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QUATRIEME SEANCE 

Lundi 9 mai 1977, à 14 h.30 

Président : М. F. V. CABO (Mozambique) 
Puis : Dr М. L. IBRAHIM (Egypte) 

1. ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 3.11 de l'ordre du jour (suite) 

Etude organique sur "Le rôle de l'OMS au niveau des pays, et en particulier le rôle des repré- 
sentants de l'OMS" : Point 3.11.1 de l'ordre du jour (résolutions WHA29.33 et EB59.R33) (suite) 

Le Dr ABDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne) pense que l'importance du rôle du représentant 
de l'OMS a déjà été prouvée dans de nombreux pays, le sien en particulier. Il soutient entière- 
ment le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB59.R33 qui 
demande que l'étude se poursuive pendant une année encore. Il suggère néanmoins que le Conseil 
mette cette période à profit pour visiter certains autres pays, afin de se faire une idée plus 
juste de l'importance du rôle du représentant, et d'étudier la possibilité d'intégrer ce dernier 
dans d'autres services des Nations Unies existant dans le pays de façon à réduire les dépenses. 

Si la future étude doit conclure à l'utilité du représentant, le choix de ce dernier devra se 

faire d'après des critères et des expériences appropriés. 

Le Dr HOWARD (Etats -Unis d'Amérique) appuie le projet de résolution recommandé par le 

Conseil. Il accepte la suggestion du Conseil selon laquelle les pays devraient formuler par 

écrit leurs observations et leurs suggestions à ce sujet, mais il aimerait présenter une 

suggestion préliminaire. Etant donné le caractère multisectoriel de la Santé, dont le Conseil 
a certainement tenu compte, il semblerait souhaitable que le représentant de l'OMS n'ait pas 

seulement des compétences d'ordre général, mais qu'il soit un de ces nouveaux travailleurs de 

la santé publique possédant des connaissances sur les facteurs relatifs aux questions sociales 

et agricoles et à celles du développement qui influencent la santé. 

Le Dr NDOYE (Sénégal) aimerait que le représentant du Conseil exécutif fasse une nouvelle 

déclaration sur la question. Il propose qu'au cours de l'année à venir, l'OMS se mette en 

rapport avec les gouvernements, prenne note de leurs besoins et de leur expérience du point de 

vue de la planification du développement en général, ainsi que de leurs réalisations en cours 

dans ce domaine. Il espère que la Commission adoptera cette recommandation. 

Le Professeur REID (représentant du Conseil exécutif) est stimulé par l'intérêt que la 

Commission porte à l'étude organique. Il est regrettable que le projet de rapport de 42 pages 

du groupe de travail n'ait pas été distribué; cependant, il y a lieu de se rappeler que le 

rapport est pour le moment incomplet. A son avis, il sera possible prochainement d'établir un 

meilleur rapport qui tiendra compte des observations formulées par la Commission, par les 

Directeurs régionaux et par d'autres membres du Conseil. 

Pour répondre à la demande des délégués, le Professeur Reid va essayer de résumer l'opi- 

nion du groupe de travail. Le groupe a commencé par examiner le fondement constitutionnel du 

rôle de 1'0MS au niveau des pays, en s'attachant particulièrement au transfert d'informations, 

à la coordination et à la coopération technique. Il a ensuite étudié les résolutions perti- 

nentes de l'Assemblée de la Santé ainsi que les cinquième et sixième programmes généraux de 

travail. A cet égard, le Professeur Reid remercie le délégué d'URSS qui a attiré l'attention 

du groupe sur les études, documents et décisions antérieurs touchant à la tache élargie du 

groupe de travail et il lui certifie que ces documents seront pris en considération. 

Le groupe de travail s'est ensuite penché sur la modification des théories et des pra- 

tiques de l'Organisation et notamment sur l'orientation vers la coopération technique à 

laquelle de nombreux délégués ont fait allusion. La coopération technique doit se faire au 

niveau des pays et à la demande du gouvernement d'un pays; c'est au pays intéressé de définir 

ses besoins propres et le type de collaboration qu'il souhaite voir s'instaurer. L'OMS 

pourrait, par exemple, apporter une collaboration précieuse à la programmation sanitaire par 

pays à la demande d'un pays; le Professeur Reid pense à un pays dans lequel le programme 

. 
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sanitaire impressionnant atteste la portée du nouveau mode de collaboration. Dans un domaine 
proche, TOMS pourrait collaborer, toujours A la requête du pays intéressé, A l'exécution des 
programmes bilatéraux et multilatéraux de coopération, et notamment traiter l'importante 
question de la mobilisation de ressources destinées aux programmes prioritaires. De nombreux 
délégués ont abordé la question de la collaboration de l'OMS non seulement avec ceux qui 
réalisent des programmes bilatéraux et multilatéraux, mais aussi avec d'autres institutions 
des Nations Unies. Ce genre de collaboration concerne la planification, la coopération et la 
coordination internationales, l'achat de matériel A la demande des pays, la formation de per- 
sonnel national, la fourniture de services de consultants, la coopération technique dans le 
secteur de la recherche ainsi que le rôle et la formation des représentants de l'OMS au niveau 
des pays. L'importance variable accordée par les délégués A ces questions a été notée et sera 
prise en considération. Le rôle du représentant de l'OMS a été soigneusement examiné par les 
membres du groupe de travail au cours de leurs visites. Le représentant de l'OMS est générale- 
ment un omnipraticien de la santé publique, soutenu le cas échéant par des spécialistes au 
niveau régional et au Siège. Il doit établir des liens étroits avec les autorités sanitaires 
nationales, aussi y a -t -il intérêt A l'installer matériellement dans les bureaux du Ministère 
de la Santé. Le représentant de l'OMS contribue A assurer la meilleure coordination possible 
entre ces autorités et les sources de coopération extérieure multilatérale et bilatérale. Il 
doit veiller A ce que toutes les activités du personnel de l'OMS soient totalement intégrées 
dans les programmes nationaux - tache qui n'a pas été mentionnée par les délégués. Le groupe 
de travail juge que le rôlе technique et coordonnateur du représentant de l'OMS doit prendre 
le pas sur tous les autres rôles, y compris celui de représentation qui avait auparavant une 
grande importance. A la demande du pays intéressé, le représentant pourrait jouer un rôle 
majeur dans la planification, la programmation et la gestion des programmes sanitaires natio- 
naux. Tous ces aspects du rôle du représentant de l'OMS seront évoqués en détail dans le 
rapport final du groupe de travail. 

