le dispositif reflète exactement les 

opinions qui se sont exprimées au cours du débat : c'est ainsi qu'il n'y est pas fait mention 
des réticences exprimées par beaucoup de délégations ni de la nécessité de recherches plus 
approfondies, non plus que des pays où l'approvisionnement en eau potable reste un problème 
majeur. 

Qui plus est, les annexes I et III au document А22 /P &B /7 montrent que le texte dont la 
Commission est saisie ne reflète même pas la situation de tous les pays co- auteurs. En Afrique 
et en Asie du Sud -Est, par exemple, l'approvisionnement en eau potable compte plus que la 
fluoration et c'est pourquoi l'annexe I ne parle d'aucun programme. En revanche, dans maints 

pays des autres régions - comme il appert des annexes I, II et III - des programmes de fluora- 

tion ont déjà été menés fort loin et, dans certains cas, les comités régionaux ont déjà donné 

leur avis en la matière. 

1 
Le texte de ce projet est reproduit dans le procès- verbal provisoire de la dixième 

séance (document А22 /P &B /SR /10, section 2). 
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En conséquence, le Dr Bedaya N'Garo propose que le dispositif du projet de résolution 
soit amendé comme suit : 

1. EXPRIME sa satisfaction au Directeur général pour son rapport très complet; 

2. DEMANDE au Directeur général de : 

a) favoriser et soutenir les programmes d'approvisionnement en eau potable qui 
constituent une priorité avant la fluoration; 

b) encourager les pays qui ont un programme de fluoration de l'eau à poursuivre 
leurs efforts, et ceux qui ont résolu leur approvisionnement en eau potable à 

entreprendre la fluoration de cette eau; 

c) tenir compte des inquiétudes exprimées pendant les discussions avant de 
recommander la poursuite des recherches en vue de trouver d'autres moyens de 
fluoration de l'eau; et 

d) de faire rapport à la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr KIVITS (Belgique) déclare que sa délégation est très sensible aux arguments 
avancés dans le rapport du Directeur général en faveur de la fluoration, mais que les autorités 
scientifiques de son pays sont encore divisées sur ce sujet; le délégué de la Belgique 
s'abstiendra donc lorsque le projet de résolution sera mis aux voix. 

Le Dr Kivits remercie le délégué du Rwanda des sentiments de sympathie qu'il a 

exprimés à l'occasion de la fête nationale de la Belgique. 

Le Dr AUJOULAT (France) considère que la discussion s'est déjà suffisamment prolongée 
sur un sujet qui, bien qu'extrêmement intéressant, n'est peut -être pas de première importance 
pour la santé du monde. Craignant que l'examen du projet de résolution ne donne lieu à un débat 
tout aussi long, il propose que la question soit renvoyée à la Vingt -Troisième Assemblée mon- 
diale de la Santé et que la Commission prie le Directeur général de présenter des arguments 
complémentaires à ce moment. 

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) est égale- 
ment d'avis qu'il est temps de mettre fin aux débats et de prendre une décision. Deux propo- 
sitions d'amendements au projet de résolution, qui ont été présentées au cours de la séance 
précédente, n'ont pas encore été distribuées. La première, émanant du délégué de l'Iran, 

priait le Directeur général de poursuivre les recherches sur l'étiologie des caries dentaires, 
la seconde, présentée par le délégué de la Turquie, demandait des recherches plus poussées sur 
les autres méthodes d'utilisation des composés fluorés. Le Dr Wynne Griffith pense que l'adop- 
tion de ces amendements répondrait peut -être aux objections soulevées par certaines délégations. 

Il convient de souligner que les paragraphes du dispositif du projet de résolution 
concernent les dispositions à prendre pour instituer la fluoration; si l'approvisionnement en 
eau potable pose un problème majeur à la population d'un pays, le problème de la fluoration 
passe nécessairement au second plan. Il est question aussi, dans le dispositif, des concen- 
trations optimales de fluor. Sans aucun doute, il appartient aux autorités sanitaires de chaque 
pays de déterminer si la quantité de fluor ingérée par la population dans son alimentation 
quotidienne atteint une telle concentration. 

