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Note 

Le présent procès-verbal n'est que provisoire • Les comptes rendus des interventions 

n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci et le texte ne doit pas etre 

cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent, jusqu'à la fin de 

la session, soit être remises par écrit à 1'Administrateur du service des Conférences 

qui assiste aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, 

Siège de l'OMS) • Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, 

Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27 (Suisse), avant le 15 mars 1982. 

Le texte définitif paraîtra ultérieurement dans le document EB69/l982/REc/2 : 

Conseil exécutif» soixante-neuvième session : procès-verbaux. 
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SEPTIEME SEANCE 

Samedi 16 janvier 1982, 9 heures 

Président : Dr H . J . H , HIDDLESTONE 

1. MODIFICATIONS DANS LE BUDGET PROGRAMME POUR 1982-1983 : Point 14 de 1,ordre du jour 

(résolution WHA28.69, partie 1， paragraphe 2 2); document EB69/l2) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX 

QUI RECLAMENT L'ATTENTION PARTICULIERE DU CONSEIL : Point 15 de 1'ordre du jour 

(documents EB69/l3, EB69/l4, EB69/l5, EB69/l6 et EB69/l8) (suite) 

Amériques (document EB69/14) (suite) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à donner leur avis sur le rapport du Directeur 

régional, qui a été présenté lors de la séance précédente• 

j 
M . BOYER (suppléant du Dr Brandt) dit que le Dr Acuna a noté 1'adoption, par le Conseil 

directeur de 1'OPS, d'un plan quinquennal d'action à 1'échelon régional sur le role des femmes 

dans la santé et le développement. Le projet préparé est d
1

une très haute tenue et tient 

compte de tous les aspects du rôle des femmes dans le domaine de la santé, aussi bien dans les 

pays en développement qu'à 1'intérieur même de 1'Organisation. Un de ses collègues, qui 

s'occupe des intérêts des femmes dans 1'ensemble du système des Nations Unies, a été très 

impressionné par ce projet qu'il estime être le meilleur document publié à ce jour par une 

institution des Nations Unies sur le sujet. Il espère que le Directeur régional a envoyé au 

Siège et aux autres bureaux régionaux des exemplaires de ce document qui mériterait d
1

 être 

largement diffusé. 

Le Dr BRAGA se félicite de 1'adoption d
1

une résolution sur la lutte contre le vecteur de 

la fièvre jaune, Aedes aegypti, qui constitue un grave sujet de préoccupations pour bien des 

pays de la Région• De nombreux établissements humains sont installés au milieu de forêts qui 

constituent un réservoir de virus de la fièvre jaune, maladie qui, théoriquement tout au moins, 

peut se transmettre d'homme à homme. Il faudrait donc organiser d'urgence une campagne coor-

donnée pour combattre et, peut-être, éradiquer le virus Aedes aegypti dans les régions habitées 

d'Amérique latine. Par ailleurs, il faut signaler des poussées, limitées mais violentes, de 

dengue dans la zone des Caraïbes. 

Le Dr LAW approuve les activités 

M . Boyer, elle espère que le document 

sera lu par un public nombreux. 

Asie du Sud-Est (document EB69/15) 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est) dit combien il a apprécié 

le soutien et les suggestions constructives exprimés durant la trente-quatrième session du 

Comité régional de 1'Asie du Sud-Est (Bali, Indonésie, septembre 1981), qui était la première 

à laquelle il participait en tant que Directeur régional. Durant cette session à laquelle 

assistaient les Ministres de la Santé de plusieurs des Etats Membres, le Comité a bénéficié des 

conseils du Directeur général qui, dans son allocution, a défini les responsabilités respec-

tives de l'OMS et des Etats Membres comme partenaires du pacte social conclu en faveur de la 

santé pour tous d*ici 1
1

 an 2000. 

Le Comité régional a examiné et approuvé le budget programme détaillé pour la période 

biennale 1982-1983, version très légèrement modifiée du budget programme général approuvé 

durant la session précédente. Comme 1'avait décidé le Comité à sa trente- troisième session, 

la trente-quatrième session a été précédée par la réunion d'un comité spécial qui a examiné le 

budget programme en profondeur et revu le mandat du Sous-Comité du budget programme. Les 

du Directeur régional et du Comité régional. Connue 

consacré au role des femmes dans le domaine de la santé 
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allocations par pays n'ont pas subi de changement, à 1'exception de celles des Maldives qui 

ont été légèrement relevées pour tenir compte du remaniement des priorités dans le programme 

inter-pays. Les crédits budgétaires alloués au titre de la coopération technique directe avec 

les pays représentent 89，6 °L de la totalité du budget ordinaire pour la période considérée, 

ceux affectés à l'exécution des projets nationaux représentant à eux seuls 65，7 Les légères 

modifications évoquées sont dues au fait qu'une petite partie des ressources initialement 

allouées au programme de développement de services de santé complets et au programme de préven-

tion et de lutte contre les maladies a été réaffectée aux programmes suivants : développement 

des personnels de santé, développement et coordination du programme, promotion et développement 

de la recherche. Pour le reste, la situation demeure la même et I
e

e n s e m b l e du programme s'arti-

cule autour du thème de la santé pour tous d
1

i c i 1
1

 an 2000. La part du budget total qui a été 

allouée au développement de services de santé complets et à la lutte contre les maladies 

- r e s p e c t i v e m e n t 31,4 % et 23,3 % - témoigne de la priorité élevée accordée à ces activités• 

Les Etats Membres ont expressément admis que la programmation budgétisation était utile, non 

seulement pour la mise en oeuvre du programme, mais aussi pour obtenir des ressources et les 

répartir. Les vues du Comité sont consignées dans la résolution SEA/RC34/R11, qui contient le 

mandat révisé du Sous-Comité du Budget du Programme et préconise la création d*un comité chargé 

d
1

 examiner 1
1

 état de mise en oeuvre des projets inter-pays en cours, d'en formuler au besoin 

de nouveaux, de revoir les directives et critères applicables à leur mise au point et d
1

é t a b l i r 

un plan d*action à long terme en vue d*atteindre 1
1

 objectif de la santé pour tous, compte tenu 

des besoins et des priorités de la Région. L
1

a d o p t i o n de cette résolution est encourageante, 

dans la mesure où une participation accrue des Etats Membres au processus de planification et 

de surveillance de 1
1

 OMS aura pour effet de rehausser 1'intérêt social des activités de 

1'Organisation et de favoriser une bonne utilisation de ses services. Le Comité régional a 

aussi fait valoir qu
1

 il fallait revoir les critères régissant l'affectation des ressources de 

1'Organisation, estimant qu'il faut augmenter la part du budget ordinaire qui revient à la 

Région de 1'Asie du Sud-Est, de façon q u
1

e l l e soit proportionnelle à sa population, ainsi qu'au 

degré de développement et aux besoins réels des pays intéressés. 

Après avoir étudié la Stratégie mondiale de la santé pour tous et le projet de plan du 

Conseil exécutif, le Comité régional a examiné les mesures prises dans la Région depuis 

1
1

 adoption, à sa trente-troisième session, de stratégies nationales et régionales de la santé 

pour tous. Il a été heureux de constater que les Etats Membres avaient créé à tous les échelons 

de décision des mécanismes nationaux propres à faciliter le développement et la mise en oeuvre 

des stratégies élaborées. Estimant cependant que la coordination intersectorielle demande à 

être renforcée, le Comité a adopté la résolution SEA/RC34/R4 pour encourager les Etats Membres 

à prendre des mesures à cette f i n . 

A propos de 1'étude des structures de 1
1

 OMS compte tenu de ses fonctions, on a fait valoir 

qu'un simple remaniement des fonctions, qui ne s'accompagnerait pas d'une modification des 

conditions et des modalités dans lesquelles elles s'exercent à tous les niveaux de 1'Organisa-

tion , n e serait générateur d
1

 aucun progrès. Le Comité restreint, qui doit être constitué confor-

mément à la résolution SEA/RC34/R11 et dont la première réunion aura lieu en février 1982， 

devra revoir périodiquement les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des recommandations 

formulées dans le cadre de 1'étude, de façon que le Directeur régional puisse présenter au 

Comité régional un rapport annuel sur ce sujet. 

Durant les discussions techniques, qui étaient consacrées au rôle des ministères de la 

santé en tant qu'autorités directrices et coordonnatrices en matière d'action de santé natio-

nale, le Comité régional a insisté sur la nécessité de renforcer les ministères de la santé en 

assurant une gestion intégrée de 1'action nationale de santé et en mettant sur pied des méca-

nismes efficaces de coordination intersectorielle. Les résolutions SEA/RC34/R5 et SEA/RC34/R6 

ont été adoptées à cette fin• 

En examinant le septième programme général de travail, le Comité régional a relevé avec 

satisfaction une tendance à renforcer 1'appui apporté aux divers éléments des soins de santé 

primaires et il a adopté la résolution SEA/RC34/R7, approuvant le projet de programme soumis 

au Conseil exécutif. Une approche globaliste a été préconisée pour les soins de santé primaires. 

S'il est évident que les politiques démographiques nationales varieront d'un pays à 1'autre, 

les problèmes devront être traités par les services de santé maternelle et infantile intégrés 

aux services de santé nationaux, dans le cadre des soins de santé primaires. Des mesures ont 

été prises pour organiser des programmes d'enseignement et d'information dans le domaine de la 

santé, afin d'encourager la participation de la collectivité aux activités entreprises . 
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L'incidence élevée du paludisme, principalement due à la persistance des infections à 

Plasmodium falciparum en dépit des efforts constants des gouvernements et des organisations 

internationales, continue de susciter une vive inquiétude dans la Région et la résistance des 

vecteurs aux insecticides et des parasites aux antipaludiques rend la situation encore plus 

préoccupante. Tout en estimant que les recherches sur les aspects techniques de la résistance 

doivent se poursuivre, le Comité a insisté sur 1'importance d'une meilleure utilisation des 

connaissances acquises. Si la part faite à la lutte contre le paludisme dans les dépenses 

nationales de sarité est déjà très importante, il n'en est pas moins urgent de disposer d'autres 

ressources et le Comité régional a lancé un appel pour obtenir un supplément d'aide inter-

nationale, bilatérale et multilatérale• 

La lèpre continue de poser un grave problème dans la Région. Bien que les connaissances 

laissent encore à désirer, il devrait être possible de lutter plus efficacement contre la 

maladie grâce à un dépistage efficace et précoce des cas, à une prise en charge rapide et à 

un traitement approprié avec les médicaments disponibles. Le thème retenu pour les discussions 

techniques qui auront lieu durant la prochaine session du Comité régional est celui de la 

"lutte contre la lèpre et prévention de cette maladie dans le contexte des soins de santé 

primaires"• 

Le Comité s'est inquiété du taux de prévalence encore élevé du goitre dans la plupart des 

pays de la Région et déploré 1
1

 insuffisance des mesures de lutte et des ressources allouées à 

cette fin. Il a instamment invité les Etats Membres à élaborer, avec le concours de 1
1

 OMS, des 

plans d
1

a c t i o n visant à ramener à 10 % le taux de prévalence du goitre endémique d
1

i c i 

l'an 2000. 

Le Comité a réitéré son soutien aux résolutions adoptées par 1'Assemblée de la Santé au 

sujet de 1'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, ainsi qu'au Code international 

de commercialisation des substituts du lait maternel; il a aussi approuvé le plan d'action 

arrêté dans ce domaine. Des dispositions visant à élaborer des programmes nationaux sont en 

cours. 

Le Comité s'est félicité des progrès réalisés dans le développement du programme élargi 

de vaccination et il a adopté la résolution SEa/rC34/r2 qui insiste sur les principaux volets 

de ce programme 一 formation des agents de santé, constitution d
1

 une base de données sur la 

couverture de vaccination et 1'incidence de la maladie et renforcement de la chaîne du froid. 

A propos de 1'examen du programme de salubrité de 1
1

 environnement, le Comité a réaffirmé 

sa résolution de contribuer aux objectifs de la Décennie internationale de l'eau potable et 

de 1
1

 assainissement. Il a estimé que les deux éléments du programme de la Décennie - approvi-

sionnement en eau et assainissement - méritaient une attention égale. 

S'agissant du développement des personnels de santé, le Comité a rappelé combien il 

importait d
1

a d a p t e r la nature de 1'enseignement et de la formation dispensés aux besoins réels 

des services de santé. Il a noté que le CCRM régional avait examiné les priorités arrêtées, 

les avait modifiées pour tenir compte de la Stratégie de la santé pour tous et avait élaboré 

un cadre et un plan d'action pour le développement de la recherche sur les services de santé. 

