
4!- А WORLD HEALTH ORGANIZATION A26/B/SR /6 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

VINGT- SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTЕ 

PRICES- VERBAL PROVISOIRE DE LA SIXIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 

Jeudi 17 mai 1973, à 15 h.05 

PRESIDENT : Dr jur. J. DE CONINCK (Belgique) 

Sommaire 

17 mai 1973 

соммiввiоив 

Pages 

1. Etude organique du Conseil exécutif 

Etude organique sur les "Méthodes à appliquer pour promouvoir le 

développement des services de santé de base" (suite) 2 

2. Possibilité d'adopter un programme et budget biennal (suite) 

Projets d'amendements aux articles 34 et 55 de la Constitution 3 

3. Pharmacodépendance 8 

Note : Les rectifications au présent procès- verbal provisoire doivent parvenir au Rédacteur en 

chef, service d'Edition- Rédaction, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, 

Suisse, avant le 16 juillet 1973. 



A26/в /sR/6 
Page 2 

1. ETUDE ORGANIQUE DU CONSEIL EXECUTIF : Point 3.12 de l'ordre du jour 

Etude organique sur les "Méthodes à appliquer pour promouvoir le développement des services 

de santé de base" : Point 3.12.1 de l'ordre du jour (résolutions W1А24.38 et EВ51.R41; Actes 

officiels N° 206, annexe 11; document A26/20) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle qu'à la séance précédente un groupe de travail a été prié de pré- 

parer un nouveau projet de résolution qui regrouperait les deux projets présentés, l'un par 

les délégations du Danemark et d'autres pays, l'autre par le délégué de la Pologne, au nom des 

coauteurs. Ce nouveau projet de résolution, dont la Commission est maintenant saisie, est 

conçu comme suit : 

La Vingt -Sixième Assemb éе mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif relatif à son étude organique sur les 

méthodes à appliquer pour promouvoir le développement des services de santé de base; 
Rappelant les résolutions WIА23.49, W1А23.61, WHA25.17 et EВ51.R41 et exprimant sa 

conviction que l'application des principes et des recommandations qui y sont contenus a 

besoin d'être intensifiée dans le programme de l'Organisation; 
Exprimant de nouveau sa ferme conviction que chaque Etat Membre devrait constituer 

un service de santé qui soit à la fois accessible à toute la population et acceptable par 
elle, adapté à ses besoins et aux conditions socio- économiques du pays, et atteignant le 

niveau de technologie sanitaire considéré comme indispensable pour faire face à tout 

moment aux problèmes du pays; 
Reconnaissant que le développement des services sanitaires doit bénéficier d'un degré 

élevé de priorité dans les activités de l'Organisation mondiale de la Santé au cours de la 

prochaine décennie, 
1. FELICITE le Conseil exécutif de son étude sur les méthodes à appliquer pour promouvoir 

le développement des services de santé de base et prend note avec satisfaction de ses 

conclusions et recommandations; 
2. APPELLE l'attention des Etats Membres sur les constatations, conclusions et recomman- 

dations de l'étude; 
3. RECOMMANDE au Directeur général que l'Organisation : 

1) concentre ses efforts sur des programmes spécifiques qui aident les pays 

développer leurs systèmes de prestations sanitaires pour l'ensemble de leurs popu- 
lations, en faisant porter spécialement l'accent sur la satisfaction des besoins de 

celles des populations qui disposent de services de santé nettement insuffisants; 

2) améliore sa capacité d'aider les administrations nationales à analyser leurs 

systèmes de prestations sanitaires par le moyen de projets de recherches organisés 

dans le dessein d'en accrottre l'efficience et l'efficacité; 

3) établisse ses programmes de manière à encourager les Etats Membres à susciter 

une forte volonté nationale en vue d'entreprendre une action intensive pour faire 

face à leurs problèmes de prestations sanitaires à long terme, de même qu'à leurs 

besoins immédiats, sous une forme permettant un développement ordonné des services 

de santé, les ressources de l'OMS étant mises tout particulièrement à la disposition 

de ceux des Etats Membres qui manifestent une telle volonté et demandent une 
assistance; 
4) élabore plus en détail des méthodes de gestion adaptées aux besoins en matière 
de services de santé et aide les pays à développer leur aptitude nationale à appliquer 
ces méthodes; 
5) contribue par ses encouragements et sa participation à réunir et coordonner les 

ressources locales, nationales, internationales et bilatérales, en vue de favoriser 

la réalisation des buts des services nationaux de santé; 

4 PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif sur un programme 

complet de recherches à long terme concernant les systèmes d'organisation des prestations 

sanitaires au niveau local et à l'échelle nationale, comme le demande la résolution WHA25.17, 

ainsi que sur les mesures à prendre pour donner effet aux conclusions et recommandations de 

l'étude et sur les répercussions que celles -ci comportent pour les programmes futurs de 

l'Organisation; 
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5. PRIE le Conseil exécutif de soumettre périodiquement à de futures Assemblées mondiales 

de la Santé les résultats de son examen régulier de cette question. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

2. POSSIBILITÉ D'ADOPTER UN PROGRAMME ET BUDGET BIENNAL : Point 3.8 de l'ordre du jour 

(résolutions WHA25.24 et EB51.R51; Actes officiels N° 201, annexe 8, et N° 206, annexe 14) 

(suite) 

Projets d'amendements aux articles 34 et 55 de la Constitution : Point 3.9 de l'ordre du jour 

(résolution WHА25.24; Actes officiels N° 201, annexe 8; document A26/19) (suite) 

Le PRÉSIDENT rappelle qu'à la séance précédente le représentant du Conseil exécutif, le 

conseiller juridique et M. Furth, Sous -Directeur général, ont pris la parole sur les deux 

questions à l'étude. Un projet de résolution a été proposé par la délégation française, tandis 

que la délégation des Etats -Unis a présenté, au nom des coauteurs, des amendements au projet de 

résolution dont le Conseil exécutif a recommandé l'adoption par l'Assemblée de la Santé dans 

la résolution EB51.R51. A la suite du débat de la séance précédente, la délégation française a 

fait distribuer un texte révisé de sa proposition antérieure. 

Le Dr TRAZZINI'(France) donne lecture du nouveau projet de résolution soumis par sa 

délégation : 

La Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu la résolution WHA26. portant adoption d'amendements aux articles 34 et 55 de la 

Constitution; 
Considérant qu'il est souhaitable de passer le plus tôt possible à un cycle budgé- 

taire biennal et de s'y préparer sans tarder; 

Estimant, toutefois, qu'il est impossible de mettre en oeuvre des mesures incompa- 

tibles avec les dispositions en vigueur de la Constitution, 

DECIDE qu'en attendant l'entrée en vigueur des amendements susvisés : 

1) à partir de 1975 et tous les deux ans, un projet de budget portant sur les deux 

années suivantes, préparé par le Directeur général, sera porté à la connaissance du 

Conseil exécutif et de l'Assemblée; 

2) soumise au Conseil exécutif et à l'Assemblée, conformément aux dispositions des 

articles 34 et 35 de la Constitution, la partie du budget biennal correspondant à 

l'année financière suivante sera examinée chaque année; 

3) l'Assemblée mondiale de la Santé approuvera chaque année la résolution portant 

ouverture de crédits concernant l'année financière suivante. 