Deux questions importantes restent à régler. Qui doit représenter l'OMS au niveau des pays 
et comment former cette personne ? Le représentant doit -il être un fonctionnaire international, 
comme dans le passé, ou un national du pays intéressé ? Doit -il agir par l'entremise d'une 
commission de сoopératioп internationale du Ministère de la Santé ? Ou bien, puisque la santé 
dépasse le cadre traditionnellement couvert par le Mínistère de la Santé, comme le délégué des 
Etats -Unis l'a fait observer, le représentant de l'OMS doit -il agir au niveau interminis- 
tériel ? Le choix d'un national d'un pays comme représentant de l'OMS présente des avantages 
et des inconvénients. Parmi les difficultés pouvant surgir, figurent la résistance au change- 
ment d'autres fonctionnaires nationaux, les relations du national du pays avec les pouvoirs 
publics (bien qu'en principe un national ne puisse occuper ce poste qu'à la demande du gouver- 
nement), le risque d'une solution de continuité en cas de changement politique (problème 
qui peut aussi se poser avec un représentant de l'OMS non national) et la possibilité de 
conflits de loyalisme. Cependant, le choix d'un national du pays comme représentant de l'OMS 
présente aussi de nombreux avantages, et le groupe de travail ainsi que les délégués jugent 
apparemment que ces derniers l'emportent sur les inconvénients possibles. Parmi ces avantages 
figurent les suivants : sentiment plus fort de participation du national et de son gouvernement 
au travail de l'OMS, plus grande connaissance du milieu socio- culturel local, coûts moins 
élevés, meilleure communication avec les pouvoirs publics et renforcement de l'esprit d'initia- 
tive national. Le groupe de travail a observé l'application de telles formules au cours de 
ses visites et a eu connaissance, par le Directeur régional, de certaines expériences inté- 
ressantes menées en Afrique; d'autres Directeurs régionaux et des délégués ont aussi fourni des 
informations A ce sujet au cours de l'Assemblée. Le groupe de travail poursuivra l'étude de 
cette question avant de terminer son rapport. 

La question de la formation du représentant de l'OMS devra être étudiée de façon plus 
approfondie par le groupe de travail. Les responsabilités qui lui sont propres exigent qu'il 
possède des qualifications techniques, notamment l'expérience de la santé publique sur le 

terrain, des qualités humaines, dont le sens de l'autorité, de la diplomatie et du contact avec 
la population ainsi que des compétences en matière de gestion et d'administration. Il n'est 
pas nécessaire que le représentant de l'OMS soit médecin; d'ailleurs, le groupe de travail a 

été très aidé A Brazzaville par un coordonnateur qui n'était pas un médecin, mais un fonction- 
naire éminent. Pour ce qui est de la formation de ces représentants en matière de santé 
publique, il est évident que les écoles de santé publique des pays développés ne sont, bien 
souvent, ni idéales ni appropriées pour préparer ces personnes A travailler dans les pays en 

développement. C'est pourquoi le groupe de travail estime nécessaire d'étudier de plus près des 
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moyens de formation spécifiquement orientés vers les besoins des pays en développement, peut - 

être grace à la poursuite de la coopération au sein des régions et entre elles. Le représen- 

tant de l'OMS devra aussi recevoir une formation qui le prépare à la tache à remplir par 

l'Organisation, aussi le groupe de travail examinera -t -il sous peu ce qui pourrait être fait. 

Enfin, la formation continue sera aussi nécessaire pour les représentants que pour une autre 

catégorie de médecin. 

Le groupe de travail va maintenant aborder les questions restées en suspens, à la lumière 

des discussions du Conseil, des observations des Directeurs régionaux, des remarques de la 

Commission B et des observations écrites promises par plusieurs délégués. Le rapport sera 

ensuite soumis au Conseil, à sa soixante et unième session, en janvier 1978, pour qu'il formule 

des critiques et y apporte des améliorations. La version définitive sera ensuite soumise à la 

Trente et Unième Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT rappelle le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa 
résolution EB59.R33. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Prochaine étude organique : Point 3.11.2 de l'ordre du jour (résolutions WHА9.30 et EB59.R34) 

Le Professeur REID (représentant du Conseil exécutif) présentant ce point, indique que le 

sujet de la prochaine étude organique du Conseil a été examiné à la cinquante -neuvième session 
de ce dernier, conformément à la résolution WHА9.30. 

Divers sujets possibles ont été envisagés. Etant donné que le Conseil, dans sa résolution 

EB58.R4, a prié le Directeur général "de faire rapport au Conseil exécutif à sa cinquante - 
neuvième session sur les mesures prises pour améliorer, s'il y a lieu, l'efficacité des 

tableaux et comités d'experts et examiner leur rôle futur ", il a décidé, dans sa résolution 
EB59.R34 de recommander à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé de choisir le sujet sui- 

vant pour sa prochaine étude organique : "Le rôle des tableaux et comités d'experts et des 

centres collaborateurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins de l'OMS en avis autorisés 
ainsi que dans la réalisation des activités techniques de l'Organisation ". Les délégués appré- 
cieront l'importance du sujet. 

Etant donné que la Commission vient juste d'accepter de différer jusqu'à la Trente et 
Unième Assemblée de la Santé la présentation de l'étude organique en cours, le Conseil fera 

rapport sur la nouvelle étude à l'Assemblée de la Santé en 1979, si l'Assemblée en décide 
ainsi. La résolution EB59.R34 contient un projet de résolution h cet effet. 