Le Comité régional a déploré que les Etats Membres qui ont ratifié la résolution WHA28.22 

n'aient pas été suffisamment nombreux pour permettre à la Région, dont la population est 

énorme, de disposer d'un siège supplémentaire au Conseil exécutif. A la suite des contacts 

pris avec les pays qui n'ont pas encore ratifié cette résolution, on peut espérer que 1'amen-

dement proposé entrera bientôt en vigueur. 

Après la trente-quatrième session du Comité régional, les ministres de la santé de tous 

les pays de la Région se sont réunis à Djakarta (Indonésie) avec le Directeur général et des 

représentants d'autres institutions des Nations Unies, afin d'examiner la situation sanitaire 

régionale et d'établir un cadre approprié pour une action collective. C'est la première réunion 

de cette nature qui se tient dans la Région. Les ministres de la santé ont réitéré leur soutien 

à 1
1

 objectif de la santé pour tous et promis leur appui dans le cadre de la coopération tech-

nique entre pays en développement. On peut considérer comme certain que ces activités, modestes 

au départ, se développeront peu à peu et contribueront largement à la réalisation de l'objectif 

de la santé pour tous. 

De 1'avis du Directeur régional, cet objectif peut être atteint dans- la Région où ce ne 

sont pas les engagements qui font dé f au t et où un effort important est fourni dans la limite 

des ressources disponibles. Le seul problème réel est en effet celui de la mobilisation de 

ressources suffisantes. Le quart de la population mondiale est concentré dans dix pays en 

développement de la Région, où la pauvreté prédomine et dont le niveau socio-économique est 
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très bas. La majeure partie de la population rurale et des habitants des bidonvilles n'a pas 

accès aux services de santé de base. Aussi le Dr Ko Ko est-il convaincu que le Conseil envisa-

gera avec tout le sérieux voulu la possibilité de fournir à la Région les ressources exté-

rieures requises pour poursuivre et renforcer son action en faveur de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. 

M . HUSSAIN félicite le Dr Ko Ko de son exposé sur les activités déployées dans la Région. 

Résoudre les problèmes de santé représente une tâche énorme dans une région où tous les pays 

sont encore en voie de développement et dont les maigres ressources suffisent à peine à 

assurer la survie。 Par ailleurs, les fréquentes poussées de maladies transmissibles qui se 

produisent dans des régions où le relief rend les communications difficiles empêchent ces 

pays d
1

accorder suffisamment d
1

a t t e n t i o n aux mesures de prévention, pourtant plus efficaces. 

La réunion fructueuse que venaient de tenir les ministres de la santé des pays de la 

Région de 1
1

A s i e du Sud-Est, et durant laquelle ces pays se sont engagés à coopérer et à se 

soutenir mutuellement, est un événement historique dont il faut se réjouir. Il faut aussi 

remercier 1
1

 OMS et le Directeur régional dont les efforts de coordination ont permis d'orga-

niser cette réunion et souhaiter que 1'assistance requise pour poursuivre cette action concertée 

sera fournie. Alors que la plupart des programmes de 1
1

 OMS ont aujourd'hui un caractère mondial, 

il faut espérer que les programmes régionaux, tout comme les programmes mondiaux, feront 1'objet 

d'une attention accrue à 1'échelon politique le plus élevé. 

Le Dr NYAM-OSOR constate avec satisfaction que le rapport du Comité régional fait état des 

principales questions importantes pour la Région de l'Asie du Sud-Est. Il demande au Conseil 

d'approuver 1'avis du Comité, selon lequel le Directeur général devrait réviser les critères 

actuels régissant 1'affectation des ressources, de façon à assurer à la Région de 1'Asie du 

Sud-Est une part plus grande du budget ordinaire, qui soit proportionnelle à sa population et 

à ses besoins• 

Europe (document EB69/l6) 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1
1

 Europe), qui se réfère aux modifications apportées 

au budget programme de 1982—1983， indique qu'on 1'a prié de fournir, dans le rapport de 1'année 

prochaine, le détail de 1
1

 utilisation totale, y compris les fonds effectivement utilisés en 

1980-1981 et les projections pour 1982-1983 et 1984-1985, de façon à pouvoir disposer, sur une 

période de six ans, d
1

u n e perspective d'utilisation des crédits, car les problèmes budgétaires 

préoccupent beaucoup les Membres de la Région. 

En présentant le rapport sur la trente et unième session du Comité régional de 1
1

 Europe, 

il indique qu'étaient présents à la session tous les pays Membres de la Région, plusieurs orga-

nisations non gouvernementales et groupes intergouvernementaux， ainsi que des observateurs de 

la Commission économique pour 1'Europe et de pays d'autres régions. Un hommage a été rendu à 

la mémoire du Professeur Halter. 

Le Directeur général a évoqué la coopération à la Stratégie mondiale de la santé pour tous 

d'ici 1
1

 an 2000， et a souligné les problèmes qui se posent à la Région, tels que le risque de 

céder à 1'autosatisfaction et la nécessité de se préoccuper des nouveaux problèmes de santé 

auxquels donnent lieu les sociétés à technologie avancée. Il a également indiqué que 1'éducation 

sanitaire devait tenir davantage compte des aspects humains et sociaux, notamment en ce qui 

concerne les modes de vie et la médecine p r é v e n t i v e . 1 1 a insisté sur la nécessité de ne pas 

perdre de vue le dialogue Nord-Sud et le retentissement mondial de la plupart des problèmes de 

santé. 

Lors de la discussion de la Stratégie mondiale, trois éléments principaux se sont dégagés : 

la promotion de la santé et les modes de vie； la prévention de la maladie et de 1
1

 incapacité, 

et enfin le redéploiement des ressources sanitaires, en tenant compte du développement des 

soins de santé primaires et en privilégiant les besoins des minorités et des groupes défavo-

risés. Les objectifs régionaux ont également été abordés ; on a jugé q u
1

i l n'était pas réaliste 

de proposer des objectifs précis tant que la stratégie globale n'aura pas été réévaluée en 

1983. Le role de 1'OMS a été souligné, notamment à l'égard des pays qui ont besoin d
1

 aide pour 

formuler des stratégies nationales, ainsi que 1
1

 importance que revêt la diffusion des concep-

tions de 1
1

 OMS. On a jugé souhaitable de ne pas se contenter de rechercher des stratégies bien 

arrêtées, mais d'encourager les pays à mettre au point des scénarios jusqu'à l'horizon 2000， 

eri vue d
1

 une évaluation de la politique à long terme. 
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En examinant le septième programme général de travail, le Comité a approuvé un certain 

nombre de propositions régionales contenant plusieurs éléments nouveaux, qu
1

 il s'agisse de 

prêter davantage attention à la promotion de la santé et à l'éducation sanitaire, de la salu-

brité de 1
1

 environnement, des soins de santé de substitution et des effets que peuvent avoir 

le chômage, la misère, 1'alcoolisme, le tabac et la toxicomanie sur la santé； les rapports 

entre ces éléments et les problèmes mondiaux resteront constamment à 1'étude. Un certain nombre 

de groupes constitutifs de la Région ont soumis des rapports au Comité régional et le rôle joué 

par ces groupes dans la préparation du Comité a été reconnu. Le Comité consultatif européen de 

la Recherche médicale a réévalué ses activités en vue de contribuer, dans un contexte européen, 

à la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, en privilégiant les systèmes de 

santé et la recherche sur les services. 

Un certain nombre de programmes spéciaux ont été discutés, y compris le problème des 

drogues, à l'égard duquel un nouveau programme a été agréé； certaines propositions nouvelles, 

dont certaines très controversées, seront remises à l'étude et feront 1'objet d'un rapport 

devant le Comité régional. La Décennie internationale de 1
1

 eau potable et de 1'assainissement 

a fait 1
1

 objet de discussions； il est manifeste que 1'on ne s'est pas suffisamment préoccupé 

jusqu'ici en Europe de problèmes tels que les nouveaux risques toxiques et le montant des 

investissements nécessaires pour remplacer les installations vétustés et mal adaptées. La 

question de 1'éducation sanitaire et celle des modes de vie ont également été examinées et 

feront l'objet de prochaines discussions techniques. 

Les discussions techniques de la trente et unième session du Comité régional portaient 

sur les problèmes des handicapés, dans le cadre de 1'Année internationale des Personnes handi-

capées ； d e s mesures complémentaires ont été re с oiranandé e s, au niveau des ministères de la santé 

et des autres ministères intéressés. 

L'importance de la résolution WHA34.38 et des résolutions de 1
1

 Assemblée de la Santé sur 

1'alimentation des nourrissons a également été notée. 

Conformément aux mesures prises par le Comité régional, le Dr Kaprio a été en mesure de 

présenter devant la récente réunion des ministres de la sari té d'Europe occidentale des infor-

mations sur 1'éducation sanitaire et la médecine préventive； il a eu le plaisir de constater 

que les publications de 1
1

 OMS avaient été utilisées au cours de cette réunion. Un rapport sur 

les services de santé en Europe est en préparation, et une conférence régionale sur le dévelop-

pement des soins de santé primaires doit se tenir en 1983. 

Lors de la discussion du septième programme général de travail, le programme de la Région 

pour 1984-1989 a servi de base aux objectifs jusqu'à 1'horizon 1989， de façon à permettre aux 

gouvernements de se prononcer, en se concertant avec l'OMS, sur les mesures appropriées. 

Il est encourageant de constater que, dans une région soumise à de telles tensions poli-

tiques , les travaux du Comité régional sont toujours empreints d
1

 harmonie et d'esprit 

constructif. 

Le Dr REID remercie le Dr Kaprio de son rapport et se réjouit de pouvoir reprendre à son 

compte sa dernière observation. 

Comme indiqué aux paragraphes 7 et 22 du document EB69/16, il reste beaucoup à apprendre 

sur les relations entre facteurs sanitaires, culturels et sociaux, et modes de vie. A la suite 

d'une intéressante discussion sur la question, le Comité régional a recommandé que 1
1

 orí s
1

 inté-

resse davantage aux modes de vie et aux sciences sociales. Il a décidé en outre que ses discus-

sions techniques de 1983 porteraient sur des problèmes liés aux modes de vie. Quant à ce qui 

est dit au paragraphe 22, à savoir que 1'accent mis sur les modes de vie ne devait pas être au 

détriment des aspects préventifs et curatifs au sein d'un système de s an té, il aurait préféré 

pour sa part que l'on indique que les deux aspects sont complémentaires - ce qui reflète du 

reste beaucoup mieux le point de vue majoritaire. L'étude des modes de vie en fonction de la 

santé fournira à n'en pas douter des informations précieuses, non seulement pour la Région de 

1'Europe, mais également pour le monde entier. 

Le Professeur SEGOVIA fait valoir que 1'efficacité du Comité régional et du Directeur 

régional est devenue proverbiale dans son pays qui, comme les autres pays de la Région, reçoit 

constamment des avis au sujet des problèmes qui se posent à lui. Il veut parler, en particulier 

de 1'enseignement médical (et de la participation de l'Organisation aux récentes réunions de 

1'Association pour l'Education médicale en Europe) et de 1'aide précieuse fournie par des 

experts en soins infirmiers. Le Dr Kaprio a évoqué 1'accent placé à très juste titre sur les 

soins de santé primaires et la médecine préventive lors de la récente réunion des ministres de 

la santé à Madrid. Les points de vue de l'OMS ont également été mis en lumière lors de la 
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réunion des ministres de la santé sur la prévention de 1
1

 arriération. Même si d'aucuns se 

plaignent que les idées de l'OMS ne font que lentement leur chemin, il estime pour sa part 

qu'elles sont de plus en plus acceptées. Les pays Membre s de la Région sont extrêmement satis-

faits de 1'action menée par 1'Organisation dans la Région, et il tient à réaffirmer la satis-

faction avec laquelle la réélection du Dr Kaprio au poste de Directeur régional a été 

accueillie. 

Le Dr ORADEAN félicite le Dr Kaprio et ses collègues pour le document qu'ils ont soumis 

et pour leur action face à la situation complexe qui règne en Europe. Elle se félicite de la 

réélection du Dr Kaprio en qualité de Directeur régional; son expérience garantit que 1'action 

du Bureau régional se poursuivra dans les meilleures conditions. 

M . VISSER (Conseiller du Dr Kruisinga) exprime au nom du Dr Kruisinga toute sa satisfaction 

pour l'oeuvre accomplie par le Dr Kaprio dans la Région et souligne l'importance de la coopé-

ration de 1'OMS avec des organismes européens tels que le Conseil de l'Europe, le Conseil 

d'Assistance économique mutuelle et la Commission économique pour 1'Europe. 

L'évolution en matière de recherche médicale est particulièrement intéressante, ainsi que 

le rôle du centre international de référence à l'égard de la Décennie internationale de l'eau 

potable et de 1'assainissement qui, il 1'espère, remportera un plein succès. 