Outre quelques changements mineurs de forme, le texte révisé diffère du projet de réso- 

lution proposé antérieurement par la délégation française en ce sens qu'on a supprimé le 

quatrième paragraphe du dispositif puisqu'il a paru, au cours de la discussion, qu'il n'était 

pas indispensable. Le Dr Trazzini croit savoir que le texte révisé bénéficie de l'appui des 

délégations qui ont proposé des amendements à la résolution du Conseil exécutif. 

M. LAWRENCE (Etats -Unis d'Amérique) indique que sa délégation est prête à accepter ce 

projet de résolution révisé, qui est identique pour l'essentiel à celui que sa délégation, avec 

celles de la Belgique et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, a présenté 

lors de la séance précédente. Il est donc prêt à retirer ce dernier projet de résolution pour 

appuyer le nouveau texte soumis par la France. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) et M. DELBUSHAYE 
(Belgique) sont d'accord pour retirer le projet de résolution qu'ils ont présenté conjointement. 

M. LAWRENCE (Etats -Unis d'Amérique) avait cru comprendre qu'on n'envisageait nullement, 

en cas d'adoption d'un programme et budget biennal, de préparer un document budgétaire deux 
fois plus volumineux que le document actuel. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, explique que la version révisée du projet de résolution 

français viserait, selon l'interprétation du Directeur général, à confier à celui -ci le soin de 

préparer un programme couvrant deux années mais en évaluant séparément pour chaque année le 

coût des activités prévues dans ce programme. Le même document serait ainsi soumis au cours de 

chacune des deux années du cycle au Conseilexécutif et à l'Assemblée de la Santé, mais les pré- 

visions budgétaires, qui sont en réalité les prévisions de dépenses, seraient approuvées chaque 
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année pour l'exercice financier suivant seulement. Le document budgétaire ne devrait pas être 
beaucoup plus volumineux qu'il n'est actuellement puisque le texte relatif au programme s'appli- 
querait aux deux années et qu'il suffirait de disposer de deux colonnes au lieu d'une pour faire 
apparaître séparément les prévisions budgétaires afférentes à chacune des deux années du cycle. 

Le Dr JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) dit que sa délégation apprécie les efforts déployés par le 
Conseil exécutif en vue de déterminer la meilleure manière pour l'OMS d'adopter un cycle budgé- 
taire biennal qui soit en harmonie avec la procédure appliquée par l'Organisation des Nations 
Unies. Il n'a(( pas l'impression, toutefois, que la solution proposée soit réellement la meilleure 

Le Dr SÁENZ SANGUINETTI (Uruguay) juge inutile de souligner les avantages évidents du cycle 
budgétaire biennal et il se félicite de la fusion des deux projets de résolution initialement 
présentés, puisque ceux -ci différaient par la forme plutôt que par le fond. La délégation 
uruguayenne votera pour le projet révisé proposé par la délégation française. 

Le Dr SUМВUNG (Indonésie) rappelle que si l'on a discuté pendant des années de la question 

du cycle budgétaire biennal sans parvenir à une décision précise, c'est parce que les inci- 

dences de l'adoption d'un tel système n'apparaissaient pas tout à fait clairement. Il apprécie 

donc particulièrement le rapport complet présenté par le Directeur général, d'où il ressort que 

les avantages d'un tel système l'emporteraient sur les inconvénients évеntuéls. Un inconvénient 

qui avait préoccupé certains Etats Membres est la difficulté de la planification à long terme 

que suppose le cycle budgétaire biennal. Toutefois, grâce aux efforts persévérants déployés sur 

le plan national, de nombreux pays, dont l'Indonésie, ont réussi à renforcer dans une certaine 

mesure leurs services nationaux de planification sanitaire. Comme l'adoption du cycle budgé- 

taire biennal n'empêcherait nullement l'Assembléе de la Santé de se réunir chaque année, les 

délégations auraient toujours la possibilité de procéder chaque année à un échange de vues. 

La question du mode de présentation d'un programme et budget biennal demande à être encore 

éclaircie. L'appendice 9 à l'annexe 14 des Actes officiels N° 206 ne donne qu'un aperçu de ce 

que peut être la présentation du budget. Il faudrait que l'on dispose d'un document plus complet 

présentant d'une part le programme des activités et d'autre part les prévisions budgétaires. 

Au sujet du texte révisé du projet de résolution proposé par la délégation française, le 

délégué de l'Indonésie suggère, à propos du paragraphe 1 du dispositif, que le cycle budgétaire 

biennal commence en 1976, ce qui l'alignerait sur ceux des autres organisations du système des 

Nations Unies. Pour unifier la terminologie, il conviendrait, au paragraphe 2 du dispositif, 

de parler du "programme et budget biennal" et non du "budget biennal ". Le Dr Sumbung voudrait 

enfin savoir s'il serait vraiment nécessaire d'examiner le budget chaque année au cas où les 

articles 34 et 55 de la Constitution seraient amendés. 

M. NIELSEN (Danemark) estime que les renseignements dont on dispose au sujet de l'expé- 

rience acquise par d'autres organisations spécialisées et par les organismes responsables de 

l'établissement des budgets nationaux montrent clairement que la modernisation des méthodes 

budgétaires de l'OMS par l'adoption d'un cycle biennal est hautement désirable et devrait avoir 

lieu aussit5t que possible. 

La délégation danoise ne partage pas les vues de la délégation française concernant l'incom- 
patibilité de la Constitution et des mesures transitoires proposées par le Conseil exécutif 
dans sa résolution EB51.R51, et elle n'hésitera pas à voter en faveur du projet de résolution 
dont le Conseil a recommandé l'adoption à l'Assemblée de la Santé. Toutefois, comme un certain 
nombre de délégations partagent, au sujet de la question de la Constitution, les doutes de la 
délégation française, et puisqu'un Etat Membre au moins semble vouloir, pour une question de 
principe, exiger comme il en a le droit qu'un examen du budget soit inscrit à l'ordre du jour 
de chaque Assemblée de la Santé, il apparaît que les efforts déployés par le Conseil pour hâter 
l'application du nouveau système proposé n'ont plus maintenant qu'un intérêt académique. En 
conséquence, la seule attitude réaliste que puisse prendre la délégation danoise consiste à 
soutenir le projet révisé proposé par la délégation française. 