Le Dr AUJOULAT (France) déclare que, si les délégations auteurs du projet de réso- 
lution souhaitent que ce texte soit mis aux voix, il ne s'y opposera pas, mais qu'il sera 
obligé alors de s'abstenir lors du vote. 
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Le Dr BEDAYA N'GARO (République Centrafricaine) est disposé â retirer son projet 
d'amendement au projet de résolution et il appuie la proposition de renvoi â la prochaine 
Assemblée de la Santé présentée par le délégué de la France. 

Le Professeur PENSO (Italie) se rallie également â la proposition du délégué de la 
France et demande qu'elle soit mise aux voix. 

Le Dr ROUDKO, Chef du service de l'Hygiène dentaire, répond aux questions d'ordre 
technique soulevées pendant la discussion. On a demandé tout d'abord si la dentition d'enfants 
vivant depuis leur naissance dans des régions où l'eau est fluorée avait fait l'objet d'études 
â long terme. La réponse est affirmative. Indépendamment du grand nombre d'études qui ont 
porté sur des populations vivant dans des régions où l'eau contient naturellement du fluor, 
les effets de la fluoration contrôlée ont été examinés dans maints pays, dont deux peuvent 
faire état de 24 ans d'expérience de la fluoration, 12 autres la pratiquant depuis 15 â 24 ans 
et 10 depuis 10 â 15 ans. Des rapports scientifiques trés détaillés, passant en revue les 
effets connus et les données disponibles ont été publiés, et il a été conclu unanimement que 
la fluoration réduit la carie dentaire chez l'enfant dans la proportion de 50 % au moins sans 
exercer aucun effet nocif. Les rapports les plus récents sont ceux qui ont été préparés par 
des commissions gouvernementales en Australie, en Norvège, en Irlande et au Royaume -Uni, et 
une étude générale des effets de la fluoration sur la santé humaine a été publiée par l'OMS 
sous forme de monographie. On peut donc affirmer que le problème a été étudié de manière très 
approfondie depuis plus de 20 ans. 

La deuxième question posée touchait le rapport entre la fluoration et l'émail tacheté. 
On a observé depuis longtemps que la consommation d'une eau excessivement riche en fluor au 
moment de la formation de l'émail dentaire peut être â l'origine de tachetures mais ce phéno- 
mène ne se produit que lorsque l'eau contient naturellement des quantités de fluor représen- 
tant 4 â 6 fois la quantité optimale et il n'a jamais été observé après l'administration 
contrôlée de fluor. 

On a évoqué d'autre part les rapports entre les composés du fluor et l'ostéosclé- 
rose. Il a été établi cliniquement et médicalement que, dans certaines régions, des modifica- 
tions de la calcification des os peuvent être dues â des concentrations très élevées de fluor 
dans l'eau, mais on n'a observé de modifications décelables par la radiologie que pour des 
concentrations de fluor dépassant 8 ou 10 ppm, et les déformations cliniques des os étaient 
provoquées par une ingestion quotidienne de doses de fluor atteignant ou dépassant 20 milli- 
grammes. Il s'agit lâ d'une concentration qui est 20 fois plus forte que le taux optimal 
recommandé pour la fluoration, et la fluoration contrôlée n'a jamais eu de conséquences 
défavorables pour le tissu osseux. D'après d'autres études, il est permis de mettre en doute 
l'existence d'une relation de cause â effet entre les composés du fluor et l'ostéosclérose. 
On a cité l'exemple d'une région d'Afrique où la teneur de l'eau en fluor était très élevée 
et où l'on avait soupçonné un rapport entre la fluorose et l'ostéosclérose, mais les examens 
radiologiques et cliniques auxquels on a procédé ensuite n'ont pas confirmé cette hypothèse. 
Des recherches plus poussées entreprises en 1967 ont révélé que l'ostéosclérose disparaissait 
dans certaines régions, bien que la teneur de l'eau en fluor demeurât au taux de 16 ppm. 

A la question de savoir s'il est prouvé que la fluoration aura des effets nocifs 
sur l'état de la denture ou sur l'état de santé en général, on peut répondre catégoriquement 
par la négative. Le fluor est nocif et toxique â hautes doses mais la fluoration contrôlée, 
au taux optimal, n'a pas d'effets fâcheux, et le taux critique se situe â une telle distance 
du taux optimal que l'on dispose d'une marge de sécurité considérable. 

