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1. ERADICATION DE LA VARIOLE : Point 2.7 de l'ordre du jour (document А24/А/12) (suite) 

Le Dr HACHICHA (Tunisie) félicite l'OMS d'avoir renforcé son programme d'éradication 
de la variole et exprime ses remerciements pour les dons de vaccin lyophilisé dont son pays a 

bénéficié en 1970. L'amélioration très nette de la situation permet d'espérer que le programme 
d'éradication sera couronné de succès et que l'incidence de la maladie continuera de diminuer. 
La Tunisie est restée indemne de variole depuis plusieurs dizaines d'années, à la suite de 
campagnes systématiques de vaccination exécutées par des équipes mobiles d'infirmières. Aucun 

effet secondaire n'a été observé avec l'emploi du vaccin lyophilisé. 

La délégation tunisienne admet, avec les délégations de Belgique et d'URSS, qu'il 

convient de développer les activités de surveillance afin de maintenir la population en état 

d'immunité permanente. 

Sir George GODBER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que 

si la campagne d'éradication confirme les espoirs qu'elle suscite depuis deux ou trois ans, 

certains gouvernements pourraient être appelés à prendre une décision, dès 1973 ou 1974, quant 

à l'opportunité de poursuivre la vaccination des enfants. Cette vaccination n'est pas sans 

provoquer parfois des effets secondaires. Chaque année, en Grande -Bretagne, on enregistre cinq 

ou six cas d'encéphalomyélite postvaccinale, une douzaine de cas, ou même davantage, de vaccine 

généralisée, et probablement deux ou trois décès. Des accidents de cette nature incitent 

toujours les pays à abréger leur programme de vaccination s'il n'y a pas de risque immédiat et 

réel de maladie. Il appartient à l'0MS d'indiquer clairement à quel moment la vaccination 

pourra être interrompue; Sir George estime qu'un comité d'experts devrait se prononcer nette- 

ment sur ce sujet d'ici deux ou trois ans. 

A propos du très grand succès rencontré par le programme d'éradication de la variole, 

Sir George voudrait aussi rappeler que de nombreux délégués pensaient que cette campagne avait 

été lancée trop hâtivement. Il s'avère aujourd'hui que cette crainte était injustifiée. 

Le Dr JOYCE (Irlande) déclare qu'il n'y a pas eu un seul cas de variole dans son 

pays depuis plus de 50 ans et que l'hôpital spécial réservé aux varioleux est demeuré 

inoccupé. L'année dernière, cet hôpital a été affecté à une autre destination et l'on a envi- 

sagé de le remplacer par un bâtiment provisoire. Après avoir pris connaissance du rapport du 

Directeur général sur l'éradication de la variole, le Dr Joyce a l'intention de conseiller à 

son gouvernement de renoncer à cette idée et d'employer les fonds disponibles à d'autres 

activités plus utiles. 

Le Dr KAMAL (République Arabe Unie) indique que malgré la vaccination obligatoire 

des jeunes enfants à l'âge de trois mois, des épidémies de variole n'ont pas cessé de frapper 

son pays jusqu'en 1945; ainsi, l'épidémie de 1943, 1944 et du début de 1945 avait atteint 

quelque 17 000 personnes. En 1946, le système de vaccination a été modifié. Les districts ont 

été divisés en quatre secteurs et des équipes spéciales ont procédé chaque année à la vacci- 

nation d'un quart de la population. De 1946 à ce jour, aucun cas indigène de variole n'a été 

notifié, sauf en 1957 ou dix cas se sont déclarés parmi les contacts d'un étudiant venu d'un 

pays voisin situé à l'est. Il n'y a pas eu d'autre cas, et cette poussée épidémique ne s'est 

pas propagée à d'autres secteurs du territoire national. En 1959, on a enregistré 40 cas 

importés parmi des pèlerins originaires d'Afrique occidentale qui se rendaient à La Mecque 

par voie de terre; cette fois non plus, la maladie ne s'est pas propagée dans la pбpulation. 

L'année passée, on a fait une enquête assez sommaire sur la situation; on a choisi 

pour cela des villages où des vaccinations avaient été faites de un à quatre ans aupara- 

vant, et l'immunité de la population a été calculée d'après le pourcentage des prises à la 

revaccination. Les réactions positives étaient de l'ordre de 10 à 15 % dans les villages 

vaccinés deux ans auparavant, et de 20 à 22 % dans ceux où cette opération avait été effectuée 

il y a trois ans. Ce pourcentage dépassait 80 dans les villages où les vaccinations remon- 

taient déjà à quatre ans, ce qui montre bien que l'immunité diminue rapidement à partir de la 

troisième année qui suit la vaccination. 
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Le Dr SILVA (Nigéria) se déclare très satisfait de la diminution de l'incidence de 

la variole au cours de ces deux dernières années, notamment en Afrique. Le fait qu'aucun cas 
n'a été signalé en Afrique centrale et occidentale depuis mai 1970 est dG à la conjugaison 
des efforts d'organismes nationaux et internationaux, notamment de l'OMS. Le programme initial 
mis à exécution en Afrique occidentale touche bientôt à sa fin mais, si l'on veut maintenir la 
faible incidence actuelle de la variole, il est indispensable de poursuivre dans tous les pays 
de l'Afrique occidentale et centrale les opérations de surveillance et de vaccination systéma- 
tiques. A l'origine, le programme devait prendre fin en juin 1971, mais il a été prolongé 
jusqu'au mois de décembre de la même année en raison de circonstances imprévisibles. Une équipe 
venue des Etats -Unis d'Amérique s'est rendue au Nigériи il y a quelques semaines pour procéder 
à une évaluation de la situation et elle a décidé que la phase terminale du programme devrait 
être prolongée de deux ans au -delà de la date initialement prévue. Les objectifs des programmes 
d'éradication de la variole et de la rougeole ne pourront être atteints que si l'aide accordée 

par le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique n'est retirée que progressivement. Une inter- 

ruption trop rapide de cette assistance créerait des difficultés insurmontables, notamment en 

raison de la présence de foyers d'endémicité en Afrique orientale. 

Le Dr MAILER, Sous -Directeur général, exprime les remerciements de l'OMS aux nombreux 
délégués qui ont bien voulu lui accorder leur appui moral et matériel. Il estime que la 

prudence est de mise lorsqu'on envisage l'orientation à donner au programme, et c'est pourquoi 

l'Organisation a progressivement modifié sa stratégie au cours des quatre dernières années. Le 

comité d'experts que le Directeur général réunira en 1971 étudiera précisément les nouvelles moda- 

lités d'action. Il examinera notamment le problème de l'interruption des vaccinations, qui a 

été soulevé par le délégué du Royaume -Uni. 

Le Dr HENDERSON (Eradication de la variole), répondant à la question posée par le 

délégué de la Belgique, indique que lorsqu'on a lancé le programme, on estimait que la propor- 

tion des cas de variole notifiés dans les zones d'endémicité était inférieure à 5 %. Les 

nouvelles enquêtes effectuées récemment ont montré qu'à l'heure actuelle plus de 30 % des cas 
sont déclarés. Dans les grands secteurs qui sont restés indemnes de variole depuis plus d'un 

an et dans lesquels un système de surveillance assez efficace a pu être mis en place, on peut 

raisonnablement penser qu'il n'y a effectivement pas eu de cas, puisque la variole se transmet 
d'un individu à l'autre et que la chaîne de transmission ne doit pas être interrompue. C'est 

du reste pourquoi le programme d'éradication a été axé sur la nécessité d'interrompre cette 

chaîne de transmission. Les observations faites depuis quatre ans en Afrique, en Asie et en 
Amérique du Sud ont montré que ce résultat pouvait être obtenu en deux ans, ou même moins, 

lorsque les pays procédaient aux investigations nécessaires en cas de flambée épidémique et 
appliquaient des mesures de surveillance efficaces. 