Le Dr ALAN (Turquie) voudrait avoir l'assurance que le projet français révisé permettra à 

chaque AssemЫée de la Santé de prendre ses propres décisions concernant le budget sans être 
liée par des décisions prises l'année précédente. Sa délégation avait réservé sa position à la 
Vingt - Cinquième Assembléе de la Santé en ce qui concerne les amendements qu'il était proposé 
d'apporter à la Constitution, mais elle ne maintient pas cette réserve puisque la majorité des 
membres de la Commission approuvent ces amendements. 
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5. PRIE le Conseil exécutif de soumettre périodiquement à de futures Assemblées mondiales 

de la Santé les résultats de son examen régulier de cette question. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

2. POSSIBILITÉ D'ADOPTER UN PROGRAMME ET BUDGET BIENNAL : Point 3.8 de l'ordre du jour 

(résolutions WHA25.24 et EB51.R51; Actes officiels N° 201, annexe 8, et N° 206, annexe 14) 

(suite) 

Projets d'amendements aux articles 34 et 55 de la Constitution : Point 3.9 de l'ordre du jour 

(résolution WHA25.24; Actes officiels N° 201, annexe 8; document A26/19) (suite) 

Le PRÉSIDENT rappelle qu'à la séance précédente le représentant du Conseil exécutif, le 

conseiller juridique et M. Furth, Sous -Directeur général, ont pris la parole sur les deux 

questions à l'étude. Un projet de résolution a été proposé par la délégation française, tandis 

que la délégation des Etats -Unis a présenté, au nom des coauteurs, des amendements au projet de 

résolution dont le Conseil exécutif a recommandé l'adoption par l'Assemblée de la Santé dans 

la résolution EB51.R51. A la suite du débat de la séance précédente, la délégation française a 

fait distribuer un texte révisé de sa proposition antérieure. 

Le Dr TRAZZINI (France) donne lecture du nouveau projet de résolution soumis par sa 

délégation : 

La Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu la résolution WHA26. portant adoption d'amendements aux articles 34 et 55 de la 

Constitution; 

Considérant qu'il est souhaitable de passer le plus tôt possible à un cycle budgé- 

taire biennal et de s'y préparer sans tarder; 

Estimant, toutefois, qu'il est impossible de mettre en oeuvre des mesures incompa- 

tibles avec les dispositions en vigueur de la Constitution, 

DECIDE qu'en attendant l'entrée en vigueur des amendements susvisés : 

1) à partir de 1975 et tous les deux ans, un projet de budget portant sur les deux 

années suivantes, préparé par le Directeur général, sera porté à la connaissance du 

Conseil exécutif et de l'Assemblée; 

2) soumise au Conseil exécutif et à l'Assemblée, conformément aux dispositions des 

articles 34 et 35 de la Constitution, la partie du budget biennal correspondant 

l'année financière suivante sera examinée chaque année; 

3) l'Assemblée mondiale de la Santé approuvera chaque année la résolution portant 

ouverture de crédits concernant l'année financière suivante. 

Outre quelques changements mineurs de forme, le texte révisé diffère du projet de réso- 

lution proposé antérieurement par la délégation française en ce sens qu'on a supprimé le 

quatrième paragraphe du dispositif puisqu'il a paru, au cours de la discussion, qu'il n'était 

pas indispensable. Le Dr Trazzini croit savoir que le texte révisé bénéficie de l'appui des 

délégations qui ont proposé des amendements à la résolution du Conseil exécutif. 

M. LAWRENCE (Etats -Unis d'Amérique) indique que sa délégation est prête à accepter ce 

projet de résolution révisé, qui est identique pour l'essentiel à celui que sa délégation, avec 

celles de la Belgique et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, a présenté 

lors de la séance précédente. Il est donc prêt à retirer ce dernier projet de résolution pour 

appuyer le nouveau texte soumis par la France. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) et M. DELBUSHAYE 

(Belgique) sont d'accord pour retirer le projet de résolution qu'ils ont présenté conjointement. 

M. LAWRENCE (Etats -Unis d'Amérique) avait cru comprendre qu'on n'envisageait nullement, 

en cas d'adoption d'un programme et budget biennal, de préparer un document budgétaire deux 
fois plus volumineux que le document actuel. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, explique que la version révisée du projet de résolution 
français viserait, selon l'interprétation du Directeur général, à confier à celui -ci le soin de 

préparer un programme couvrant deux années mais en évaluant séparément pour chaque année le 

coût des activités prévues dans ce programme. Le même document serait ainsi soumis au cours de 

chacune des deux années du cycle au Conseilexécutif et à l'Assemblée de la Santé, mais les pré- 

visions budgétaires, qui sont en réalité les prévisions de dépenses, seraient approuvées chaque 
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année pour l'exercice financier suivant seulement. Le document budgétaire ne devrait pas être 
beaucoup plus volumineux qu'il n'est actuellement puisque le texte relatif au programme s'appli- 
querait aux deux années et qu'il suffirait de disposer de deux colonnes au lieu d'une pour faire 
apparaître séparément les prévisions budgétaires afférentes à chacune des deux années du cycle. 

Le Dr JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) dit que sa délégation apprécie les efforts déployés par le 
Conseil exécutif en vue de déterminer la meilleure manière pour l'OMS d'adopter un cycle budgé- 

taire biennal qui soit en harmonie avec la procédure appliquée par l'Organisation des Nations 
Unies. Il n'a pas l'impression, toutefois, que la solution proposée soit réellement la meilleure. 

Le Dr SÁENZ SANGUINETTI (Uruguay) juge inutile de souligner les avantages évidents du cycle 

budgétaire biennal et il se félicite de la fusion des deux projets de résolution initialement 
présentés, puisque ceux -ci différaient par la forme plutôt que par le fond. La délégation 
uruguayenne votera pour le projet révisé proposé par la délégation française. 

Le Dr SUМВUNG (Indonésie) rappelle que si l'on a discuté pendant des années de la question 

du cycle budgétaire biennal sans parvenir à une décision précise, c'est parce que les inci- 

dences de l'adoption d'un tel système n'apparaissaient pas tout à fait clairement. Il apprécie 
donc particulièrement le rapport complet présenté par le Directeur général, d'où il ressort que 

les avantages d'un tel système l'emporteraient sur les inconvénients éventuels. Un inconvénient 
qui avait préoccupé certains Etats Membres est la difficulté de la planification à long terme 

que suppose le cycle budgétaire biennal. Toutefois, grâce aux efforts persévérants déployés sur 

le plan national, de nombreux pays, dont l'Indonésie, ont réussi à renforcer dans une certaine 

mesure leurs services nationaux de planification sanitaire. Comme l'adoption du cycle budgé- 

taire biennal n'empêcherait nullement l'Assemblée de la Santé de se réunir chaque année, les 

délégations auraient toujours la possibilité de procéder chaque année à un échange de vues. 

La question du mode de présentation d'un programme et budget biennal demande à être encore 

éclaircie. L'appendice 9 à l'annexe 14 des Actes officiels N° 206 ne donne qu'un aperçu de ce 

que peut être la présentation du budget. Il faudrait que l'on dispose d'un document plus complet 

présentant d'une part le programme des activités et d'autre part les prévisions budgétaires. 