Méditerranée orientale 

L e Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit qu'il n'a pas été 

possible d
f

o r g a n i s e r en 1981 une réunion du Comité régional de la Méditerranée orientale. 

L
f

 impossibilité qui en est résultée d'avoir une consultation en profondeur avec l
1

o r g a n e direc-

teur de la Région a été d'autant plus regrettée que le Comité régional guide de plus en plus 

activement et efficacement les travaux de l'Organisation. Toutefois, en dépit de la situation 

particulière existant dans la Région, les travaux de l'Organisation se sont poursuivis en 1981 

et les activités techniques n'ont connu qu'un minimum d
e

 interruptions. 

Les différents programmes par pays ont été mis en oeuvre conformément aux prévisions, les 

interruptions ayant été négligeables. La livraison de fournitures, l
e

o c t r o i de bourses et la 

prestation de services de consultants ont été satisfaisants en raison de l'action directe du 

Bureau régional ou du fait des mécanismes spéciaux mis sur p i e d . Dans le cas de certains pro-

grammes , t e l s que le Programme élargi de vaccination, le développement des personnels de santé 

et les activités nationales entrant dans le cadre de la décennie de 1'eau, de nombreuses 

réunions nationales ont été organisées par divers pays avec l'aide appropriée de consultants 

de 1'OMS et d'autres contributions. Malheureusement, certaines activités inter-pays ont dû être 

réduites au cours de l'année écoulée et plusieurs réunions techniques ont été annulées. La 

majeure partie des activités techniques, telles que les services consultatifs et de consultants， 

la livraison de fournitures et l'octroi de bourses dans le cadre de programmes inter-pays, 

s
1

 est toutefois poursuivie. 

Il convient tout particulièrement de noter deux composantes des programmes collaboratifs 

de la Région, composantes étroitement interdépendantes et illustrant chacune différents aspects 

du rôle de catalyseur joué par l'OMS en matière de collaboration avec différents p a y s . La 

première d
1

 entre elles est la recherche, domaine d*activités en essor rapide et continu qui 

occupe maintenant une place importante dans I
e

e f f o r t entrepris par l'Organisation et les Etats 

Membres• De nombreux spécialistes scientifiques et administrateurs de santé, y compris des 

membres du Comité consultatif régional de la recherche biomédicale, participent activement à 

cet effort commun à l'occasion de projets de recherche parrainés par l'OMS, ainsi que de 

réunions de groupes de travail scientifiques et du Comité consultatif. 

Le second programme qui mérite une mention particulière est le Programme de développement 

des personnels de santé qui fait de plus en plus appel à des approches appropriées fondées sur 

la recherche appliquée et qui continuera probablement dans cette voie au cours des années à 

venir• Les activités de développement des personnels de santé en 1981 ont été notamment 

marquées par une série d'études en vue de l'évaluation qualitative des services infirmiers et, 

dans deux pays, par la mise en oeuvre des premières phases d
1

u n programme national spécifique 

de 1
1

 évaluation du développement des personnels de santé. 

Le Bureau régional a , comme d'habitude, pris part au programme de bourses qui est encore 

très apprécié par les gouvernements des Etats Membres. Il est important non seulement de 

reconnaître que le programme proprement dit n
f

a pas perdu de sa valeur, mais également de 

noter comme il convient les autres activités très importantes de formation pour lesquelles 
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l'OMS collabore directement ou indirectement avec les Etats Membres• Ce dernier type d'activité, 

auquel l'OMS participe par le biais de l'action de personnel de terrain dans les pays ou en 

fournissant des formateurs ou des facilitateurs pour une courte période, s
f

 est traduit par la 

formation d*un très grand nombre de personnes, et ce de plus en plus au niveau des soins de 

santé primaires. Contrairement à l'octroi de bourses, ces activités ne sont pas faciles à quan-

tifier . T o u t e f o i s , il ne faudrait pas ignorer 1'incidence de la formation ainsi assurée dans 

de nombreux domaines. 

L e programme de formation d'enseignants des personnels de santé a recueilli un intérêt 

tout particulier. La création du premier centre régional de formation d'enseignants à 1'Univer-

sité de Shiraz, en Iran, en mai 1972, a marqué le début d'une décennie particulièrement active 

à cet égard. Il existe maintenant une dizaine de centres pour le développement fonctionnels 

de I
e

enseignement qui assurent, en permanence, des programmes de formation d"enseignants à 

1
e

 intention d'une ou plusieurs institutions de formation. L e programme de formation des ensei-

gnants comporte deux caractéristiques particulièrement intéressantes à n o t e r . Premièrement, 

1'ensemble de la formation actuellement assurée dans la Région, qu*elle soit destinée aux 

enseignants en médecine ou aux enseignants pour les agents de santé primaires ou de niveau 

intermédiaire, fait non seulement appel à des concepts éducatifs modernes mais également à des 

approches réalistes adaptées aux besoins des services de s a n t é . La deuxième caractéristique est 

1 *ensemble de programmes d'ateliers, de séminaires, et de réunions similaires organisés au 

niveau national conformément aux principes les plus appropriés de coopération technique entre 

pays en développement, par des ressortissants des pays intéressés ou de pays voisins au sein 

de la Région, 

Comme indiqué dans le document ЕБ69/12, plusieurs pays de la Région de la Méditerranée 

orientale ont demandé que soient apportées certaines modifications au budget programme pour 

1982-1983, mais ces modifications n* ont pas eu d* influence notable sur les principales carac-

téristiques du programme• Compte tenu de la souplesse du système d'affectation de crédits par 

p a y s , il n
e

a pas été difficile de répondre à ces demandes en remplaçant des programmes de 

moindre priorité. De telles modifications de programmes interviennent en permanence, et des 

demandes similaires présentées par certains gouvernements
y
 après la préparation du document 

ЕВ69/12, sont actuellement à l'étude. 

Les modifications les plus importantes intervenues depuis la préparation du budget pro-

grannne initial concernent les projets financés par le PNUD et le FNUAP pour lesquels on dispose 

maintenant d*informations plus à jour, bien que le financement d'un certain nombre de projets 

pour 1982 —1983 soit encore à 1 ' étude. L'assistance supplémentaire fournie par le PNUD portera 

en grande partie sur les programmes de salubrité de 1*environnement dans six pays, notamment 

la gestion des déchets au niveau national et 1'approvisionnement en eau des zones rurales. En 

ce qui concerne le développement des personnels de santé (promotion de la formation), les 

montants révisés traduisent la collaboration permanente de l
e

O M S au fonctionnement et au déve-

loppement des instituts de formation des personnels de santé de la Région. 

Les contributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé pour les programmes mis 

en oeuvre dans la Région de la Méditerranée orientale, et notamment dans les pays les moins 

avancés, sont à l'heure actuelle légèrement inférieures aux prévisions. Toutefois, le Gouver-

nement saoudien a récemment approuvé une contribution de 5,2 millions de dollars afin d*appuyer 

les programmes menés au Yémen avec I
e

a i d e de 1*0MS, ce qui permettrait à l
f

Organisâtion de 

poursuivre la mise en oeuvre de certaines activités essentielles qui ont déjà bénéficié par le 

passé de donations similaires de l'Arabie Saoudite. Il convient également de mentionner les 

généreuses contributions du Gouvernement koweïtien au programme de lutte antipalutique et au 

projet sanitaire du Nil bleu au Soudan. Des discuss ions avec d'autres donateurs potentiels de 

la Région ont également lieu et on espère que la tradition selon laquelle les pays les plus 

développés économiquement fournissent une assistance pour la mise en oeuvre des programmes de 

santé dans les pays frères se poursuivra. 

L e Dr AL-GHASSANI (suppléant du Dr Al-Khaduri) remercie le Directeur régional de son 

rapport• Faisant référence au paragraphe 34 du document ЕВ69/12, il demande pourquoi les contri-

butions aux fonds bénévoles ont diminué• 

L e Dr AL-SAIF (suppléant du Dr Al-Awadi) remercie également le Dr T a b a , et note qu'à 

l'heure actuelle les pays de la Région de la Méditerranée orientale ne collaborent pas par 

1'intermédiaire du Bureau régional mais par l
f

intermédiaire du S i è g e . Il souligne l'importance 

du transfert du Bureau régional. 
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M . AL-SAKKAF remercie également le Dr T a b a . Il espère que le Bureau régional pourra 

reprendre son activité normale et demande comment l
f

Organisation envisage de combler le déficit 

entraîné par la réduction des contributions bénévoles. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) répond que les déclarations 

concernant la réduction des fonds extrabudgétaires ne doivent pas être prises trop à la lettre. 

Les cycles budgétaires des organismes collaborant avec l'OMS diffèrent de ceux de l
e

Orgariisa-

tion, et il est très difficile de prévoir avec précision, lors de la préparation de 1'un quel-

conque des documents du budget programme de l'OMS, quel sera le montant des fonds extrabudgé-

taires disponibles. Par exemple, la contribution de l'Arabie Saoudite à laquelle il a fait 

référence n'a été reçue que récemment et n'était pas connue lors de l'établissement du docu-

ment . D ' a u t r e s situations similaires se sont produites. En ce qui concerne les fonds d'affec-

tation spéciale, on continue d'enregistrer des progrès satisfaisants et dans plusieurs pays 

ges programmes de l'OMS sont entièrement financés par les gouvernements bénéficiaires. 

Pacifique occidental (document ЕВ69/18) 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) annonce que le rapport 

de la trente-deuxième session du Comité régional du Pacifique occidental, tenue à Séoul, 

République de Corée, du 22 au 28 septembre 1981, est à présent disponible. Comme d'habitude, la 

plupart des représentants au Comité étaient des experts techniques de haut niveau des ministères 

de la santé. Cependant, trois Etats Membres ont été représentés par les ministres de la santé 

eux-mêmes, instituant ainsi une tendance à une collaboration et à une prise de décision collé-

giales entre dirigeants politiques et dirigeants techniques dans le secteur sanitaire. 

Année après année, il apparaît avec de plus en plus d'évidence que les Etats Membres de la 

Région désirent jouer un rôle plus important au niveau de la prise de décision en ce qui 

concerne les activités de 1
1

 OMS. Ils souhaitent aussi intensifier les relations entre le Comité 

régional, 1'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif, renforcer les deux sous-comités du 

Comité régional et participer à leurs travaux, et ils ont constamment exprimé le désir de voir 

augmenter le nombre de membres de la Région au Conseil exécutif, tout en sachant combien un tel 

changement rencontre d'obstacles. Ils estiment néanmoins que 1
1

 importance de la population de 

la Région justifie une démarche officielle à cet égard； с
1

 est pourquoi ils ont adopté une réso-

lution demandant que soit examinée la possibilité d'augmenter le nombre de membres du Conseil 

exécutif provenant de la Région. 

Un autre élément intéressant a été la réduction de la durée de la session 1982, qui ne 

sera que de quatre jours et demi. La question a également été posée de savoir si 1
1

 exposé 

technique présenté au cours de la session est utile. En 1982, 1
1

 exposé technique sera fait 

l'après-midi de la cinquième journée de travail de la session, de telle sorte que les repré-

sentants qui ne désirent pas y assister pourront partir, la session proprement dite étant 

achevée. La question de savoir s'il convient ou non qu'il y ait un exposé technique lors des 

sessions futures constituera un point de 1'ordre du jour du Comité. Certains représentants ont 

eu le sentiment que le raccourcissement de la session pourrait conduire à abréger indûment les 

débats et causer des problèmes administratifs； néanmoins, le voeu du Comité est clair : le 

Comité régional compte déléguer à ses sous-comités le long travail de préparation détaillée et 

d'exécution de ses tâches. Certains représentants d'Etats Membres ayant désigné des membres du 

Conseil exécutif ont parlé de ces questions et aussi de celle de la tenue d'Assemblées de la 

Santé biennales. Leurs observations ont constamment reflété le désir de voir s'établir une 

relation plus étroite entre le Comité régional, le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé, 

ainsi que 1'opinion que les réunions des organes directeurs pourraient être raccourcies. 

Le Comité régional du Programme et le groupe régional du Développement sanitaire ont 

fourni aux deux sous-comités les services de secrétariat requis. Ces quatre organes constituent 

ensemble le mécanisme le plus important de gestion du programme de coopération dans la Région. 