Le Dr GERIC (Yougoslavie) appuie le projet de résolution. Le sujet du rôle des tableaux 
et des comités d'experts et des centres collaborateurs est bien choisi et présente un intérêt 
fondamental pour 1'OMS, notamment dans le contexte de certaines résolutions adoptées lors de 

la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr ALAN (Turquie) s'associe aux observations faites par le précédent orateur. 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution 
EB59.R34 est approuvé. 

2. APPLICATION DE LA CONVENTION SUR LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES : Point 3.12 de l'ordre du 

jour (résolution EB59.R5; document А30/25) 

Le Dr BUTERA (reprёsentant du Conseil exécutif) indique qu'à sa cinquante- neuvième session, le 

Conseil a examiné le rapport du Directeur général sur les "Décisions en rapport avec les conventions 
internationales sur les stupéfiants : Application de la Convention sur les Substances psycho- 

tropes - Fonctions et responsabilités de l'OMS ". La Convention sur les Substances psychotropes 

de 1971 est entrée en vigueur le 16 août 1976 après avoir été ratifiée par le nombre requis de 

40 Etats Membres. L'autorisation de l'Assemblée de la Santé est maintenant nécessaire pour que 

l'OMS puisse s'acquitter des obligations qui lui sont assignées par la Convention. L'OMS par- 

tage avec la Commission des Stupéfiants des Nations Unies la responsabilité de décider quelles 

sont les substances qui doivent être soumises à contrôle et quelle forme ce contrôle doit 

revêtir. A la différence des autres conventions qui traitent de substances produites dans des 
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pays en développement (par exemple l'opium), la Convention sur les Substances psychotropes vise 

des drogues qui sont principalement fabriquées dans les pays développés et dont les risques sani- 

taires et sociaux, résultant de leur aptitude A engendrer un état de dépendance, demandent h 

être pesés au regard de leur utilité thérapeutique. L'OMS a déjà engagé des préparatifs en vue 

de la mise en application de la Convention et un comité OMS d'experts de la pharmacodépendance 

doit se réunir en septembre 1977 pour examiner le problème des responsabilités de l'OMS. 

Dans la résolution EB59.R5, le Conseil recommande A la Trentième Assemblée mondiale de la 

Santé d'autoriser le Directeur général A "adresser au Secrétaire général de l'Organisation des 

Nations Unies les notifications que l'OMS est appelée A faire aux termes de la Convention sur les 
Substances psychotropes ". Il invite aussi instamment les Etats Membres qui ne sont pas encore 

parties A la Convention A prendre les mesures nécessaires pour y adhérer, étant donné que l'ef- 

ficacité de cet instrument dépendra du nombre de pays qui y seront devenus parties. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution figurant A la page 2 du 

rapport du Directeur général (document A30/25) et contenant les recommandations du Conseil. 

Le Dr REXED (Suède) note avec satisfaction que l'OMS est maintenant prête A accepter les 

responsabilités qui lui incombent aux. termes de la nouvelle Convention pour laquelle son pays 
se bat depuis longtemps dans diverses assemblées internationales et qui peut devenir une arme 
très importante contre la pharmacodépendance. 

S'il appuie le projet de résolution, le Dr Rexed considère que le premier paragraphe du 

dispositif est incomplet puisqu'il omet de mentionner l'autre responsabilité importante de 

l'OMS énoncée A l'article 2.4 de la Convention. Selon cet article, lorsqu'une substance psy- 
chotrope répond A certains critères bien définis, l'OMS doit communiquer A la Commission des 
Stupéfiants "une évaluation de cette substance, où elle indiquera notamment la mesure dans 
laquelle la substance donne ou risque de donner lieu A des abus, le degré de gravité du pro - 
blème de santé publique et du problème social et le degré d'utilité de la substance en théra- 
peutique, ainsi que ses recommandations sur les mesures éventuelles de contrôle ". Il propose 
donc de modifier comme suit le premier paragraphe du dispositif du projet de résolution : 

"Prie le Directeur général d'adresser au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies 
et A la Commission des Stupéfiants les notifications et évaluations que l'OMS est appelée A 

faire aux termes de la Convention sur les Substances psychotropes ". 
Les responsabilités décrites A l'article 2 constituent, pour l'Organisation, une tâche 

complexe et de grande envergure qui suppose la préparation de rapports bien documentés, claire- 
ment rédigés et basés sur des données scientifiques. Il importe au plus haut point que le 

budget programme de l'OMS fournisse aux unités les ressources nécessaires pour entreprendre un 
tel travail. 

Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie) voit dans l'utilisation de substances psychotropes et l'abus 
des drogues un problème préoccupant qui va en s'aggravant et dont la portée internationale se 

reflète dans la Convention de 1971. L'OMS a toujours joué un rôle dans la lutte contre l'abus 
des drogues mais la nouvelle Convention vise de nombreuses substances et oblige A définir beau - 
coup plus clairement les responsabilités de l'Organisation A l'égard des substances psychotropes. 
L'une de ces responsabilités est l'évaluation de chaque substance psychotrope et son inscription 
A tel ou tel tableau. Il importe particulièrement que les nouvelles substances psychotropes 
soient éprouvées A l'avance sous le contrôle direct de l'OMS : la tâche de décider de son effi- 
cacité ou de sa sécurité, notamment dans les pays en développement, en sera considérablement 
facilitée et ce sera lb une contribution A la coopération technique directe. 

L'article 2 de la Convention indique les normes sur lesquelles on doit se fonder pour 
cette tâche, mais la Convention ne contient aucun critère permettant de déterminer A quel 
tableau une substance doit être inscrite. L'OMS doit manifestement tenir compte A la fois de 
la valeur thérapeutique de la substance et de son aptitude A engendrer la dépendance. Elle 
devra étudier de façon suivie et approfondie les problèmes pharmacologiques, cliniques et épi- 
démiologiques et servir de point central pour guider et coordonner le travail des institutions 
spécialisées aux. niveaux international et national. Des liens particulièrement étroits doivent 
s'établir entre l'OMS et la Commission des Stupéfiants qui, aux termes de l'article 2.5, doit 
considérer les évaluations médicales et scientifiques de l'OMS comme déterminantes pour l'affec- 
tation des substances A tel ou tel tableau. 