Il n'existe pas une norme unique pour fixer la teneur optimale de l'eau en fluor; 

pour un pays déterminé, le taux optimal est fonction de nombreux facteurs tels que le climat, 
la consommation moyenne d'eau et les habitudes alimentaires du pays. Le délégué de l'Italie a 

soulevé un point intéressant en faisant observer qu'il convient de tenir compte de l'ingestion 
de fluor provenant d'autres sources. Les composés fluorés n'existent dans l'air qu'au voisinage 
immédiat de vastes usines chimiques ou industrielles; c'est l'un des aspects de la pollution 
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industrielle et non une caractéristique du milieu naturel. Toutefois, le fluor n'est pas une 
substance artificielle. I1 se trouve à l'état naturel dans l'eau et dans les aliments, et son 
administration contrôlée tend uniquement à corriger le milieu naturel, au même titre que le 
chauffage central ou le conditionnement de l'air. 

Le Dr KAREFA- SMART, Sous -Directeur général, affirme, à l'intention des délégations 
qui ont manifesté des inquiétudes, que l'adoption d'une résolution sur la fluoration n'inci- 
tera en rien l'OMS à se départir de l'intérêt qu'elle porte à cette question. Les recherches 
et les études se poursuivront. 

On a entendu dire que le rapport du Directeur général (document А22 /P &B /7) ne 
donnait pas un compte rendu impartial des publications scientifiques étudiées; à cet égard, 
le Sous -Directeur général attire l'attention sur ce qui est dit dans le dernier paragraphe 
de la section 3 du rapport : "Les doutes émis sur l'innocuité, pourtant bien établie, de la 
fluoration se fondaient en général sur des cas uniques, sur des dossiers médicaux incomplets, 
sur la description ambiguë de résultats ou sur une analyse et une interprétation erronée des 
données." Le Secrétariat a certes tenu compte des opinions défavorables à la fluoration, mais 
on s'est aperçu que ces opinions ne résistaient pas à un examen scientifique; c'est la raison 
pour laquelle le rapport fait une place plus importante aux constatations positives. 

Le PRÉSIDENT déclare que le débat sur la fluoration et l'hygiène dentaire est clos 
et il propose qu'en attendant la distribution des documents contenant les projets de résolu- 
tion à ce sujet, la Commission reprenne l'examen de la stratégie mondiale de l'éradication 
du paludisme. 

2. REEXAMEN DE LA STRATÉGIE MONDIALE DE L'ERADICATION DU PALUDISME : Point 2.4 de l'ordre 
du jour (suite) 

Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner les trois projets de résolution dont 
elle est saisie. Le premier, présenté par la délégation de l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques, est ainsi conçu : 

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris connaissance du rapport du Directeur général sur le réexamen de la stra- 
tégie mondiale de l'éradication du paludisme; 

Notant que la campagne d'éradication du paludisme a remporté des succès dans cer- 
tains pays; 

Notant simultanément que les échecs et les insuffisances qui ont été enregistrés 
dans le déroulement de la campagne à échéance fixe d'éradication mondiale du paludisme 
et qui ont suscité l'inquiétude de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif 
au cours de précédentes sessions, sont dus essentiellement au fait que les facteurs socio- 
économiques, financiers, administratifs et opérationnels n'ont pas été suffisamment pris 
en considération et que les services sanitaires de base ne sont pas assez développés dans 
de nombreux pays; 

Réaffirmant que l'éradication totale du paludisme dans le monde demeure l'une des 
principales tâches ultimes des organismes nationaux de santé publique, et reconnaissant 
l'opportunité de prendre des mesures pour réduire la morbidité paludique dans les pays et 

les régions où l'éradication totale n'apparaît pas encore possible; 
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Considérant que le succès des campagnes d'éradication du paludisme exige la prise en 
considération des réalités géographiques et socio- économiques des différents pays inté- 
ressés et la mise en oeuvre de mesures complexes; 

1. NOTE le Rapport du Directeur général et prie celui -ci de réviser les programmes anti- 
paludiques actuellement exécutés par l'Organisation, à la lumière des propositions rela- 
tives à la révision de la stratégie de l'éradication du paludisme et en tenant compte des 
discussions de l'Assemblée; 