Le sous-comité du programme général de travail a fait rapport au Comité régional sur un large 

éventail de tâches entreprises au cours de la période biennale 1980-1981, passant en revue, 

comme d'habitude, 1
1

 impact de la coopération de l'OMS au niveau des p a y s , les activités en 

matière de stratégies nationales et régionale de la santé pour tous, les progrès dans la mise 

en oeuvre des paragraphes du dispositif de la résolution WHA33.17 sur les structures de 1'OMS 

eu égard à ses fonctions et la documentation pour le septième programme général de travail. Le 

sous-comité de la coopération technique entre pays en développement a présenté des propositions 

tendant à renforcer les mécanismes de coopération et, au cours de 1’aimée qui vient, il étu-

diera le rôle des centres collaborateurs de 1'OMS dans la promotion de la coopération technique 

entre pays. 
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La préparation du projet de budget programme pour 1982-1983 a commencé en 1979 m a i s , en 

1980， il y a eu une intense activité aux niveaux national et régional en vue de 1'élaboration 

de politiques, de stratégies et de plans d'action nationaux pour la santé pour tous d
1

 ici 

l'an 2000 et de la préparation d'une stratégie régionale. La stratégie régionale du Pacifique 

occidental de la santé pour tous a été adoptée à la session 1980 du Comité régional. En 1981, 

elle a été révisée par le sous-comité du programme général de travail dans l'optique de la 

Stratégie m o n d i a l e . La version révisée, assortie d'un plan d'action pour la mise en oeuvre de 

le S t r a t é g i e , a été adoptée par le Comité régional à sa dernière session. 

On aurait pu penser que le travail fait pour élaborer les stratégies, en 1980 et 1981， 

produirait des changements considérables dans le projet de budget programme préparé en 1979, 

les Etats Membres comprenant et reconnaissant plus à fond 1'engagement pris à l'Assemblée de 

la Santé à l'égard de l'objectif de la santé pour tous. En fait, les changements ont été rela-

tivement rares. Néanmoins, 1
1

 engagement plus poussé visant le renforcement des capacités 

nationales en matière de gestion de 1'administration sanitaire au moyen du processus gestion-

naire pour le développement sanitaire national s
1

 est traduit par un accroissement des crédits 

prévus pour le développement général des programmes. 

En raison de son importance dans la stratégie régionale, le soutien des systèmes de santé 

aux soins de santé primaires a été examiné par le Comité régional. Parallèlement, les besoins 

des pays dans ce domaine et la nécessité d
1

 une poursuite de la coopération en matière d'admi-

nistration des services de santé et de renforcement de la gestion des h6pitaux ont entraîné 

une augmentation générale des dépenses prévues pour 1982-1983. 

Lors de la préparation de 1'Assemblée mondiale sur le Vieillissement, qui se tiendra en 

1 9 8 2 , le Comité régional a étudié la question de la protection sanitaire des personnes âgées. 

Les représentants souhaitent vivement que les personnes âgées puissent conserver leur indépen-

dance et leur dignité. On pense que les activités seront intensifiées dans ce domaine, mais 

avec un soutien du programme mondial plutôt que grâce à des affectations de crédits régionales. 

La Région du Pacifique occidental présente ce trait singulier que, dans sa partie méridio-

nale， la plupart de ses Etats Membres sont de petits pays insulaires en développement. Ces pays 

connaissent des problèmes particuliers en ce qui concerne 1'entretien et la réparation du 

m a t é r i e l , le soutien de laboratoires à la périphérie et le coût de fonctionnement des programmes 

coopératifs. On a conscience de certaines de ces difficultés, comme le prouve 1'augmentation 

des crédits prévus en 1982-1983 pour la technologie appropriée pour la santé. 

Les modifications que les gouvernements ont apportées à leurs priorités en vue de 1'instau-

ration de la santé pour tous ont entraîné une réduction des crédits prévus pour la santé 

m e n t a l e . D'autre part, même si certains Etats Membres ont manifesté leur intérêt pour les acti-

vités sanitaires communautaires, d
1

 autres ont eu manifestement 1'impression que les ressources 

limitées disponibles doivent être utilisées à des programmes plus prioritaires. 

Les activités exécutées en vue de la Décennie internationale de l'eau potable et de 

1
1

 assainissement ont fait 1
1

 objet d'un examen préliminaire par les membres du sous-comité du 

programme général de travail qui, en 1981， se sont rendus dans les pays pour faire rapport au 

Comité régional sur 1
1

 impact de la coopération de 1
1

 QMS. Les activités concernant la Décennie 

seront de nouveau examinées en 1982. Une augmentation des dépenses prévues pour les mesures 

sanitaires de base est 1
1

 une des conséquences des efforts nationaux faits en faveur de la 

Décennie； d
1

 autre part, des ressources extrabudgétaires seront aussi utilisées pour la lutte 

contre les maladies diarrhéiques. 

Depuis 1977， le Comité régional examine régulièrement le programme régional de bourses 

d'études. Le résultat en est une considérable amélioration de 1
1

 administration et de la gestion 

des bourses, bien que beaucoup reste à faire à cet égard. Le Comité régional a fait une nou-

velle évaluation pour contribuer à 1
1

 examen du Conseil, prévu sous un point distinct de 1'ordre 

du jour. Les Etats Membres de la Région ont toujours eu le sentiment que le programme de bourses 

d'études représente un élément majeur du développement des personnels de santé. L'une des prin-

cipales raisons de la réduction des crédits prévus en 1982-1983 pour le développement des per-

sonnels de santé tient à une redistribution des bourses d'études entre les différents pro-

grammes . L e Comité régional a fait écho à cette évolution en exprimant 1
1

 espoir que les bourses 

d'études seront liées à des programmes déterminés et aux objectifs prioritaires des pays et de 

1'Organisation. Divers Etats Membres ont réduit les dépenses prévues pour les médicaments 

essentiels, escomptant un apport de ressources extrabudgétaires, sur lesquelles la Région doit 

compter dans une large mesure pour beaucoup de ses programmes de coopération. Il faut remercier 

tous les organismes internationaux et nationaux qui participent à 1
1

 apport de telles ressources, 

et on espère qu'ils continueront à y participer. 
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Le Dr RIDINGS félicite le Dr Nakajima de son excellent rapport. Il y a eu récemment un net 

accroissement des activités du Bureau régional du Pacifique occidental et le Directeur régional, 

faisant face avec succès à un flot croissant de documents et d'informations, propose des avis 

précieux sur une gamme de plus en plus large de questions. On pourra peut-être, lors de la 

discussion du point 9 de 1'ordre du jour, présenter des suggestions qui aideraient à réduire la 

charge de travail du Bureau régional. 

La participation de membres du Conseil exécutif à la session du Comité régional a été 

utile et on étudiera le possibilité de 1'accroître. Les Etats Membres ont manifesté leur inté-

rêt pour les renseignements reçus à cette occasion ainsi que leur désir de renforcer leur 

participation, ce qui fait bien augurer de la force de 1'Organisation. 

Les propositions nouvelles tendant à renforcer 1
1

 efficience de 1'Assemblée de la Santé ont 

été bien reçues. La plupart des participants estiment que la tenue d'Assemblées biennales pré-

senterait des avantages et que les sessions pourraient être plus courtes. Le Comité régional 

réduit lui-même la durée de ses sessions. 

Une résolution qui a été adoptée recommande d
1

 examiner la possibilité d'augmenter le 

nombre des membres du Conseil exécutif désignés par la Région du Pacifique occidental； il faut 

se rappeler qu'entre toutes les Régions celle du Pacifique occidental couvre la plus grande 

superficie, possède la population la plus nombreuse et est la plus éloignée du Siège. Selon le 

Dr Ridings, le "gentleman
1

 s agreement" qui veut que quelques Etats Membres disposent de sièges 

quasi permanents au Conseil devrait être révisé. La santé est destinée aux gens, et il n'y a 

pas de raison que la représentation ne soit pas basée sur le nombre de gens, plutôt que sur le 

nombre d'Etats Membres. 

Le PRESIDENT, parlant en tant que membre venant de la Région du Pacifique occidental, 

félicite aussi le Dr Nakaj ima pour le travail du Bureau régional et pour la haute qualité de 

son rapport. 

Il tient à souligner l'utilité du système de sous-comités institué dans la Région. Les 

deux Sous-Comités du Comité régional ont concentré leurs efforts sur la coopération technique 

entre pays en développement et leurs membres se sont rendus dans divers pays, participant aux 

activités de planification. 

Il tient aussi à souligner 1'essor considérable donné dans la Région à la recherche sur 

les services de santé, qui se reflète dans la section du document ЕВ69/12 concernant le déve-

loppement des services de santé (paragraphes 39-41). Des renseignements sur ces développements 

peuvent être utiles et intéressants pour les membres d'autres régions. 

Le Dr SHINOZAKI (suppléant du Dr Tanaka) s'associe aux commentaires du Dr Hiddlestone. 

L'importance des travaux des Sous-Comités apparaît bien dans les paragraphes 7-9 du document 

EB69/18, et le Comité régional a adopté leurs recommandations. 

Le Dr CABRAL, se référant au document ЕВ69/13 examiné à la séance précédente, tient à 

remercier le Directeur régional et le Bureau régional de 1'Afrique de la promptitude avec 

laquelle ils ont répondu aux recommandations du Comité régional concernant la situation en 

Angola. Le Comité avait prié le Directeur régional d'envoyer une miss ion en Angola； une évalua-

tion des besoins de ce pays a déjà été faite, et un rapport a été préparé et envoyé au Directeur 

général pour examen. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à commenter la suggestion faite dans le document 

ЕВ69/12 sous le titre "Conclusions", selon laquelle le Conseil pourrait recommander à l'Assemblée 

de la Santé, soit de renoncer à la pratique de la présentation, les années paires, d' un rapport 

sur les changements au budget programme, soit de prier le Directeur général de ne signaler que 

les faits importants imprévus ayant des implications majeures pour le budget programme de 1
1

 OMS 

dans son ensemble. 

Pour le Dr REID, 1
1

 examen du rapport sur les modifications du budget programme ne présente 

qu'une utilité limitée et serait, en fait, une perte de temps pour tous les intéressés； aussi 

préconise-t-il 1'adoption, soit de la première, soit de la deuxième option proposées dans le 

projet de résolution figurant au paragraphe 54 du document ЕВ69/12 . S' il fallait absolument se 

prononcer, il préférerait 1
1

 option 2 . 

Le Dr SHINOZAKI (suppléant du Dr Tanaka) estime que le budget programme représente 1'une 

des questions les plus importantes soumises au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la Santé, 
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c'est pourquoi, les faits nouveaux ne devraient pas être négligés. Aussi, ne peut-il pas appuyer 

1'option 1 du projet de résolution. L'intention de 1'option 2 est claire, mais la rédaction 

- p a r exemple, 1'expression "lorsque cela se justifie" - est trop vague, et il faudrait en 

poursuivre 1'étude pour lui donner un caractère plus pratique. S,il devait choisir entre les 
deux options, il se prononcerait pour 1'option 2 . 

M . BOYER (conseiller du Dr Brandt) n'est pas pour l'adoption du projet de résolution; il 

regrette de voir que le Secrétariat estime sans valeur un rapport sur les modifications au 

budget programme. Les quatre rapports du Directeur général à 1'Assemblée de la Santé mentionnés 

au paragraphe 53 du document ЕВ69/12 portent essentiellement sur des périodes passées alors que 

le rapport dont il est actuellement question porte sur 1'avenir. Janvier 1982 est le premier 

mois de la nouvelle période biennale. Le budget pour 1982-1983 a été préparé quelque 15 mois 

auparavant et discuté à la fois au Conseil exécutif en janvier 1981 et à la Trente-Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé. Bien que le Secrétariat comme les Etats Membres puissent 

répugner à modifier le document du budget programme, le Secrétariat a toujours déclaré q u
1

i l 

prendrait en considération les modifications proposées au cours des débats. Il est inévitable 
qu'il y ait des modifications et un certain degré de souplesse est essentiel. Les membres du 

Conseil et de 1'Assemblée de la Santé doivent avoir l'occasion d
1

 étudier les modifications 

apportées à un document qu'ils ont approuvé. 

Tout en n'estimant pas parfait le document ЕВ69/12, M . Boyer a trouvé intéressantes les 

informations qu'il contient et pense que le Conseil devrait se préoccuper des questions dont 

il traite. Il y a matière à amélioration dans le rapport, qui est essentiellement axé sur les 

modifications apportées aux projets de pays et n
1

accorde qu'une bien mince attention aux projets 

interrégionaux. En outre, le type et le volume de 1'information donnée varient d'une Région à 
l'autre. Il semble pourtant que des changements doivent se produire dans les programmes inter-
régionaux et il aurait été bon d'avoir une perspective globale de leur évolution. M. Bcyer est 
surpris, par exemple, par 1'affirmation au paragraphe 48 qu'il n'y a pas eu de modifications 

importantes dans les activités mondiales et interrégionales； il estime q u
1

i l doit y avoir un 

meilleur moyen de tenir le Conseil au courant de la situation. 