Afin que la Convention soit appliquée de façon satisfaisante et en temps utile, le 
Dr Batchvarova propose : 1) que les mesures nécessaires soient prises dès que possible pour 
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donner effet aux dispositions de la Convention; 2) que l'OMS traite - par ordre d'importance - 
les divers problèmes qui se posent à l'égard des substances psychotropes; З) que les sels des 
substances psychotropes soient inclus dans les tableaux, de la Convention et que l'on étudie 
seulement plus tard s'il y a lieu d'y adjoindre les éthers et autres isomères présentant un 
danger pour la santé; 4) que conformément à l'article 9.2, l'OMS fasse des recommandations 
concrètes sur la prescription et la délivrance des substances psychotropes, notamment en ce qui 
concerne le nombre des renouvellements possibles des ordonnances, la durée de leur validité, 
etc.; 5) que conformément à l'article 20.1 et à l'article 22.1 b), l'OMS fasse des recomman- 
dations sur le traitement, l'éducation et la réadaptation des personnes ayant abusé de subs- 
tances psychotropes afin d'aider les gouvernements à trouver le bon dosage de sanctions 
pénales et de mesures médicales et sociales; 6) que l'OMS coopère activement avec les organi- 
sations et institutions internationales et nationales compétentes. 

Quoique l'abus des substances psychotropes ne constitue pas un problème médical ou social 
en Bulgarie, le Gouvernement de ce pays soutiendra activement toute action de l'OMS dans ce 
domaine. L'entrée en vigueur de la Convention, le 16 août 1976, a été accueillie favorablement 
par la Bulgarie qui a été l'un des premiers pays à la ratifier (en 1972). La délégation bulgare 
appuie le projet de résolution contenu dans le document А30/25. 

Le Dr GARRIDO GARZON (Espagne) dit que l'Espagne a signé la Convention sur les Substances 
psychotropes de 1971 mais que sa législation va au -delà des recommandations de la Convention 
puisqu'elle vise 71 substances de plus que celles qui sont énumérées aux. tableaux. I, II, III 
et IV. La fabrication, le commerce et la distribution de toutes les substances psychotropes 
sont réglementés et elles ne peuvent être fournies ou délivrées que sur ordonnance médicale. 
Il importe particulièrement de s'assurer que les flacons et capsules sont correctement emballées 
et étiquetées pour pouvoir les identifier aisément. Il faut mettre fin au trafic illicite et 
à l'abus de ces substances : c'est pourquoi le Dr Garrido Garzón appuie le projet de résolution, 
et notamment le deuxième paragraphe du dispositif. 

Le Dr ALAN (Turquie) explique qu'à la dernière session de la Commission des Stupéfiants 
du Conseil économique et social, en février, il a souligné la part active prise par son pays 
à la préparation d'un protocole sur les substances psychotropes ainsi qu'à la Conférence de 
Vienne de 1971 où il a été décidé de produire une convention au lieu d'un protocole. Malheu- 
reusement, certaines substances qui se trouvaient dans le protocole ne figurent pas aux 
tableaux III et IV de la Convention et il faudrait que l'OMS s'attache à les y faire inscrire. 
L'entrée en vigueur de la Convention, et notamment des dispositions concernant les autorisa- 
tions d'importation et d'exportation ainsi que la déclaration d'exportation, aideront à la fois 
les gouvernements et les organisations internationales. Si elle a signé la Convention, la 

Turquie ne l'a pas encore ratifiée pour des raisons administratives. Toutefois, elle souscrit 
à ses dispositions et envoie régulièrement des statistiques à l'Organe international de contrôle 
des stupéfiants. Sur la recommandation d'un groupe scientifique, elle a interrompu, en raison 
de leur faible valeur thérapeutique, l'importation, la production et la vente de toutes les 

amphétamines conformément à l'article 23 de la Convention qui permet d'adopter des mesures de 

contrôle plus sévères que celles qu'exige la Convention. L'OMS a été critiquée à la Commission 
des Stupéfiants : c'est pourquoi le Dr Alan note avec plaisir que le quatrième paragraphe du 
préambule du projet de résolution mentionne l'obligation, pour l'OMS, de partager pleinement 
la responsabilité de l'application de la Convention. Ce paragraphe concerne l'article 2 de 

la Convention, mais l'OMS doit aussi agir en vertu d'autres articles, par exemple l'article 9 
et, notamment, son paragraphe 2. L'Organisation pourrait utilement donner des directives sur 

le renouvellement des ordonnances et la durée de leur validité. Les pratiques varient d'un 
pays à l'autre et, il faut naturellement tenir compte de la situation sociale et du tableau 
de la morbidité, on peut néanmoins veiller à éviter les différences excessives`. Le Dr Alan 
appuie le projet de résolution tel qu'il a été modifié par le délégué de la Suède. 

Le Dr MEZEVITINOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que son pays a 

été l'un des instigateurs de la Convention sur les Substances psychotropes qu'il a signée. 

Les 15 républiques l'étudient actuellement et le Gouvernement soviétique la ratifiera ensuite. 
La Convention porte sur le contrôle des plus dangereuses des substances engendrant la dépendance. 
Elle aidera donc à prévenir leur abus. L'OMS devrait coopérer avec la Commission des Stupéfiants 
pour obtenir des informations sur les préparations dangereuses qui ne sont pas encore soumises 
à un contrôle international. Un document soumis par l'OMS a été critiqué à la vingt -septième 
session de la Commission parce qu'il proposait de soustraire le phénobarbital aux contrôles 
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alors qu'il est connu que ce produit peut engendrer la dépendance. Des contrôles plus rigou- 
reux s'imposent : pourtant, certains documents de l'OMS semblent donner l'impression d'un 
relâchement des contrôles pour un certain nombre de substances, y compris le cannabis et le 
phénobarbital. Les conventions internationales relatives à ces questions ont pour objet de 
prévenir l'abus et le trafic illégal et de protéger la santé publique. L'OMS doit adopter 
une position plus claire sur les aspects médicaux, sociaux et juridiques de la question en se 
fondant sur des recherches scientifiques car, de toute évidence, le problème de la pharmaco- 
dépendance n'est pas purement médical, et prendre tous les facteurs en compte. 