Le programme de vaccination a aussi pour objet de faciliter l'interruption de la 

transmission. S'il existe des cas notoires où la transmission s'est maintenue en dépit de 
mesures qui avaient atteint 92 % de la population, on connaît en revanche d'autres situations 

où l'interruption de la transmission a été obtenue alors que 30 % seulement des habitants 

avaient été vaccinés. 

A propos des observations du délégué de l'Inde, le Dr Henderson fait état des diffi- 

cultés qui ont été rencontrées du fait qu'une grande partie de la terminologie du programme 

actuel avait été reprise des précédents programmes. L'OMS a ainsi été amenée à définir la 

phase d'attaque comme la phase durant laquelle un pays exécute un certain nombre d'activités 

qui doivent se poursuivre jusqu'à la disparition complète de la maladie. La phase suivante 

est la phase d'entretien. 

Revenant sur la remarque du délégué du Sierra Leone concernant la variole du singe, 

le Dr Henderson précise que le rapport du Directeur général mentionne six cas de cette maladie 

qui sont survenus en Afrique occidentale et centrale. Un cas supplémentaire a été notifié 

depuis la préparation du rapport. Tous ces cas étaient localisés dans des villages isolés de 

la forêt tropicale où les habitants consomment fréquemment la chair du singe. On a pu isoler 

chez les malades un virus qui est semblable à celui de la variole, mais qui s'en distingue 
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néanmoins. Ces quatre dernières années, 400 prélèvements ont été opérés sur des varioleux 

dans la région, mais seuls ces quelques spécimens de virus de la variole du singe ont pu être 

isolés. Aucun des sept cas susmentionnés n'a transmis l'infection à d'autres sujets humains. 

Ainsi, malgré la présence de nombreux sujets sensibles dans toutes les régions considérées, 

il ne s'est pas produit de transmission d'homme à homme. Le virus de la variole du singe a été 

découvert en 1968 et, depuis cette date, on a pu observer une dizaine de poussées épidémiques 

parmi des colonies de singes; parallèlement, aucun cas humain n'a jamais été décelé. Cette 

maladie a surtout sévi chez les singes de Malaisie, pays où aucune épidémie de variole ne 

s'est produite depuis plus de 10 ans. Toutes les régions où l'on a décelé la présence de virus 

de la variole du singe étaient déjà libérées de la variole et le sont restées. Ces diverses 

constatations donnent à penser que la variole du singe ne pose qu'un problèmе mineur. Les 

recherches à son sujet se poursuivent néanmoins et il importe de rester en alerte afin de 

déceler sur place les cas éventuels et de vérifier s'il n'existe pas de risques de propagation 

de la maladie. 

A propos des observations du délégué du lexique concernant l'orientation future du 

programme, le Dr Henderson indique que l'OMS évite de faire des prévisions à trop long terme 

afin de ne pas perdre de vue les objectifs immédiats. Il n'ingore pas que dans certains pays 

le programme de surveillance de la variole a servi de base à des programmes plus vastes 

englobant plusieurs maladies transmissibles. Dans quelques pays libérés de la variole, le 

personnel initialement affecté au programme de vaccination antivariolique opère maintenant 

d'autres vaccinations. 

Le Dr WONE (Sénégal), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

La Vingt -Quatrième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d'éradication de la 

variole; 

Notant que l'effort d'éradication fait d'importants progrès dans l'ensemble du monde, 

au point que la variole n'est plus présente à l'état endémique que dans moins de dix 

pays; 

Persuadée qu'un effort renouvelé et intensifié est maintenant nécessaire pour 

atteindre dans un délai aussi bref que possible l'objectif de l'éradication mondiale; et 

Notant le róle décisif qu'ont joué dans l'interruption de la transmission de la 

variole l'amélioration des déclarations et les mesures de surveillance et d'endiguement, 

1. PRIE tous les pays de s'attacher avec un soin prioritaire à perfectionner encore la 

déclaration des cas et à organiser des mesures immédiates d'enquête et d'endiguement 

efficace lors de toute poussée épidémique de variole; et 

2. INVITE INSTAMMENT les gouvernements à fournir aux pays où l'endémicité subsiste 

encore l'aide supplémentaire dont ils ont besoin pour intensifier leurs programmes en 

cours. 

Le Dr ТАТОCЕNKО (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa 

délégation appuie le projet de résolution mais souhaiterait y ajouter un paragraphe invitant 

le Directeur général à faire rapport à la Vingt- Cinquième Assemb ée mondiale de la Santé sur 

le déroulement du programme d'éradication de la variole. 

Décision : Le projet de résolution ainsi amendé par le délégué de l'URSS est adopté. 
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2. PARTICIPATION FINANCIERE DES GOUVERNEMENTS A LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS SOUTENUS 
PAR L'OMS 

Le Dr WINE (Sénégal), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA22.27; 

Ayant reconsidéré l'utilité de demander aux gouvernements, pour inclusion dans le 

projet annuel de programme et de budget, des renseignements estimatifs sur leur partici- 

pation financière à l'exécution des projets soutenus par l'OMS dans leurs pays et terri- 

toires, et tenant compte des observations présentées à ce sujet par le Conseil exécutif 
sa quarante -septième session; et 

Reconnaissant que de nombreux gouvernements sont dans l'impossibilité de fournir 

ces renseignements, 

DECIDE de mettre un terme au rassemblement et à la présentation dans le document 

budgétaire de renseignements sur la participation financière des gouvernements à la mise 
en oeuvre des projets soutenus par l'OMS. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

3. ENVIRONNEMENT DE L'HOMME : Point 2.8 de l'ordre du jour (résolutions WНА23.60 et 

ЕВ47.R30; document А24 /А /З) (suite) 

Le PRESIDENT explique qu'un groupe de travail a aidé le Rapporteur à préparer un 
projet de résolution sur ce point de l'ordre du jour. Ce projet de résolution, reproduit dans 

le document A24 /A /Conf.Doc. N° 4, reflète le long débat qui a eu lieu sur ce sujet à une séance 

précédente. La Commission est également saisie d'un autre document, A24 /A /Conf.Doc. N° 7, où 

figurent les projets d'amendements proposés par les délégations de l'Autriche, de l'Australie 
et de la Suède. 

Le Dr STREET (Jama /que) signale qu'un groupe de travail composé de quatre des 17 

délégués qui constituaient le premier groupe de travail a établi un projet de résolution sur 

la base des cinq projets initiaux. Le texte est libellé comme suit : 

La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WНА23.60 qui priait le Directeur général d'élaborer et de 

soumettre à la Vingt- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé un programme à long terme 

d'hygiène du milieu; 

Considérant les discussions qui ont eu lieu sur ce sujet à la quarante -septième 

session du Conseil exécutif et la résolution ЕВ47.R30 qui en est résultée; 

Ayant examiné le document А24 /А /3 préparé en application des résolutions WHА23.60 

et ЕВ47.R30; 

Soulignant que l'OMS se préoccupe des effets adverses de l'environnement sur la 

santé humaine et qu'elle assume des responsabilités dans ce domaine, lequel devrait 

occuper une place de première importance lors de la Conférence des Nations Unies sur 

le Milieu humain qui se tiendra à Stockholm en juin 1972; 

Prenant note des problèmes que pose la situation des centaines de millions de 

personnes qui meurent prématurément ou sont débilitées du fait des maladies, pourtant 

évitables, que provoque le milieu dans lequel elles vivent; 