Il aimerait, lui aussi, que 1'Assemblée de la Santé ne s'engage pas dans des activités 

inutiles. Un rapport conçu selon les grandes lignes q u
1

i l a suggérées pourrait peut-être être 

soumis au Conseil seulement et pas à 1'Assemblée de la Santé； pour une telle manière de pro-

céder, il ne semble pas qu'il soit nécessaire d'adopter une résolution. Le projet de résolution 

figurant dans le document ЕВ69/12 lui paraît soustraire au Conseil des informations dont il 

devrait disposer et qui seraient précieuses pour tous les membres. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1'Afrique) ne voudrait pas donner 1'impression que 

dans la Région africaine la gestion des programmes est un phénomène statique. Bien au contraire, 
c'est une Région si compliquée qu

1

il est essentiel d'avoir une vigilance et une dynamique perma-
nentes .L'élément nouveau, actuellement, dans cette Région, est la nouvelle procédure de gestion 
des ressources au niveau des pays. Les programmes inter-pays adoptés par le Comité régional sont 

destinés à soutenir les programmes nationaux et c'est pourquoi les modifications apportées dans 

la période 1982-1983 ont intéressé essentiellement les programmes nationaux et ont été intro-

duites par les gouvernements eux-mêmes. La diminution d
1

e n v i r o n 25 % des estimations de finan-

cement au titre des ressources extrabudgétaires provient du fait que seuls ont été indiqués les 

projets dont les plans d'opération ont été réellement financés. Toutefois, de nouvelles 

r e s s o u r c e s s o n t c o n t i n u e l l e m e n t m o b i l i s é e s a u f u r e t à m e s u r e d e 1 ' e x é c u t i o n d u p r o g r a m m e , m a i s 

comme elles ne se sont pas encore matérialisées, elles ne pouvaient pas apparaître dans le 

rapport• 

Le Dr Oldfield a posé une question concernant 1'impact de la diminution des ressources 

extrabudgétaires sur 1'exécution du programme (paragraphe 10 du rapport). Il était difficile de 

donner une réponse précise, parce que la diminution de 10 à 15 % intéresse les activités inter-

pays concernant tant le programme élargi de vaccination que la biologie des vecteurs et la 

lutte antivectorielle, de sorte que c'est tout un ensemble de programmes qui est affecté. Il 

p e u t y a v o i r d i m i n u t i o n d e s r e s s o u r c e s p o u r d i v e r s e s r a i s o n s , m a i s a v e c s u f f i s a m m e n t d e v i g i -

l a n c e e t d e d é t e r m i n a t i o n , il d e v r a i t n é a n m o i n s ê t r e p o s s i b l e d e m e t t r e e n o e u v r e les p r o g r a m m e s . 

Les modifications sont réellement des modifications mineures et de ce fait ne justifient pas 

vraiment un point spécial à 1'ordre du jour du Conseil. Des rapports réguliers sont présentés 

au Comité régional pour tenir les Etats Membres informés et les modifications importantes, 

lorsqu'il y en a , sont signalées au Conseil. 
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Lé Dr CABRAL note que la proposition concernant 1,examen d'un rapport les années paires 

est liée à la question générale des méthodes de travail de l'Assemblée, ce qui en fait un sujet 

compliqué, à traiter. Il partage 1'inquiétude du Dr Shinozaki en ce qui concerne le véritable 

sens de l'expression "lorsque cela se justifie" au paragraphe 2 de 1'option 2 du projet de 

r é s o l u t i o n . P o u r l u i , c e p a r a g r a p h e s i g n i f i e q u ' i l a p p a r t i e n d r a au D i r e c t e u r g é n é r a l d e d é c i d e r 

si des modifications semblent assez importantes pour justifier la présentation d'un rapport au 

Conseil et à l'Assemblée de la Santé. A titre d'exemple récent de fait nouveau important， on 

peut citer la diminution majeure de ressources extrabudgétaires dans la Région africaine, qui 

est assez important pour mériter une mention spéciale. Par contre, le Dr Cabrai reconnaît avec 

le Directeür régional pour l'Afrique que les Comités régionaux étudient déjà toute modifica-

tion budgétaire qui pourrait se révéler nécessaire au cours de l'année; s'il est souhaitable 

que；les décisions sur de telles questions soient encore plus décentralisées, alors il est tout 

à fait approprié qu'elles soient prises au niveau régional. Le paragraphe 2 de 1'option 2 

laisse une certaine latitude puisqu'il indique que le Directeur général ne devra faire rapport 

au Conseil et à 1'Assemblée que lorsque les faits nouveaux seront assez importants pour le 

justifier.
1

 Le Dr Cabrai se prononce donc pour cette option, mais souhaiterait que le libellé du 

paragraphe 2 soit encore clarifié. 

L e D r R I D I N G S e s t i m e é v i d e n t q u ' i l f a u t d u t e m p s p o u r p r é p a r e r le r a p p o r t , m a i s il se 

demande si ce temps est bien utilisé. Il ne comprend pas très bien ce que M . Boyer entend par 

(ies informations qui sont "intéressantes"； cela s'applique-t-il à des questions ne présentant 

qu'un intérêt marginal ou à des questions véritablement importantes ？ A son avis, le paragraphe 2 

de I'option 2 suffit à couvrir toutes les possibilités puisqu'il précise clairement qu'un 

rapport ne sera fait que s'il y a des faits nouveaux d'importance véritable pour le Conseil et 

l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr MORK partage les vues du Dr Reid, du Dr Cabrai et du Dr Ridings. La proposition 

aidera.；à rationaliser les fonctions du Secrétariat, du Conseil et de l'Assemblée de la Santé 

et sera conforme au mouvement vers la décentralisation sur lequel on a mis 1'accent ces der-

nières années, ainsi que vers la délégation d'une plus grande responsabilité aux Comités 

régionaux. Il souhaiterait que figurent dans les rapports présentés par les Directeur régionaux 

au Conseil toutes les modifications budgétaires importantes qui sont intervenues et il suggère 

qu'un paragraphe supplémentaire traitant du role des Comités régionaux et des rapports des 

Directeurs régionaux soit inséré dans 1
1

 option 2. 

Le Dr Mork peut soutenir 1'option 2 en tant que solution de compromis entre deux extrêmes, 

m a i s à son- a v i s , l e D i r e c t e u r g é n é r a l d e v r a i t i n t e r p r é t e r d e m a n i è r e r e s t r i c t i v e 1 ' e x p r e s s i o n 

"uniquement les faits importants imprévus". 

Le Dr OLDFIELD a des difficultés à comprendre 1'objet du rapport et ne 1'estime pas utile 

comme moyen de contrôle budgétaire. Il n'existe pas de budget, si parfait soit-il, qui n'ait 

pas besoin d'être quelque peu ajusté, et si le Conseil devait exiger un rapport de ce type, 

cela voudrait dire qu'il juge le Secrétariat inefficace ou qu'il n'a pas confiance en lui. 

Convaincu que s'il devait y avoir des modifications d'importance majeure, le Secrétariat ne 

saurait manquer de les signaler au Conseil, le Dr Oldfield estime donc que 1'option 2 est la 

formule la plus appropriée. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) note qu'il a été demandé pourquoi peu ou 

pas d'information sur les modifications budgétaires n
1

 avait été fournie par sa Région. La 

raison en est qu'un rapport complet sera en fait prochainement donné au Comité régional, pro-

gramme par programme, les comptes pour la période 1980-1981 étant maintenant clos. Par ailleurs 

des programmes pour la période 1982-1983 sont actuellement élaborés dans le cadre du sixième 

programme général de travail et une analyse des trois affectations moyennes faites au titre de 

ce programme sera effectuée tous les six mois. Il n'y a donc pas de raison d'attendre à 1'heure 

actuelle des modifications majeures nécessitant la soumission d
1

 un rapport spécial. 

Le Dr REID pense qu'un consensus semble se dégager en faveur de 1'option 2. Il appuie la 

suggestion du Dr Mork tendant à ce qu'un paragraphe supplémentaire soit inséré dans cette option 

pour définir le role des Comités régionaux et des Directeurs régionaux à cet égard. Il suggère 

que 1'étude du projet de résolution soit reprise au titre du point 24 de 1'ordre du jour 

(Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé). 
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M . FURTH (Sous-Directeur général), répondant à la question posée par le Dr Shinozaki et 

par le Dr Cabrai quant au sens de 1
1

 expression "lorsque cela se justifie", précise qu'il a été 

jugé bon d
1

 ajouter ces mots pour éviter que le Directeur général n'ait 1'impression de devoir 

automatiquement soumettre un rapport sur les faits nouveaux toutes les années paires, et 

assurer qu
1

 il ne fasse rapport au Conseil que si des faits vraiment importants s'étaient 

produits. Il espère que le Conseil ne pense pas que le Directeur général ou le Secrétariat 

essaient de réduire la tâche qui leur incombe de fournir des renseignements utiles au Conseil 

et à 1'Assemblée de la Santé ou que 1'obligation qu'a le Secrétariat de rendre compte soit 

contestée. Il n'en est rien; en fait, outre les quatre rapports périodiques mentionnés dans le 

document, qui sont fournis au cours de chaque période biennale, le Directeur général a égale-

ment offert de fournir de nombreux autres rapports périodiques - par exemple le rapport sur la 

surveillance de 1'application du plan d'action pour la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale. 

La véritable question est de savoir si le Conseil et 1'Assemblée trouveront réellement utile 

le type de rapport considéré. On se souviendra que ce rapport n'a pas en fait été demandé par 

le Conseil mais par un délégué à 1'Assemblée de la Santé qui semblait ne pas comprendre tout 

à fait clairement le concept de budgétisation biennale. Le Secrétariat a été forcé d
1

inter-

préter la résolution de 1'Assemblée comme signifiant qu'il fallait procéder à un exameri portant 

sur la période biennale tout entière, un examen distinct du programme pour une seule année 

étant impossible. La présente discussion montre combien il est difficile d
1

 abandonner une pro-

cédure qui a été à 1'origine adoptée à la suite d'un malentendu. 

Le type de rapport requis ne peut pas, en raison de sa nature même, donner une indication 

précise des faits futurs, car les modifications qu'il décrit sont relativement peu importantëë, 

très provisoires et risquent de toute façon d'être dépassées ou même annulées à un stade ulté-

rieur; un rapport fait six mois plus tard donnerait un tableau bien différent。 Ce rapport ne 

pourrait pas non plus se prêter à une analyse programmatique véritable, car il ne donne des 

informations que sur des modifications mineures apportées à de nombreux programmes différents 

dans différentes Régions. 

Comme il semble toutefois y avoir un consensus en faveur de l'option 2， il est certainè-

ment possible d'y insérer un paragraphe supplémentaire priant les Directeurs régionaux 

d'indiquer dans leurs rapports au Conseil sur les travaux des Comités régionaux les modifica-

tions importantes éventuellement apportées au budget programme. 

M . BOYER (conseiller du Dr Brandt) peut consentir à l'adoption de 1'option 2 avec 1'addi-

tion du paragraphe proposé, mais n'est toujours pas pleinement satisfait du libellé du para-

graphe 2， et notamment de 1'expression "dans son ensemble". On pourrait en conclure que seules 

les modifications apportées aux activités mondiales ou interrégionales doivent être signalées 

alors qu'on a fait observer que des informations sur, par exemple, les réductions de crédits 

pour les programmes régionaux étaient utiles. De même, les mots "uniquement
1 1

 et "imprévus" 

peuvent sembler vouloir dire que les modifications importantes apportées aux affectationá 

budgétaires en réponse aux voeux exprimés par des membres du Conseil ne devraient pas être 

signalées puisqu'elles peuvent être considérées comme ayant été prévues. M . Boyer propose 

donc qu'au paragraphe 2 les mots "lorsque cela se justifie", "uniquement" et "imprévus" soient 

supprimés. 

Le Dr CORDERO pense pouvoir dire, compte tenu des observations des membres du Conseil, 

que les propositions faites par M , Boyer sont celles qui permettront le mieux de préciser le 

sens de 1'option 2, surtout en ce qui concerne les mots "lorsque cela se justifie
1 1

. Quoiqu'il 

en soit, dans la version espagnole du texte les mots "cuando sea necesario" devraient être 

remplacés par les mots "cuando sea oportuno". Dans le paragraphe 2 de 1'option, il serait bon 

en effet de supprimer le mot "imprévus". 

Le PRESIDENT constate qu'il y a un consensus pour qu'un paragraphe supplémentaire soit 

inséré dans 1'option 2， comme suggéré par le Dr Mork et par le Dr Reid, que les mots "lorsque 

cela se justifie", "uniquement" et "imprévus
1 1

 et "dans son ensemble" soient supprimés de 

1'actuel paragraphe 2 du dispositif et que le texte révisé soit réexaminé lors de 1'étude du 

point 24 de l'ordre du jour. 