2. PRIE le Directeur général de soumettre à la quarante -cinquième session du Conseil 
exécutif et à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé des propositions concrètes 
relatives à la participation future de l'Organisation aux mesures antipaludiques dans le 
monde; 

3. PRIE le Directeur général d'identifier désormais autant que possible, dans ses pro- 
jets de programme et de budget, les dépenses afférentes aux programmes antipaludiques 
proprement dits, aux recherches y relatives et au développement des services sanitaires 
de base, qui sont actuellement financés au titre du programme antipaludique; 

4. AUTORISE le Directeur général à procéder aux consultations nécessaires avec les orga- 
nismes intéressés d'assistance internationale et bilatérale en vue d'harmoniser l'action 
antipaludique conformément à la stratégie mondiale révisée. 

Le deuxième projet de résolution, présenté par les délégations de la Belgique, du 
Brésil, du Cameroun, de la France, de la Haute -Volta, de la République Centrafricaine et du 
Sénégal, est le suivant : 

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris connaissance du Rapport du Directeur général sur le réexamen de la stra- 

tégie mondiale de l'éradication du paludisme; 

Prenant note avec satisfaction des mesures adoptées par le Directeur général en 
conformité de la résolution WHA21.22 et des résultats encourageants obtenus dans un cer- 
tain nombre de pays; 

Retenant que toute stratégie doit être conduite en fonction d'un double impératif : 

celui de la réalisation de l'éradication et celui de son entretien; 

Considérant qu'il est fondamental d'adapter la stratégie aux situations épidémiolo- 
giques locales ainsi qu'aux ressources administratives et économiques des pays intéressés 
et que, dans les régions où l'éradication n'est pas encore possible, la lutte antipalu- 
dique h l'aide des moyens existants doit être encouragée et peut être retenue comme repré- 
sentant une étape nécessaire et valable sur la voie de l'objectif ultime de l'éradication; 

Reconnaissant que, pour affronter les difficultés financières qui représentent un 

obstacle majeur h l'exécution des programmes d'éradication du paludisme et pour obtenir 
à ces programmes le bénéfice d'une priorité suffisante dans la répartition des fonds, il 

convient de les justifier par des raisons tout autant économiques que sanitaires en met- 

tant en évidence la réalité des bienfaits rapides et durables liés à la poursuite d'une 
éradication qui semble désormais possible; et 

Consciente de l'importance à accorder b l'ensemble des recherches entreprises sur 

tous les aspects du problème du paludisme pour élaborer des méthodes d'interruption de 

la transmission adaptées à des conditions écologiques variées et pour découvrir des 

moyens plus efficaces de prévention, de diagnostic et de traitement du paludisme, 
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1. APPROUVE les propositions contenues dans le Rapport du Directeur général au sujet de 
la stratégie envisagée tant dans les pays où les programmes d'éradication sont déjà en 
cours d'exécution et dans ceux qui comportent des zones parvenues à la phase d'entretien 
que dans les pays qui n'ont pas encore mis en oeuvre leur programme d'éradication; 

2. PRIE INSTAMMENT les gouvernements des pays qui exécutent des programmes d'éradica- 
tion et les institutions qui leur prêtent assistance d'accorder à cette action, dans 
l'affectation de leurs ressources, le rang de priorité nécessaire pour le succès des pro- 
grammes; et 

З. RECOMMANDE : 

a) que pour assurer les meilleures perspectives de succès l'Organisation con- 
tinue à aider les pays intéressés à dresser des plans à long terme pour l'éradi- 
cation du paludisme en tenant compte non seulement des exigences techniques, finan- 
cières et administratives de la phase d'attaque et de la phase de consolidation, 
mais également des besoins prolongés de la phase d'entretien; 

b) que l'Organisation poursuive son assistance pour l'étude des incidences socio- 
économiques du paludisme et de son éradication et qu'elle élabore une méthodologie 
pour l'évaluation socio- économique des programmes mis en oeuvre; et 

c) que l'Organisation stimule et intensifie les recherches multidisciplinaires sur 
le paludisme qui associent aux sciences biologiques et épidémiologiques les sciences 
économiques, sociales et opérationnelles en vue de simplifier et d'améliorer à la 

fois les méthodes d'éradication et l'exécution des programmes. 