Au sujet du texte révisé du projet de résolution proposé par la délégation française, le 

délégué de l'Indonésie suggère, à propos du paragraphe 1 du dispositif, que le cycle budgétaire 

biennal commence en 1976, ce qui l'alignerait sur ceux des autres organisations du système des 

Nations Unies. Pour unifier la terminologie, il conviendrait, au paragraphe 2 du dispositif, 

de parler du "programme et budget biennal" et non du "budget biennal ". Le Dr Sumbung voudrait 

enfin savoir s'il serait vraiment nécessaire d'examiner le budget chaque année au cas où les 

articles 34 et 55 de la Constitution seraient amendés. 

M. NIELSEN (Danemark) estime que les renseignements dont on dispose au sujet de l'expé- 

rience acquise par d'autres organisations spécialisées et par les organismes responsables de 

l'établissement des budgets nationaux montrent clairement que la modernisation des méthodes 

budgétaires de TOMS par l'adoption d'un cycle biennal est hautement désirable et devrait avoir 
lieu aussitet que possible. 

La délégation danoise ne partage pas les vues de la délégation française concernant l'incom- 
patibilité de la Constitution et des mesures transitoires proposées par le Conseil exécutif 
dans sa résolution EВ51.R51, et elle n'hésitera pas à voter en faveur du projet de résolution 
dont le Conseil a recommandé l'adoption à l'Assemblée de la Santé. Toutefois, comme un certain 
nombre de délégations partagent, au sujet de la question de la Constitution, les doutes de la 
délégation française, et puisqu'un Etat Membre au moins semble vouloir, pour une question de 
principe, exiger comme il en a le droit qu'un examen du budget soit inscrit à l'ordre du jour 
de chaque Assemb ée de la Santé, il apparaît que les efforts déployés par le Conseil pour hâter 
l'application du nouveau système proposé n'ont plus maintenant qu'un intérêt académique. En 
conséquence, la seule attitude réaliste que puisse prendre la délégation danoise consiste à 
soutenir le projet révisé proposé par la délégation française. 

Le Dr ALAN (Turquie) voudrait avoir l'assurance que le projet français révisé permettra à 

chaque AssemЫée de la Santé de prendre ses propres décisions concernant le budget sans être 
liée par des décisions prises l'année précédente. Sa délégation avait réservé sa position à la 
Vingt - Cinquième Assemb éе de la Santé en ce qui concerne les amendements qu'il était proposé 
d'apporter à la Constitution, mais elle ne maintient pas cette réserve puisque la majorité des 
membres de la Commission approuvent ces amendements. 
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M. MUHEIM (Suisse) déclare que sa délégation est favorable au principe du cycle budgétaire 
biennal. Elle n'a pas approuvé entièrement la proposition du Conseil exécutif, mais elle 
soutiendra le texte révisé soumis par la délégation française. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délé- 
gation comprend le désir du Secrétariat de l'OMS et de nombreuses délégations d'adopter un cycle 
biennal pour l'établissement des programmes et budgets. La question est étudiée de façon appro- 

fondie dans le rapport du Directeur général, qui décrit les avantages du système. Le 
Professeur Lisicyn désire toutefois souligner que les avantages n'effacent pas les inconvénients, 
sur lesquels on ne possède pas assez de renseignements précis. Il en est ainsi parce que l'on 

n'a pas une expérience suffisante du système proposé pour en tirer des conclusions valables. 
Certains des inconvénients sont examinés de façon tout à fait objective dans le rapport 

- en particulier, l'impossibilité de déterminer avec précision les besoins des Etats en raison 
des progrès rapides de la science médicale et de leurs possibilités d'application, le fait que 

les pays ne font pas tous des plans portant sur plus d'une année-et que les gouvernements 
présentent généralement leurs demandes d'assistance année par année, et aussi le danger d'un 
certain relâchement du contrôle sur un des éléments les plus importants de l'activité de l'Orga- 

nisation. D'autres inconvénients pourraient aussi apparaître à l'usage. Lorsque l'Assemblée 
générale des Nations Unies a examiné la question en octobre 1972 et a décidé en principe d'adopter 

un cycle budgétaire biennal, des questions analogues à celles qui sont maintenant en discussion 
se sont posées. De l'avis du Professeur Lisicyn, la recommandation faite alors par la Cinquième 

Commission de l'Assemblée générale, à savoir que le cycle budgétaire biennal soit d'abord 
adopté à titre expérimental, était sage et l'OMS ferait bien de s'en inspirer. 

La délégation soviétique se félicite de ce que le projet de résolution 'révisé présenté 

par la délégation de la France contienne une clause prévoyant que l'Assemblée de la Santé 

continuera à examiner chaque année la partie du budget relative à l'année suivante. Elle sou- 

tiendra la proposition d'adoption d'un cycle budgétaire biennal, à titre expérimental, à condi- 

tion que l'Assemblée de la Santé conserve la possibilité d'apporter chaque année les modifica 

tions qu'elle jugera nécessaires aux prévisions budgétaires relatives à l'année suivante. 

Le Dr HIDDLESTONE (Nouvelle -Zélande) déclare que sa délégation est favorable à toute pro- 

position tendant à rendre le travail de l'OMS plus efficace et qu'elle soutiendra le projet de 

résolution français révisé. 

Mr HASSAN (Somalie) n'est pas opposé à l'adoption d'un programme et budget biennal, mais 

il souligne que, vu la rapidité des progrès dans bien des pays en voie de développement, il 

est souvent nécessaire de modifier les programmes. Il espère donc que l'adoption d'un programme 
biennal laissera subsister la possibilité de modifier les programmes qui auront été préparés 

deux ans à l'avance. 

Mr FURTH, Sous -Directeur général, se référant à une observation faite par le délégué de 

l'Indonésie, dit que la présentation du budget pour le premier cycle biennal sera plus 

détaillée que ne semble l'indiquer l'appendice 9 au rapport du Directeur général. Les prévi- 

sions budgétaires occupent environ 800 pages. La Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la 

Santé a déjà décidé du mode de présentation du budget; il s'agit d'un budget -programme qui sera 

appliqué à partir de 1975 et portera sur le cycle biennal 1976 -77. En ce qui concerne la 
remarque du délégué de l'Indonésie concernant le paragraphe 1 du dispositif du projet de réso- 
lution, M. Furth explique que ce paragraphe mentionne l'année 1975 parce que c'est celle au 
cours de laquelle le document budgétaire doit être soumis au Conseil exécutif et à l'Assemblée 
de la Santé, mais que le document portera sur la période 1976 -77. 

Répondant à une autre question du délégué de l'Indonésie, M. Furth ajoute que l'Assemblée 
de la Santé devra continuer à examiner chaque année les prévisions budgétaires pour l'année 
suivante aussi longtemps que la Constitution n'aura pas été amendée. En ce qui concerne le 
programme, il appartient au Conseil et à l'Assemblée de la Santé de décider comment ils 
désirent l'examiner. 