M. de GEER (Pays -Bas) approuve le premier paragraphe du dispositif du projet de résolu- 
tion. Il souligne combien il importe de définir clairement la politique de l'OMS à l'égard du 
choix des substances psychotropes; cette question doit être soumise à un comité OMS d'experts qui 
se tiendra à l'automne 1977. Les dépenses entraînées par la mise en oeuvre de la Convention 
doivent être imputées sur le budget ordinaire. Avant de ratifier la Convention, les Pays -Bas 
ont entrepris des études techniques qui sont en voie d'achèvement et ils appuient pleinement 
le projet de résolution. 

Le Dr ORZESZYNA (Pologne) dit que son pays a ratifié la Convention en 1976. Une étude de 
la pharmacodépendance entreprise en Pologne montre qu'entre 1969 et 1974 le nombre des pharma- 
codépendants hospitalisés y est passé de 260 à 800. Depuis 1960, i1 n'y a pas eu d'augmentation 
globale, mais la proportion des patients de moins de 24 ans s'est accrue. Le groupe de patients 
le plus important s'adonne à des dérivés d'opium. Des études portant principalement sur les 
grands centres urbains montrent que 7 % des jeunes de moins de 24 ans utilisent diverses 
substances narcotiques. L'OMS devrait centraliser les informations épidémiologiques de ce 
genre. Le Dr Orzeszyna appuie le projet de résolution. 

Le Dr BROYELLE (France) attache une grande importance à l'application de la Convention. Si 
la France adhère au projet de résolution, il lui paraît cependant constituer un minimum puisqu'il 
porte essentiellement sur les mesures de contrôle prévues à l'article 2 de la Convention alors 
que l'OMS devrait s'intéresser à tous les aspects médico- sociaux tels que l'épidémiologie, la 

détection précoce, le traitement, la réadaptation et la postcure qui posent des problèmes diffi- 
ciles ainsi qu'à la formation du personnel. Ces questions figurent dans les recommandations de 
la vingt -septième session de la Commission des Stupéfiants qui ont été récemment adoptées par 
le Conseil économique et social des Nations Unies. 

Le Professeur RENGER (République Démocratique Allemande) souligne que la législation de 
son pays sur les stupéfiants tient compte à la fois de la Convention sur les Substances psycho- 
tropes et de la Convention unique sur les Stupéfiants de 1961. Le commerce et la distribution 
des substances visées par la Convention de 1971 ont été limités au strict nécessaire et les 

substances du tableau I ne peuvent être utilisées qu'à des fins scientifiques et dans certaines 
conditions définies par la loi. Sur les 22 substances psychotropes énumérées aux tableaux II, 
III et IV, neuf seulement peuvent être utilisées à des fins médicales. Les préparations pharma- 
ceutiques contenant des substances énumérées aux tableaux III et IV ne peuvent être distribuées 
que sur ordonnance médicale. La réglementation et la surveillance de la production et du com- 
merce des substances pharmaceutiques sont conformes à la Convention et préviennent les risques 
de trafic illégal et d'abus. Les évaluations de l'OMS sont considérées comme contraignantes du 
point de vue médical et scientifique. Le Professeur Renger appuie le projet de résolution qui 
invite les Etats Membres n'ayant pas encore ratifié la Convention à le faire : la coopération 
internationale s'en trouvera renforcée. 

Le Dr Ibrahim (Egypte) prend place au fauteuil présidentiel. 

Le Dr AL- KAZEMI (Koweît) décrit les conditions en vigueur dans son pays où la législation 

interdit l'utilisation de quelques substances psychotropes ou tranquillisants, sauf à des fins 

de recherche et où les exportations et importations sont soumises à des contrôles sévères. Le 

Koweît se prépare actuellement à ratifier la Convention. Le Dr Al- Kazemi appuie le projet de 

résolution tel qu'il a été modifié par le délégué de la Suède. 

Mme MORISON- TURNBULL (Australie) se réfère aux résolutions et décisions que la Commission 
des Stupéfiants a récemment adoptées à sa vingt -septième session au sujet des sels des substances 
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psychotropes.lDans sa résolution 4 (XXVII), la Commission recommande aux gouvernements d'appli- 
quer aux sels des substances inscrites aux tableaux de la Convention les mêmes mesures de con- 
trôle que celles qu'ils appliquent à ces substances elles -mêmes. En outre, elle recommande à 
l'OMS de notifier au Secrétaire général la nécessité d'inscrire les sels de ces substances aux 
tableaux de la Convention. Dans sa décision 6 (XXVII), la Commission demande qu'il soit procédé 
à un vote par correspondance sur l'inclusion des sels dans la Convention dès que possible après 
réception de l'évaluation et des recommandations de TOMS à ce sujet. Mme Morison- Turnbull 
appuie le projet de résolution tel qu'il a été modifié par le délégué de la Suède. Elle propose 
en outre que, pour tenir compte des décisions de la Commission des Stupéfiants approuvées depuis 
par le Conseil économique et social, on insère entre le premier et le deuxième paragraphe du 

préambule un nouveau deuxième paragraphe libellé comme suit : "Ayant présentes à l'esprit la 

résolution 4 (XXVII) et la décision 6 (XXVII) de la vingt -septième session de la Commission des 
Stupéfiants qui ont été approuvées par le Conseil économique et social ". 

Le Dr SHAH (Pakistan) souligne que l'abus des drogues représente une menace pour la santé 

au Pakistan, en particulier chez les jeunes. Il est indispensable d'accroître les ressources 

dont TOMS peut disposer dans ce domaine. 

