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1. PROJET DE DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А23 /А/3) 

Le Dr CASTILLO (Venezuela), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport 
de la Commission A. 

Décision : Le rapport est adopté à l'unanimité. 

2. CONTROLE DE LA QUALITE DES MEDICAMENTS (résolution WHA22.50; document А23 /P &В /8) (suite) 

Le Dr MACÚCH (Tchécoslovaquie) déclare que son pays a accueilli avec satisfaction la 

recommandation de l'OMS concernant les Règles de bonne pratique applicables à la fabrication 

des médicaments et au contrôle de leur qualité. Ta conséquence directe de cette recommandation 

a été l'établissement d'un organisme de contrôle des médicaments, qui relève de la direction 

générale de l'industrie pharmaceutique tchécoslovaque. Cet organisme a pour mandat de coopérer 

étroitement avec l'Institut d'Etat pour le contrôle de la qualité des médicaments et d'assurer 

une surveillance en matière d'améliorations technologiques. Il s'agit avant tout de contrôler 

la qualité des médicaments à tous les stades de la fabrication et de veiller à ce que la 

documentation relative aux produits soit d'un niveau satisfaisant. Les premières mesures 

prises à cet effet ont mis en lumière certains problèmes qui se sont peut -être posés aussi à 

d'autres pays. La documentation - normes, monographies de pharmacopée, spécifications quali- 

tatives, etc. - est dépassée rapidement par les progrès de la science, alors que l'on ne peut, 

par exemple, publier une nouvelle édition de la pharmacopée que tous les cinq ans. On a établi 

une directive autorisant le laboratoire officiel à utiliser toutes les méthodes de contrôle 

propres à garantir au mieux la qualité des médicaments et il a été précisé que les spécifica- 

tions de la pharmacopée représentaient des exigences minimales. On ne se rend pas toujours 

suffisamment compte de l'importance que présente le contrôle en cours de fabrication. Il ne 

faut pas non plus perdre de vue qu'il est souvent nécessaire d'exercer un contrôle aussi 

rigoureux sur l'emballage que sur le produit lui -même. La qualité de divers additifs - enro- 

bages, préservants, colorants, édulcorants, etc. - doit d'autre part être appréciée en 

étroite coopération avec les services de santé, qui ont une précieuse expérience acquise dans 

le domaine des produits alimentaires. Il importe de surveiller tous les secteurs intéressés : 

fabriques, pharmacies et dépôts de gros. Des recommandations mises &jour seraient très utiles. Un 
système de certification de la qualité des produits pharmaceutiques faisant l'objet d'un commerce 
international fournirait une protection aux pays importateurs. Sur la base de sa propre expé- 

rience, la Tchécoslovaquie peut confirmer que malgré les attestations fournies par les fabricants, 
les médicaments importés ne répondent pas toujours aux normes prescrites. La Tchécoslovaquie 

importe tous les ans 200 à 300 produits pharmaceutiques différents. En 1969, elle a importé 

2000 lots de médicaments pour la quasi- totalité desquels existaient des spécifications satis- 

faisantes. Or il est apparu que 13 % des échantillons n'étaient pas conformes à ces spécifica- 

tions. Dans certains cas, d'autre part, les spécifications ne précisaient pas les normes de 

qualité à respecter. Aux termes de la nouvelle pharmacopée tchécoslovaque, les médicaments non 

stériles ne doivent pas contenir plus de 1000 germes pathogènes par gramme ou par millilitre. 

Les pays nordiques sont encore plus exigeants à cet égard. Les pharmacopées de la plupart des 

autres pays ne contiennent pas de dispositions relatives à la qualité bactériologique des 

médicaments. Certes, l'OMS s'occupe très sérieusement de la question, mais les travaux qu'elle 

a entrepris ne sont pas terminés. Le projet concernant la certification de la qualité des 

médicaments par les pays exportateurs est certainement conforme aux dispositions des résolu- 

tions WНА18.36 et WНА19.47, dans lesquelles l'Assemblée a souligné la nécessité d'établir des 

systèmes efficaces de contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques. 

Le Dr AKIM (République -Unie de Tanzanie) estime que la question présente un intérêt 

considérable pour les pays en voie de développement. Lorsqu'elle a été discutée à la Vingt - 

Deuxième Assemblée mondiale de la santé, plusieurs orateurs ont fait observer que la respon- 

sabilité de garantir la qualité des médicaments doit incomber également aux pays producteurs 
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et aux pays importateurs. La République -Unie de Tanzanie, qui est un pays importateur, étudie 
les mesures qu'elle doit prendre à cet égard. Elle est reconnaissante au Directeur général 
d'avoir pris l'initiative d'organiser des séminaires et d'autres activités de formation sur le 

contrôle de la qualité des médicaments et elle espère que, lorsque d'autres activités de ce 
genre seront organisées à l'avenir, on ne perdra pas de vue les besoins des pays en voie de 
développement en matière de formation du personnel. Le Dr Akim croit savoir que de nombreux 
pays en voie de développement sont en train de créer des laboratoires nationaux de contrôle; 
ils pourraient tirer grand profit de programmes de formation spécialement conçus. 

Le Professeur BLAGOJEVIC (Yougoslavie) est d'avis que les Règles de bonne pratique 
applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité sont très utiles 
et rendront de grands services en de nombreux pays dont la législation sur les médicaments ne 
précise pas encore les conditions auxquelles doit satisfaire chaque établissement producteur. 
En Yougoslavie, une nouvelle loi relative aux médicaments est en préparation et les propositions 
du Comité d'experts de l'OMS ont été acceptées. L'OiS a renforcé son programme de formation de 
personnel pour le contrôle des médicaments et a organisé plusieurs séminaires. De telles acti- 
vités sont très importantes pour les pays qui manquent d'expérience et de personnel qualifié en 
matière de contrôle des médicaments. L'OMS mène dans ce domaine une action très utile et il 

faut espérer qu'elle saura tirer parti de l'expérience et du personnel qualifié que peuvent lui 

apporter les pays qui sont prêts à s'associer à cette action. La Yougoslavie, où existe un 

système rigoureux et bien organisé de contrôle des médicaments, est disposée à prêter son 

concours pour aider les pays qui ne disposent pas d'un tel système à se défendre contre les 

médicaments de mauvaise qualité. L'OМS travaille en collaboration étroite avec la Fédération 
internationale pharmaceutique qui a fait beaucoup pour le progrès de la normalisation des 
méthodes chimiques et biologiques de contrôle, ainsi que sur d'autres questions ayant trait à 

la qualité des médicaments. 

Le Dr BADAWI (République Arabe Unie) indique que les produits chimiques destinés à 
l'industrie pharmaceutique de son pays sont, soit préparés sur place, soit importés par l'Office 

général des Médicaments, dans les deux cas sur la foi de pharmacopées ou de références dûment 
vérifiées. Ils sont analysés par les laboratoires du Ministère de la Santé avant que la section 

de contrôle des fabriques n'autorise leur emploi pour la production de médicaments. 