M. Furth pense, comme le délégué de l'Union Soviétique, qu'il est difficile d'établir des 
prévisions et des plans deux ans à l'avance. Toutefois, il sera toujours possible, comme par 
le passé, d'apporter des changements au programme et il est évident qu'une certaine souplesse 
est plus nécessaire encore pour un budget biennal que pour un budget annuel. 
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A propos de la décision prise par l'Organisation des Nations Unies, il y a lieu de 

remarquer que, pour le moment, il n'est même pas question pour l'OMS d'adopter un cycle budgé- 

taire biennal à titre expérimental. L'amendement à la Constitution n'impose l'adoption d'aucune 

période budgétaire déterminée, il ne fait que supprimer une référence spécifique à une période 

budgétaire. Une fois la Constitution amendée, il appartiendra à l'Assemblée de la Santé de 

décider si elle désire que l'OMS s'en tienne au cycle budgétaire annuel, qu'elle suive la 

procédure exposée dans le projet de résolution français révisé, ou qu'elle adopte un véritable 

cycle budgétaire biennal, avec une seule résolution portant ouverture de crédits pour les deux 

années. 

Le Dr ALAN (Turquie) croit comprendre qu'à partir de 1975, le budget sera présenté chaque 

année en deux volumes séparés, et il demande s'il en sera bien ainsi. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, précise que selon l'interprétation du Directeur général, 

un projet de programme et de budget sera préparé pour une période de deux ans en cas d'adoption 

du projet de résolution français révisé, c'est -à -dire qu'on établira un exposé du programme 

pour l'ensemble de la période biennale et des prévisions de dépenses séparées pour chaque année. 

Le Conseil et l'Assemblée de la Santé seront saisis du même document la première et la deuxième 

année du cycle, et devront adopter chaque année une résolution portant ouverture de crédits 

distincte pour l'exercice financier suivant. 

Le Professeur AUJALEU (France) précise que dans l'idée de la délégation française, le 

Directeur général devra établir un budget portant sur deux ans et un programme correspondant 

portant lui aussi sur deux ans. Au début de chaque période biennale, le Directeur général com- 

muniquera au Conseil et à l'Assembléе de la Santé le projet de programme et de budget portant 

sur deux années, mais ne leur soumettra que la partie de ce budget biennal qui concernera 

l'année suivante. C'est seulement sur cette partie du budget que, conformément à la Constitu- 

tion, le Conseil et l'Assemblée auront à se prononcer, mais ils connaîtront le programme et le 

budget pour l'ensemble du cycle biennal. 

Le Dr ALAN (Turquie) remarque que l'Assemblée de la Santé examinera donc deux budgets 

chaque année, mais ne prendra de décision qu'au sujet d'un seul. 

Le Professeur AUJALEU (France) fait observer que, dans l'année précédant le cycle 

biennal, l'Assemblée de la Santé connaîtra deux projets de budget et en examinera un : 

celui de l'année financière suivante. Dans la première année du cycle biennal, par exemple 

1976, le budget de 1976 aura déjà été voté et l'Assemb ée de la Santé sera saisie du budget 

pour 1977, qu'elle devra voter. En 1977, l'Assemblée de la Santé connaîtra de nouveau deux 

projets de budget. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution suivant 

proposé par le Rapporteur et qui concerne les projets d'amendement aux articles 34 et 55 de 

la Constitution : 

La Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné l'opportunité d'adopter un système de programme et de budget biennal, 

comme il est exposé dans la résolution WHA25.24 et dans le rapport soumis sur cette 

question par le Directeur général à la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé; 

Considérant la résolution EB51.R51 dans laquelle le Conseil exécutif, à sa cinquante 

et unième session, a recommandé à la Vingt -Sixième Assemblée de la Santé que l'on intro- 

duise le plus tôt possible un système de programme et de budget biennal et que l'on 

adopte les amendements proposés aux articles 34 et 55 de la Constitution; 

Constatant que les stipulations de l'article 73 de la Constitution, d'après 

lesquelles les textes des amendements proposés à la Constitution doivent être communiqués 

aux Etats Membres six mois au moins avant qu'ils ne soient examinés par l'Assemblée de 

la Santé, ont été dûment observées, 

г 

1. ADOPTE les amendements à la Constitution figurant dans les annexes à cette résolution 

et qui en font partie intégrante, les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe 

étant également authentiques; 
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2. DECIDE que deux exemplaires de la présente résolution seront authentifiés par la 

signature du Président de la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé et celle du 

Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, qu'un de ces exemplaires sera 

transmis au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, dépositaire de la 

Constitution, et l'autre conservé dans les archives de l'Organisation mondiale de la 

Santé . 

II 

Considérant que les amendements à la Constitution susmentionnés entreront en vigueur 

pour tous les Etats Membres lorsqu'ils auront été acceptés par les deux tiers de ceux -ci 

conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, ainsi qu'il est prévu à 

l'article 73 de la Constitution, 

DECIDE que la notification d'acceptation s'effectuera par le dépôt d'un instrument 

officiel entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, 

comme le prévoit l'article 79 d) de la Constitution pour l'acceptation de la Constitution 

elle -même. 

АNNEXE В 

A l'article 34, supprimer les mots "chaque année ". 

A l'article 55, supprimer le mot "annuelles ". 

Les articles ainsi modifiés se liront comme suit : 

Article 34 

Le Directeur général doit préparer et soumettre au Conseil les rapports financiers 

et les prévisions budgétaires de l'Organisation. 

Article 55 

Le Directeur général prépare et soumet au Conseil les prévisions budgétaires de 

l'Organisation. Le Conseil examine ces prévisions budgétaires et les soumet à l'Assemblée 

de la Santé, en les accompagnant de telles recommandations qu'il croit opportunes. 

Le Président rappelle qu'aux termes de l'article 70 du Règlement intérieur de l'Assemblée, 

les décisions concernant les amendements à la Constitution doivent être prises à la majorité 

des deux tiers des Membres présents et votants. 

Le Professeur AUJALEU (France) attire l'attention sur le fait que, dans le texte français 

des amendements proposés, on a utilisé à l'article 34 l'expression doit préparer et soumettre 

et à l'article 55 prépare et soumet. L'intention étant la même dans les deux cas, il est 

préférable d'utiliser la formule prépare et soumet. 

M. GUTTERIDGE, Directeur de la Division juridique, dit que cette remarque soulève un 

problème qui s'est déjà posé lors de précédentes Assemblées de la Santé. Aux termes de 

l'article 73 de la Constitution et de l'article 117 du Règlement intérieur de l'Assemblée 

mondiale de la Santé, les textes des amendements à la Constitution doivent être communiqués 

aux Etats Membres six mois avant qu'ils ne soient examinés par l'Assemblée de la Santé; d'autre 

part, on a jugé qu'il n'est pas possible de modifier ces textes une fois qu'ils ont été commu- 

niqués aux Etats Membres. Or, avec la modification suggérée par le délégué de la France, le 

texte s'écarterait de celui qui a été communiqué aux Etats Membres. Telle est l'interprétation 

qu'a donnée l'Assemblée de la Santé de la manière dont doit être appliqué l'article de la 

Constitution relatif aux amendements. 