Soulignant la nécessité pour l'Organisation mondiale de la Santé de conserver et 

de renforcer le rôle directeur que lui assigne sa Constitution en matière de protection 

de la santé humaine contre les facteurs nocifs C présents et futurs,, de l'environnement 
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Notant que l'une des grandes difficultés auxquelles se heurtent de nombreux Etats 
Membres dans leurs efforts pour combattre la pollution de l'environnement est l'absence 
de critères et de guides qualitatifs et quantitatifs faisant l'objet d'un accord inter- 
national, qui puissent être incorporés dans des codes de bonne pratique pour la préser- 
vation de la qualité de l'environnement et dont il faudrait tenir compte dans les mesures 
tendant à protéger la santé des populations; 

Reconnaissant que ces critères, guides et codes de directives doivent présenter assez 
de souplesse pour s'adapter aux conditions locales et doivent faire l'objet de révisions 
et de modifications à mesure que les données scientifiques s'accumuleront; 

Persuadée néanmoins qu'une certaine harmonisation s'impose pour éviter les discor- 
dances pouvant résulter de décisions, portant sur des situations similaires, qui accordent 
trop de poids aux facteurs économiques à court terme et trop peu aux'considérations de 
santé; 

Persuadée en outre que les experts pourraient se mettre d'accord sur des codes de 
bonne pratique qui comprendraient certains critères et guides provisoires, 

1. REMERCIE le Directeur général, et souscrit au rapport et aux propositions présentées 

pour un programme à long terme de l'OMS sur l'environnement de l'homme, l'accent étant 

mis particulièrement sur les besoins suivants : 

a) améliorer les conditions fondamentales d'hygiène du milieu et d'assainissement 
dans tous les pays, et notamment dans les pays en voie de développement, spécialement 

en ce qui concerne la fourniture d'eau potable en quantité suffisante et l'élimination 
hygiénique des déchets; 

b) établir et promouvoir un accord international sur les critères, guides et codes 

de bonne pratique applicables aux facteurs d'environnement connus pour influer sur 

la santé, en particulier dans les cas d'exposition professionnelle et en ce qui 

concerne l'eau, les denrées alimentaires, l'air et les déchets, et recueillir des 

données supplémentaires sur les niveaux et tendances correspondants; 

c) stimuler le développement et la coordination de la surveillance sanitaire 

épidémiologique par diverses méthodes parmi lesquelles figureraient des systèmes 

de détection écologique, en coordination avec d'autres activités nationales et 

internationales, de manière à fournir des données de base sur les effets nocifs, 

réels ou présumés, que l'environnement peut avoir sur la santé de l'homme; 

d) de développer notre connaissance des effets des facteurs d'environnement sur 

la santé de l'homme en centralisant et en diffusant des renseignements, en encou- 

rageant, soutenant et coordonnant les recherches et en aidant à former du personnel; 

2. RECOMMANDE aux Etats Membres d'accorder une importance de premier plan aux consi- 

dérations relatives à la santé lorsqu'ils prépareront leurs contributions à la Conférence 

sur le Milieu humain qui doit se tenir à Stockholm en 1972; 

3. PRIE le Directeur général : 

a) d'exécuter ce programme aussi complètement que possible dans le cadre du 

programme ordinaire de l'Organisation; 

b) de soumettre à la Conférence sur le Milieu humain qui doit se tenir à Stockholm 

en 1972, le programme que l'OMS pourrait réaliser dans le domaine de l'environnement, 

en s'inspirant de l'annexe 9 du document А24/А /3, de manière que les fonds qui 

seraient rendus disponibles à la Conférence et seraient attribués à l'OMS permettent 

à l'Organisation d'effectuer les travaux nécessaires; 

c) de faire rapport à la quarante -neuvième session du Conseil exécutif et à la 

Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès accomplis et sur 

toutes incidences financières supplémentaires; 
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[d) de lancer un appel pour obtenir des gouvernements et d'autres sources des 

contributions volontaires en vue d'accélérer le rythme des efforts et de développer 

les activités, qui sont actuellement limitées par l'insuffisance des fonds, par 

exemple en ce qui concerne les critères et guides relatifs à la qualité de l'air 

et de l'eau J 
Le Dr Street précise que des opinions divergentes se sont exprimées à propos du 

sixième alinéa du préambule et du paragraphe 3 d) du dispositif. Le groupe ayant estimé que 

ces divergences devaient être signalées à la Commission, les paragraphes en cause ont été mis 

entre crochets dans le texte du projet de résolution. 

Les délégations de l'Australie et de la Suède désirent proposer des amendements au 

projet de résolution. Ceux -ci, qui sont reproduits dans le document A24 /A /Conf.Doc. N° 7 sont 

les suivants : 

Modifier comme suit la première phrase du paragraphe 1 du dispositif : 

"1. REMERCIE le Directeur général du rapport et des propositions présentées pour un 

programme à long terme de l'OMS sur l'environnement de l'homme, l'accent étant mis 

particulièrement sur les besoins suivants." 

Modifier comme suit le paragraphe 3 a) du dispositif : 

"a) de poursuivre le programme existant dans la limite du niveau budgétaire fixé pour 

1972, éventuellement complété par les contributions bénévoles qui pourraient être reçues." 

Modifier comme suit le paragraphe 3 c) du dispositif : 

"c) de continuer à étudier le rôle de l'OMS en matière d'hygiène du milieu et de faire 

rapport à la quarante -neuvième session du Conseil exécutif et à la Vingt- Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès accomplis et sur les conséquences finan- 

cières de tous nouveaux développements proposés." 

Le DIRECTEUR GENERAL propose d'apporter une légère modification de forme au texte 

du projet de résolution contenu dans le document A24/A /Conf.Doc. N° 4. Le Secrétariat de la 

Conférence des Nations Unies sur le Milieu humain a attiré son attention sur le para.- 

graphe 3 b) dont l'une des phrases est ainsi rédigée : "... les fonds qui seraient rendus 

disponibles à la Conférence ". Il propose que cette phrase soit modifiée comme suit : "... les 

fonds qui seraient rendus disponibles par suite de la conférence ". 

D'après le Professeur HALTER (Belgique), ce projet de résolution est le résultat 
d'un compromis. Les délégations des Pays -Bas, de la Belgique et d'autres pays auraient préféré 
des propositions plus précises. C'est à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé que 

le problème a été soulevé pour la première fois. La Vingt- Troisième Assemb éе de la Santé a 
prié le Directeur général de préparer un rapport qui a été soumis au Conseil exécutif en 
janvier 1971. Si les délégations sont satisfaites des efforts du Directeur général, recon- 
naissent l'importance du rôle de l'Organisation et de la contribution qu'elle pourrait 
apporter à la Conférence de Stockholm en 1972 et estiment enfin qu'il convient d'accélérer 
le rythme des travaux de 1'01S dans ce domaine, elles devraient voter pour le projet de 
résolution non modifié. 

Pour le Dr JORGENSEN (Australie), tout le monde reconnaît l'importance de l'environ- 
nement de l'homme et l'Assemblée voudra sans doute adopter une résolution adaptée à l'impor- 
tance du sujet. Les amendements proposés par les délégations de la Suède et de l'Australie 
sont uniquement destinés à clarifier certains points. 

Les délégations suédoises et australiennes désirent en effet que soit supprimé le 
mot "souscrit à" dans le paragraphe 1 du dispositif afin d'éviter toute confusion possible 

sur le sens de ce terme. Le paragraphe 3 a) du dispositif serait modifié pour définir avec 
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précision ce qui se passerait en ce qui concerne le budget de 1972. La Commission a déjà 

décidé d'affecter un budget de près de US $6 000 000 au programme d'hygiène du milieu et 

l'amendement permet de préciser que ce montant ne sera pas augmenté par imputation sur le 

budget ordinaire. Le paragraphe 3 c) du dispositif a été complété afin qu'il y soit fait 

mention de l'évolution future du programme. 

Les auteurs de ces amendements espèrent que leurs propositions seront acceptées et 

considérées comme une formulation plus précise des voeux de l'Assemblée. 