Toute préparation, fabriquée localement ou importée, doit d'abord être homologuée. 

Une commission scientifique composée de membres de la Faculté de Médecine et de Pharmacie et 

les services du Ministère de la Santé examinent les renseignements et les certificats relatifs 

ces préparations, ainsi que les mesures et recherches pharmacologiques dont elles ont fait 

l'objet. Les préparations sont ensuite analysées par les laboratoires du Ministère de la Santé 

et, si elles satisfont aux normes prescrites, elles sont homologuées. 

Tous les produits préparés dans le pays sont inspectés après fabrication, premièrement, 

de façon détaillée, par les laboratoires de contrôle des fabriques, deuxièmement par le centre 

général de recherche et de contrôle qui vérifie périodiquement la stabilité et la pureté des 

préparations ainsi que la valeur des méthodes d'analyse, et troisièmement par les laboratoires 

du Ministère de la Santé publique. L'administration générale des services de pharmacie et les 

inspecteurs affectés aux différentes divisions administratives du pays envoient aux laboratoires 

des échantillons prélevés dans les fabriques, les officines et les hôpitaux. 

Avant qu'un médicament soit accepté par les dépôts généraux du Ministère de la Santé 

et les établissements publics, il est analysé par les laboratoires du Ministère de la Santé; sa 

mise en circulation n'est autorisée que s'il est reconnu conforme aux pharmacopées officielles 

ou à des formules homologuées. 

Afin de veiller à ce que la réglementation soit bien appliquée, des inspecteurs 

prélèvent périodiquement dans les pharmacies des échantillons de produits préparés sur ordonnance, 

échantillons qui sont ensuite analysés. 

La République Arabe Unie exporte divers médicaments à destination de plusieurs pays. 

Ces médicaments sont homologués et doivent satisfaire à toutes les dispositions en vigueur dans 

le pays. Avant d'être exportés, ils sont analysés par les laboratoires de contrôle des fabriques, 

par le centre de recherche et de contrôle et par les laboratoires du Ministère de la Santé. 
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Les laboratoires du Ministère de la Santé sont chargés de l'analyse et du contrôle 
des médicaments et substances chimiques qui leur sont envoyés par les services d'inspection et 

d'homologation, par les dépôts généraux du Ministère de la Santé et par d'autres établissements 
publics. Les analyses sont faites conformément à la Pharmacopée égyptienne, à toute autre phar- 
macopée officiellement admise ou aux spécifications figurant dans les dossiers d'homologation. 

Ces laboratoires sont divisés en deux grandes sections : la section chimique, chargée du titrage 
chimique et physico- chimique, et la section biologique, qui s'occupe des essais biologiques, 
tant du point de vue pharmacologique que du point de vue bactériologique. Ils sont équipés pour 
éprouver les substances chimiques, les vitamines, les hormones, les antibiotiques et les insec- 

ticides, ainsi que pour procéder à des épreuves toxicologiques et pharmacologiques, à la recherche 
des pyrogènes et à des essais de stérilité. Leur personnel comprend des médecins, des pharmaciens, 

des pharmacologistes, des chimistes, des physiciens spécialisés, des vétérinaires et des employés 
de bureau. Ces laboratoires sont soutenus par TOMS. 

Le Dr RACOVEANU (Roumanie) expose que le contrôle de la qualité des médicaments est 

assuré dans son pays selon un système conforme aux recommandations de la résolution WНA22.50, 
système qui a été mis sur pied durant les vingt dernières années. Il existe un Institut d'Etat 

pour le contrôle des médicaments et les recherches pharmacologiques, ainsi que 17 laboratoires 

de contrôle disséminés dans tout le pays. Une commission des médicaments, relevant du Ministère 
de la Santé, a pour mandat d'examiner tous les médicaments nouveaux, d'autoriser leur mise en 

circulation, d'étudier les effets nocifs éventuellement observés et de prendre toutes mesures 

nécessaires. Le contrôle en laboratoire est effectué selon la pharmacopée roumaine pour les 
produits fabriqués en Roumanie, selon la pharmacopée du pays d'origine pour les médicaments 

importés. Des éditions nouvelles de la pharmacopée roumaine paraissent périodiquement. L'exis- 
tence d'un réseau bien organisé de laboratoires de contrôle permet à la Roumanie non seulement 
de procéder avec une fréquence suffisante aux opérations nécessaires, mais aussi d'offrir les 

services de ces laboratoires à TOMS et aux pays qui peuvent en avoir besoin. A ce titre, la 

Roumanie se charge non seulement du contrôle de médicaments, mais aussi de la formation de 
boursiers venus de l'étranger. Le contrôle de la qualité des médicaments présente une telle 
importance pour la protection de la santé qu'il est indispensable de faire le nécessaire, par 

le canal de l'OMS, pour que les Règles de bonne pratique recommandées dans la résolution WНA22.50 

soient appliquées. Les spécialistes roumains établissent actuellement des observations qui seront 
prochainement soumises à l'OMS en vue d'un examen du problème par la Vingt-Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Le Dr SIDERIUS (Pays -Bas) note que de nombreux pays ont pris des mesures pour mettre 

en oeuvre un système de contrôle et de certification conforme aux recommandations de la réso- 

lution WНA22.50. Cependant, le moment est venu d'évaluer les effets globaux du système sur le 

contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques faisant l'objet d'un commerce international. 

Compte tenu du rapport du Directeur général (А23 /P &R /8) et des opinions exprimées au cours du 

débat, la délégation des Pays -Bas présente, conjointement avec les délégations de l'Autriche, 

des Etats -Unis d'Amérique, de la I{ongrie, de l'Inde, du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et 

d'Irlande du Nord et de la Suède, le projet de résolution suivant : 

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA22.50; 

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

médicaments; 

Notant que plusieurs Etats Membres ont déjà pris ou commencé à prendre des mesures en 

vue de mettre en oeuvre un système de contrôle et de certification conformément aux recom- 

mandations de la résolution WНА22.50; et 

Soulignant la nécessité de recevoir des Etats Membres un complément d'information sur 

les incidences à l'échelon national de l'adoption des recommandations, 



1. INVITE les Etats Membres à informer le 
application de la résolution WHА22.50 et de 
ainsi que des suggestions qu'ils voudraient 
bonne pratique applicables à la fabrication 
qualité et le système de certification; et 
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Directeur général des mesures prises en 
leurs incidences administratives possibles, 

faire pour améliorer le texte des Règles de 

des médicaments et au contrôle de leur 

2. PRIE le Directeur général d'examiner, compte tenu des communications reçues, les 

exigences à prendre en considération dans les Règles de bonne pratique applicables à la 

fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité ainsi que dans le système de 

certification et de faire rapport à ce sujet à la Vingt -Quatrième Assemb éе mondiale de 
la Santé. 

