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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 être 

cité. 

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

session, soit être remises par écrit à 1
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 ЕВ69/1982/lŒc/2 : Conseil 

exécutif, soixante-neuvième session : procès-verbaux. 
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QUATORZIEME SEANCE 

Jeudi 21 janvier 1982， 9 h 30 

Président : Dr H. J . H . HIDDLESTONE 

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

SUBSTANCES PSYCHOTROPES : Point 18 de l'ordre du jour (documents EB69/21, EB69/21 Corr.l 

et EB69/2I Add.l) (suite) 

Le PRESIDENT invite M . Boyer à présenter le projet de résolution ci-après, qui a été 

distribué lors de la douzième séance et n'a pas encore été examiné : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général, et appréciant le travail accompli; 

Conscient des obligations qui incombent à 1'OMS aux termes de la Convention unique 

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

les Substances psychotropes de 1971; 

Désireux de veiller à ce qu'en s'acquittant de l
1

importante fonction qui consiste à 

formuler des recommandations sur le controle international des stupéfiants et des 

substances psychotropes, l'OMS continue à être considérée par toutes les parties inté-

ressées comme ouverte aux suggestions, impartiale et objective; 

Souhaitant que le Conseil exécutif soit tenu pleinement informé des activités de 

1'OMS en rapport avec cette importante fonction; 

1. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à travailler avec le Secrétaire général des Nations Unies à la 

mise au point de méthodes permettant d'informer efficacement les parties intéressées 

de la nature des futures décisions de 1'OMS sur le contrôle des stupéfiants ou 

substances psychotropes (y compris leur inscription, leur réinscription et leur 

suppression sur les tableaux ainsi que les exemptions), et d'inviter les parties 

intéressées à communiquer des informations et documents résumant leur expérience 

des substances considérées et à soumettre à 1'OMS des recommandations sur leur 

contrôle international; 

2) de mettre à la disposition du Conseil exécutif les rapports du groupe d'examen 

chargé de donner au Directeur général des avis sur les suggestions en matière de 

contrôle international； 

3) de convoquer désormais le groupe d'examen pour les inscriptions aux tableaux de 

médicaments six mois au moins avant les réunions de la Commission des Stupéfiants de 

1'ONU pour que les membres de la Commission soient pleinement en mesure d'examiner 

les recommandations de I
e

OMS avant de voter sur des mesures de contrôle international 

relevant des conventions et ayant force obligatoire； 

4) de continuer à donner aux laboratoires pharmaceutiques, aux groupes de défense 

de 1'intérêt public et aux autres parties intéressées une occasion convenable de 

présenter des observations écrites et orales à 1'OMS lorsqu'il est envisagé de 

soumettre des substances à un contrôle au titre des conventions internationales； 

5) de continuer à communiquer à 1* Organisation des Nations Unies, dès que possible 

après la fin des travaux du groupe d
1

 examen pour qu'elle soit immédiatement transmise 

aux membres de la Commission des Stupéfiants et aux autres parties intéressées, une 

évaluation complète de la substance devant faire 1'objet d'une quelconque recomman-

dation officielle de 1'OMS ayant trait à un controle international, afin que la 

Commission soit informée des considérations particulières sur lesquelles se fonde 

cette recommandation; 

6) de faire rapport tous les ans au Conseil exécutif sur toute décision de 1'OMS 

en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants et les substances 

psychotropes ainsi que sur les. projets de l'OMS concernant 1
1

 examen des listes de 

médicaments et la révision des recommandations faites au sujet d'un contrôle； 

7) d'intensifier les efforts visant à améliorer les pratiques relatives à la 

prescription des médicaments psychotropes, notamment dans le cadre d
1

u n programme 
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d'actualisation des connaissances pour médecins, en recherchant à cet effet la coopé-

ration de toutes les parties intéressées, y compris 1'industrie pharmaceutique, les 

associations médicales et les établissements d
1

enseignement médical； 

2 . ENGAGE vivement les Etats Membres à coopérer pleinement avec l
1

O M S et à la soutenir 

dans les efforts qu'elle déploie pour étudier les stupéfiants et substances psychotropes 

et pour formuler des recommandations sur leur contrôle international. 