Le Dr LING (Division des Stupéfiants des Nations Unies) souligne qu'il incombe à l'OMS et 

à la Commission des Stupéfiants une importante responsabilité face aux différents aspects du 

mésusage des substances psychoactives et psychotropes et aux nombreux problèmes corrélatifs. 
La Convention sur les Substances psychotropes a pour objectif de combattre de façon efficace 

et réaliste l'abus des hallucinogènes, des stimulants et des dépresseurs, ainsi que d'autres 

catégories de substances psychoactives soumises h réglementation internationale. A la différence 

des précédentes conventions sur les stupéfiants, la Convention de 1971 a cherché à réglementer 
certaines substances dont la valeur médicale est incontestable et à limiter l'emploi de celles 

dont on soupçonne ou dont il est avéré qu'elles constituent une menace pour la santé publique 
et le bien -être social. Etant donné l'importance thérapeutique de plusieurs des médicaments 
dont l'inscription à un tableau s'impose et compte tenu de l'impact de la Convention sur 
l'exercice de la médecine, TOMS a un rôle important à jouer en ce qui concerne les décisions 
à prendre en matière d'inscription de diverses catégories de médicaments psychoactifs. Le 

Dr Ling se félicite des observations des délégués de la Suède et de l'Australie. En outre, les 

dangers à long terme de la dépendance h l'égard des barbituriques doivent être soulignés. 
La Convention a d'importantes implications pour la qualité de la vie dans toutes les 

collectivités, en particulier dans les pays en développement. Divers indices donnent à penser 
que certains pays en développement sont des destinataires potentiels d'une large gamme de 
stupéfiants de synthèse et d'un éventail plus large encore de substances psychoactives, la 

plupart fabriquées dans les pays développés et diffusées à partir de ces derniers. Il est 

assez inquiétant de constater que peu de pays développés sont parties à la Convention. La 
concertation entre l'OMS et la Division des Stupéfiants des Nations Unies est nécessaire pour 
la mise en place de mesures de contrôle réalistes et appropriées. L'OMS dispose des compétences 

nécessaires pour prouver le rapport avantage thérapeutique élevé /faible facteur de risque en 
ce qui concerne l'utilisation de substances psychotropes à certaines fins scientifiques et 

médicales, compte tenu des dimensions sociales, économiques et légales du problème. C'est là 

pour elle une tache essentielle. La collaboration se poursuivra non seulement dans la lutte 

contre le mésusage et l'abus des substances psychotropes, mais aussi dans la prévention et la 

gestion des problèmes connexes. 

Le Dr GUZMÁN VELIZ (Chili) déclare que le mésusage des substances psychotropes ne pose 

pas de grave problème médical ou social au Chili mais que ce pays a néanmoins adopté en 1970 
des textes pour réglementer la production, l'importation, l'exportation et la distribution de 
ces substances. Le service national de santé a pris des mesures de contrôle de la production 

pharmaceutique. A la fin de 1973, des campagnes ont été entreprises en vue de réprimer le 

trafic international de la drogue, d'autres campagnes s'adressant àla jeunesse. Le Dr Guzmán Veliz 
appuie le projet de résolution. 

M. KATAWNEH (Jordanie) souligne l'importance de la Convention. Les substances psychotropes 
ne sont pas encore un danger dans son pays, mais il est bon de penser à l'avenir. Tranquilli- 
sants, substances psychotropes et barbituriques existent en grand nombre, et l'on est en train 

1 
Voir le rapport de la Commission (document des Nations Unies Е/5933). 
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mondial qu'il convient d'enrayer cette progression 

une étude sur laquelle on pourrait s'appuyer pour 

dangereuses. M. Katawneh approuve toutes les mesures 
ces substances et, par conséquent, il appuie le projet 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant au fait que de nombreuses délégations ont mis en relief 

l'importance des activités de 1'0MS dans la réglementation des substances psychotropes, dit 

que, comme l'a indiqué le délégué de la Suède, l'Organisation manque des ressources nécessaires 

pour financer ces activités sur son budget ordinaire. Ainsi qu'il en a lui -même averti l'Assem- 

blée de la Santé l'an dernier, le temps de la facilité est révolu depuis plusieurs années. En 

application de la décision de l'Assemblée de la Santé réclamant la réalisation d'économies, le 

budget du programme de la santé mentale a été amputé de 30 % pour les trois prochaines années, 

en vue de permettre des transferts aux activités de coopération technique, et cela alors que la 

Division de la Santé mentale se trouve dans une importante période de croissance, qui s'explique 

par la nécessité d'adapter le programme aux besoins du tiers monde dans le domaine de la santé 

mentale, et par un surcroft de responsabilités dans le domaine des substances psychotropes. 

Des contributions bénévoles en espèces et en nature sont par conséquent nécessaires pour per- 

mettre à l'OMS de développer ses activités dans ce secteur. 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale) prie instamment les pays 

de collaborer avec l'OMS à la mise en oeuvre de la Convention citée dans le projet de réso- 

lution dont est saisie la Commission, en commençant par la ratifier. La Convention est entrée 
en vigueur plus t8t que prévu, si bien que des mesures d'urgence ont dG être prises pour les 

premières phases de sa mise en oeuvre. L'OMS est disposée à prendre sa part du fardeau, pourvu 

qu'elle dispose des ressources suffisantes, non seulement en ce qui concerne l'article 2 mais 

également à l'égard des articles concernant l'information, les ordonnances médicales, l'éti- 

quetage, etc. 

Le Dr KHAN (Division de la Santé mentale) indique qu'en octobre 1976 s'est tenue une 

réunion sur les substances psychotropes dont les délibérations ont donné lieu à une communi- 

cation adressée à la vingt- septième session de la Commission des Stupéfiants des Nations Unies, 
au cours de laquelle certains délégués ont critiqué le fait que la Convention avait omis de 
mentionner les sels. Toute demande d'inclusion à cet égard doit d'abord être autorisée par 

l'Assemblée mondiale de la Santé. 

En ce qui concerne le phénobarbital, le Dr Khan indique que ses propriétés toxicomanogènes 

ont été évoquées au cours de la réunion d'octobre. On a fait valoir alors qu'il s'agissait d'un 

médicament bon marché et utile pour les pays en voie de développement. L'OMS a été priée 
d'approfondir la question, mais aucune notification n'a été soumise à la Commission. 