Le Dr BAUHOFER (Autriche) rappelle que l'Association européenne de Libre Echange 
(AELE) a tenu récemment à Genève une réunion pour étudier un projet de convention sur la 
reconnaissance mutuelle des inspections en matière de fabrication de produits pharmaceutiques, 
ce qui est en rapport tant avec les travaux déjà entrepris qu'avec les discussions en cours à 

l'OMS. Il serait heureux de savoir si l'OMS entretient des rapports de travail avec 1'AELE à 

ce sujet. 

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) constate que la question en discussion est très impor- 
tante, particulièrement pour les pays qui ne fabriquent pas eux -mêmes des préparations 
pharmaceutiques mais les importent de divers autres pays. 

Depuis quelques années, le marché de Chypre est inondé de centaines de produits 

d'une efficacité inconnue et douteuse, ce qui a amené le Gouvernement à promulguer une loi 

sur le contrôle de la qualité et du prix des médicaments. Un nouveau laboratoire d'analyses 
a été construit pour abriter les services du contrôle de la qualité ainsi que d'autres services. 

A cet égard, les bourses de l'OMS grâce auxquelles des chimistes et des pharmaciens étudient à 

l'étranger et la fourniture par l'Organisation de l'équipement nécessaire pour le contrôle des 
produits pharmaceutiques sont très utiles. Le Gouvernement est heureux qu'un séminaire de l'OMS 
sur le contrôle des médicaments, auquel Chypre était représenté, se soit réuni au Pakistan en 
mars 1970. 

Le Dr BLOOD (Etats-Unis d'Amérique) déclare que sa délégation continue d'appuyer le 

système de certification élaboré conformément à l'article 23 de la Constitution, en faveur 

duquel elle s'était prononcée à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Les principes 
relatifs au contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques et les Règles de bonne pratique 

applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité sont le résultat 

d'un travail considérable de l'OMS et constituent une excellente base pour ce système. Les 
normes fixées aux Etats -Unis sont un peu plus exigeantes sur certains points, mais elles sont 
d'une manière générale parfaitement conformes aux normes que l'OMS élabore et propose. La 

délégation des Etats -Unis ne prévoit pas de difficulté à la participation de son pays au 
système de certification et s'est inscrite volontiers parmi les auteurs du projet de résolution 

que le délégué des Pays -Bas a présenté. 

Le Dr BULWANYI (Ouganda) fait observer que beaucoup de problèmes relatifs au contrôle 
de la qualité des médicaments sont très techniques. L'Ouganda n'exporte pas de médicaments et 
importe la quasi -totalité de ceux qui sont employés dans le pays. Le fabricant comme le consom- 
mateur sont intéressés au problème du contrôle. Pour qu'un produit se vende bien, il faut qu'il 

soit efficace et ne provoque pas de réactions adverses. Si un médicament produit des effets 

secondaires ou est moins efficace qu'un autre, fabriqué par un concurrent, le consommateur se 
tournera évideimnent vers la marque la plus sûre ou la meilleure. Par conséquent, un fabricant 

dont les ventes diminuent doit s'intéresser activement au sujet. Les acheteurs d'un de ses 
produits en régression peuvent sе méfier de ses autres produits. Le contrôle de la qualité 

est donc d'une grande importance pour les fabricants du point de vue commercial. 
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Quant aux acheteurs, leur intérêt en la matière est évident. Malheureusement, un 
acheteur étranger ne peut pas avoir d'influence directe sur les pratiques appliquées pour la 
fabrication du produit acheté et le contrôle de sa qualité. A l'extrême, un fabricant pourrait 
continuer à produire et à distribuer sur des marchés étrangers un médicament dont la vente 
aurait été interdite dans son propre pays à cause de ses effets secondaires. Le pays du 

fabricant ne devrait pas permettre pareille mauvaise pratique, d'autant plus que les acheteurs 
peuvent ne pas être au courant de l'interdiction dont le produit est frappé dans le pays 
d'origine. 

Les fabricants de médicaments rendent un très grand service à l'humanité en fournis- 

sant des produits sûrs et efficaces, mais cette activité extrêmement utile comporte de grandes 
responsabilités enfers les consommateurs, dont certains ne sont pas en mesure de savoir ce 

qu'ils absorbent. C'est pourquoi la délégation de l'Ouganda espère que les fabricants s'acquit- 
teront de leur devoir avec conscience. On ne sait pas grand -chose en Ouganda de ce qui a déjà 

été fait dans ce domaine, mais sa délégation tient à féliciter les firmes qui ont produit 

régulièrement des médicaments sûrs et efficaces ainsi que les pays dans lesquels on observe 
de bonnes pratiques. D'autres firmes et d'autres pays devraient suivre leur exemple le plus 
tôt possible, dans leur propre intérêt comme dans celui des consommateurs et de toute 
l'humanité. 

La délégation de l'Ouganda félicite l'OMS des mesures qu'elle a déjà prises pour 
promouvoir les Règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au 

contrôle de leur qualité, et espère que l'Organisation prendra encore d'autres mesures en 

ce sens. 

Le Dr CAVIGLIA (Uruguay) appuie le projet de résolution que le délégué des Pays -Bas 
a présenté et qui traite d'un sujet très important pour son pays. L'OMS et l'OPS ont discuté 
la question de l'établissement d'un centre de contrôle des médicaments en Uruguay. L'exécution 
de ce projet, qui devait être mis en oeuvre conjointement par le Gouvernement uruguayen, l'OPS 
et le PNUD avec une contribution financière de la Banque internationale pour la Reconstruction 
et le Développement, a été ajournée en attendant l'adoption des dispositions législatives 
nécessaires. La loi relative à l'établissement du centre à Montevideo est aujourd'hui votée 
et l'on espère que le centre fonctionnera dans deux ans environ. 

Le Professeur MONDET (Argentine) estime que le contrôle de la qualité des médicaments 
doit incomber aux pays exportateurs et qu'il est absolument inadmissible que ces pays autorisent 
l'exportation de produits dont la vente est interdite sur leur propre marché. 

Il souligne l'importance de la diffusion de renseignements sur des médicaments inutiles 

ou dépassés, même s'ils ne produisent pas de réactions adverses. Beaucoup de tels médicaments 
sont encore vendus en grandes quantités dans le monde entier grâce à d'habiles campagnes publi- 

citaires; le Président des Etats -Unis d'Amérique a communiqué récemment au Sénat un rapport 

montrant l'ampleur du problème dans son pays et sur le reste du continent. 