M . BOYER (suppléant du Dr Brandt) pense qu'il sera peut-être plus facile d'examiner le 

projet de résolution si 1'on commence par revenir sur un certain nombre de points, qui, à son 

avis, n'ont pu, faute de temps, être exposés avec suffisamment de clarté lors du précédent 

examen de la question. 

Il se demande tout d
1

a b o r d si le groupe d
1

 examen pour les inscriptions aux tableaux de 

médicaments ne pourrait pas se réunir plus tôt que prévu. Il aimerait aussi avoir des précisions 

sur le façon dont les membres du groupe sont désignés, puisque les critères habituels régissant 

la composition des tableaux et des comités d
1

 experts ne sont apparemment pas observés en 

1'occurrence. Enfin, il aimerait savoir si l'on ne pourrait pas indiquer à 1'avance la compo-

sition du groupe aux Etats Membres et autoriser des observateurs à assister à ses réunions à 

huis clos, ce qui ne semble pas être le cas pour 1'instant. 

Le Professeur OZTÜRK estime, lui aussi, que les contraintes de 1'horaire ont mis un peu 

prématurément fin à 1'étude de cette question. Ainsi, il ne sait toujours pas si 1'OMS a résolu 

de donner un avis positif au groupe d'examen en ce qui concerne les benzodiazépines. 

Le Dr MORK a l'impression que 1
1

 adoption du projet de résolution entraînerait des change-

ments dans la manière dont le Secrétariat s'acquitte des obligations qui lui incombent aux 

termes de la Convention de 1971 sur les Substances psychotropes； si tel est le cas, qu'elles 

seraient les tâches supplémentaires incombant au Secrétariat de 1'OMS ？ Le Dr Mork estime que 

de nouveaux retards dans 1'examen scientifique des substances concernées seraient regrettables. 

Le Dr KHAN (Division de la Santé mentale), répondant aux questions de M . Boyer, déclare 

qu
1

 il serait possible de modifier le cycle des réunions du groupe chargé d'étudier 1
1

 inscrip-

tion des substances dans les divers tableaux, ce qui, toutefois, entraînerait la suppression 

d'une réunion. Comme 1'a souligné le Dr Ch'en Wen-Chieh dans son introduction, il est d'usage 

que les membres de ce groupe soient choisis sur la base de leurs compétences et ils doivent 

être disposés à recueillir bénévolement une volumineuse documentation, de même qu* il est tenu 

compte dans cette sélection de la distribution géographique et de 1'appartenance des membres à 

des groupes ou à des tableaux appropriés d* experts. Des personnes en rapport avec les centres 

collaborateurs de 1'OMS et des représentants de la Division des Stupéfiants de l'Organisation 

des Nations Unies et de 1'Organe international de Controle des Stupéfiants sont également 

invités. La question d
1

autoriser la communication à 1'avarice de la composition du groupe a 

déjà été soulevée et le Bureau du Conseiller juridique a fait savoir que, s'il n'y avait pas 

d'objections à ce que 1'ordre du jour soit connu, la composition du groupe ne pouvait toutefois 

être rendue publique du fait que les réunions ont lieu à huis clos. Pour ce qui est de la 

présence d'observateurs, le Dr Khan est d'avis, en sa qualité de Secrétaire du groupe, que 

rien ne s'y oppose si les Etats Membres prennent contact à 1'avance avec le Directeur général 

à ce sujet. 

En réponse au Professeur Oztiirk, le Dr Khan rappelle que le Directeur général a formulé 

une recommandation ferme en ce qui concerne le diazépam et onze autres benzodiazépines. Cette 

recommandation doit être examinée lors de la réunion de la Commission des Stupéfiants de 

l'Organisation des Nations Unies, qui a lieu du 2 au 8 février 1982. 