Le Dr MORK voudrait avoir des éclaircissements sur la suppression proposée des mots 

"dans son ensemble
1 1

. L'inclusion dans le dispositif d'un nouveau paragraphe sur le rôle des 

Directeurs régionaux signifie qu'il leur appartiendra de traiter des activités des pays et des 

activités régionales. La demande adressée au Directeur général dans le dernier paragraphe du 
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dispositif ne pourrait donc se rapporter qu'au budget programme mondial. Toutefois, si les 

mots "dans son ensemble" sont supprimés, le paragraphe semblera alors demander que soit fournie 

à nouveau 1'information déj à contenue dans les rapports des Directeurs régionaux. 

M . BOYER (conseiller du Dr Brandt) pense que le Conseil devrait s'intéresser aux faits 

importants se produisant dans les Régions, tels que la diminution des ressources extrabudgé-

taires dans la Région africaine. Il ne suggère pas que le Conseil prenne des mesures à ce 

sujet - c'est à la Région qu'il appartient de décider de la manière dont les ressources dispo-

nibles doivent être réaffectées -, mais le Conseil devrait certainement être mis au courant si 

une Région n
1

est pas en mesure d'exécuter son programme. 

Le PRESIDENT déclare que le nouveau paragraphe 2 qu'il est proposé d'insérer dans le 
dispositif couvrira des questions d'importance considérées individuellement, tandis que le 
paragraphe 3 du dispositif demandera que le Directeur général fournisse une vue d'ensemble du 
sujet. Il estime que le Conseil aura amplement le temps d'étudier le texte révisé préparé par 
les Rapporteurs et il suggère que. ce texte soit mis sous s a forme définitive lorsque le Conseil 
étudiera le point 24 de 1'ordre du jour. 

Il en est ainsi décidé» 

2. EXAMEN DES DEPENSES DE SANTE, DES BESOINS FINANCIERS DE LA STRATEGIE ET DU FLUX INTER-

NATIONAL DE RESSOURCES POUR LA STRATEGIE : Point 7.3 de 1'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant sur les 

ressources destinées aux stratégies de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, qui a été préparé 

par les Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'examen des dépenses de santé, 

des besoins financiers et du mouvement international des ressources en faveur de la 

Stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 ainsi que sa note sur le Groupe de res-

sources sanitaires pour les soins de santé primaires; 

1. PREND ACTE de ces rapports; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre 1'étude des dépenses de santé dans les Etats Membres sur la base 

des informations communiquées par ceux-ci, d'essayer de trouver de meilleures 

méthodes d'estimation des coûts, et d'aider les Etats Membres à appliquer ces 

méthodes dans le cadre de leurs analyses de la situation sanitaire et de ses 

tendances; 

2) d'affiner progressivement les estimations relatives au coût de la mise en oeuvre 

de la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000; 

3) de poursuivre ses efforts pour rationaliser le mouvement international des 

ressources en faveur de la Stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 et mobi-

liser le cas échéant des ressources supplémentaires comme le prévoit la résolution 

WHA34.37, notamment par 1'action, menée avec souplesse et pragmatisme, du Groupe de 

ressources sanitaires pour les soins de santé primaires; 

4) de faire rapport périodiquement au Conseil exécutif sur les points ci-dessus 

conformément au plan d'action pour la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale de la 

santé pour tous. 

La résolution est adoptée. 

3. SEPTIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1984-1989 INCLUSIVE-
MENT) (EXAMEN D'UN PROJET PRESENTE PAR LE COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF): 
Point 8 de 1'ordre du jour (document EB67/198l/REc/l, décision EB67(8)； documents EB69/4, 
EB69/4 Corr.1, EB69/4 Add.1 et EB69/Conf•Paper № 3) (suite) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de résolution suivant préparé par les 

Rapporteurs : 

1

 Résolution EB69.R4. 
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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le projet de septième programme général de travail pour une période ^ 

déterminée (1984-1989 inclusivement) qui lui a été présenté par son Comité du Programme; 

Notant avec satisfaction que les leçons tirées de 1'examen du sixième programme 

général de travail ont été appliquées lors de 1
1

 élaboration du septième programme général 

de travail; 

1. REMERCIE le Comité du Programme du travail qu'il a accompli; 

2. SOUMET le projet de septième programme général de travail à la Trente-Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé; 

3. RECOMMANDE à 1'Assemblée de la Santé d'adopter la résolution ci-après : 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné, conformément à 1'article 28 g) de la Constitution, le projet de 

septième programme général de travail pour une période déterminée (1984-1989 inclu-

sivement) qui lui a été soumis par le Conseil exécutif; 

Convaincue que le septième programme général, premier des trois nouveaux pro-

grammes généraux de travail de l'OMS qui seront mis en oeuvre avant la date cible de 

l'an 2000, constitue, de la part de l'Organisation, une réponse adéquate aux exigences 

de la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1 ' an 2000; 

Estimant que le programme est un cadre approprié pour la formulation des pro-

grammes à moyen terme et des budgets programmes de l'Organisation, et que son con-

tenu est suffisamment précis pour pouvoir faire 1'objet d
1

 une évaluation utile; 

1. APPROUVE le septième programme général de travail; 

2. ENGAGE les Etats Membres à 1'utiliser pour définir leurs activités de coopéra-

tion avec l'OMS ainsi que leurs activités de santé inter-pays; 

3. DEMANDE instamment aux comités régionaux de veiller à ce que les programmes et 

budgets programmes régionaux soient préparés sur la base du septième programme 

général de travail; 

4. PRIE le Directeur général de veiller à ce que le septième programme général de 

travail soit traduit en termes de programmes à moyen terme exécutés dans le cadre de 

budgets programmes biennaux, et soit convenablement suivi et évalué; 

5. PRIE le Conseil exécutif : 

1) de suivre 1
1

 exécution du programme de façon permanente ainsi qu'à 1'occa-

sion des examens biennaux des projets de budget programme; 

2) de procéder, lorsqu'il y a lieu, à des examens approfondis de certains 

programmes pour veiller à ce que les activités de 1'Organisation se déroulent 

conformément au septième programme général de travail. 

Le Dr BRYANT (suppléant du Dr Brandt) est d'avis que le projet de résolution préparé par 

les Rapporteurs devrait être rendu plus explicite dans trois domaines. Tout d'abord, le para-

graphe 4 du dispositif du projet de résolution que le Conseil recommande à 1'Assemblée de la 

Santé d'adopter mentionne le fait que le septième programme général de travail doit être 

traduit en termes de programmes à moyen terme. Or, il croit comprendre que le Secrétariat 

établit des plans pour faire en sorte que ces programmes soient prêts au début de la période 

visée. La nécessité de procéder ainsi est une des leçons importantes tirées du passé. Le 

Dr Bryant propose donc qu'au paragraphe 4 du dispositif les mots "d'ici au début de la période 

visée" soient insérés entre "soit traduit" et "en termes de programmes à moyen terme". 

En second lieu, le paragraphe 5 1) du dispositif est assez faible et semble impliquer 

qu'on attend moins du Conseil qu'il n'est prêt à donner. Il faudrait ajouter une référence aux 

travaux du Comité du Programme concernant 1'examen des progrès accomplis dans le cadre du 

septième programme général de travail. Le Dr Bryant se rend bien compte qu'il est assez 

compliqué d'inclure dans une résolution destinée à 1'Assemblée de la Santé une référence au 

Comité du Programme qui est lui-même un instrument du Conseil; il est donc disposé à laisser 

le libellé au Secrétariat. En troisième lieu, il préférerait une référence plus explicite aux 

travaux du Conseil concernant 1'examen de la manière dont le septième programme général de 

travail contribue aux progrès accomplis par rapport à 1'objectif de la santé pour tous d'ici 

Г an 2000. 

Document EB69/4， partie III， révisé à la lumière des délibérations du Conseil. 
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Le PRESIDENT note qu'il n'y a pas d',objections à la première proposition du Dr Bryant. 

En ce qui concerne le second point, on pourrait peut-être inclure au paragraphe 5 1) du dispo-

sitif les mots "avec 1'aide de son Comité du Programme"• Par contre, il faudra un peu de 

temps pour examiner le troisième point. 

Le Dr MORK se demande si l'Assemblée de la Santé doit donner au Conseil des instructions 

quant à la manière dont il doit examiner la question. Il appartient au Conseil de déterminer 

comment il doit donner suite à la demande de l'Assemblée de la Santé. On risque de créer un 

précédent gênant pour d'autres questions. 

Ы 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) déclare qu'il peut témoigner des 

efforts extraordinaires déployés par les Etats Membres pour préparer le septième programme 

général de travail. Il est particulièrement au fait des efforts de son propre Comité régional 

à cet égard, et la même chose peut certainement être dite à propos d'autres comités régionaux. 

Si l'on remercie de ses efforts le Comité du Programme, il faut également remercier les 

comités régionaux. 

Le PRESIDENT se déclare convaincu que cela est possible. 

Le Dr REID appuie les observations du Dr Bryant, sauf en ce qui concerne le point men-

tionné par le Dr Mork. Ce serait une erreur que de fossiliser dans une résolution de 

1'Assemblée de la Santé la méthode de travail du Conseil. 

Le Dr BRYANT (suppléant du Dr Brandt) est d'accord que le Dr Mork et le Dr Reid ont 

raison de vouloir protéger les prérogatives du Conseil, encore que ce soit le Comité du 

Programme qui aura à suivre la mise en oeuvre du Programme. Il est donc disposé à retirer sa 

proposition. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la résolution EB58.R11 spécifie au paragraphe 5 2) de 

son dispositif qu'il incombe au Comité du Programme d'examiner en permanence les programmes 

généraux de travail pour une période déterminée. 

Le PRESIDENT suggère que le projet de résolution devrait être remis aux Rapporteurs et 

réexaminé, par le Conseil à une étape ultérieure de ses travaux. 

Il en est ainsi décidé. 

4 . MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU A 

L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : Point 16 de l'ordre du jour 

(document EB69/47) 

M . FURTH (Sous-Directeur général) signale que le document ЕВ69/47 indique q u
1

a u 

1
e r

 janvier 1982 quatre Membres (Grenade, Iran, Kampuchea démocratique et Tchad) étaient 

redevables d'arriérés d'un montant égal ou supérieur à celui des contributions dues par eux 

pour deux années complètes antérieures à 1982. 

Deux des Membres en question ont effectué des versements au titre de ces arriérés depuis 

la clôture de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. En août 1981, le Tchad a 

versé US $115 396, représentant les contributions dues pour 1975 à 19 79 inclusivement. En 

novembre 1981, Grenade a versé US $21 650， représentant une partie de la contribution due pour 

1977• Outre la correspondance concernant ces deux paiements, le Directeur général a reçu, 

depuis la clôture de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, des communications de 

deux Membres en réponse à ses invitations à régler les arriérés. Le 16 novembre 1981, 1
1

 Iran 

a fait savoir au Directeur général que le paiement des arriérés de contributions avait été 

approuvé et que le versement serait effectué prochainement. Le 16 décembre 1981， le Tchad a 

avisé le Directeur général qu'il ne serait pas en mesure de régler le solde des arriérés de 

contributions avant le 31 décembre 1981. 

A ses soixante-cinquième et soixante-septième sessions, le Conseil exécutif avait pris 

acte du rapport du Directeur général sur la question et avait prié le Directeur général, 

premièrement, de poursuivre ses contacts avec les Membres concernés et, deuxièmement, de 

présenter ensuite ses conclusions au Comité du Conseil exécutif chargé d
1

e x a m i n e r certaines 
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questions financières avant la Trente-Troisième et la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de 

la San t é . Les deux années, le Conseil avait décidé que ce comité ferait ensuite des recomman-

dations à 1
1

 Assemblée de la Santé en son n o m . 

Ainsi qu'il ressort du paragraphe 8 du document présenté au Conseil， le Directeur général 

a supposé que le Conseil voudrait peut-être décider de s'en tenir à la pratique suivie les 

deux années précédentes. 

Le Dr REZAI déclare que le retard survenu dans le paiement de la contribution de 1'Iran 

s'explique principalement par le fait qu'il a été procédé à une étude spéciale des politiques 

suivies en matière de budget et de dépenses. Conscient du rôle important que joue l'OMS dans 

1
1

 amélioration du niveau de santé en Iran et de 1'espoir qui en découle d'instaurer la santé 

pour tous d* ici l'an 2000， le Parlement iranien a donné son approbation pour que soit payée 

la contribution de 1'Iran, et l'OMS devrait, espère-t-on, la recevoir prochainement. 

La question de la contribution de 1'Iran à 1'Organisation des Nations Unies et dans les 

institutions spécialisées a été soulevée dans son ensemble devant 1'Assemblée générale des 

Nations Unies, où elle continuera d'être débattue afin que cette contribution soit ajustée de 

manière à la rendre mieux appropriée et équitable. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant pris acte du rapport du Directeur général sur les 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 

1'application de 1'article 7 de la Constitution, a prié le Directeur général de poursuivre 

ses contacts avec ces Membres et de présenter ensuite ses conclusions au comité du Conseil 

exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Trente-Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé. Ce comité fera ensuite des recommandations à l'Assemblée 

de la Santé au nom du Conseil. 