Il est indispensable que les pays qui exercent le contrôle de la qualité des médi- 

caments, comme c'est le cas pour l'Argentine, informent l'OMS et le Bureau de santé publique 

des défauts le plus fréquemment observés des médicaments importés. En Argentine, un des 

manquements constatés le plus souvent est l'inexactitude des indications données tant sur les 
emballages que dans la publicité au sujet de la quantité des ingrédients actifs. Les quantités 

réellement contenues dans le produit son souvent très inférieures à celles qui sont indiquées 

et les médecins risquent donc de commettre des erreurs en ordonnant la dose à absorber. Il 

faut signaler aussi la nécessité de réviser les programmes d'études pour faire en sorte que les 

médecins aient une meilleure connaissance pratique de la thérapeutique et soient ainsi à même 

de mieux juger la valeur des médicaments qu'ils ordonnent. 

En Argentine, l'Institut de Contrôle de la Qualité des Médicaments en est déjà à sa 

quatrième année d'activité. Il s'agit d'un service complet et coûteux qui exige un personnel 

technique nombreux dont la moitié travaille en permanence au siège et l'autre moitié sur le 

terrain. Les dépenses courantes sont estimées à 1 % de la valeur de tous les médicaments vendus 

dans le pays et le crédit budgétaire annuel alloué à l'Institut atteint environ $2 500 000. 
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La délégation de l'Argentine appuie le projet de résolution présenté par les délé- 
gations de l'Autriche et d'autres pays, et elle espère qu'à la Vingt -Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé, une nouvelle résolution sera adoptée qui invitera les pays à fournir des 
renseignements précis sur les diverses questions qui ont été soulevées au cours du débat. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, répond aux questions d'ordre général qui ont 
été posées par les délégués pendant la discussion. I1 rappelle qu'en raison du court délai qui 
s'est écoulé depuis la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, le rapport du Directeur 
général, figurant dans le document А23 /P &В/8, ne peut être considéré que comme un rapport 
intérimaire car il ne pouvait contenir que des renseignements insuffisamment représentatifs 
des réactions de l'ensemble des Etats Membres. Il est reconnaissant aux délégations qui ont 
apporté un précieux supplément d'informations pendant le débat et à celles qui ont estimé que, 
d'une manière générale, les documents élaborés jusqu'à présent par le Directeur général et 
approuvés par la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé constituaient une base suffi- 
sante pour le développement, sur le plan national, d'un système de contrôle de la qualité des 
médicaments, tant dans les pays exportateurs que dans les pays importateurs. Le délégué de la 

Suisse, parmi d'autres, a proposé que les Règles de bonne pratique soient plus détaillées; 
c'est évidemment souhaitable, mais d'autre part un texte de ce genre, pour être applicable aux 
situations très diverses qui se présentent dans le monde, doit être conçu en termes généraux. 
Lors de l'établissement de son prochain rapport, le Directeur général tiendra compte de toutes 
les observations et recommandations qui ont été faites et de celles qui, il l'espère, lui 
seront communiquées ultérieurement par écrit. 

Le Dr Bernard retient avec reconnaissance les offres faites par un certain nombre de 
pays d'apporter à l'OMS leur coopération et de mettre l'expérience et les moyens qu'ils possè- 
dent à la disposition des pays qui n'ont pas encore les ressources nécessaires, notamment en 
accueillant des boursiers pour les former aux techniques particulières du contrôle des médi- 
caments. Le Directeur général est d'autant plus heureux de ces offres que, comme son rapport 
l'indique, il se préoccupe non seulement d'étudier les réponses reçues au sujet des Règles de 

bonne pratique, mais encore d'assurer à tous les pays les moyens nécessaires pour exercer le 
contrôle. L'OMS collabore avec le PNUD dans un effort persévérant en vue de créer des labora- 
toires de contrôle régionaux, mais ces projets n'ont de valeur que si les nouveaux laboratoires 
sont dotés de personnel qualifié. C'est pourquoi le Directeur général a surtout insisté, pendant 
l'année écoulée, sur les activités de formation. Le Dr Bernard rappelle aussi la coopération 
qui continue à s'élargir entre l'OMS et l'Organisation des Nations Unies pour le Développement 
industriel (ONUDI), laquelle s'attache à promouvoir le développement d'industries pharma- 

ceutiques dans les pays qui n'en ont pas encore. A cet égard, l'OMS doit veiller à ce que les 

Règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur 
qualité soient adoptées dès le début par les nouvelles industries pharmaceutiques. 

En réponse à la question posée par le délégué de l'Autriche qui a demandé si l'OMS 

avait des contacts quelconques avec 1'AELE au sujet du contrôle de la qualité des médicaments, 
le Dr Bernard rappelle que 1'AELE, d'une part, et le Groupement des Industries pharmaceutiques 
de la Communauté économique européenne, d'autre part, se sont beaucoup préoccupés.de ce pro- 
blème et se sont associés à d'autres organisations du monde pour créer la Fédération interna- 
tionale des Producteurs de Produits pharmaceutiques. L'Organisation mondiale de la Santé a été 
tenue au courant de ces diverses activités et a été invitée par la Fédération à exposer à sa 

dernière Assemblée générale, en 1969, ce qu'étaient les buts de l'OMS. Il est intéressant de 
noter que toutes les activités entreprises soit par 1'AELE, soit par le Groupement des Indus- 
tries pharmaceutiques, soit par la Fédération internationale au cours des deux dernières années 
ont été conformes aux résolutions adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé. Cela donne à 
penser que les fabricants ont conscience de leur responsabilité en matière de contrôle de la 

qualité, conformément au voeu exprimé un peu plus tôt par le délégué de l'Ouganda. Pour ce qui 

est de la question du délégué de la Yougoslavie concernant la Fédération pharmaceutique inter- 
nationale, le Dr Bernard rappelle que l'OМS est en relations officielles et en relations de 
travail étroites avec cette organisation. 
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Il existe donc tout un groupe d'activités coordonnées en rapport avec le problème 

central du contrôle de la qualité des médicaments. Il faut espérer qu'elles porteront leurs 

fruits dans l'année qui vient. 

Le Dr HALBACH, Directeur de la Division de la Pharmacologie et Toxicologie, 

répondant à une question posée par le délégué de l'Australie à la dixième séance au sujet de 

la stérilisation par irradiation, explique que l'OMS travaille sur ce sujet depuis un certain 
temps en collaboration étroite avec l'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA) qui 

se préoccupe beaucoup elle -même de déterminer des méthodes appropriées d'irradiation des 

produits alimentaires, de protection des normes de dosage, etc. L'élaboration des textes à 

adopter pour régir l'application des techniques nouvelles fait également l'objet, à l'échelon 

international, d'une action conjointe de l'AIEA et de l'OМS. 