Le Professeur AUJALEU (France) aimerait voir préciser dans le procès -verbal qu'il n'y a 

aucune différence de sens, dans les articles 34 et 55, entre les expressions qu'il a 

mentionnées. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense que le texte 

russe de l'amendement proposé à l'article 55 ne correspond pas aux textes français et anglais. 

L'expression "pour examen" utilisée dans la première phrase du texte russe n'apparaît pas dans 

le texte anglais, et, dans le texte russe, l'expression anglaise "budget estimates" est au 

singulier. 
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Le PRESIDENT met alors aux voix le projet de résolution proposé par le Rapporteur. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 68 voix, sans opposition, avec cinq 

abstentions, la majorité requise des deux tiers étant obtenue. 

Le PRESIDENT rappelle que les délégations de la Belgique, des Etats -Unis d'Amérique et 

du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord ont retiré leur amendement au projet 

de résolution dont l'adoption par la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé est recom- 

mandée dans la résolution EB51.R51. Conformément à l'article 66 du Règlement intérieur de 

l'Assemblée, c'est le projet de résolution révisé soumis par la délégation de la France qui 

sera maintenant mis aux voix. 

Sur la proposition du Dr SUМВUNG (Indonésie), il est décidé que les mots "at the earliest 

possible moment" seront remplacés par "as soon as possible" dans le texte anglais du deuxième 

alinéa du préambule. 

Décision : Le projet de résolution révisé, tel qu'il a été modifié dans sa version 

anglaise, est approuvé. 

З. PHARMACODEPENDANCE : Point 1 de l'ordre du jour supplémentaire (document A26/17) 

Le Dr JENNINGS (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que l'Organisation s'intéresse aux problèmes ' 
de la pharmacodépendance depuis ses débuts, puisque c'est en 1948 que la Première AssemЫée 
mondiale de la Santé créa le Comité OМS d'experts des Médicaments engendrant l'Accoutumance. 

Le Comité qui lui a succédé a poursuivi la tâche avec efficacité. 

En 1965, l'Assemblée de la Santé a adopté la résolution WHA18.47, dans laquelle elle 

recommandait de promouvoir de nouvelles recherches sur l'épidémiologie de la dépendance à 

l'égard des médicaments tout en priant le Directeur général d'étudier l'opportunité et la' 

possibilité d'instituer des mesures internationales de contrôle des sédatifs et des stimulants. 

Si la notion d'épidémiologie de la pharmacodépendance avait apparemment été acceptée par les 

auteurs de cette résolution, elle n'a guère retenu d'attention au niveau international dans les 

années qui ont suivi. En revanche, les mesures de contrôle ont suscité un intérêt considérable, 

mais elles n'ont donné que des résultats limités. Même en développant considérablement ces 

mesures, il est peu probable que l'on arriverait à réduire dans des proportions comparables 

les sources d'approvisionnement en drogue. 

Il y a quelques années seulement que l'on suit une approche plus équilibrée en accordant 

tout autant d'attention aux aspects socio- médicaux du problème. L'OМS est particulièrement bien 

placée pour diriger les efforts et apporter une aide technique dans ce domaine. La mise en 

place de moyens permettant la collecte et l'échange internationaux de données sur la prévalence 

et l'incidence de la pharmacodépendance ainsi que sur les facteurs humains et environnementaux 

qui sont en jeu dans l'étiologie de ce phénomène revêt une importance primordiale. 

La délégation des Etats -Unis d'Amérique note avec satisfaction que le Directeur général 

a préparé un programme de recherche et de rapports pour lequel il a demandé l'aide financière 

du Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues (FNULAD). Le Dr Jennings 

espère que le Fonds pourra satisfaire cette demande et qu'il utilisera les compétences de 

l'OМS lorsqu'il formulera les programmes qu'il est prêt à financer et en répartira les respon- 

sabilités. Le Dr Jennings se félicite également que la Commission des Stupéfiants ait récemment 

invité l'OiS, dans sa résolution 5 (XXV) (annexe au document A26/17) à lui prêter son concours 

en établissant en temps utile des rapports sur les caractéristiques épidémiologiques de l'abus 

des drogues. Cette invitation a été confirmée depuis par le Conseil économique et social et il 

faut espérer que l'Organisation y répondra. 

Au nom des délégations du Brésil, du Canada, des Etats -Unis d'Amérique, de l'Irlande, du 

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et de l'Irlande du Nord, de la Suède, de la Turquie, de l'Uruguay 

et du Venezuela, le Dr Jennings soumet le projet de résolution suivant à l'approbation de la 

Commission : 

La Vingt -Sixième Assemb éе mondiale de la Santé, 

Exprimant de nouveau la vive inquiétude qu'elle éprouve devant les sérieux problèmes 

de santé publique qui résultent de l'auto- administration de drogues engendrant la 

dépendance; 

1 
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Réaffirmant ses résolutions WНА23.42, WHA24.57 et WHA25.62; 

Rappelant les utiles rapports publiés par l'Organisation mondiale de la Santé sur 

plusieurs aspects de la pharmacodépendance; 

Soulignant l'importance qu'elle attache à la mise au point de moyens permettant, 

l'échelon international, la réunion et l'échange de renseignements sur la prévalence et 

l'incidence de la pharmacodépendance et sur les facteurs humains et les facteurs de 

milieu qui lui sont associés; 

Notant avec satisfaction que, conformément aux résolutions susmentionnées, le 

Directeur général a préparé un programme de recherches et de rapports sur l'épidémiologie 

de la pharmacodépendance et a demandé l'appui financier du Fonds des Nations Unies pour 

la Lutte contre l'Abus des Drogues en vue d'en faciliter la mise en oeuvre; 

Notant que la Commission des Stupéfiants, approuvée par le Conseil économique et 

social, a demandé que l'Organisation mondiale de la Santé aide la Commission en préparant 

en temps utile des rapports sur les caractéristiques épidémiologiques de l'abus des 

drogues, 

1. ACCEPTE, sur l'invitation du Conseil économique et social, de prêter son concours à 

la Commission; 

2. EXPRIME l'espoir que le Directeur général pourra mettre en oeuvre rapidement un 

programme de recherches et de rapports sur l'épidémiologie de la pharmacodépendance; et 

3. PRIE le Directeur général 
i) de prendre les dispositions nécessaires pour fournir les rapports analytiques 

demandés; et 
ii) de continuer à rechercher une assistance financière pour mener à bien cette 

activité, notamment de la part du Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 

l'Abus des Drogues. 