5 . DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES STUPEFIANTS ET LES 

SUBSTANCES PSYCHOTROPES (documents EB69/21, EB69/21 Corr.l et EB69/21 Add.l) 

Le PRESIDENT annonce que les documents dont le Conseil est saisi exposent les mesures que 

1
1

 Organisation a prises ces deux dernières années pour s'acquitter des responsabilités qui lui 

incombent aux termes de la Convention unique sur les Stupéfiants de 1961, modifiée par le 

Protocole de 19 72，et de la Convention sur les Substances psychotropes de 1971. Dans le 

document ЕВ69/21 Add.1, le Directeur général rend compte d'une réunion organisée en novembre 
1981 pour examiner la situation d'un certain nombre de benzodiazépines qu'il est possible de 

se procurer sur le marché pour utilisation à des fins cliniques. 

Le Dr CH'EN Wen-Chieh (Sous-Directeur général), qui présente la question, indique qu'en 

août 1976 la Convention sur les Substances psychotropes de 1971 est entrée en vigueur à la 

suite de sa ratification par 40 Etats Membres. La responsabilité incombant à l'OMS aux termes 

de la Convention unique sur les Stupéfiants de 1961, modifiée par le Protocole de 1972， de 

recommander la mise sous contrôle de stupéfiants a été étendue afin d'englober les substances 

psychotropes. L
1

Organisation a établi un plan de travail permettant d'examiner chaque année 

un ou deux groupes de substances chimiquement apparentées, suivant un ordre de priorité fixé 

d'après les éléments suivants : notifications reçues des pays； substances mises en cause lors 

de réunions des organes directeurs de 1'OMS ou de l'Organisation des Nations Unies； substances 

d'usage le plus courant ayant posé des problèmes d* ordre médico-sanitaire ou social; enfin, 

avis des membres de tableaux d'experts, pris en considération conjointement avec l'opinion 

collectivement exprimée par les participants aux réunions chargées de 1'examen de substances 

psychotropes. Les substances examinées jusqu'à présent comprennent les anorectiques, les 

opiacés agonistes et antagonistes et les benzodiazépines. 

A la suite de l'adoption de la Convention de 1971， un groupe d'experts a été réuni pour 

évaluer les données disponibles. Huit ou neuf membres de ce groupe informel étaient des spécia-

listes de disciplines diverses qui voulaient bien consacrer gratuitement une partie de leur 

temps à 1
1

 examen de substances psychotropes et à l'établissement d'une documentation destinée 

à 1
1

 O M S . Ces experts, venus de différentes régions du monde, connaissaient bien les rouages du 

système international de contrôle des stupéfiants. Les fonctionnaires effectivement respon-

sables du contrôle des stupéfiants à 1'échelon national n'ont pas jusqu'à présent été invités 

afin de prévenir toute distorsion dans le choix des substances à examiner. Des représentants 

de la Division des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies, de 1'Organe international 

de Contrôle des Stupéfiants, de 1'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol), 



EB69/SR/7 
Page 19 

et des centres collaborateurs OMS de recherche et de formation en matière de pharmacodépendanee 

ont dans tous les cas été invités aux réunions. Les bureaux régionaux de l'OMS ont participé 

activement à la préparation des réunions. 

L'expérience acquise lors des premiers examens a montré q u
1

i l serait utile de disposer de 

renseignements supplémentaires. En conséquence, les firmes pharmaceutiques fabriquant des 

produits faisant 1'objet d
1

u n examen ont été invitées dans le courant de 1980 à communiquer de 

brèves notes d'information sur ces produits. En 1981， un autre élément d
1

information a été pris 

en compte dans les examens : avant les quatrième et cinquième réunions, des discussions ont eu 

lieu avec un petit nombre de scientifiques appartenant à chacune des firmes pharmaceutiques qui 

avaient fourni des données sur leurs produits. 

Au cours des cinq dernières années, l'OMS a adressé au Secrétaire général des Nations 

Unies 39 notes verbales, dont neuf pour les stupéfiants et 30 pour les substances psychotropes. 

Chacune de ces notes contenait des renseignements sur cinq produits environ. 

Les deux comités d'experts de 1'OMS qui se sont réunis pendant la période considérée se 

sont penchés sur la question de la méthodologie à appliquer pour déterminer le rapport 

avantages/risques des substances psychotropes. 

Pour le Dr LAW, le rapport dont le Conseil est saisi soulève un certain nombre de 

questions importantes concernant les lacunes que présente la Convention sur les Substances 

psychotropes de 1971. Les problèmes actuels ou potentiels que posaient ces lacunes avaient déjà 

été signalés dans le rapport du Groupe de travail international sur la Convention sur les 

Substances psychotropes qui s'était réuni à Toronto (Canada) en septembre 1980. Au chapitre VI 

de ce rapport, qui traitait de certains des motifs de la réticence que montraient certains 

pays à ratifier la Convention, il était indiqué que le modèle de controle dont on s'était 

inspiré pour élaborer la Convention n'était peut-être pas approprié pour la solution de 

certains des problèmes que posent des médicaments psycho-actifs présentant un grand intérêt 

du point de vue thérapeutique. 

La récente recommandation du groupe réuni par l'OMS, à savoir qu'un grand nombre de 

benzodiazépines devraient être inscrites au tableau IV de la Convention sur les Substances 

psychotropes, ne permet pas de répondre de façon appropriée au problème que risquent de poser 

ces substances. Le seul moyen de prévenir les abus auxquels peut donner lieu cette catégorie 

de médicaments consiste à persuader les médecins de faire preuve à leur égard d'une plus 

grande circonspection, et de ne plus les prescrire en aussi grande quantité. Le Dr Law commu-

niquera volontiers des renseignements sur certaines des approches suivies au Canada pour 

résoudre ce problème. 

Peut-être serait-il bon que ces substances soient inscrites à un tableau afin que les 

pays qui n'éprouvent pas le besoin d'exercer un contrôle sur un tel nombre de produits aient 

la possibilité de les exclure en vertu de 1'article 13 de la Convention de 19 71. Il faudrait 

toutefois que la liste des substances inscrites au tableau soit exhaustive afin d' empêcher 

des fabricants sans scrupules de fabriquer des médicaments analogues, mais non inscrits à un 

tableau, et de les exporter vers des pays n'en ayant nul besoin. 

Etant donné le volume de travail qu'exigerait 1'inscription à un tableau d'un grand nombre 

de composés d, usage courant, certains pays seraient peut-être contraints de reconsidérer leur 

adhésion à la Convention sur les Substances psychotropes faute de pouvoir assumer les tâches 

administratives correspondantes. 

Le Dr Law voudrait aussi émettre des doutes quant à 1 U t i l i s a t i o n de ressources pour 

1 *approbation détaillée de 1
1

 exemption de préparations par un groupe d
1

 experts de 1
1

O M S qui 

communiquerait ensuite ses recommandations à la Commission des Stupéfiants de 1
1

 Organisation 

des Nations Unies pour approbation. En effet, la question concerne essentiellement le pays 

intéressé, les préparations en cause n
f

é t a n t pas habituellement exportées. Il convient que les 

gouvernements des Etats Membres accordent des exemptions conformément aux directives émises par 

1
f

O M S . Le secteur en question n
1

 est pas une source importante de détournements de drogues, pour 

trafic illicite, ni d
!

a b u s , et si un pays souhaitait obtenir des avis, il pourrait les obtenir 

en privé de 1'OMS, sans mettre en branle toute la procédure prévue. Les notifications concernant 

les exemptions pourraient, si besoin est, être enregistrées par 1
!

0 M S et par la Commission des 

Stupéfiants, les autorités nationales étant parfaitement compétentes pour décider de ce qu
1

 elles 

doivent faire en ce qui les concerne. Au besoin, les listes d
1

 exemptions pourraient être 

dressées par écrit lors des réunions appropriées, pour information seulement. Cependant, même 

cette procédure simplifiée imposerait un surcroît de travail non justifié. 
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Le Dr MO R K , après s ''être félicité de l'action accomplie au cours de la période considérée, 

rappelle qu
1

 en 1981 il avait exprimé son inquiétude devant la rapidité à laquelle, à cause de 

restrictions budgétaires et autres, 1
1

O M S avait, pour s'acquitter des obligations qui lui 

incombent aux termes de la Convention de 1971 sur les Substances psychotropes, procédé à la 

revue scientifique d
f

u n certain nombre de médicaments risquant d
1

 engendrer une dépendance. 

Certains des points soulevés par le Dr Law devraient "être examinés par la Commission des 

Stupéfiants des Nations Unies et d'autres organismes appropriés. 

En Norvège, la situation en ce qui concerne le contrôle des substances psychotropes est 

analogue à celle qui existe au Canada. Le Dr Mork a assisté à la session de la Commission des 

Stupéfiants de 1'Organisation des Nations Unies qui s
1

e s t tenue en février 1981， et il se 

propose d'assister de rneme à la prochaine session. Ceux des membres de cette Commission qui 

viennent de pays industrialisés ont été frappés par la gravité du problème que pose, dans les 

pays en développement de nombreuses régions du monde, 1
1

 abus des benzodiazépines parmi les 

jeunes, abus contre lesquels aucune législation ne permet de les protéger. Les pays indus-

trialisés ont le devoir d
1

 aider les pays en développement à résoudre ce grave problème, même 

si, ce faisant, ils risquent de créer certaines difficultés à 1
f

industrie pharmaceutique ainsi 

q u
f

a u x organes de contrôle et aux autorités sanitaires des pays industrialisés. 

M , BOYER (conseiller du Dr Brandt) se félicite du rapport et exprime 1
f

e s p o i r qu'un 

document semblable soit présenté chaque année. L
f

a b s e n c e d'un rapport de ce genre lors de la 

soixante-septième session du Conseil a été particulièrement inopportune, car 1'Organisation 

était engagée à 1'époque dans une vaste controverse au sujet des recommandations concernant 

1
1

 inscription d'un médicament, et les membres du Conseil auraient dû en être informés. 

M . Boyer note avec satisfaction, dans le paragraphe 3 du document EB69/21, que 1
f

0 M S est 

en train de formuler des directives pour exempter des préparations contenant une substance 

sous contrôle de certaines mesures de contrôle. Il attend d'avoir communication du rapport qui 

sera présenté par 1
!

0 M S et par la Division des Stupéfiants de 1
1

 Organisation des Nations Unies 

à la Commission des Stupéfiants, en février 1983 . Pour ce qui est des préparations renfermant 
à la fois une substance sous contrôle et une autre substance non soumise à un tel contrôle, 

mais qui pourrait annihiler les effets de la première substance, il espère que les recomman-

dations de 1
1

 OMS porteront sur les quantités de chacune de ces deux substances motivant une 

décision d
1

 accorder ou non 1
1

 exemption. Sans doute le Secrétariat pourra-1-il présenter des 

observations à ce sujet. 

M . Boyer se félicite également des progrès dont fait mention le paragraphe 8 du document, 

et qui concernent 1
!

élaboration de directives destinées à encourager le lancement et le renfor-

cement de programmes nationaux et internationaux pour 1'évaluation, 1
!

inscription aux tableaux, 

le contrôle et l'utilisation judicieuse des stupéfiants et des substances psychotropes. Il 

demande si un rapport provisoire ne pourrait pas etre soumis au Conseil en janvier 1983， afin 

d'aider à accélérer la procédure dans ce domaine. 

A propos du groupe chargé de la revue des substances psycho-actives, qui a formulé des 

recommandations sur les contrôles à appliquer, le Conseil a présenté diverses observations 

sur la nécessité d'améliorer la méthode de travail de ce groupe, ou de la clarifier, de 

manière à permettre au Conseil d ''etre informé exactement sur son mode de fonctionnement. Le 

Dr Mork a déjà soulevé cette question en janvier 1981 et M . Boyer a fait de merne au mois de 

m a i , dans le contexte du projet de nouveau règlement concernant les consultations d
1

 experts, 

qui a fait l'objet d'une discussion sous le point 26 de l'ordre du jour. S
1

 il a bien compris, 

des explications écrites doivent être communiquées au Conseil sur le fonctionnement de ce 

groupe. 

En se référant à certains points de procédure, M . Boyer indique que le contrôle des médi-

caments commence par une notification adressée à 1'Organisation des Nations Unies par un pays, 

ou par 1
f

0 M S , selon laquelle il est souhaitable d
1

 examiner le cas de tel ou tel médicament qui 

peut faire l'objet d'abus ou dont 1
1

 inscription doit être modifiée. Si с
1

 est l'OMS qui procède 

à cet examen, les membres du Conseil et de l'Assemblée de la Santé n
1

 en sont informés que par 

le canal des Nations Unies• Il serait donc utile que 1
f

0 M S puisse leur fournir des rensei-

gnements sur toute notification adressée à 1
f

Organisation des Nations Unies. 