Répondant à une autre question de la même délégation au sujet de la possibilité de 

publier un guide des spécifications biologiques, c'est -à -dire sur le contrôle de la production, 

l'efficacité et la sécurité d'emploi des préparations sérologiques et des vaccins, le Dr Halbach 

explique que l'OMS étudie la question depuis dix ans et a réuni une série importante de spéci- 

fications détaillées pour la production et le contrôle des substances biologiques. On a demandé 

s'il ne serait pas possible d'apporter plus d'homogénéité dans les spécifications et de les 

établir sous une forme analogue à celle des Règles de bonne pratique applicables à la fabri- 

cation des médicaments et au contrôle de leur qualité. L'idée parait bonne, mais, en raison de 

la variabilité et de la spécificité des substances biologiques, l'élaboration d'une série de 

règles de bonne pratique est beaucoup plus difficile ici que dans le cas des médicaments. En ce 

qui concerne les impuretés bactériennes, c'est aussi un sujet sur lequel l'OMS travaille et il 

est à espérer qu'une liste d'épreuves rigoureuses sera un jour ajoutée à la Pharmacopée 

internationale. 

Le délégué de la Tchécoslovaquíe a indiqué les constatations déplorables que l'on 

avait faites dans son pays en analysant certains médicaments importés. Tout comme le délégué 

de l'Argentine, il a fait observer qu'en forte proportion les médicaments importés ne conte- 

naient souvent pas la dose normale d'ingrédients actifs. Il serait incontestablement très 

utile que des constatations de ce genre soient signalées à un bureau central d'information. 

Le délégué de l'Argentine a également souligné la nécessité d'une meilleure formation 

des médecins à la thérapeutique pratique. Le Dr Halbach signale à ce sujet le rapport publié 

récemment par l'OМS sur la pharmacologie clinique dans la Série de Rapports techniques. Ce 

rapport affirme que le développement, la pratique et l'enseignement de la pharmacologie clinique 

doivent être encouragés dans l'intérêt d'une thérapie rationnelle. Il réclame aussi l'inté- 

gration aussi rapide que possible de cette discipline nouvelle dans les programmes de médecine 

clinique et de pharmacologie expérimentale. 

Le mêmе délégué a soulevé la question de l'efficacité des médicaments et le délégué 

de l'Ouganda a traité le sujet du point de vue du consommateur en soulignant que, le plus 

souvent, les consommateurs sont complètement à la merci des fabricants et de ceux qui ordonnent 

les médicaments. Il rappelle que cette question a déjà été abordée dans le cadre du service de 

l'OMS pour la diffusion d'informations sur les décisions des gouvernements interdisant ou 

limitant l'emploi d'une préparation pharmaceutique en raison des réactions adverses observées 

lors de son administration. Toutefоis, le manque d'efficacité d'un médicament peut, dans certains 

cas, être encore plus nuisible qu'une réaction adverse déclarée; le Dr Halbach est donc d'avis 

que la question soit reprise lors de la discussion sur le programme et le budget, car il s'agit 

d'une question différente de celle du contrôle de la qualité des médicaments. 

Enfin, le Dr Halbach se félicite de l'indication donnée par le délégué de l'Uruguay 

qui a annoncé le vote d'une loi autorisant la création d'un centre de recherche sur le contrôle 

des médicaments à Montevideo. Le centre fonctionnera dans le cadre du programme de l'OMS qui 

encourage les pays à collaborer afin d'atteindre de plus hautes normes de contrôle de la 

qualité des médicaments. 
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Le Professeur MONDET (Argentine) revient à l'importante question des médicaments 
sans valeur thérapeutique qui continuent d'être employés. Dans son pays, on en a déjà éliminé 
environ 23 000 de la pharmacopée, mais il en existe certainement encore beaucoup d'autres. Le 
Professeur bidet fait remarquer que, même lorsque les médecins n'ordonnent plus certains 
médicaments dont l'inefficacité est prouvée, les firmes pharmaceutiques continuent de chercher 
à les vendre aux pharmaciens et aux détaillants. Il est donc très désireux de connaître 
l'opinion de techniciens et d'experts d'autres pays sur les médicaments reconnus sans valeur 
et qui sont encore en circulation. 

Le Dr HALBACH, Directeur de la Division de la Pharmacologie et Toxicologie, 
estime lui aussi que l'inefficacité de médicaments encore sur le marché est une question 
d'importance primordiale, étant donné que leur administration peut empêcher un traitement 
efficace. Dans la résolution WHA16.36 relative à la diffusion d'informations sur les décisions 
des gouvernements interdisant ou limitant l'emploi d'une préparation pharmaceutique, il n'est 

pas question de l'efficacité des médicaments; en fait, le manque d'efficacité est rarement 
indiqué comme motif d'une décision interdisant l'emploi d'un médicament. Il serait bon de 

compléter la résolution en ajoutant le manque d'efficacité aux motifs pour lesquels il convient 
que soit signalé le retrait d'un médicament à l'OMS et que soit ensuite communiqué ce rensei- 
gnement aux Etats Membres. L'OMS est très soucieuse de voir étendre et accepter le plus 
possible la discipline de la pharmacologie clinique, dont la pratique permettra de déceler 
l'inefficacité de certains des médicaments en circulation. 

Le Dr BLOOD (Etats -Unis d'Amérique) dit que son pays se préoccupe beaucoup aussi de 
la question de l'efficacité des médicaments. Etant donné qu'il s'agit d'un sujet assez différent 
de celui du contrôle de la qualité, sa délégation a l'intention de présenter ultérieurement 
un projet de résolution sur ce point. Le Dr Blood se déclare prêt à présenter le texte de ce 

projet de résolution dès que la Commission sera disposée à le discuter. 

i 

Le Dr BEDAYA NGARO (République Centrafricaine) appuie le projet de résolution dont 
la Commission est saisie et propose deux petits amendements pour tenir compte de l'esprit qui 
a animé la discussion sur la question. 

Il propose d'insérer après le préambule un nouveau paragraphe 1 du dispositif ainsi 
conçu : 

"FELICITE le Directeur général pour son rapport; ..." 

Les deux paragraphes du texte actuel du dispositif du projet deviendraient donc 
les paragraphes 2 et 3 et ce dernier serait légèrement modifié comme suit : 

"PRIE le Directeur général de continuer à examiner 

Le Dr SIDERIUS (Pays -Bas) déclare que sa délégation et les autres auteurs du projet 
de résolution acceptent volontiers les amendements proposés par le délégué de la République 
Centrafricaine. 