Le Dr RACOVEANU (Roumanie) dit que sa délégation soutiendra le projet de résolution 

préparé par le groupe de travail, mais i]. préférerait que le cinquième alinéa du préambule 

et notamment la phrase "maladies, pourtant évitables, que provoque le milieu" soit formulé 

de façon plus précise. En effet, ce n'est pas le milieu qui est à blâmer, mais la détérioration 

de celui -ci. Par ailleurs, les auteurs du projet de résolution demandent beaucoup au Directeur 

général et peu de choses aux Etats Membres. Le paragraphe 2 du dispositif devrait donc être 

modifié afin que soit précisé le rôle des Etats Membres au sujet des taches mentionnées aux 

paragraphes 1 b), 1 c) et 1 d) du dispositif. 

Il déclare ne pas avoir d'opinion au sujet des amendements aux paragraphes 1 et 3 a) 

du dispositif proposés par les délégations de l'Australie et de la Suède, mais il appuie 

l'amendement qui concerne le paragraphe 3 c) du dispositif. 

Le Dr KUMARAPATHY (Singapour) approuve pour l'essentiel le projet de résolution 

préparé par le groupe de travail. Toutefois, les principes fondamentaux qui devraient être 

à la base de tout programme d'amélioration de l'environnement en sont absents. L'objectif 

ultime des activités humaines est d'offrir une vie meilleure à l'humanité. La plupart des 

participants à la Conférence de Stockholm sur le milieu humain n'auront pas de qualifications 

dans le domaine de la médecine, en sorte que l'OMS est appelé à apporter une contribution 

irremplaçable. Il aimerait que le préambule du projet de résolution indique plus clairement 

que l'objectif fondamental de toutes les activités visant à améliorer l'environnement est de 

relever le niveau de santé de l'humanité, 

Le Dr ALAN (Turquie) partage le point de vue du délégué de la Roumanie en ce qui 

concerne la mention relative au milieu humain dans le cinquième paragraphe du préambule, et 

celui du Directeur général en ce qui concerne le paragraphe 3 b) du dispositif. Il n'a aucune 

préférence pour les termes entre parenthèses du paragraphe 6 du préambule, mais il souhaiterait 

que l'on conserve le paragraphe 3 d) du dispositif. Etant donné l'importance que la délégation 

de la Turquie attache aux considérations budgétaires, elle serait favorable aux amendements 

proposés par les délégations de l'Australie et de la Suède. 

Le Dr EVANG (Norvège) est conscient de l'importance de la question, mais il estime 

qu'on lui a déjà consacré suffisamment de temps. Il votera en faveur du projet de résolution 

préparé par le groupe de travail, après incorporation de l'amendement proposé par le Directeur 

général et des mots entre parenthèses. En ce qui concerne les amendements contenus dans le 

document A24 /A/Conf.Doc. N° 7, il ne voit pas pourquoi on a jugé bon de soulever ces questions 

au stade actuel. Le verbe "souscrire ", par exemple, est couramment employé dans les résolutions 

et son sens est parfaitement clair. Se référant ensuite à l'amendement proposé pour le para- 

graphe 3 c) du dispositif, il fait observer que la Constitution de l'OMS assigne un rôle 

important à l'Organisation dans la défense du milieu ambiant et qu'au cours des années 

l'Organisation lui a consacré des ressources financières et humaines considérables sans tenir 

compte de l'origine naturelle ou humaine des facteurs nuisibles liés au milieu. 

Le Dr de USTARAN (Argentine) estime que le rôle directeur de l'0MS dans l'étude des 

problèmes liés au milieu humain est nettement formulé dans le paragraphe 3 du dispositif. 

La délégation de l'Argentine soutiendra les amendements proposés par les délégations de 

l'Australie et de la Suède puisqu'ils doivent permettre de maintenir les dépenses dans les 

limites du budget 1972, Elle restera ainsi fidèle à son principe d'éviter les augmentations 

excessives du budget de l'Organisation. 
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Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) se déclare 

favorable au projet de résolution tel que les délégations de l'Australie et de la Suède 

proposent de l'amender. Tel qu'il est présentement rédigé, le texte pourrait donner l'impressic$ 

que l'OMS peut faire et fera davantage que cela n'est effectivement réalisable avant la 

Conférence de Stockholm. 

Le Dr TOTTIE (Suède) estime que le rôle de l'OMS dans l'étude des problèmes liés au 

milieu humain est une question extrêmement importante. Il lui paraît que les différences 

exprimées au cours de la discussion ne sont pas fondamentales, mais intéressent dans une large 

mesure le calendrier des activités. L'importance de l'aspect sanitaire des рrоЫ èmes de 
l'environnement est fortement soulignée dans les amendements proposés par les délégations 

de l'Australie et de la Suède et dans le paragraphe 3 b) du dispositif tel que le Directeur 

général propose de le modifier. L'Organisation ne doit pas adopter une position trop rigide 

sur la question avant la Conférence de Stockholm. Dans l'ensemble, il semble que le projet de 

résolution, après incorporation des amendements proposés par les délégations de l'Australie 

et de la Suède, soit le texte qui reflète le mieux les vues de la Commission. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que le groupe de travail a fait un effort considérable 
pour parvenir à un accord. Il lui paraît que les points soulevés par les délégués de la 

Roumanie et de Singapour sont couverts dans le texte tel que le groupe l'a préparé. D'une 

part, il ressort implicitement de ce texte que les gouvernements devront prendre une part 

active aux activités mentionnées aux paragraphes 1 b) et c) du dispositif si les objectifs 

définis dans ces mêmes paragraphes doivent être réalisés. Quant à l'importance des aspects 
sanitaires, dont le délégué de Singapour a fait état, elle est mentionnée dans le quatrième 

alinéa du préambule où il est question des "effets adverses de l'environnement sur la santé 

humaine ", domaine qui "devrait occuper une place de première importance lors de la Conférence 
des Nations Unies sur le Milieu humain ". 

Si le Directeur général prend maintenant la parole, c'est surtout pour indiquer qu'à 

son avis le projet de résolution contenu dans le document A24 /A/Conf.Doc. N° 4, y compris le 

paragraphe 3 d), est le plus conforme aux intérêts de l'OMS. Il ne lui semble pas que les 
amendements proposés dans le document A24 /A /Conf.Doc. N° 7 par les délégations de l'Australie 
et de la Suède apportent une quelconque amélioration. D'une façon générale, ils traduisent 
essentiellement des préoccupations d'ordre budgétaire. Au reste, la suppression du terme 
"souscrit" qui a été proposée paraît refléter une préoccupation plus profonde. On ne peut pas 
considérer que l'amendement proposé pour le paragraphe 3 a) du dispositif améliore le texte 
initial, puisque l'OMS devra préparer son projet de programme et de budget pour 1973 avant la 
Conférence des Nations Unies sur le Milieu humain, laquelle se tiendra en juin 1972. De même, 

l'amendement proposé pour le paragraphe Э c) n'a guère de portée étant donné que si, comme on 
l'a laissé entendre, les décisions prises à la Conférence des Nations Unies devaient être 
ce point déterminantes, il serait plus logique de demander au Directeur général de faire 
rapport à la cinquante et unième session du Conseil exécutif, en janvier 1973, et à la 

Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, en mai de la même année. 

Le Directeur général espère donc que la Commission approuvera le projet de résolution 
présenté dans le document A24/A /Conf.Doc. N° 4, y compris les membres de phrase entre crochets, 
et qu'elle rejettera les amendements proposés par les délégations de l'Australie et de la 
Suède puisqu'ils ne portent pas uniquement sur des questions budgétaires. 