En réponse au Dr Mork, le Dr Khan explique que la mise à exécution du projet de résolution 

exigerait une coopération plus étroite avec le système des Nations Unies. Les nouvelles obli-

gations se limiteraient pratiquement à une seule et unique communication, car la diffusion ulté-

rieure d'autres informations serait de la compétence de l'Organisation des Nations Unies elle-

même. Cependant, une coopération plus active serait créée entre l'OMS et ses Etats Membres, ce 

qui impliquerait nécessairement un surcroît de travail. 

M . BOYER (suppléant du Dr Brandt) examine alors le projet de résolution sur le fond. 

L
1

objectif essentiel de ce projet est de permettre de diffuser à I
e

avance des renseignements 

plus détaillés, afin qu'un examen complet des recommandations puisse avoir lieu avant que la 
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Commission des Stupéfiants de 1'Organisation des Nations Unies se prononce sur des mesures de 

contrôle international ayant un caractère obligatoire. Ces questions sont très importantes 

pour les parties en présence et le projet de résolution a pour objectif essentiel de veiller à 

la bonne compréhension de la procédure utilisée• 

Le Professeur OZTÜRK félicite M . Boyer de son initiative concernant le projet de résolu-

tion. Il souhaite toutefois suggérer quelques modifications à apporter à un certain nombre de 

points de détail. 

Il semblerait préférable, au troisième paragraphe du préambule, de supprimer le mot 

"impartiale
1 1

. Il serait plus exact au paragraphe 1, alinéa (1) du dispositif, de remplacer les 

mots "décisions de 1
1

 OMS" par "recommandations de 1
1

 OMS" et de compléter 1
1

 expression
 11

 le 

contrôle des stupéfiants" par "par 1'Organisation des Nations Unies". Il suggère en outre de 

développer à 1'alinéa (7) du dispositif le membre de phrase "les pratiques relatives à la 

prescription" en "les pratiques relatives à la prescription, à la délivrance et à l'utilisation" 

et de supprimer la deuxième partie de 1
1

 alinéa après le mot "médecins
1 1

. Afin de tenir pleinement 

compte des besoins des pays en développement, il suggère d'ajouter un huitième alinéa au para-

graphe 1 du dispositif, priant le Directeur général d
1

é t u d i e r en détail la situation et les 

besoins spécifiques des pays en développement dont les moyens de controle ou gestionnaires 

sont peu importants ou inexistants, et de faire en sorte de parvenir rapidement à des recomman-

dations concernant les médicaments qui peuvent faire l'objet d'un abus et engendrer une 

dépendance. 

Enfin, il faudrait ajouter un nouveau paragraphe au dispositif du projet de résolution 

encourageant les Etats Membre s à ratifier la Convention de 1971. 

Le Dr MORK déclare également que M . Boyer devrait être félicité pour avoir présenté un 

projet de résolution sur une question aussi importante. Il partage toutefois certaines des 

préoccupations exprimées par le Professeur Oztlirk en ce qui concerne le texte actuel. 

Le ton de ce projet de résolution semble moins vigoureux que celui adopté dans les réso-

lutions WHA30.18 et WHA33.27 consacrées à la même question, et n'est peut-être pas assez ferme, 

compte tenu de la gravité du problème, notamment en ce qui concerne les jeunes des pays déve-

loppés comme des pays en développement. Il ne fait pas de doute que l'objet de ce projet de 

résolution est d
1

 accroître 1
1

 efficacité de l'OMS, et il ne pense pas qu
1

 il implique une critique 

quelconque de 1'action passée de l'Organisation. Il considère néanmoins que la rédaction 

actuelle de certains passages du projet de résolution pourrait être interprétée comme une 

critique par le Conseil des activités de 1'OMS. Par conséquent, et afin d'éviter tout malen-

tendu éventuel quant à la haute estime dans laquelle est tenu le travail de l'OMS, il voudrait 

suggérer de réécrire de la façon suivante le début du troisième paragraphe du préambule : 

"Reconnaissant que l'OMS s'est acquittée d
1

 une manière objective et équitable de ses obliga-

tions qui consistent, en vertu de la Convention, à formuler des recommandations ...
1 1

. 