Décision : Le projet de résolution présenté par les délégations de l'Autriche, des 
Etats -Unis d'Amérique, de la Hongrie, de l'Inde, des Pays -Bas, du Royaume -Uni de Grande - 
Bretagne et d'Irlande du Nord et de la Suède, modifié par les amendements proposés par la 
délégation de la République Centrafricaine, est adopté. 
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3. PROJET DE RESOLUTION SUR LE MILIEU HUMAIN (documents А23/13 et A23/A /Conf. Doc, N° 18) 

Le Dr SIDERIUS (Pays -Bas) présente le projet de résolution dont le texte suit, au 

nom de sa propre délégation et des délégations des pays suivants : Autriche, Belgique, Brésil, 
Burundi, Chili, Congo (République démocratique du), Finlande, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran, 

Irlande, Luxembourg, lexique, Nigéria, Norvège, Pakistan, Pérou, Pologne, République fédérale 
d'Allemagne, Roumanie, Rwanda, Suisse et Union des Républiques socialistes soviétiques : 

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les principes énoncés dans la Constitution et en particulier la définition 
de la santé; 

Rappelant en outre que l'Organisation a pour responsabilité de promouvoir, en 

collaboration avec d'autres institutions spécialisées suivant les besoins, l'amélioration 

des divers aspects de l'hygiène du milieu; 

Reconnaissant que l'Organisation mondiale de la Santé doit jouer un rôle directeur 

sur le plan international pour la prévention et le contrôle des facteurs de milieu qui 

ont une influence défavorable sur la santé de l'homme; et 

Rappelant d'autre part l'article I de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies 

et l'Organisation mondiale de la Santé, aux termes duquel : 

"L'Organisation mondiale de la Santé est reconnue par l'Organisation des 
Nations Unies comme étant l'institution spécialisée chargée de prendre toutes les 
mesures conformes aux termes de sa Constitution en vue d'atteindre les buts fixés 

par cet acte ", 

1. SE DECLARE de plus en plus préoccupée de voir que les facteurs artificiels introduits 

dans le milieu influent de fa,.on défavorable sur les conditions de la santé humaine; 

2. PRIE le Directeur général d'élaborer et de soumettre à la Vingt -Quatrième AssemЫée 
mondiale de la Santé un programme à long terme d'hygiène du milieu comportant un système 

mondial de surveillance et de détection en collaboration étroite avec les pays et 

instituant un code d'hygiène du milieu, avec les répercussions financières qu'entrafnerait 

ce programme; 

3. EXPRIME le voeu qu'à cet égard on prenne dûment en considération les effets de la 

pollution de l'eau, du sol, des aliments et de l'air, les effets du bruit et d'autres 

facteurs négatifs du milieu sur la santé humaine, ainsi que la nécessité d'établir des 

critères de l'hygiène du milieu, des directives pour les mesures préventives, et des 

méthodes de détermination des priorités et d'attribution des ressources sur la base des 

problèmes et des besoins en matière de santé aussi bien dans les pays en voie de 

développement que dans les pays développés. 

Dans la discussion générale, plusieurs délégations ont souligné les menaces 

immédiates et potentielles qui mettent la santé de l'homme en péril et la délégation des 

Pays -Bas a exprimé son inquiétude devant la menace pour la santé que constituent des éléments 

artificiels présents dans le milieu. La pollution du milieu est un des grands рrоЫ èmes de 

la société moderne et l'OMS doit assumer un rôle directeur sur le plan international, confor- 

mément aux termes de l'article 2, alinéa a) de sa Constitution et de l'article I de l'Accord 

entre l'Organisation des Nations Unies et l'OMS, en organisant un programme pour la prévention 

et le contrôle des facteurs du milieu qui ont une influence défavoraЫe sur la santé de 

l'homme. 

Les polluants du milieu constituent déjà, 

danger pour la santé de l'homme, parce qu'ils sont 

plus grandes dans l'air, dans l'eau et dans le sol. 

dans la mer du Nord, par mois, 8000 kg de mercure, 

et au moins 900 kg d'insecticides persistants; des 

dans beaucoup de régions du monde, un 

libérés en quantités énormes et de plus en 

Par exemple, le Rhin déverse à lui seul 

90 000 kg d'arsenic, 20 000 kg de cadmium 

quantités considérables de résidus chimiques 
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encore plus dangereux sont rejetés directement dans les mers. Des quantités de plus en plus 

grandes de pesticides sont continuellement diffusées dans le milieu; les denrées alimentaires 
sont contaminées par les pesticides à effet rémanent et par les additifs artificiels; l'air 

est vicié par différentes sortes de polluants chimiques et autres. On connatt mal les effets 

à long terme de toutes ces substances sur la santé physique et mentale de l'homme. La capacité 

d'élimination du système écologique à l'égard de ces polluants va en diminuant et il est 

vraisemblable qu'il en résultera des transformations importantes du milieu dont les effets 

seront désastreux pour le système écologique de l'homme et sa santé. Il faut agir sans délai. 

Les problèmes de l'hygiène du milieu peuvent avoir en partie un caractère local, 

mais ils prennent de plus en plus d'importance à l'échelon régional et interrégional, comme 

le montre l'exemple du problème de la qualité des eaux d'un grand fleuve comme le Nil ou le 

Gange. Le déversement de pesticides persistants et de métaux lourds altère la qualité de l'eau 

de mer et affecte ainsi la qualité et la quantité des poissons dont l'homme se nourrit. La 

présence, de polluants résiduels dans les aliments a des conséquences très vastes du fait des 

échanges commerciaux de région à région. L'eau potable pose maintenant un problème extrêmement 

sérieux à l'échelon mondial, tant du point de vue qualitatif que du point de vue quantitatif. 

Toutes ces menaces nouvelles et graves réclament la mise au point par l'OMS d'une 

stratégie nouvelle à long terme. L'article 2, alinéa f) de sa Constitution crée pour l'OMS 

l'obligation d'entretenir, en étroite coopération avec ses Etats Membres, un service mondial 

de surveillance et de détection des facteurs artificiels du milieu qui affectent la santé 

de l'homme. La détection doit comporter la mesure des polluants dangereux dans le milieu 

- eau, air, aliments - et dans les tissus de l'organisme humain, la surveillance épidé- 

miologique de la prévalence et des conséquences des maladies dans des zones où les polluants 

atteignent diverses concentrations, et des études de pathologie géographique comparée. Une 

étude de ce genre aux Pays -Bas a révélé une teneur du lait maternel en dieldrine quatre fois 

supérieure à la dose acceptable pour les nouveau -nés. 

Les mesures prises à l'échelon national ont une importance primordiale en matière 

d'hygiène du milieu, mais beaucoup de petits pays devront s'en remettre aux mesures prises à 

l'échelon international, par exemple pour la surveillance et la détection à l'échelon mondial. 

La délégation de l'Autriche a souligné en séance plénière l'importance de l'action inter- 

nationale et le Directeur général en a parlé dans sa réponse. Le Directeur général pourrait -il 

donner un complément d'information sur ce sujet à la Commission ? L'OMS a déjà l'expérience 
de la surveillance et de la détection des maladies transmissibles comme la variole, et 

l'Assemblée de la Santé vient d'approuver un programme de détection internationale des 
réactions adverses aux médicaments. Un programme à long terme d'hygiène du milieu ne sera 
pas complet sans la surveillance et la détection des facteurs adverses. 