Le Dr RAMZI (Syrie) partage le point de vue du délégué de la Belgique et souligne 
que le projet de résolution présenté par le groupe de travail n'expose que les besoins 
minimums en matière d'hygiène du milieu. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) se déclare favorable au projet de résolution, y 

compris les membres de phrase qui figurent entre crochets. Il suggère de modifier l'ordre des 
termes dans la deuxième partie du paragraphe 1 b) du dispositif, qui deviendrait : "... en 

particulier en ce qui concerne l'eau, les denrées alimentaires, l'air et les déchets, et dans 

les cas d'exposition professionnelle, et recueillir des données complémentaires sur les 

niveaux et tendances correspondants ". 
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Le Dr SHRIVASТAV (Inde) approuve l'esprit du projet de résolution, mais il éprouve 
quelque inquiétude au sujet du terme "souplesse" utilisé au huitième alinéa du préambule. Le 

secteur industriel exerce des pressions considérables sur les gouvernements; le mot pourrait 
être isolé de son contexte et interprété d'une façon qui enlèverait aux critères leur 

efficacité. 

M. JOHNSON (Etats -Unis d'Amérique) estime que les amendements proposés par les délé- 
gations de l'Australie et de la Suède n'apportent pas de directives nettes au Secrétariat. Le 
rapport du Directeur général (document А24 /А /3) a décrit avec précision et concision ce que 
devait être le rôle de l'OMS dans le domaine de l'environnement. La résolution WHA23.60 se 
proposait essentiellement d'inciter l'OMS à recenser et à évaluer les activités d'hygiène du 
milieu en cours et à définir des programmes à long terme. Ce recensement des activités a déjà 
eu un effet salutaire et la plupart des programmes d'hygiène du milieu de l'Organisation ont 
été regroupés sous la responsabilité d'une seule division, ce qui permettra à l'OMS de mener 
une action plus efficace dans ce domaine. 

Les amendements proposés demandent que l'on continue d'étudier le rôle de l'OMS dans 

le domaine de l'hygiène du milieu. Ces études ne sont plus de saison : il convient maintenant 

de passer à l'action. Il ne s'agit pas d'établir un système complexe de surveillance et de 
collecte des données qui serait exploité exclusivement par ou pour l'OMS, mais simplement de 

recommander une coordination plus efficace des activités de l'OMS et des autres institutions. 

L'Organisation a déjà mis sur pied des programmes dans la plupart des domaines que 

mentionne le rapport du Directeur général, tels que la lutte antivectorielle, la construction 
de systèmes d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées, la pollution de l'eau 
et de l'air, et les rayonnements ionisants. Ils comprennent la préparation de publications et 

l'élaboration de normes internationales, des études par des comités d'experts et des projets 

de recherche. L'OMS a également créé des centres de référence, dont elle soutient les 

activités. 

En conclusion, M. Johnson souligne que le rapport du Directeur général ne propose 

pas d'activités nouvelles mais réaffirme la responsabilité première de l'OMS dans certaines 

branches de l'hygiène du milieu. Le projet de résolution approuve ces activités et recommande 

d'en poursuivre l'expansion. La délégation des Etats -Unis d'Amérique appuie donc ce projet. 

Le Professeur SENAULТ (France) déclare que la délégation de la France votera en 

faveur de la résolution et des amendements proposés par les délégations de l'Australie et de 

la Suède. 

Le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que la termi- 

nologie employée dans le projet de résolution préparé par le groupe de travail n'est pas 

parfaitement claire. Il a été difficile, par exemple, de traduire en russe l'expression 

"qualité de l'environnement" qui peut être comprise de diverses façons. De même, le cinquième 

alinéa du préambule, où il est dit que l'OMS est "préoccupée du fait que des centaines de 

millions de personnes perdent la vie ou la santé à cause de maladies, pourtant évitables, que 

provoque le milieu dans lequel elles vivent ",n'est pas assez précis; pratiquement toutes les 

maladies sont dues à des facteurs de milieu, de sorte que le paragraphe n'apporte pas 

grand -chose. 

Les amendements proposés par les délégations de l'Australie et de la Suède sont 

acceptables, bien que, comme l'a relevé le Directeur général, ceux qui concernent les sous - 

paragraphes a) et с) du paragraphe 3 du dispositif n'apportent guère d'éléments nouveaux. Par 

contre, l'amendement proposé pour le paragraphe 1 porte sur le fond et la délégation de l'URSS 

votera en sa faveur car, ainsi qu'on l'a dit au cours de la discussion sur l'environnement de 

l'homme, un grand nombre des propositions du Directeur général ne pourront pas, pour des 

raisons pratiques, être mises en oeuvre immédiatement. 

Il est regrettable que le texte russe du projet de résolution n'ait pas repris le 

terme employé dans l'article 2 i) du texte russe de la Constitution de l'OMS ( "hygiène du 

milieu" dans le texte français), mais la délégation russe ne proposera pas d'amendement pour 

corriger ce point. 
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Le Dr SPAANDER (Pays -Bas) se demande pourquoi les délégations de l'Australie et de 

la Suède, qui faisaient partie du groupe de travail chargé d'élaborer le projet de résolution 

sur l'environnement de l'homme, ont ensuite soumis des amendements à ce texte. La délégation 

des Pays -Bas partage le point de vue des délégués de la Belgique et de la Norvège et du 

Directeur général, et estime que la discussion ne devrait pas être prolongée davantage. 

Le Dr AL -AWADI (Кowe2t) estime, comme le délégué de la Belgique et le Directeur 

général, que les amendements proposés sont restrictifs et n'améliorent en rien le texte du 

projet de résolution. Il votera donc en faveur du texte présenté par le groupe de travail, 

avec l'amendement proposé par le délégué de l'Italie. 

Le Dr JORGENSEN (Australie), se référant aux remarques du délégué de l'URSS, indique 

que les amendements proposés contiennent effectivement des expressions que beaucoup de délé- 

gués n'approuvent pas; la délégation de l'Australie les a néanmoins acceptés dans un esprit 

de compromis. A propos de l'observation du délégué des Pays -Bas, il explique que le groupe de 

travail était saisi de cinq projets de résolution. Pour arriver à un compromis, les textes 

proposés par le Royaume -Uni, l'Australie et la Suède ont été réunis en un seul mais, sur le 

conseil du Secrétariat, ils ont été présentés sous la forme d'amendements au projet de 

résolution proposé par le groupe de travail. 

Il est exact que la proposition visant à supprimer le mot "souscrit ", dans le para- 

graphe 1 du dispositif, est dictée moins par des considérations financières que par la question 

du calendrier des opérations. M. Strong, Secrétaire de la Conférence des Nations Unies sur le 

Milieu humain, s'est rendu dans un certain nombre de pays et a obtenu des gouvernements 

l'assurance qu'ils attendraient les résultats de la Conférence de 1972 avant d'engager une 

action quelconque. Il serait très regrettable que l'OMS entreprenne seule la tâche gigantesque 

envisagée dans le rapport du Directeur général; il faudrait qu'elle coordonne ses efforts avec 

ceux d'autres institutions et organismes. 

Les autres amendements proposés ne tendent qu'à préciser le façon dont les choses 

devraient se développer d'ici au mois de janvier 1973, époque à laquelle le Conseil exécutif 
serait invité à réexaminer la question à la lumière des événements les plus récents. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que le Secrétariat a conseillé aux délégations de 
l'Australie et de la Suède de présenter leurs propositions sous forme d'amendement au projet 
de résolution parce qu'une minorité de membres du groupe de travail n'avait pu accepter le 

texte du projet de résolution et qu'en conséquence le groupe se trouvait dans l'impossibilité 
de terminer sa tâche. 