A sa réunion de septembre 1977, le Comité OIS d'experts de la Pharmacodépendance devra 
clarifier les méthodes employées pour décider si telle drogue doit être contrôlée ou non. En 
réponse aux délégués de la Jordanie et de la Turquie, le Dr Khan indique qu'il y a deux 
façons d'ajouter de nouvelles drogues à la Convention : s'il y a un problème sérieux, l'OMS 
peut prendre l'initiative de la notification, ou bien les pays peuvent entamer eux -mêmes le 

processus par le canal de l'OMS ou des organes compétents de l'Organisation des Nations Unies. 

Décision : Le projet de résolution contenu dans le document А30/25, avec les amendements 
proposés par les délégués de l'Australie et de la Suède, est approuvé. 

3. PROJET DE DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document (projet) А30/51) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de deuxième rapport de la Commission 
(document (projet) А30/51). 

Décision : Le rapport est adopté. 
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4. COMITÉ DE LA SURVEILLANCE INTERNATIONALE DES MALADIES TRANSMISSIBLES, DIX- NEUVIEME 

RAPPORT : Point 3.13 de l'ordre du jour (document АЗO /26) 

Le Dr CARTER (Surveillance épidémiologique des Maladies transmissibles), qui présente le 

point de l'ordre du jour, indique que le dix -neuvième rapport du Comité de la Surveillance 

internationale des Maladies transmissibles (document АЗO /26, annexe) reproduit les points de 

vue du Comité sur un certain nombre d'aspects de la lutte contre les maladies transmissibles 

dans le cadre des voyages internationaux. Il est difficile de hiérarchiser, du point de vue 

de leur importance respective, les différentes questions qui ont été examinées par le Comité 

h sa dix -neuvième session, dans la mesure où elles concernent, à des titres divers, la situa- 

tion sanitaire des pays considérés isolément, et les facteurs économiques en tant qu'influencés 

par le commerce et les transports internationaux. 

Au cours de la période considérée par le Comité, l'application du Règlement sanitaire 

international n'a pas posé de problèmes considérables. En fait, cette période a coincidé avec 

de remarquables progrès de l'éradication de la variole et un déclin de l'incidence globale du 

choléra. Le Comité a discuté des fièvres hémorragiques à virus, dont on a• signalé des épisodes 

au Soudan et au Zaire quelques semaines avant la session de novembre 1976. Il a également 

étudié la situation du contrôle des virus varioliques dans les laboratoires, problème d'impor- 

tance mondiale alors qu'on est en passe de réaliser l'objectif de l'éradication totale de la 

variole. 
A propos de la lettre du Directeur général au Ministre de la Santé publique d'Egypte, 

reproduite à la page 37 du rapport, où il est indiqué que le Comité avait prévu que le Gouver- 

nement égyptien pourrait souhaiter prolonger ses réserves à l'égard de deux articles du 

Règlement sanitaire international, le Dr Carter précise qu'une lettre demandant un prolonge- 

ment de cette nature a été effectivement reçue. 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), Président de la 

dix -neuvième session du Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles, 

indique que le rapport ne prétend pas attirer particulièrement l'attention sur tel ou tel 

point de vue exprimé par le Comité. Les observations suivent de très près les informations 

communiquées directement au Comité par les pays ou par d'autres sources : en les détachant de 

leur contexte, on risque de leur ôter beaucoup de leur signification. L'intérêt de ces obser- 

vations peut varier en fonction des préoccupations des différents pays, notamment en ce qui 

concerne la lutte contre le choléra. 

Etant donné que le rapport contient quelque 40 déclarations, points de vue et recomman- 

dations, le Dr Kilgour propose que le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution figu- 

rant dans le document АЗO/26 soit modifié de telle sorte qu'il porte approbation des points de 

vue, et non pas seulement des recommandations du Comité. Le paragraphe serait alors ainsi 

conçu : "Approuve les vues exprimées et les recommandations contenues dans le dix -neuvième 

rapport du Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles ". 

On constatera, à la page 24 du rapport, que le groupe de travail institué par la 

Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé pour étudier le dix -huitième rapport du Comité 

avait estimé "qu'un réexamen général des principes qui sont à la base du Règlement sanitaire 

international était opportun ". La dix -neuvième session s'est intéressée de très près à cette 

question, et l'entente s'est dégagée sur la permanence de la valeur du Règlement en dépit de 

l'évolution de la situation épidémiologique, compte tenu notamment des modifications que 

devrait apporter l'achèvement de l'éradication de la variole. 

Le Dr Kilgour appelle l'attention sur la liste des Etats devenus parties au Règlement 

modifié en 1973; le Comité s'est particulièrement réjoui de constater que quatre des Etats qui 

avaient précédemment élevé des réserves à l'égard des amendements de 1973 acceptaient désormais 

ces derniers. Le Comité a également évoqué la présentation du Relevé épidémiologique hebdo- 

madaire, en espérant qu'elle ne serait pas changée; il a fait observer que la qualité de la 

publication dépendait des rapports envoyés par les pays. 

On se rappellera que les précédents rapports traitaient des sujets plus controversés et 

nécessitaient l'introduction de modifications au Règlement sanitaire international. Bien que 

le dix -neuvième rapport traite de questions importantes, notamment celle des réserves de virus 
variolique, le Dr Kilgour estime que son examen ne justifie pas la création d'un groupe de 

travail de l'Assemblée de la Santé comme cela avait été le cas dans le passé pour les rapports 

de cette nature. 
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Le Dr AL- KAZEMI (Koweït), se référant à la mention dans le rapport de trois cas de choléra 
qui seraient survenus dans son pays, précise qu'en fait il n'y en avait eu qu'un seul. En 
outre, deux porteurs ont été placés en quarantaine. 

Le Dr BASSIOUNI ABDOU (Egypte) confirme que son Gouvernement a demandé que les réserves 
qu'il a élevées soient prorogées de trois ans. 