Le Dr LAMBO, Sous -Directeur général, présente le rapport du Directeur général (document 
А26/17). Il rappelle que les trois dernières Assemblées mondiales de la Santé se sont vivement 
préoccupées de ce que l'OMS pourrait faire pour contribuer à la solution des graves problèmes 
médicaux et sociaux que pose la pharmacodépendance. Afin d'élargir le programme approuvé par 

la Vingt -Quatrième Assemb ée de la Santé, le Directeur général a demandé en 1971 au Fonds 
des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues un soutien financier pour un 
certain nombre de projets à court terme. En mai 1972, le Fonds a alloué une somme de $60 000 

pour le lancement de trois seulement de ces projets : une étude sur les effets à long terme de 

l'usage du cannabis chez l'homme; une étude sur l'efficacité et du "traitement continu" 

(maintenance) pour les sujets dépendants à l'égard des stupéfiants et la préparation d'une 

brochure d'information destinée aux membres du corps médical et des professions apparentées. 
En juin 1972, le Directeur général a soumis au Fonds, en vue d'obtenir son appui financier, 

un programme intégré à long terme de recherche et d'établissement de rapports sur l'épidémiologie 
de la pharmacodépendance. Le Fonds a donné son approbation de principe à ce programme pour 

une période de deux ans, à concurrence d'un montant total de $311 000, sous réserve que les 

fonds nécessaires deviennent disponibles et qu'un exposé plus détaillé des activités envisagées 

soit présenté. L'OMS a alors soumis un plan d'action détaillé, mais le Fonds n'y a pas encore 

donné suite. 
Un crédit de US $25 000 a été inscrit à ce titre au budget ordinaire de 1'01S pour 1973 

puis de nouveau au budget de 1974. Ces fonds permettent à l'Organisation de financer uniquement 

une partie du vaste programme approuvé par la Vingt -Quatrième Assemb éе mondiale de la Santé. 
Le document A26/17 donne des renseignements sur les projets entrepris par l'OMS avec l'appui 

financier du FNULAD et sur d'autres activités organisées par le Siège et par le Bureau régional 

de l'Europe. 
Il est à noter enfin que la Commission des Stupéfiants de l'ONU a invité l'OMS à préparer 

des rapports sur les caractéristiques épidémiologiques de l'abus des drogues; le texte de la 

résolution adoptée par la Commission est reproduit en annexe au document A26/17. 

Le Dr CAYLA (France) soutiendra le projet de résolution proposé par la délégation des 

Etats -Unis. Il suggère toutefois qu'avant de passer au vote, le Président donne la parole au 

Directeur de la Division des Stupéfiants de l'ONU afin que celui -ci fasse connaître dans quelle 

mesure le FNULAD pourra contribuer au financement du programme de recherches sur l'épidémiologie 

de la pharmacodépendance. 
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Le Dr CASTILLO (Venezuela) dit que, très conscient du problème posé par la pharmacodépen- 
dance, le Gouvernement venezuelien a entrepris une campagne nationale financée par le budget de 
l'Etat, à laquelle participent plusieurs départements ministériels. La Division de la Santé 
mentale du Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale a entrepris une étude sur les 
moyens de prévention, de traitement et de réadaptation applicables notamment aux jeunes. Dans 
les villes où le problème se pose, l'opinion publique a été sensibilisée, et un certain nombre 
de séminaires auxquels participent non seulement des médecins mais également des sociologues, 
des psychologues, des juristes et des enseignants ont été organisés sur les aspects sociaux de 
la pharmacodépendance. Coauteur du projet de résolution, la délégation du Venezuela espère que 
la Commission approuvera le texte qui lui est proposé. La pharmacodépendance a des répercussions 
sérieuses sur le plan de la santé publique, et les administrations sanitaires ont évidemment 
des responsabilités particulières à assumer dans ce domaine. Les interventions de l'OMS seront 
utiles à tous les Etats Membres. 

Le Dr ALAN (Turquie) partage les vues de ses collègues des Etats -Unis et du Venezuela. Il 

se félicite que l'Organisation ait bien vu toute l'importance du problème et qu'elle s'y 
attaque avec beaucoup de compétence. Il invite instamment les délégués à approuver le projet 
de résolution qui a été présenté par la délégation des Etats -Unis et dont la délégation de la 

Turquie est coaцteur. 
Au paragraphe 5.6 du document A26/17, il est dit que de brefs rapports sur la pharmaco- 

dépendance dans différentes régions géographiques seront établis régulièrement. Comme ces 
rapports seraient extrêmement utiles aux administrations sanitaires, le Dr Alan voudrait savoir 
s'ils seront diffusés. 

M. de GEER (Pays -Bas) indique que la délégation des Pays -Bas est favorable au projet de 

résolution présenté. Il souhaiterait toutefois qu'un point soit éclairci. Une étude sur l'épidé- 
miologie de la pharmacodépendance suppose des recherches sur les causes de l'abus des drogues; 
elle devra donc tenir compte des facteurs sociologiques. L'OMS compte -t -elle, parmi son 
personnel, suffisamment de sociologues pour s'occuper de cet important aspect de l'étude ? 

Le Professeur RUDOWSКI (Pologne) déclare que l'abus des drogues dans son pays est encore 

un fait relativement rare, mais que des cas sporadiques se sont produits et qu'un comité a été 
récemment constitué pour préparer des programmes de prévention. La délégation polonaise est 
donc prête à appuyer les efforts de l'OMS dans ce domaine. La tâche à accomplir est énorme et 

il faut espérer que le Directeur général poursuivra ses efforts pour obtenir la participation 
financière du FNULAD et d'autres organismes. Persuadée que le renforcement de la collaboration 
avec les autres institutions internationales qui s'intéressent à la lutte contre l'abus des 
drogues est d'une importance primordiale, la délégation de la Pologne souscrit aux paragraphes 1 

et 2 du projet de résolution. 

Dans le programme de l'OMS, il faudra accorder une attention particulière à la coordination 
régionale et interrégionale des activités, ainsi qu'à l'évaluation des programmes existants. Les 
activités de formation professionnelle devront être intensifiées et la Pologne est disposée à 

participer à l'organisation de cycles d'études, comme elle l'a déjà fait dans le passé. L'augmen- 
tation de la consommation des médicaments psychotropes appelle aussi une attention particulière, 
car la consommation légale s'accroît régulièrement et le risque d'abus est de plus en plus grand 
dans beaucoup de pays. Les efforts de l'OMS pour coordonner les études sur la consommation des 
drogues sont donc les bienvenus. L'Organisation devrait encourager les pays à développer leurs 
recherches en psychopharmacologie fondamentale et clinique; la Pologne est prête à y contribuer 
en relançant les activités de son Centre d'information sur les drogues psychotropes. 