Le Directeur général se déclare surpris des observations faites par le délégué de 
l'Australie à propos de la visite de M. Strong. La coordination relève du Comité administratif 
de coordination (CAC), organe qui se réunit sous la présidence du Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies et dont le Directeur général est lui -même membre. Le CAC ne 

s'est réuni qu'assez récemment, à la fin du mois d'avril. M. Strong a pris part à la réunion, 

mais le CAC n'a pas été saisi des renseignements que le délégué de l'Australie vient de donner. 
Le CAC, outre son groupe sur l'environnement, a créé un groupe de travail spécial pour la 
Conférence sur le Milieu humain, aux travaux duquel l'OMS participe activement et qui a pour 
fonction de coordonner les préparatifs de la conférence au niveau des divers secrétariats; il 

serait donc grave que des Membres de l'Organisation des Nations Unies, tout en connaissant 
parfaitement l'existence de cet organe de coordination, prennent des mesures sans.le consulter. 
Le Directeur général tient à souligner que le programme envisagé par l'OMS n'a aucun caractère 
secret - il se trouve d'ailleurs exposé dans un document public - et qu'il n'est nullement 

en contradiction avec les efforts déployés par l'OMS pour assurer la coordination dans le 

cadre du système des Nations Unies. 

Le Dr JOYCE (Irlande) signale que sa délégation votera pour le projet de résolution 

tel qu'il a été préparé par le groupe de travail. Elle souhaite en particulier que le 

paragraphe 1 b) du dispositif du projet de résolution reste inchangé. 
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Le Dr JORGENSEN (Australie) réaffirme que M. Strong s'est bien rendu en Australie et 

a déclaré qu'il avait également pris contact avec d'autres gouvernements. Il importe au plus 

haut point de ne rien négliger pour assurer une bonne coordination et, de cette façon, une 

exécution aussi efficace que possible du programme. 

Répondant au Directeur général qui a précisé qu'une minorité au sein du groupe de 

travail n'était pas en mesure d'accepter les amendements proposés, le Dr Jorgensen fait 

observer que ces amendements n'ont pas été mis aux voix dans le groupe et il demande qu'ils le 

soient maintenant. 

Le Dr EVANG (Norvège), prenant la parole à propos d'une motion d'ordre, demande la 

clôture du débat en vertu de l'article 61 du Règlement intérieur de l'Assembléе. 

Aucun délégué ne se prononçant contre la clôture, le PRESIDENТ déclare le débat clos. 

Il met aux voix les amendements au projet proposés par les délégations de 

l'Australie et de la Suède. 

Décision : Les amendements sont repoussés par 47 voix contre 18, avec 9 abstentions. 

Le PRESIDENТ met aux voix le texte du projet de résolution sur les problèmes de 

l'environnement de l'homme préparé par un groupe de travail. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 58 voix sans opposition, avec 

19 abstentions. 

4. EFFETS DE L'USAGE DU TABAC SUR LA SANIE : Point 2.10 de l'ordre du jour (suite) 

• Le PRESIDENT rappelle que les effets de l'usage du tabac sur la santé ont été examinés 

lors d'une séance précédente, et que les membres de la Commission se sont mis d'accord pour que 

le projet de résolution proposé par le Rapporteur soit amendé de manière à tenir compte des 

observations faites par les délégations de l'Indonésie, du Rwanda et des Etats -Unis d'Amérique. 

Il invite la Commission à examiner le projet de résolution amendé, qui est rédigé comme suit : 

La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport du Directeur général; 

Rappelant les résolutions adoptées à ce sujet par la Vingt- Troisième Assembléе 

mondiale de la Santé, le Conseil exécutif, et les divers Comités régionaux; 

Reconnaissant le lien qui existe entre l'usage du tabac et le développement 

d'affections pulmonaires et cardiaques, telles que le cancer du poumon, la cardiopathie 

ischémique, la bronchite chronique et l'emphysème; 

Persuadée qu'un effort soutenu de la part des autorités responsables de la santé 

et de l'enseignement, ainsi que d'autres autorités, est nécessaire pour réduire l'usage 

du tabac et empêcher que cette habitude ne se répande davantage, en particulier chez 

les jeunes et les femmes enceintes, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. FAIT SIENNES les recommandations formulées dans ce rapport; 

3. DEMANDE à tous les Etats Membres et Membres associés d'envisager dans la mesure 

du possible la mise en application de ces recommandations; et 
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4. PRIE le Directeur général : 

i) de continuer à recueillir des renseignements au sujet des effets de l'usage 
du tabac sur la santé et des mesures prises par les pays pour lutter contre 
cette habitude; 

ii) de mettre en bonne place, en tant que partie intégrante des programmes 
d'exécution et dans la mesure du possible, les activités destinées à combattre 
et à prévenir l'usage du tabac; 

iii) de continuer à collaborer avec l'Organisation des Nations Unies, les 

institutions spécialisées et les organisations non gouvernementales compétentes 
afin de favoriser une meilleure prise de conscience des risques qu'entraîne l'usage 
du tabac pour la santé, de prendre toutes mesures qui seraient jugées nécessaires 
en vue de les réduire.et, en particulier, d'atti•er l'attention de l'Organisation 
des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture sur la nécessité de consacrer 
une étude à la possibilité de diversifier les récoltes dans les régions de culture 
du tabac, compte tenu de la diminution attendue de la consommation de tabac; 

iv) de stimuler le renforcement des activités d'éducation sanitaire et notamment 
la production, la diffusion et l'échange de matériel éducatif visant à décourager 
l'habitude de fumer; 

v) de rédiger un code de pratique qui puisse guider les gouvernements dans 
l'élaboration de mesures législatives concernant les effets de l'usage du tabac 
sur la santé. 

Le Dr ALAN (Turquie) précise que sa position, qui est d'ailleurs bien connue de 
l'Assemblée, reste inchangée et qu'il ne peut par conséquent donner son appui au projet de 
résolution. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 46 voix, sans opposition, avec 
2 abstentions. 

5. INNOCUITE ET EFFICACITE DES MEDICAMENTS : Point 2.12 de l'ordre du jour (résolutions 
WHA22•41 et EB47.R29; document А24/А/4) 

CONTROLS DE LA QUALITE DES MEDICAMENTS : Point 2.14 de l'ordre du jour (résolution 
WHА23.45; document А24/А/6) 

MISE EN ROUTE DE LA FABRICATION DE PRODUITS PHARМACEUTIQUES DANS LES PAYS EN VOIE DE 
DEVELOPPEMENT : Point 2.15 de l'ordre du jour (résolutions WHA22.54 et EB47.R28; 
document A24`Á/5) 

Le PRESIDENT propose que les points 2.12, 2.14 et 2.15 de l'ordre du jour soient 
examinés ensemble, étant donné qu'ils sont étroitement liés les uns aux autres. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr EHRLICH, parlant en sa qualité de représentant du Conseil exécutif, déclare 
propos du point 2.12 de l'ordre du jour que le Directeur général a préparé le rapport sur 

l'innocuité et l'efficacité des médicaments pour donner effet à la résolution WHA22.41. Ce 
rapport passe rapidement en revue différents aspects du contrôle des médicaments, énonce un 
ensemble de règles pour l'organisation d'un système national de contrôle et ébauche le rôle 
possible de l'OMS. Le Conseil exécutif a estimé que les activités de l'Organisation dans ce 
domaine peuvent grandement contribuer à promouvoir l'efficacité et la sécurité d'emploi des 
médicaments, notamment en ce qui concerne l'établissement de normes de base acceptables sur 
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le plan international pour l'enregistrement des médicaments, l'impulsion à donner au déve- 

loppement de réglementations nationales pour le contrôle des médicaments, la création d'orga- 

nismes nationaux de contrôle des médicaments et la formation de leur personnel. Par sa réso- 

lution EB47.R29, le Conseil exécutif a prié le Directeur général de faire à nouveau rapport 

sur ce sujet à l'Assemblée mondiale de la Santé, et le document А24/А/4 constitue la suite 

donnée à. cette demande. 