Le Dr SILVA (Mozambique), se référant à la section C du rapport relative aux certificats 
de vaccination exigés dans les voyages internationaux, dit que son Gouvernement a adopté les 

mesures suivantes : recommander à tous les voyageurs à destination du Mozambique en provenance 
de pays déclarés infestés par le choléra de présenter un certificat de vaccination anticholé- 
tique; exiger de tous les voyageurs en provenance de pays infectés par la variole et de tous 
ceux qui ont séjourné au cours des 14 jours précédant leur arrivée au Mozambique dans un pays 
où il y a une zone infectée la présentation d'un certificat de vaccination antivariolique. 

En ce qui concerne le point F, relatif au contrôle du virus variolique dans les labora- 
toires, le Dr Silva précise que tous les stocks de virus existant dans les laboratoires du 

Mozambique ont été détruits conformément aux recommandations de la résolution WHA29.54. 

Le Dr SERGIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) s'associe aux remarques du 
Président de la dix -neuvième session du Comité de la Surveillance internationale des Maladies 
transmissibles et appuie l'amendement qu'il propose d'apporter au projet de résolution. Il 

demande à tous les pays qui sont parties au Règlement sanitaire international de fournir promp- 
tement des informations sur son application aux fins de publication dans le Relevé épidémio- 
logique hebdomadaire, lequel doit, selon lui, demeurer sous sa forme actuelle. Il propose que, 
indépendamment des réunions du Comité, l'OMS dresse chaque année un bilan de la situation 
épidémiologique mondiale sur la base des rapports envoyés par les pays et qu'elle la communique 
à tous les Etats Membres. 

Il se déclare en plein accord avec les points de vue et les recommandations exprimés dans 
le rapport du Comité. 

Le Dr NAIR (Inde), qui se réfère aux réserves de son pays à l'égard du Règlement sanitaire 
international (pages 38 -40 et 44 -45 du rapport), précise qu'elles ont été formulées avec la 

conviction que les voyages internationaux faisaient courir un réel danger d'importation de la 

fièvre jaune en Inde. On espère que les prolongations demandées seront accordées. 
La suppression de l'article 21.1 c) du Règlement par décision de l'Assemblée de la Santé 

dans sa résolution WHA26.55 rend difficile pour l'Inde l'exercice du droit qu'elle s'est 
réservé, au titre de l'article 44, d'appliquer des mesures quarantenaires aux voyageurs en 

provenance de zones infectées par la fièvre jaune et non pourvues d'une zone de transit direct. 
En d'autres termes, il est possible d'envisager d'exempter de la quarantaine les personnes 
ayant séjourné dans des zones de transit direct. Mais si, par suite de la suppression de l'ar- 

ticle 21.1 c) cette information ne peut plus être communiquée, l'Inde ne sera plus en mesure 
de faire la distinction entre les passagers qui ont séjourné dans une zone de transit direct 

et ceux qui ne l'ont pas fait. 

Le Dr Nair appelle encore l'attention sur la réserve formulée par l'Inde à l'égard de 
l'article II du Règlement additionnel (1973), ainsi que sur la réponse fournie par le Comité 
(page 45 du rapport). 

Le Dr FOEGE (Etats -Unis d'Amérique) approuve les points de vue et les recommandations du 
Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles. Pour se conformer à 

l'obligation qui est faite de notifier rapidement les maladies, il porte à la connaissance de 
l'Assemblée que le vibrion cholérique a été isolé dans la vésicule biliaire d'un malade de 
l'Alabama, à la suite d'une cholécystectomie. Il ne semble pas qu'il y ait de danger pour les 
voyageurs internationaux, mais l'015 sera tenue au courant. 

Le Dr ORZESZYNA (Pologne) appuie le projet de résolution et l'amendement proposé. Depuis 
1977, la Pologne n'exige plus la vaccination antivariolique que des voyageurs venant d'un très 
petit nombre de pays, et tous les laboratoires polonais ont détruit leurs stocks de virus 
variolique. Des certificats de vaccination anticholérique sont exigés des voyageurs venant des 
pays dont TOMS indique qu'ils sont infectés. Les personnes qui se rendent dans des pays où la 
vaccination antiamarile est exigée sont vaccinées et se voient remettre des certificats. 
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Le Dr MATUNDU ( Zayre), qui se réfère à la section C du rapport où il est dit que les 

ambassades et les consulats sont souvent mal informés des exigences en matière de certificats, 

précise que les ambassades de certains pays veulent appliquer Leurs propres règlements dans 

d'autres pays, ce qui donne parfois lieu à des incidents diplomatiques; lespersonnesconvaincues 

que telle vaccination n'est pas exigée sont parfois désagréablement surprises de constater 

qu'elle est toujours exigée dans le pays où elles se rendent, d'où certaines difficultés. 

Le Dr SANCHEZ FERNANDEZ- MURIAS (Espagne) appuie le projet de résolution amendé par le 

délégué du Royaume -Uni. Il reconnaît avec le précédent orateur que les ambassades sont souvent 

mal informées, ou à l'origine d'informations insuffisamment précises, et que, au mépris des 

résolutions de l'Assemblée de la Santé, certains pays continuent à exiger par exemple des 

certificats de vaccination anticholérique, ce qui peut créer certaines difficultés. C'est 

pourquoi il est important que le rapport du Comité soit approuvé. 

Le Dr AASITY (Arabie Saoudite) indique que son pays est particulièrement conscient des 

problèmes évoqués dans le rapport, et il fait allusion aux problèmes particuliers que posent 

les pèlerinages. Sa délégation félicite les auteurs du rapport et appuie le projet de réso- 

lution tel qu'amendé. 

M. ONISHI (Japon) demande quelle est la position juridique en ce qui concerne l'appro- 

bation par l'Assemblée de la Santé des "points de vue" ainsi que des recommandations du Comité 

au cas où l'amendement au projet de résolution serait accepté; par exemple, il aimerait savoir 

quelle serait la situation à l'égard de la fréquence des réunions, question évoquée par le 

Comité dans son rapport. 

La séance est levée à 17 h.30. 