Le Dr SAUTER (Suisse) fait observer que le projet de résolution, s'il souligne bien l'im- 

portance des renseignements sur la pharmacodépendance, n'envisage qu'un programme de recherche 
et de rapports sur l'épidémiologie de la pharmacodépendance. Il laisse donc de côté un aspect 

extrêmement important de la question, à savoir la recherche sur les effets pharmacologiques de 

certaines drogues. Peut -être les auteurs du texte ont -ils pensé que les recherches épidémiolo- 
giques englobent la recherche pharmacologique, mais la délégation suisse estime qu'il faudrait 

mentionner expressément ce dernier élément. 
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Le Dr HENRY (Trinité -et- Tobago) déclare que, dans son pays, l'augmentation du nombre des 

condamnations pour détention de drogues et les résultats d'une enquête faite parmi les élèves 

des écoles secondaires attestent que la consommation des drogues augmente, notamment parmi les 

adolescents. Le Ministère de la Santé a donc élaboré un programme d'information et préparé des 

brochures sur l'abus des drogues, y compris l'alcool. Pour favoriser une approche concertée du 

problème, des séminaires ont été organisés dans les zones urbaines à l'intention des cadres 

sanitaires, des enseignants et des dirigeants de mouvements de jeunesse. Le Gouvernement estime 

que tout programme éducatif dans ce domaine doit se borner à exposer des faits, en évitant de 

donner dans le sensationnel, car cela pourrait encourager plutôt que décourager le culte de la drogue. 
Il s'efforce de former des conseillers pour la lutte contre l'abus des drogues et envisage de 
modifier la législation de manière à établir une distinction entre les délinquants primaires et 
les trafiquants. Il a reconnu 1'utilité des recherches sur les facteurs qui conduisent à faire usage 
de la drogue et il s'intéresse tout particulièrement au problème de la réadaptation. Le programme 

national de lutte contre l'abus des drogues, y compris l'alcoolisme, est combiné à un programme 
de lutte contre les maladies vénériennes, dont l'incidence augmente également parmi les jeunes. 

Un programme d'éducation sur la vie familiale organisé pour combattre l'abus des drogues et les 

maladies vénériennes est en cours dans les écoles et les mouvements de jeunesse. 
Pour terminer, le Dr Henry remercie le Directeur général de l'excellent rapport qu'il a 

présenté. Le problème de la pharmacodépendance est vraiment international et c'est pourquoi 

l'OMS a, là, un rôle spécial à jouer. La délégation de la Trinité -et- Tobago donnera donc son 

appui total au projet de résolution. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) se demande comment 

seront financés les projets, très louables, que la Commission examine. Où trouvera -t -on par 

exemple l'argent nécessaire pour que l'OMS puisse contribuer aux efforts de la Commission des 
stupéfiants, comme le suggère le premier paragraphe du dispositif du projet de résolution ? 

Pour bien faire comprendre quelle est la situation, Sir George estime qu'il conviendrait d'in- 

sérer à la fin du paragraphe les mots suivants : "sous réserve que des fonds deviennent 
disponibles ". 

On a trop tendance à parler de la pharmacodépendance comme d'un problème unique, alors 
que ses manifestations et ses causes varient beaucoup d'un pays à l'autre; chez les jeunes 
gens du Royaume -Uni l'usage de l'hérofnе n'a souvent aucune explication apparente, mais il est 
compréhensible que, dans d'autres régions du monde, des gens contraints par la misère à faire 
de très longues journées de travail pour assurer leur subsistance, puissent s'y adonner. Ainsi 
que l'a souligné le délégué de la Suisse, il est certainement nécessaire de pousser les 

recherches pharmacologiques; mais les travaux ne pourront se faire que dans un nombre assez 
limité d'institutions très spécialisées et le rôle de l'OMS sera de rassembler et diffuser les 
connaissances ainsi obtenues. Fort heureusement, le problème de la dépendance à l'égard de 
l'hérofne est limité au Royaume -Uni, mais Sir George ne peut toutefois se satisfaire de 
constater que la situation est restée stationnaire au cours des quatre ou cinq dernières 
années. D'autre part, un assez grand nombre de personnes sont devenues dépendantes de la 

méthadone qui a été souvent substituée à l'hérofne pour éviter les dommages plus graves que 
causerait cette dernière drogue. Il faut également envisager le problème de l'escalade dans 
la consommation des drogues. Il serait utile, notamment, de déterminer si la consommation 
d'une première drogue telle que le cannabis peut donner le départ à une telle escalade ou 
s'il faut plutôt en chercher la cause dans les facteurs sociaux. Il convient aussi de tenir 
compte des conséquences de la prescription excessive de certains médicaments par les médecins; 
c'est là un problème réel dans beaucoup de pays, où des patients sont devenus dépendants des 
barbituriques après en avoir pris de trop fortes doses sur ordonnance médicale. 
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Le Dr FUNKE (République fédérale d'Allemagne) dit que l'abus des drogues est un sujet de 

grave préoccupation depuis plusieurs années dans son pays et que le Gouvernement allemand 
apprécie beaucoup les très utiles directives qui sont données dans les rapports de l'OMS sur 

ce sujet. L'Organisation est éminemment qualifiée pour organiser un programme sur la pharmaco- 
dépendance et il est surprenant de voir ce qu'elle a déjà pu réaliser jusqu'ici avec des 
crédits très limités. La délégation de la République fédérale d'Allemagne est favorable au 
projet de résolution proposé, car l'abus des drogues pourrait fort bien devenir un problème 
mondial dans les années à venir. Les travaux ne doivent pas porter uniquement sur les symptômes 

et le traitement de la pharmacodépendance; il faut aussi chercher à découvrir les causes sous - 

jacentes. Par exemple, il faudrait étudier les rapports avec le développement psychobiologique 
des enfants et leur milieu social, dans le contexte de la santé mentale. L'OMS a déjà entrepris 
des études de ce type, mais il conviendrait d'en revoir l'orientation. Les délégués se souvien- 
dront sans doute de la résolution ЕВ19.R23 dans laquelle le Conseil exécutif avait exprimé le 
voeu qu'on puisse un jour tirer des conclusions pratiques des études faites sur le développement 
psychobiologique de l'enfant. 

Pour le Professeur FERREIRA (Brésil), si le problème de l'abus des drogues est apparu dans 

son pays, c'est notamment à cause de l'intensification de l'exode rural. L'usage des drogues a 

également augmenté parmi les élèves des écoles secondaires car il y a des gens qui n'hésitent 

pas à pousser les enfants dans cette voie, espérant en retirer un jour de grands profits. Il 

est parfois difficile d'obtenir certains médicaments pour l'usage médical car beaucoup de phar- 

maciens se refusent à en garder en magasin. Il convient certainement d'encourager les inter- 

ventions de l'OMS dans la lutte contre la pharmacodépendance, car l'exemple de l'Organisation 
suffit souvent à convaincre les gouvernements d'allouer des crédits pour une action spécifique. 

La séance est levée à 17 h.35. 