Se référant au point 2.15 de l'ordre du jour, le Dr Ehrlich indique qu'en application 
de la résolution WHA22.54, le Directeur général a présenté un rapport sur la marche à suivre 
pour continuer la collaboration entre l'Organisation des Nations Unies pour le Développement 
industriel et l'Organisation mondiale de la Santé en ce qui concerne la mise en route de la 

fabrication de produits pharmaceutiques dans les pays en voie de développement. Ce rapport 
comprend quatre parties : 1) considérations générales; 2) bases de la coopération entre 
l'ONUDI et l'OMS; 3) domaine d'action de l'OMS; 4) activités communes de l'ONUDI et de l'015. 
En conclusion, le Dr Ehrlich appelle l'attention de la Commission sur les recommandations 
contenues dans la résolution EB47.R28. 

Le Dr BERNARD, Sous- Directeur général, fait observer que le rapport sur l'innocuité 
et l'efficacité des médicaments (document A24/А/4) examine systématiquement les principaux 
aspects de la réglementation du contrôle des médicaments, les orientations générales pour la 
création d'un organisme national de contrôle et l'aide que l'OMS peut apporter aux gouvernements 
désireux de développer leurs activités en ce domaine. Il a été décidé de traiter simultanément 
du contrôle de la qualité et de l'innocuité et de l'efficacité des médicaments, ces deux 
aspects étant indissociables dans un programme national de contrôle. Le rapport insiste sur 
l'information relative aux médicaments destinée, d'une part, aux médecins et, d'autre part, 
au grand public. L'Assemblée de la Santé a déjà adopté une résolution sur les principes éthiques 
qui doivent régir la publicité concernant les préparations pharmaceutiques. Enfin, le rapport 
mentionne rapidement la question du coat des médicaments, point essentiel dans la réglementation 
et le contrôle. 

La Commission voudra probablement attacher une importance particulière à l'action 
que pourrait entreprendre l'OiS pour aider les gouvernements à créer des organismes nationaux 

de contrôle. 

Le deuxième rapport soumis à la Commission concerne le contrôle de la qualité des 
médicaments (document А24/А/6). Il a pour but de porter à la connaissance de l'Assemblée les 

dispositions prises en application de la résolution W1A22.50, qui recommandait l'adoption de 
règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur 
qualité. En 1970, le Directeur général a demandé une nouvelle fois aux Etats Membres de faire 
connaître leur point de vue sur le texte des règles et de formuler des suggestions pour l'amé- 
liorer. Les opinions, les réserves et les suggestions qui ont été exprimées sont exposées 
aux paragraphes 4 et 5 du rapport. Il ressort des réponses reçues jusqu'ici que les règles de 
bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments sont considérées comme une base 
de travail utile, sous réserve de certaines améliorations possibles. Les suggestions visant 
à améliorer ce texte ont été soumises à la fin d'avril au Comité d'experts des Spécifications 
relatives aux préparations pharmaceutiques, qui les a presque toutes reconnues opportunes et 
en a fait une analyse détaillée dans l'annexe З à son rapport. Aucune des modifications pro- 
posées ne porte véritablement sur le fond. En revanche, les observations reçues des Etats 
Membres indiquent que le système de certification devrait @tre profondément remanié. Il semble 
que l'attestation A soit, dans l'ensemble, acceptable, mais que l'attestation B ne soit guère 
utilisable sous sa forme actuelle. Le Secrétariat se propose de faire une étude approfondie, 
sur la base des suggestions revues, des modifications qui pourraient Stre apportées au système 
de certification. Le rapport mentionne deux autres points qui méritent une attention spéciale; 
il s'agit, d'une part, des activités de formation entreprises par l'Organisation en matière de 
contr8le de la qualité des médicaments (paragraphe 6) et, d'autre part, des efforts entrepris 

pour créer des laboratoires nationaux ou régionaux de contr8le de la qualité des médicaments 
(paragraphe 7). Les progrès réalisés sur ce dernier point ont été lents, mais on ne doit pas 
sous -estimer les difficultés. La création d'un laboratoire national ou régional, là où il 

n'en existe pas encore, est une opération qui demande du temps. De plus, pressés de satisfaire 
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les besoins nationaux extrêmement urgents, les gouvernements ne sont souvent pas en mesure 

d'accorder une priorité suffisante à la création d'un laboratoire de contr8le de la qualité 
dans les demandes qu'ils adressent, par exemple, au PNUD. Les directeurs des bureaux régionaux 

ont toutefois signalé qu'il se dessine actuellement une évolution encourageante, certains 
gouvernements ayant entrepris d'aider d'autres pays, à titre bilatéral, à créer des laboratoires 
de contr8le. 

Le rapport du Directeur général sur la mise en route de la fabrication de produits 
pharmaceutiques dans les pays en voie de développement (document А24/А/5) traite de la situation 
dans les pays et de la coopération entre l'Organisation des Nations Unies pour le Développement 
industriel (ONUDI) et l'OMS. Il définit les bases de cette coopération, précise le domaine 
d'action de l'OMS et expose la situation actuelle et les perspectives d'avenir quant aux acti- 
vités communes des deux organisations. L'OMS se félicite de la façon dont cette coopération 
s'est instaurée. L'ONUDI a d'emblée attaché une grande importance au développement de l'indus- 

trie pharmaceutique. L'OMS assume déjà une lourde responsabilité qui porte sur l'évaluation 
des besoins thérapeutiques des pays et l'évaluation de la sécurité et de l'innocuité des médi- 

caments, comme sur le contr8le de la qualité et les recherches intéressant ces divers secteurs. 

L'annexe au rapport traite des médicaments de la médecine traditionnelle. On se sou- 

viendra que cette question a été soulevée au moment de l'adoption de la résolution WHA22.54 

par la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, à Boston. Le Secrétariat estime qu'il 

s'agit là d'un sujet complexe et délicat. Il convient en effet de bien marquer les distinctions 
d'une part, entre les médicaments de la médecine traditionnelle et la pratique même de la 

médecine traditionnelle et, d'autre part, entre les diverses formes de la médecine tradition - 

nelle, qui vont des pratiques purement empiriques faisant intervenir des recettes ou des 
cérémonials souvent gardés secrets jusqu'aux formes organisées comportant des pharmacopées, 
des écoles et parfois des productions semi- industrielles de médicaments. 

Il faut reconnaftre l'existence de la médecine traditionnelle, puisque des millions 
de personnes à travers le monde n'en ont pas d'autre à leur disposition. Sa valeur sur le 

plan psychosomatique est indéniable et son efficacité thérapeutique ne doit pas être sous - 
estimée• Elle s'inscrit dans un contexte social, culturel et religieux qui, pour de larges 
populations du monde, est lié à l'espérance de vie et de santé. L'OMS a le devoir d'assurer 
une sorte de rencontre entre la médecine traditionnelle et la pharmacologie moderne et d'inté- 
grer, si possible, la médecine traditionnelle à l'organisation d'une production pharmaceutique 
moderne dans les pays en voie de développement. 

Lorsqu'elle a examiné le problème de l'innocuité, de l'efficacité et du coflt des 
médicaments, la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a souligné non seulement les 
risques mais également le gaspillage lié à certaines méthodes traditionnelles. Il faut que ces 
méthodes soient maintenant développées de façon économique. Des efforts se poursuivent actuel- 
lement dans ce sens dans les pays d'Asie et d'Afrique. Des pharmacologistes tout à fait compé- 
tents et éminents se penchent sur cette question et leurs travaux sont publiés; le besoin de 
recherches est reconnu. Il y a là une teche de longue haleine à laquelle l'OMS compte se 

consacrer au cours des mois et des années à venir, comme l'Assemblée mondiale de la Santé lui 
a demandé de le faire. 