Le programme devra comprendre aussi l'évaluation, la promotion et la coordination 
des activités de recherche sur l'influence qu'exercent les polluants sur la santé afin que ces 
activités servent de base à l'élaboration de normes et critères internationaux sur l'hygiène 
du milieu; il devra comprendre en outre la mise au point de méthodes de détection et de 
moyens de mesure des polluants qui constituent un danger potentiel pour la santé de l'homme. 
A beaucoup d'égards, la fonction de l'OMS dans ce domaine sera celle, qui lui est déjà 
familière, d'un organe de centralisation de renseignements recueillis par des organismes 
nationaux et internationaux. 

Aucune organisation n'est plus apte ni mieux préparée que l'OMS à assumer un r81e 
directeur dans ce domaine, comme l'ont souligné le délégué de la Belgique en séance plénière, 
le représentant des Etats -Unis à la dernière session du Conseil exécutif et les représentants 
du Danemark et de la plupart des autres Etats Membres au Comité régional de l'Europe. 

Pour permettre l'intensification des efforts de l'OMS dans ce domaine, le projet de 

résolution prie le Directeur général de soumettre un programme et des prévisions financières 

à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Le Dr Siderius envisage un programme à 

long terme qui serait d'abord prévu pour cinq ans au moins et dans lequel s'inscriraient toutes 
les activités régionales. Un programme international coordonné garantirait l'utilisation 
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optimale des ressources et des connaissances en vue d'atteindre le plus haut degré de santé 
et permettrait la réalisation d'économies pour les Etats Membres. Sans une action inter- 
nationale, les petits pays n'auraient guère d'espoir de pouvoir résoudre les prob èmes que 
leur pose l'hygiène du milieu. 

Le Dr BAUHOFER (Autriche), parlant en tant qu'un des auteurs du projet de résolu- 
tion, dit que le Gouvernement autrichien attache beaucoup d'importance aux problèmes de la 

pollution du milieu et accueille donc avec grand intérêt la déclaration du Directeur général 
sur la nécessité d'un accord international, Il espère que le nouveau système de surveillance 

et de détection dont il est question dans le Rapport annuel du Directeur général pourra être 
constitué aussi rapidement que possible. L'OМS doit prendre la direction des activités dans 

ce domaine et centraliser les renseignements. 

Le Dr BROTHERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) demande 
des éclaircissements sur certains points du projet de résolution, 

L'ampleur que peut prendre un programme comme celui qui est proposé au paragraphe 2 

du dispositif devra être étudiée de très près afin de déterminer quel serait un programme 

convenable, s'il serait réalisable par l'OMS et ce qu'il coûterait, On ne voit pas très bien 

si ce paragraphe demande une étude de ce genre ou une action immédiate, Le Dr Brotherston 

propose donc à ce paragraphe les amendements suivants : après le mot "comportant ", remplacer 

les mots "un système" par les mots "une étude des possibilités pratiques d'un système "; 
après les mots "avec les pays ", remplacer les mots "et instituant un code" par les mots 

"ainsi que de l'institution d'un code ". La délégation du Royaume -Uni votera volontiers le 

projet de résolution si ces amendements sont acceptés. 

Le Dr KIVITS (Belgique) rappelle que la délégation de la Belgique a déjà souligné 

en séance plénière l'importance que son gouvernement accorde au рrоЫ ème de la pollution du 
milieu. De nombreuses personnes, de nombreux services et de nombreuses organisations se 

préoccupent de ces nouveaux dangers pour la santé de l'homme; i1 est donc à craindre que tous 

ces efforts n'aboutissent à des doubles emplois, à une multiplication des organismes, à la 

dispersion des ressources et, en fin de compte, à des résultats pratiques très médiocres. 

L'OMS est l'organisation qui doit prendre le rôle directeur dans les études et recommandations 

tendant à protéger la santé de l'homme. Il faut que les représentants de l'Organisation 

arrivent à la Conférence de Stockholm avec un programme précis de travail. C'est à l'OМS 

qu'il incombe de proposer aux gouvernements et aux autres institutions des normes concernant 

les polluants du sol, de l'eau, de l'air et des denrées alimentaires. Le projet de résolution 

dont la délégation de la Belgique est un des auteurs réaffirme le mandat de l'Organisation 

et renforcera sa position dans le concert des institutions du système des Nations Unies. 

i 

Le Professeur MACUCH (Tchécoslovaquie) se prononce chaleureusement en faveur du 

projet de résolution. La lutte contre la dégradation constante du milieu n'est pas possible 

sans une évaluation minutieuse des activités et une planification judicieuse des efforts. Il 

faut s'efforcer par tous les moyens d'harmoniser les critères et les indices de la pollution 

du milieu et de coordonner les méthodes de lutte ainsi que les mesures législatives et 

administratives. Le Professeur Macúch est persuadé que le Directeur général saura trouver 

les modalités qui permettront d'adresser des directives aux Etats Membres sans empiéter sur 

la souveraineté des pays ou la compétence des autorités nationales de la santé. La lutte 

contre la pollution du milieu est par essence un рrоЫ èте technique, mais l'étude de 

l'influence nocive des polluants sur l'organisme humain et le contrôle de la salubrité du 

milieu relèveront toujours de la compétence des autorités de la santé publique. Pour que 

l'action soit efficace, il faudra mieux connaître la physiopathologie des effets des polluants 

sur la santé de l'homme et l'épidémiologie de la contamination du milieu. Il est certain que 

le Directeur général accordera une importance particulière à ces aspects dans l'élaboration 

d'un programme à long terme. 
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M. JOHNSON (Etats -Unis d'Amérique) déclare partager les préoccupations éprouvées 
devant la pollution du milieu et qui trouvent expression dans le projet de résolution. Ce 
texte vise à assurer une planification et une évaluation rationnelles des activités dans le 

domaine de l'hygiène du milieu» afin que toutes les ressources disponibles soient mises 
profit pour résoudre les prote èmes que pose, à court terme et à long terme, la dégradation 
du milieu. Pour promouvoir la santé et le bien -être de la population du globe, il convient 
de tirer le meilleur parti possible des connaissances et des moyens techniques dont on dispose. 
Il importe de les utiliser au mieux afin que le problème des soins médicaux ne soit pas aggravé 
parce qu'on n'aura pas accordé aux facteurs écologiques de la maladie l'attention qu'ils 
méritent. 