Il partage l'opinion du Professeur Oztürk selon laquelle la distinction entre les activités 

entreprises par 1'OMS et les recommandations formulées devraient apparaître clairement au para-

graphe 1 alinéa (1) du dispositif. En outre, il lui semble que la dernière partie de cet alinéa 

soulève des questions tant pratiques que juridiques auxquelles il faudrait répondre. Les obli-

gations de 1'OMS, ainsi que le mandat de la Commission des Nations Unies pour les Stupéfiants, 

sont clairement précisés à 1'article 2 de la Convention de 1971 sur les Substances psychotropes 

et il est donc essentiel que le projet de résolution en tienne compte. En ce qui concerne la 

dernière ligne de 1'alinéa, il pense que le mot "évaluations" serait plus exact que le mot 

"recommandations". 

Pour ce qui est du troisième alinéa du paragraphe 1) du dispositif, il partage la préoccu-

pation de M . Boyer devant le peu de temps disponible aux Etats Membres et aux membres de la 

Commission pour étudier les recommandations de l'OMS; cette question devrait toutefois être 

examinée par les membres de la Commission plutôt que par le Conseil. Il espère également qu'il 

sera possible de convoquer le groupe d
1

 examen dès que possible cette année, mais considère 

qu'il faudrait surtout accroître le nombre de ses réunions annuelles. Il faut espérer que le 

groupe d
1

 examen pourra se réunir au printemps et en automne, quel que soit le calendrier de la 

Commission. De fait, un pays qu
1

 il connaît bien envisage d'apporter une contribution spéciale 

au Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 1'Abus des Drogues qui serait affectée aux 

dépenses liées à ces réunions supplémentaires. Il considère par conséquent qu'il serait souhai-

table de modifier le libellé du troisième alinéa. 

Il souligne que la première partie de 1'obligation énoncée au cinquième alinéa incombe au 

Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies et à la Commission, et que le Conseil 
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n'a donc pas à demander une telle mesure. Il appuie la proposition du Professeur OztUrk visant 

à ajouter un nouveau paragraphe au dispositif, qui serait peut-être inséré entre le paragraphe 1 

et le paragraphe 3， et par lequel le Conseil demanderait instamment aux Etats Membres qui ne 

l'ont pas encore fait d'adhérer à la Convention de 1971. Il est également favorable à 1
1

 inclu-

sion d'un huitième alinéa au paragraphe 1 du dispositif, qui exprimerait la nécessité pour 

1
1

 OMS d'accroître 1'assistance qu'elle fournit aux Etats Membres en vue de l'établissement de 

législations nationales appropriées et de recommandations relatives aux stupéfiants et aux 

médicaments concernés. Il suggère que le paragraphe 2 du dispositif devrait faire référence, 

outre aux Etats Membres, aux fabricants de produits pharmaceutiques et aux autres parties 

intéressées• 

Il propose de créer un petit groupe de rédaction qui se réunira pendant 1'interruption du 

déjeuner afin de parvenir à un texte acceptable. 

Le Dr REID partage les opinions exprimées par le Professeur OztUrk et le Dr Mork. Il pense 

qu'il faudrait inviter M . Boyer à préciser les motifs des différentes reconnnandations contenues 

dans le projet de résolution, afin que 1
1

 ensemble du Conseil et le groupe de rédaction qui 

pourrait être créé pour revoir le texte soient mieux informés des problèmes. 