La seconde partie de la procédure consiste, pour les Nations Unies, à notifier aux Etats 

Membres le fait que 1
1

O M S va etre chargée d
f

e x a m i n e r un médicament et de formuler des recomman-

dations à son sujet, puis la Commission des Stupéfiants prendra une décision obligatoire sur 

la vente et la circulation du médicament dans certains pays. Cette méthode qui consiste à 

informer les membres de ce qui va se produire n'est pas satisfaisante. On n'est pas très au 

clair sur ce que feront 1
!

0 M S ou les Nations Unies, ni sur la faculté laissée aux Etats Membres 
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d
1

 exprimer leur avis. Ce problème est 1
1

u n des plus importants auquel s
1

a t t a q u e n t l'OMS et 

l'Organisation des Nations Unies. Il ne s'agit pas en définitive d'une recommandation librement 

exprimée dans une résolution, mais d
1

 une disposition légale engageant toutes les parties à la 

Convention. Les incidences sont considérables pour la santé, pour l'adoption d
1

 une réglementa-

tion dans les Etats Membres et pour les fabricants de médicaments eux-mêmes. Les ventes 

annuelles de quatre des douze benzodiazépines dont 1
1

 inscription aux tableaux fait actuellement 

1'objet d'une recommandation avoisinent le chiffre de US $1000 millions. L'OMS représente un 

élément clé de cette procédure et si les gouvernements des 72 Etats parties à la Convention de 

1971 doivent soumettre à des contrôles une activité commerciale aussi vaste, il conviendra de 

prendre des mesures pour que la procédure soit équitable et que tous les intéressés aient 

l'occasion d
1

 exprimer leur point de vue. 

Certaines inquiétudes ont été exprimées au sujet de la composition du groupe chargé de la 

revue des substances psycho-actives• On ne sait pas très bien qui appartient à ce groupe ni 

comment il est constitué. Il convient que le groupe sollicite 1
f

a v i s de tierce personne au 

sujet des contrôles envisagés, dont notamment l'avis des gouvernements, de 1
1

 industrie, des 

groupes de consommateurs et des professionnels de la santé. M . Boyer note avec satisfaction la 

procédure, inaugurée en 1981, qui consiste à réunir un sous-comité chargé de recueillir 1'avis 

des fabricants. 

Il importe de rappeler que l'examen se déroule à huis clos et que n'y assiste aucun 

observateur du secteur privé ou du secteur public, de sorte qu'il est parfois permis de 

s
1

 interroger sur la manière dont le groupe parvient à une décision. On peut citer, notamment, 

le cas des douze benzodiazépines dont 1
1

 OMS a aujourd'hui recommandé 1
1

 inscription au tableau IV 

de la Convention de 1911. Il serait peut-etre utile de modifier le calendrier des réunions du 

groupe. La Commission des Stupéfiants, qui est chargée de prendre des décisions obligatoires 

sur le contrôle de ces substances, se réunit normalement pendant la première semaine de février 

et doit donc être informée suffisamment à l'avance des recommandations pertinentes de 1
1

 OMS et 

des motifs à 1
1

a p p u i . M . Boyer croit savoir que 1
1

 intention de 1
1

 OMS de recommander le contrôle 

des 12 benzodiazépines vient tout juste d
1

e t r e notifiée à la Division des Stupéfiants de 

l'Organisation des Nations Unies à Vienne, de sorte que les membres de la Commission n'auront 

sans doute pas communication des recommandations de l'OMS avant de se réunir, M . Boyer souhai-

terait que les réunions des groupes d
1

 examen soient prévues, en principe, pour le printemps 

ou 1
1

é té, de sorte que les membres de la Commission puissent disposer d'au moins six mois pour 

étudier les incidences de ces recommandations et formuler à leur égard des conclusions 

définitives. 

L'exemple du contrôle des benzodiazépines met en évidence un certain nombre de difficultés 

liées à la procédure actuelle, comme par exemple 1'organisation tardive des réunions du groupe 

chargé de la revue de ces substances et la confusion qui existe sur la question de savoir si le 

groupe se propose simplement d
1

 organiser une discussion ou de formuler des recommandations rela-

tives au contrôle de produits déterminés. M . Boyer tient à préciser que ses observations ne 

mettent pas en cause les mérites des décisions prises dans le cas particulier, mais visent 

plutôt les méthodes présentement utilisées pour parvenir à ces décisions. Il prépare un projet 

de résolution à ce sujet, où il sera fait mention de certains de ces points importants, et qui 

sera présenté à une date ultérieure. 

Le Professeur OZTÜRK déclare être un peu gêné par 1'indication, donnée au paragraphe 3 du 

document ЕВ69/21 Add.1, selon laquelle un certain nombre d
1

 entreprises pharmaceutiques ont 

exprimé leur désir de collaborer avec 1'OMS à des programmes d'éducation médicale afin d'assurer 

une présentation équilibrée des diverses solutions dont les médecins disposent pour le traite-

ment de 1'anxiété, qui constitue 1
1

 une des principales fins auxquelles sont utilisées les benzo-

diazépines. Il souscrit entièrement aux recommandations, reproduites dans le rapport, qui visent 
à inscrire les benzodiazépines au tableau IV de la Convention de 1971. 

Le Dr MORK appuie la suggestion de M . Boyer d'organiser les réunions du groupe chargé de 

la revue des substances psycho-actives à une date plus rapprochée, de manière à permettre aux 

membres de la Commission des Stupéfiants de 1'Organisation des Nations Unies d'étudier les 

recommandations de l'OMS avant les sessions de cette commission, et non pas pendant celles-ci. 

Il appartient toutefois à la Commission soit d'accepter les recommandations de l'OMS, soit de 

demander un supplément d'information et de reporter sa décision à une date ultérieure. En outre, 

un certain nombre de facteurs mentionnés par M . Boyer, qui sont susceptibles d
1

 influer sur la 

décision prise au sujet d'un médicament déterminé, sont du ressort de la Commission et non de 

1'OMS, qui a uniquement pour mission de fournir une évaluation scientifique aussi objective que 
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possible. Il importe de veiller à ce que l'OMS ne s'engage pas au-delà des limites étroites de 

cette évaluation scientifique et n'essaie pas de s'attribuer certaines des prérogatives de la 

Commission. 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale) est d'avis que la proposi-

tion d'intensifier les efforts destinés à influencer 1'attitude des médecins qui délivrent des 

ordonnances est excellente, mais que cette mesure est insuffisante dans le cas des médicaments 

p s y c h o t r o p e s , d o n t 1
1

 u t i l i s a t i o n t e n d à s e d é v e l o p p e r t r è s r a p i d e m e n t . C e q u i e s t n é c e s s a i r e , 

c'est un effort concerté des gouvernements, des écoles de médecine et de nombreux autres orga-

nismes . M . Boyer a demandé que le Conseil exécutif soit informé en janvier 1983 des progrès 

réalisés au sujet des directives concernant 1'application des traités. C'est avec satisfaction 

qu'il constate que des progrès plus rapides ont pu être réalisés dans 1'élaboration de ces 

directives, et d'autres également, grâce à de généreuses contributions financières de la 

Belgique, des Pays-Bas et du Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 1'Abus des Drogues. 

Pour ce qui est de 1'importante question de la notification des décisions aux Etats Membres, 

qui a été soulevée par M . Boyer, il convient de préciser que la décision d'étudier 1'opportu-

nité de soumettre les benzodiazépines à un contrôle, par exemple, a été prise à la fin de 1980； 

Le Directeur de la Division des Stupéfiants de 1'Organisation des Nations Unies en a été informé 

en janvier 1981， puis il a transmis 1
1

 information au Secrétaire général des Nations Unies, le 

9 mars de la même année, celui-ci ayant à son tour demandé à tous les Etats Membres de 1'Orga-

nisation des Nations Unies de lui communiquer les informations pertinentes à ce sujet avant le 

31 juillet 1981. Ces pays ont été en même temps informés du fait que l'OMS étudiait la possi-

bilité d'instituer un contrôle. Les bureaux régionaux ont également été consultés et 1'industrie 

pharmaceutique a eu largement le temps de préparer toute la documentation jugée utile à cet 

égard. En réponse au Dr M o r k , le Dr Sartorius confirme que, pour 1'essentiel, la méthode adoptée 

pour la revue des substances en question a toujours eu pour objet de réunir les meilleures 

informations scientifiques disponibles qui sont appelées à servir de base aux recommandations 

que le Directeur général adresse à la Commission des Stupéfiants de 1'Organisation des Nations 

U n i e s , qui est seule compétente pour prendre des décisions. 

Le Dr KHAN (Division de la Santé mentale) admet avec le Dr Law que la Convention de 1971 

présente certains défauts. Toutefois, 1'OMS a présentement pour tâche de s'acquitter des obli-

gations qui lui incombent en vertu de cette convention et c'est au Secrétaire général des 

Nations Unies qu'il appartient de modifier celle-ci, le cas échéant. Le Dr Law a également 

soulevé la question de la procédure à suivre lorsqu'une substance sous contrôle est associée à 

une autre substance non soumise à une telle mesure. Dans les directives qu
1

 elle a élaborées, 

l'OMS a j en fait， recommandé en 1978 à la Commission des Stupéfiants que les médicaments psycho-

tropes ne soient pas associés à un stupéfiant, mais plusieurs pays industrialisés où il existe 

déjà sur le marché un grand nombre de ces médicaments associés ont demandé, à titre de solution 

de remplacement, que l'OMS fixe des valeurs limites. Le Secrétaire général des Nations Unies a 

demandé que cette question soit débattue par un groupe d
1

 experts et que leur avis soit commu-

niqué à la Division des Stupéfiants afin qu'une décision finale puisse être prise en 

février 1983. De nouvelles recherches sur 1
1

 association de substances psychotropes à d
1

 autres 

médicaments ont été facilitées grâce à une subvention du Gouvernement belge, et il est prévu 

de réunir en décembre 1982 un groupe d'experts composé de spécialistes scientifiques et de 

responsables du contrôle des médicaments. Il est à espérer que la Commission des Stupéfiants 

acceptera les directives de 1'OMS, qui pourraient alors être appliquées par chaque pays dési-

rant accorder des exemptions de controle. 

Le Dr Mork a souligné que beaucoup de pays en développement ne disposaient d'aucune légis-

lation ni d'aucune installation en matière de contrôle des médicaments. Les directives établies 

par l'OMS doivent, en fait, permettre d'aider ces pays à mettre en place un tel contrôle, dans 

1'intérêt d'une utilisation rationnelle des moyens thérapeutiques. En réponse à une question de 

M . Boyer sur les futurs plans de contrôle des médicaments, le Dr Khan indique que, à part les 

douze benzodiazépines déjà inscrites au tableau IV de la Convention, les autres membres de ce 

groupe devront faire 1'objet d
1

 un examen en 1982. Les futurs plans relatifs à 1'examen de médi-

caments seront communiqués au Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies après qu'il 

aura été pris connaissance des avis exprimés lors de la session de la Commission des Stupé-

fiants j en février 1982. Des efforts constants sont déployés pour améliorer les méthodes 

d'examen des médicaments à la lumière des observations formulées à 1'Assemblée de la Santé ou 

devant la Commission des Stupéfiants. Des dispositions ont été prises, par exemple, pour 

entendre les avis de l'industrie pharmaceutique concernant des produits susceptibles de faire 
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l'objet d'une mesure de contrôle, et les avis de groupes de consommateurs et d
1

 autres groupes 

seront recueillis chaque fois que cela sera nécessaire. 

A propos de 1'observation de M . Boyer sur le calendrier des réunions, il convient de pré-

ciser que deux réunions ont eu lieu en septembre et novembre 1981 et que le Directeur général 

a communiqué leurs recommandâtions à la Commission des Stupéfiants, avant le congé de Noël. Il 

a été informé le 14 janvier 1982 de la réception de ces recommandations, ainsi que de leur mise 

à 1'examen. 

M . BOYER (conseiller du Dr Brandt) est entièrement d
f

 accord avec le Dr Mork sur le fait 

que les recommandations de 1'OMS doivent être fondées uniquement sur des certitudes médicales 

et scientifiques. D
1

 ailleurs, la Commission des Stupéfiants n
1

 a jamais manqué d
1

 adopter une 

recommandation de 1'OMS, de sorte que le centre des décisions s'est déplacé de Vienne à Genève. 

Il est donc d'autant plus important de veiller à ce que la procédure d
1

 examen de 1'OMS ait un 

caractère ouvert et objectif. 

La séance est levée à 13 heures. 