Le troisième projet de résolution, présenté par la délégation des Pays -Bas conjoin- 
tement avec les délégations de l'Argentine, du Chili, du Danemark, de l'Inde, de l'Indonésie, 
du Kenya, du Népal, du Nigéria, de la Norvège et de la Yougoslavie, est rédigé comme suit : 

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le réexamen de la stratégie mon- 
diale de l'éradication du paludism; 

Reconnaissant que l'emploi prolongé et massif des pesticides à action rémanente du 
groupe des hydrocarbures chlorés en agriculture et en santé publique produira une accu- 
mulation de ces substances dans le milieu ambiant ainsi que dans les tissus humains et 

animaux; 

Consciente du fait que les maladies transmises par les vecteurs représentent encore 
un problème majeur de santé publique pour de nombreux pays en voie de développement, ceci 
malgré les résultats remarquables qui ont été obtenus dans le cadre du programme mondial 
d'éradication du paludisme par l'emploi des pesticides du groupe des hydrocarbures 
chlorés; 

Notant qu'il n'existe actuellement aucune méthode de lutte antivectorielle capable 
de remplacer économiquement l'emploi des pesticides à action rémanente pour lutter contre 
les maladies transmises par les vecteurs dans les régions en voie de développement; 

Reconnaissant les efforts que l'Organisation a déployés pour mettre au point de 
nouveaux pesticides et de nouvelles méthodes de lutte, pour étudier les mécanismes de 

l'accumulation des pesticides dans les tissus des populations exposées et pour étudier, 
en collaboration avec l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture, les divers 
problèmes posés par les résidus de pesticides, 

1. RECOMMANDE que l'Organisation continue à étudier, en collaboration avec les autres 
institutions intéressées, les effets des pesticides à caractère persistant du groupe 
des hydrocarbures chlorés et leurs répercussions à court et à long terme sur la santé; et 
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2. PRIE le Directeur général d'encourager et d'intensifier des recherches en vue de la 
mise au point de nouvelles méthodes de lutte antivectorielle qui permettraient, en fin de 
compte, de ne plus employer de pesticides à caractère persistant dans les programmes de 

santé publique, et de présenter â la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé un 
rapport détaillé contenant des propositions sur les nouvelles recherches à entreprendre 
ainsi que sur leurs incidences financières. 

Le Dr AUJOULAT (France) note que le projet de résolution dont sa délégation est l'un 
des co- auteurs a certains points communs avec les autres textes. Il propose donc que les auteurs 

des trois projets de résolution se réunissent en un groupe de travail restreint en vue d'établir, 

si possible, un texte commun. 

Le Professeur TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que, 

lorsqu'elle a rédigé son projet de résolution, la délégation soviétique avait à l'esprit les 

débats de la Commission, débats qui ont révélé une fois de plus les failles du programme d'é- 

radication du paludisme tel qu'il est appliqué depuis quatorze ans. En outre, elle considère que 

les causes des échecs subis par beaucoup de pays ne sont pas de caractère technique mais d'ordre 

opérationnel, financier, administratif et socio- économique et que la résolution qui sera fina- 

lement adoptée devra en faire état. Par ailleurs, elle estime qu'une telle résolution aura une 

grande importance non seulement pour l'OMS mais aussi pour bien d'autres organismes d'assis- 

tance internationale et bilatérale, ce dont elle a jugé nécessaire de faire état dans son pro- 

jet de résolution. Elle pense néanmoins que celui -ci pourrait être fondu avec le texte présenté 

par la France et d'autres délégations, et elle souscrit donc â la proposition tendant à cons- 

tituer un groupe de travail. 

Le Dr SIDERIUS (Pays -Bas) se déclare également disposé á produire un texte de syn- 

thèse, bien que le projet présenté par sa délégation s'écarte des autres sur certains points. 

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) et le 

Professeur PENS° (Italie) appuient la proposition du délégué de la France. 

Le Dr KEITA (Guinée) appuie également cette proposition. A son avis, le projet de 

résolution dont la France est l'un des co- auteurs couvre la plupart des points traités dans 

les deux autres projets et devrait donc servir de base de travail. 