M . VIGNES (Conseiller juridique) déclare que le Professeur OztUrk et le Dr Mork ont eu 

raison de soulever le problème de la légalité de certaines dispositions du projet de résolu-

tion , d o n t certaines ne sont pas en fait totalement conformes avec la situation juridique créée 

par la Convention unique ou par la Convention de 1971. 

Il semblerait qu'il y ait une sorte de malentendu en ce qui concerne le partage des 

responsabilités dans le cas de la classification des substances. Le rôle de 1'OMS se limite à 

déterminer sur le plan médical et scientifique si les substances en question sont susceptibles 

d'engendrer une dépendance. Il revient à la Commission des Stupéfiants de prendre une décision 

finale sur la classification des substances en s
1

 inspirant de l'opinion scientifique et médi-

cale et des recomnandations de 1'OMS, mais également de sa propre évaluation des facteurs éco-

nomiques , s o c i a u x , juridiques, administratifs et autres pertinents. C'est pourquoi il pense que 

le premier alinéa du paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution devrait être notifié 

et qu'il ne devrait pas faire référence aux "futures décisions" de 1
f

O M S car, d'un point de vue 

juridique, le rôle de 1'OMS n'est pas de prendre des décisions, mais seulement de donner une 

opinion. De même, le mot "recommandations" qui figure à la dernière ligne du même alinéa est 

inapproprié î aucune des deux conventions ne confère aux parties le droit de formuler des 

recommandations formelles； en vertu de la section 1, article 3, de la Convention de 1971 et de 

la section 1, article 3, de la Convention unique telle qu
1

amendée en 1972， les parties sont 

autorisées à communiquer au Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies des infor-

mations concernant la substance en question. Le libellé du cinquième alinéa du paragraphe qui 

a également soulevé une objection de la part du Dr Mork repose de même sur un malentendu 

concernant le rôle de l'Organisation et devra être modifié afin de tenir compte du fait que, 

bien que l'Organisation soit obligée en vertu des dispositions des deux conventions de fournir 

des informations au Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies, et par son inter-

médiaire à la Commission, il revient au Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies 

et non à 1'OMS de distribuer et de publier ces informations. 

M . BOYER (conseiller'du Dr Brandt) déclare accepter l'un quelconque des deux amendements 

proposés concernant le troisième paragraphe du préambule du projet de résolution； la question 

pourra etre résolue par un groupe de rédaction. 

Plusieurs objections ont été soulevées à propos du premier alinéa du paragraphe 1 du 

dispositif. Pour répondre à ces objections, il voudrait d * abord signaler qu'à 1
1

 origine le 

texte ne visait absolument pas à fournir une analyse juridique des rôles respectifs des diffé-

rentes parties intéressées. Etant donné qu
1

 il semble que les parties intéressées - les Etats 

Membres de 1'Organisation des Nations Unies et de 1'OMS - ne sont pas informées de manière 

satisfaisante du déroulement de la procédure complexe suivie une fois que 1'on a suggéré 

1
1

 examen d'un médicament, cet alinéa est essentiellement destiné à garantir que ces parties 

reçoivent véritablement des informations satisfaisantes. Deuxièmement, le mot "décisions" a été 

utilisé parce qu'il figure depuis lpngtemps dans le titre du point de l'ordre du jour. Il 

reconnaît que l'OMS a le droit d
1

 informer le Secrétaire général de l'Organisation des Nations 

Unies qu
1

elle considère qu'un médicament doit être examiné. L
1

objet de cet alinéa est de faire 

référence aux mesures prises par 1'OMS et par 1'Organisation des Nations Unies； le groupe de 
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rédaction pourrait peut-etre parvenir à un texte plus clair en ce sens. En ce qui concerne la 

référence, qui figure à la dernière ligne de l'alinéa, aux recommandations soumises par les 

parties intéressées, il pourrait être souhaitable de supprimer les mots "à 1'OMS
1 1