Le Professeur REXED (Suède) estime que les activités de l'OMS dans le domaine du 
contr8le des médicaments sont déjà très avancées et se développent de façon rationnelle. Toute- 
fois, étant donné les énormes difficultés que soulèvent la production et le contr8le des médi- 
caments, la délégation de la Suède estime que l'OMS devrait consacrer une part encore plus 
importante de ses ressources à cette question. Tout d'abord, elle devrait entreprendre une 
étude de l'efficacité des médicaments existants en vue d'éliminer ceux qui font double emploi 
et ceux qui sont inefficaces. En outre, elle devrait décourager l'abus des médicaments. Il 

conviendrait de procéder à une investigation approfondie de la consommation des médicaments, 
et ceci d'autant plus que la pharmacologie moderne a révélé l'existence de différences impor- 
tantes d'individu à individu dans les effets obtenus. En outre, beaucoup de médecins ont 
tendance à prescrire trop de médicaments. Un effort est nécessaire en matière d'information, 
d'éducation et de recherche. L'OMS doit s'orienter dans cette voie et promouvoir la formation 
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professionnelle en pharmacologie clinique. Elle accomplit déjà une oeuvre utile en matière de 

contr8le internationl des médicaments, mais la portée de ce programme devrait être considéra- 

blement élargie et il faudrait assurer des services plus rapides d'analyse et d'information. 

Il importe également d'intensifier les efforts pour l'essai des préparations nouvelles 

que l'industrie pharmaceutique déverse sans cesse sur le marché. En dépit de la surveillance 

des autorités nationales, il arrive encore que des médicaments soient mis en vente avant que 

tous les risques aient pu 8tre éliminés. 

Le Professeur Rexed mentionne enfin la tendance, qui existe chez les médecins comme 

chez les malades, à trop attendre des médicaments et à les considérer non pas seulement comme 

des instruments thérapeutiques, mais également comme des moyens d'agir sur le tempérament 

individuel et de vivre une vie meilleure. 

La délégation de la Suède, conjointement avec la délégation des Pays -Bas, propose 

le projet de résolution suivant : 

La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions antérieures de l'Assemblée relatives à la pharmacologie 

et au contrôle des médicaments, en particulier les résolutions WHA22.50, WHA16.36, 

WHA17.39, WHA23.48, WHA23.13 et WHA23.42; 

Convaincue que les questions relatives à la découverte, à la production et à la 

distribution des médicaments, au contr8le de la qualité, de l'innocuité èt de l'efficacité 

des médicaments, à la surveillance des réactions adverses et à la pharmacodépendance, 

doivent 8tre envisagées comme un tout; 

Constatant que les progrès constants des sciences médicales et le développement de 

l'industrie pharmaceutique amènent à découvrir des médicaments nouveaux et plus efficaces; 

Consciente de la nécessité croissante pour le médecin praticien de connaftre et 

d'apprécier pleinement les effets, les réactions secondaires et les éventuelles inter- 

actions des médicaments; 

Considérant qu'il est du devoir de l'Organisation mondiale de la Santé de contribuer 
à tenir les autorités nationales de santé et le corps médical au courant de cette évolution 
par le moyen d'activités accrues d'information et d'éducation en matière de pharmaco- 
thérapie; 

Considérant en outre qu'il est nécessaire de mettre au point des méthodes plus 

efficaces pour l'exercice de cette responsabilité par l'Organisation, 

1. SE.FELICITE de l'importance accrue qui est accordée à la pharmacologie et au contr8le 
des médicaments dans le programme de l'OMS et des travaux en cours dans ces domaines, et 

2. PRIE le Directeur général d'étudier, compte tenu de la nécessité d'une approche 

globale en cette matière, les moyens qui permettraient au mieux à l'Organisation mondiale 

de la Santé de faire face à ses obligations dans ce domaine et d'élargir ses activités 

en fonction des besoins, et l'invite à faire rapport à ce sujet à la quarante -neuvième 

session du Conseil exécutif. 

Le Dr RUDOWSKI (Pologne) déclare qu'il faudra bien, comme l'a souligné le 
Professeur Rexed, affronter le problème de la multiplication continuelle du nombre de médi- 

caments mis en circulation. Certains des nouveaux médicaments sont très utiles : ils ouvrent 

des perspectives nouvelles en matière de traitement ou viennent compléter ou remplacer des 

médicaments déjà en usage; par contre, d'autres font double emploi et rendent le choix diffi- 

cile pour le praticien. L'OiS devrait donner la priorité à la question de l'innocuité et de 

l'efficacité, encourager les recherches et aider les pays à organiser des services nationaux. 

Elle devrait également promouvoir les activités d'information auprès des étudiants en médecine 

aux niveaux universitaire et postuniversitaire et du personnel paramédical. En particulier, 

la pharmacologie clinique devrait être enseignée dans toutes les universités. Le séminaire 

sur l'enseignement de l'épidémiologie organisé récemment en Pologne par l'OMS pourrait servir 

de modèle pour la mise au point de directives applicables à l'enseignement de la pharmacologie. 
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Le rapport du Directeur général (document A24/А/4) souligne à juste titre la respon- 

sabilité des organismes de contrôle, gouvernementaux ou non. Il est évident qu'il faut créer 
des organismes de ce genre lorsqu'ils n'existent pas encore; on pourrait étudier plus en 
détail les modalités techniques et envisager des caractéristiques structurelles un peu diffé- 
rentes selon les besoins des pays où les services seront créés. Les activités proposées par 
l'OMS dans la dernière partie du document sont judicieusement choisies. La Pologne est disposée 

donner des avis sur les aspects administratifs et techniques de l'enregistrement et du 

contrôle des médicaments, et elle est prate à participer au programme international de contrôle 
des médicaments dans sa phase actuelle. Si un plus grand nombre de pays agissaient de mame, 
on disposerait plus rapidement de données utiles. 

Le Dr RATSIANDAVANA (Madagascar) souligne que différents gouvernements ont, dans 
beaucoup de cas, adopté une législation similaire en matière d'efficacité et d'innocuité des 
médicaments. On sait que l'efficacité et l'innocuité peuvent varier considérablement sous 
l'effet de facteurs nutritionnels, climatiques, écologiques et autres, mais on ne doit pas 
perdre de vue qu'elles varient également d'un lot de fabrication à l'autre selon les conditions 

de conservation des médicaments. Dans les pays tropicaux, les préparations pharmaceutiques 
peuvent se détériorer rapidement. 

Les prix des médicaments sont aussi sujets à des variations très importantes et, 
Madagascar, on s'est aperçu que le coût d'un traitement médicamenteux était largement fonction 
du médecin prescripteur. Aussi a -t -on pris des mesures, dans les hôpitaux, pour que les pres- 

criptions soient faites d'après une liste officielle de médicaments recommandés, ce qui faci- 

lite le travail du médecin et celui de la pharmacie centrale d'approvisionnement. 

La délégation de Madagascar estime que le système actuel de certification est satis- 
faisant, avec cette réserve que les pays qui sont obligés d'importer des médicaments devraient 
pouvoir assurer eux -marnes le contrôle des produits à l'arrivée. Madagascar possède un labo- 
ratoire de contrôle des médicaments doté d'un personnel qualifié et du petit matériel nécessaire 
mais non du gros équipement technique pourtant indispensable. 

La création d'industries pharmaceutiques dans les pays comme Madagascar est parti- 
culièrement utile pour aider à maintenir les coûts à un niveau compatible avec les ressources 
des gouvernements; cependant, les médicaments de fabrication locale ne seront pleinement 
acceptés que si les utilisateurs peuvent avoir la certitude que ces produits ont été préparés 
en conformité avec les règles de bonne pratique. 

De sérieuses recherches scientifiques devraient être consacrées aux médecines 
traditionnelles, dont la valeur est indéniable; il serait notamment utile de former des 
botanistes et d'autres chercheurs pour les pays en voie de développement. 

La séance est levée à 18 h•3O• 