Certains points du projet de résolution appellent des éclaircissements, Au paragraphe 1 

du dispositif, après le mot "facteurs ", le mot "artificiels" parait inutile : tout facteur du 

milieu qui a un effet adverse sur la santé de l'homme doit être combattu, qu'il soit artificiel 

ou naturel. Au paragraphe 2, ce qui est dit d'un système mondial de détection n'est pas encore 

très clair. Le délégué des Pays -Bas l'a un peu précisé en indiquant qu'il s'agit également de 

la diffusion des renseignements concernant les effets néfastes des polluants du milieu et non 

simplement de la surveillance des conditions écologiques. Il est évident que cette surveillance 

exige une action à l'échelon national et ne peut pas être assurée par l'OMS seule. Il faudra 

tenir compte aussi des programmes de surveillance entrepris par d'autres organisations 

internationales. 

D'après la déclaration du délégué des Pays -Bas, il semble que le paragraphe 3 du 

dispositif ait pour but d'appeler l'attention du Directeur général sur les avantages consi- 

dérables, sur le plan de la santé et de l'économie, que l'on retirerait d'un effort continu 

en matière d'hygiène du milieu, notamment des programmes d'approvisionnement public en eau, 

d'évacuation des matières usées, de lutte antivectorielle, d'hygiène des denrées alimentaires, 

d'hygiène de l'habitat, etc. 

Le Professeur REXED (Suède) dit qu'il partage l'inquiétude des auteurs du projet 

de résolution devant la dégradation du milieu et approuve entièrement les observations du 

délégué des Pays -Bas, notamment en ce qui concerne la nécessité d'un effort international 
concerté. A titre d'exemple d'un problème exigeant une coopération internationale de vaste 

envergure, il cite le cas de la mer Baltique. Des analyses faites en Suède ont révélé dans 
la composition de ses eaux des modifications très graves qui font peser de sérieuses menaces 

sur sa faune et même sur la santé de l'homme. Il est indispensable de reconnaître qu'il 

importe d'organiser une coopération internationale complète et qu'une planification précise 

s'impose à tous les participants à l'action, tant à l'échelon national qu'à l'échelon 

international. 

Le rapport du Conseil exécutif (Actes officiels N° 182) contient aux paragraphes 98 

et 99 un excellent exposé de la situation fait par le Directeur général devant le Conseil à sa 

quarante -cinquième session. Conformément à sa Constitution, l'OМS doit avoir un rôle directeur, 

mais la situation est très complexe. Pour ne mentionner que quelques -unes des considérations 

dont il faut tenir compte, il est impossible à l'OMS seule d'analyser et de résoudre les 

problèmes de la lutte contre les effets de la pollution industrielle, problèmes qui sont 

eux -mêmes liés à de vastes problèmes de développement économique; cela vaut aussi pour les pro- 

blèmes de l'urbanisation, les problèmes démographiques, etc. C'est donc à juste titre que le 

Directeur général a dit que la Conférence des Nations Unies offrait l'occasion d'analyser 

"d'un esprit calme, objectif et scientifique" le rôle que l'OMS peut et doit jouer. Il importe 

en effet de définir le rôle directeur de l'OMS. La coopération avec d'autres organisations est 

indispensable et c'est pourquoi l'Assembléе générale des Nations Unies a décidé la réunion de 

la Conférence qui sera appelée à déterminer la stratégie mondiale à adopter pour la protection 

du milieu. Il n'est pas possible de délimiter le rôle de TOMS tant que cette stratégie 

mondiale n'aura pas été arrêtée par la Conférence des Nations Unies. 
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Le Professeur Rexed approuve sans réserve le projet de résolution, mais il souligne 
l'importance d'une coopération totale avec les autres institutions du système des Nations Unies. 
Pour ce motif, il propose d'ajouter à la fin du préambule un alinéa nouveau qui pourrait être 
rédigé comme suit : "Rappelant également l'article IV de l'Accord entre l'Organisation des 
Nations Unies et l'Organisation mondiale de la Santé et tenant compte de la résolution WHA22.57 
relative à la Conférence de l'Organisation des Nations Unies sur le Milieu humain qui doit se 

tenir en 1972 ". I1 reconnaît avec le délégué du Royaume -Uni qu'un programme doit être établi, 
mais il estime qu'aucune décision ne doit être prise quant à son ampleur et à sa forme avant 
la Conférence de 1972. 

D'autre part, le Professeur Rexed demanque quelles mesures ont été prises en exécution 
de la résolution WHA22,57 et plus particulièrement du paragraphe 2 de son dispositif. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) déclare que les problèmes de l'hygiène du milieu 
préoccupent beaucoup son gouvernement. De nombreuses études ont été entreprises sur les aspects 
physiques, chimiques, météorologiques et technologiques de la pollution de l'air, sur les effets 
de cette pollution sur les matériaux, les plantes et les animaux, ainsi que sur ses répercussions 
dans le domaine économique, mais peu de travaux ont été entrepris quant aux effets de la 
pollution sur l'organisme humain. L'action des autorités de la santé publique serait beaucoup 
plus efficace si l'on avait davantage de connaissances scientifiques sur ces aspects fondamentaux. 

Les problèmes de la pollution des eaux par les effluents domestiques et industriels 
se posent avec acuité et sont partout difficiles à résoudre. Le Gouvernement italien étudie 
actuellement de nouvelles dispositions législatives et réglementaires, mais les autorités ont 
conscience de l'insuffisance des connaissances quant aux effets de la pollution sur la santé 
de l'homme. En Italie comme dans d'autres pays, des recherches sont en cours sur la pollution 
du milieu par les pesticides, mais on connaît fort mal leurs effets à court terme et à long 

terme sur la population. 

Il importe de souligner en outre la nécessité d'évaluer le bruit et ses répercussions 
sur le système cardiovasculaire, le système digestif, le système nerveux et le comportement 
psychologique. Il serait extrêmement utile que l'OMS veille à promouvoir et à coordonner les 

recherches dans tous ces domaines. Les transformations physiques et chimiques du milieu affectent 
sans aucun doute tout le système écologique, sans égard aux frontières, et c'est pourquoi il 

importe que de nombreuses institutions nationales et internationales collaborent, La tâche 
de l'OMS doit être de stimuler et coordonner les activités, d'aider les Etats Membres à préparer 

et à exécuter des programmes de lutte contre la pollution du milieu, et d'établir des critères 

de qualité du milieu et des directives qui soient acceptables sur le plan international. Il 

est indispensable de comprendre dans les programmes de recherches le problème du bruit dans 

les collectivités, problème qu'on a un peu négligé jusqu'à présent. 

Le Professeur Paccagnella appuie le projet de résolution avec les amendements 

proposés par les délégués du Royaume -Uni et de la Suède. Ce projet est en harmonie avec les 

résolutions antérieures de l'Assemblée mondiale de la Santé et avec la résolution 2581 (XXIV) 

de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

La séance est levée à 11 h.15. 

• 

• 

I 