Le PRESIDENT suggère que toutes les délégations à qui l'on doit les trois projets de 

résolution tiennent une réunion officieuse pour établir un projet de synthèse. 

Il en est ainsi décidé. 

3. CONTROLE DE LA QUALITE DES MEDICAMENTS : Point 2.5 de l'ordre du jour (document А22 /P &B /12) 

(suite) 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, Secrétaire, appelle l'attention des membres 

de la Commission sur le projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants : 

Argentine, Danemark, Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Kenya, lexique, Népal, Pays -Bas, 

Sierra Leone, Suède et Yougoslavie. Le texte en est ainsi conçu : 

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHА21.37; 

Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur le contrôle de la qualité des 

médicaments; 
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Notant avec satisfaction la formulation des "Principes applicables au contrôle de la 
qualité des médicaments" et des "Règles de bonne pratique applicables à la fabrication des 
médicaments et au contrôle de leur qualité ", qui figurent dans le Rapport du Directeur 
général; 

Reconnaissant que l'observation générale de ces principes et de ces règles est indis- 
pensable et constitue en particulier une condition préalable à l'établissement d'un système 
de certification de la qualité des médicaments faisant l'objet d'un commerce international; 
et 

Considérant que l'acceptation générale d'un tel système de certification contribuerait 
puissamment à garantir le niveau souhaité de qualité des médicaments faisant l'objet d'иn 
commerce international, 

RECOMMANDE aux Etats Membres d'adopter et d'appliquer : 

1) les "Règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au 
contrôle de leur qualité" exposées à l'appendice II du Rapport du Directeur général, 

2) le système de certification de la qualité des produits pharmaceutiques faisant 
l'objet d'un commerce international qui figure à l'appendice III du Rapport du Direc- 
teur général; 

PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de 
la Santé : 

1) sur les améliorations qu'il pourrait paraître nécessaire d'apporter aux Règles 

de bonne pratique pour la fabrication et au système de certification; et 

2) sur les progrès concernant le système de certification et son application. 

Le Secrétaire signale en outre les corrections et adjonctions qui ont été proposées 
au document А22 /P &B /12. A l'appendice II (Règles de bonne pratique applicables à la fabrication 
des médicaments et au contrôle de leur qualité), on a proposé de remplacer, dans la définition 

du terme "médicament" (section 2), le mot "composition" par "combinaison de substances" et d'in- 

sérer, & la quatrième ligne de cette définition, les mots "ou mental" après le mot "physique ". 

A l'appendice III (Projet de système de certification de la qualité des produits pharmaceuti- 

ques faisant l'objet d'un commerce international), il a été proposé d'insérer, au début du pa- 

ragraphe 1 de la section B (page 1), les mots "lorsqu'il y aurait lieu" avant "les autorités 

sanitaires compétentes" et, à la quatrième ligne de la page 2, les mots "qui exigerait une 

certification de lot" après "médicament "; au dernier paragraphe de cette même page, il a été 

proposé également de remplacer "No" par "(copie jointe) ". Enfin, la note de bas de page devrait 

être ainsi libellée : 

Si la vente du médicament n'est pas autorisée dans le pays exportateur, il convien- 
dra de le spécifier et d'indiquer les raisons qui ont motivé cette décision. 

La Commission devra examiner ces corrections et ces adjonctions avant de pouvoir 

adopter le projet de résolution. 

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark), prenant la parole en tant que co- auteur du projet de 

résolution, dit que les règles de bonne pratique et le système de certification qui figurent 

respectivement à l'appendice II et à l'appendice III du document А22 /P &B /SR /12 tiennent déjà 

compte des observations et des suggestions présentées par les Membres et qu'il lui serait donc 

difficile d'accepter des modifications sans consulter le Gouvernement et les experts de son 
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pays. A son avis, le mieux serait d'adopter tels quels les textes dont la présente Assemblée 
de la Santé est saisie et de soumettre, pour avis, des amendements aux gouvernements en vue 
d'une révision à la prochaine Assemblée. 

Le Dr UGARTE (Chili) rappelle que sa délégation a exposé en détail son point de vue 
à la quatrième séance de la Commission. C'est pourquoi il propose d'ajouter au préambule du 
projet de résolution un sixième paragraphe ainsi conçu : 

"Considérant qu'en plus de la certification de la qualité des produits pharmaceutiques, 
il est nécessaire d'évaluer leur utilité thérapeutique pour éviter les emplois mal adaptés 
et les dépenses excessives qui en résultent pour les institutions de santé et la collecti- 
vité en général," 

et, à la fin du dispositif, l'alinéa suivant : 

"3) sur la création d'un comité technique de l'OMS, composé de cliniciens et de phar- 
macologistes d'une compétence reconnue, et chargé d'apprécier l'utilité thérapeutique des 

médicaments et de conseiller en cette matière les pays qui possèdent des comités nationaux 
ayant compétence pour les travaux de cette nature." 

Le Dr BLOOD (Etats -Unis d'Amérique) appuie la proposition de la déléguée du Danemark. 
Si son propre Gouvernement est disposé à coopérer à la mise en oeuvre d'un système internatio- 
nal de certification, c'est, comme il a été indiqué à la quatrième réunion de la Commission, 
en raison des résultats d'une étude faite par des experts gouvernementaux. La délégation des 
Etats -Unis n'est pas autorisée à appuyer une résolution amendée et elle s'abstiendra de voter 
sur la résolution si les amendements sont acceptés. 

Le Dr BROТНERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) tout en re- 

connaissant qu'un certain nombre des amendements proposés, émanant du Secrétariat, peuvent être 
très utiles, est néanmoins sensible à l'opinion exprimée par la déléguée du Danemark, qui es- 

time que certains des amendements sont trop importants pour être acceptés sans que les gouver- 
nements aient donné leur avis. En conséquence, le Dr Brotherston appuie la proposition danoise 
tendant à l'adoption du projet de résolution dans sa version originale. 

Le Dr TOTTIE (Suède) partage les vues des délégations du Danemark, des Etats -Unis 
d'Amérique et du Royaume -Uni. 

Le Dr KIVITS (Belgique) appuie la proposition de la délégation danoise. 

Le Professeur PENSO (Italie) se déclare également favorable à cette proposition. 
L'étude de la question doit être poursuivie avec beaucoup de soin, compte tenu notamment des 

travaux du Conseil de l'Europe qui s'y rapportent, afin d'éviter l'élaboration de documents 
contradictoires. Le délégué de l'Italie pense que la Commission devrait approuver le projet 

de résolution et recommander que le Directeur général soit prié de convoquer à nouveau le 
Comité d'Experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques, en vue de 
présenter des propositions révisées et améliorées à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de 
la Santé. 

M. TSEGHE (Ethiopie) fait observer que certains délégués semblent croire, à tort, 

que le projet d'attestation est recommandé par le Comité d'experts. En réalité c'est unique- 

ment un "modèle d'attestation ", comme l'indique la dernière phrase du paragraphe 2, section A, 

de l'appendice III. Le Comitê d'experts a laissé à l'Assemblée de la Santé le soin d'élaborer 

un texte qui puisse être accepté par tous les Etats Membres. 

La délégation éthiopienne et les délégations des autres pays importateurs hésiteront 

à se prononcer en faveur du projet de résolution si les amendements proposés sont rejetés, en 
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particulier la note de bas de page stipulant que si la vente d'un médicament n'est pas autorisée 
dans le pays exportateur il conviendra de le spécifier et d'indiquer les raisons qui ont motivé 
cette décision. 

M. Tseghe ne comprend pas pourquoi certains délégués tiennent à consulter leurs gou- 
vernements. La résolution, si elle était adoptée, ne lierait pas les gouvernements et, en tout 
état de cause, les amendements proposés ne sont que des corrections de forme ou des éclaircis- 
sements. 

Le Dr EVANG (Norvège) appuie la proposition de la déléguée du Danemark, bien qu'il 
ait lui -même suggéré des amendements et il fait observer que la recherche d'une trop grande 
perfection retarde les décisions. Bien que le projet de résolution ne lui paraisse pas entiè- 
rement satisfaisant, le Dr Evang estime qu'il serait préférable de l'accepter puisque les 
membres de la Commission sont d'accord sur le principe. Des améliorations pourraient être ap- 
portées aux textes lors de la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Professeur TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que 
sa délégation s'est déjà déclarée en faveur du projet de résolution même si le système de cer- 
tification doit être adopté comme règlement au sens de l'article 21 de la Constitution, car en 
Union soviétique tous les médicaments, qu'ils soient destinés à l'usage intérieur du pays ou à 
l'exportation, sont entièrement soumis au contrôle du Gouvernement. Toutefois, la délégation 
soviétique a également déclaré que, pour un certain nombre de raisons, le projet de résolution 
ne lui semblait pas pouvoir être adopté par la Vingt -Deuxième Assemblée de la Santé, en parti- 
culier parce que nombre de pays exportateurs n'étaient pas disposés à adopter les mesures lé- 
gislatives nécessaires. 

La délégation soviétique a également souligné que le projet de système de certifica- 
tion était loin d'être parfait, en ce sens qu'il n'est pas libellé en termes assez énergiques 
pour entraîner le contrôle rigoureux qui serait nécessaire. L'amendement proposé par le délégué 
de 1'Ethiopie donnerait plus d'efficacité aux mesures proposées et la délégation soviétique s'é- 
tonne qu'il ait rencontré l'opposition de tant de pays qui sont surtout exportateurs. Il n'est 
pas difficile, en consultant les documents publiés, de connaître les raisons pour lesquelles la 
vente d'une préparation n'est pas autorisée dans le pays producteur et le Professeur Tatocenko 
pense que l'amendement en question faciliterait la tâche des pays en voie de développement et 
devrait être accepté par la Commission. 

Les arguments avancés par la déléguée du Danemark et appuyés par d'autres délégations 
ne semblent pas très fondés, puisque le système préconisé, quel qu'il soit, serait étudié à 
l'échelon national. 

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) précise qu'elle n'a pas eu l'intention de s'opposer aux 
amendements, comme certains délégués semblent le croire; elle souhaite simplement que les amen- 
dements soient étudiés dans un contexte approprié. Elle est reconnaissante au délégué de 
l'Ethiopie de l'amendement qu'il a proposé. 

Le Dr KEITA (Guinée) juge le projet de résolution acceptable tel quel, et il votera 
en faveur de ce projet. 

Le Dr N'DIAYE (Sénégal) a déjà signalé l'inquiétude de sa délégation à l'idée que 
des produits pharmaceutiques dont la vente est interdite dans certains pays pourraient être 
exportés dans les pays en voie de développement. Il ne faut pas que les populations des pays 
en voie de développement servent de cobayes. Des garanties sont essentielles pour tout ce qui 
touche la santé des hommes. En conséquence, le Dr N'Diaye demande instamment que l'amendement 
dont le délégué de 1'Ethiopie a fait mention soit incorporé au projet de résolution. 
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Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) estime que la Commission ne doit pas essayer de 
refaire le travail déjà accompli par le Comité d'experts sur les Spécifications relatives aux 
Préparations pharmaceutiques. Il serait préférable, à son avis, de renvoyer à l'examen du 
Comité d'experts toutes les observations qui ont été présentées afin qu'un nouveau document 
puisse être préparé pour la prochaine Assemblée de la Santé. C'est pourquoi il propose la 
clôture du débat. 

Le PRESIDENT rappelle que, conformément à l'article 61 du Règlement intérieur, deux 
délégués peuvent prendre la parole pour se prononcer contre la motion de clôture du débat. 

M. TSEGHE (Ethiopie) et le Dr AL -AWADI (Koweit) s'opposent à la motion de clôture, 
allégant que l'on n'a pas indiqué clairement ce qui se passerait s'il était mis fin au débat. 

Le PRESIDENT met aux voix la motion de clôture du débat présentée par le délégué de 
la Pologne. 

Décision : La motion est adoptée par 65 voix contre 8, avec 10 abstentions. 

Le PRESIDENT annonce que lorsque la Commission reprendra l'examen de la question, 
elle devra décider si elle accepte, ou non, les appendices au document А22 /P &B /12. Au cas où 

elle ne les accepterait pas, elle discutera les amendements proposés. 

Le SECRETAIRE précise que la clôture du débat n'implique aucune décision de la Commis- 
sion quant au fond de la question. Le projet de résolution sera réexaminé lorsque les amende- 
ments présentés par le délégué du Chili auront été distribués. 

La séance est levée à 10 h.50. 