. Conformément 

à la procédure actuelle, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informe 

tous les Etats Membres qu'un stupéfiant va etre examiné et les invite à communiquer des infor-

mations et des documents traitant de leur expérience de la substance considérée. Il a pensé, 

lors de la rédaction du paragraphe, que l'on pourrait demander aux Etats Membres d'adresser, 

outre leurs communications à l'Organisation des Nations Unies, toutes recommandations qu
1

ils 

pourraient souhaiter formuler concernant le contrôle de la substance en question. Ces recomman-

dations pourraient ensuite 各tre examinées par la Commission. Le Dr Mork a eu raison de souli-

gner que l'OMS ne s
1

 intéresse qu'aux aspects scientifiques et médicaux de la question; les 

autres aspects sont du domaine de la Commission. Il pense que si 1
1

 on demande aux Etats Membres 

de formuler des recommandations ceux-ci se sentiraient encouragés à étudier plus sérieusement 

la substance en question, et plus particulièrement le fait de savoir si elle est susceptible 

d'entraîner un abus, possibilité qui n
1

 avait, par le passé, donné lieu qu*à des remarques 

vagues et ambiguës. 

Le deuxième alinéa du paragraphe 1 du dispositif du projet prie le Directeur général de 

mettre les rapports du groupe d
1

 examen à la disposition du Conseil exécutif. L'objet de cette 

proposition est de permettre de disposer d'un plus grand nombre d'informations - jusqu'à main-

tenant , l e Conseil n'a reçu qu'un résumé de ces rapports - y compris la composition des groupes 

d
 1

 examen. Il reconnaît que dans le cas de délibérations sur des sujets aussi graves que le contrôle 

au niveau international il est important de savoir qui en est à 1'origine, et ce de préférence 

avant les délibérations. 

Il partage 1'avis du Dr Mork concernant le troisième alinéa et pense que le texte pourrait 

en effet être modifié. 

La proposition, énoncée au quatrième alinéa du paragraphe 1 du dispositif, d
1

 inviter les 

parties intéressées à présenter des observations écrites et orales à 1'OMS est liée au problème 

de 1
1

 information. Le déroulement du processus d'examen est entouré d'un certain mystère, et 

ceux qui ont une opinion quant au contrôle des médicaments ne savent pas véritablement s'ils 

peuvent la soumettre à 1'OMS pour examen. Cette situation diffère très sensiblement de celle 

qui existait au cours des travaux de l'OMS sur 1'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, 

où aucune partie intéressée, qu'il s'agisse des représentants de 1
1

 industrie, des groupes de 

consommateurs ou des professionnels de la santé, n'avaient le moindre doute concernant les 

mesures prises par l'Organisation en vue d'élaborer un code de commercialisation des substituts 

du lait maternel. Ce paragraphe est destiné à permettre à quiconque ayant une opinion quant au 

contrôle d'un médicament donné de faire part de cette opinion. 

Il convient qu'il faudrait supprimer au cinquième alinéa le membre de phrase "pour qu'elle 

soit immédiatement transmise aux membres de la Commission des Stupéfiants et aux autres parties 

intéressées" étant donné que la transmission d
1

 informations est en fait du ressort de la Divi-

sion des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies. 

Il accepte la proposition du Professeur Oztürk concernant le septième alinéa, mais consi-

dère que la suggestion visant à introduire un nouveau paragraphe qui tienne compte de la 

situation et des besoins spécifiques des pays en développement doit être étudiée plus en détail. 

Le PRESIDENT propose de réunir un groupe de rédaction composé de M . Boyer, du 

Professeur Oztürk, du Dr Mork et de tout autre membre du Conseil qui le souhaite, en vue de 

modifier le projet de résolution en fonction des remarques formulées. 

Il en est ainsi décidé. 

2. PROGRAMME D'ACTION CONCERNANT LES MEDICAMENTS ESSENTIELS : Point 19 de l'ordre du jour 

(documents EB69/22 et EB69/22 Add.l) (suite) 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) désire avant toute chose 

aborder la question du dialogue avec 1'industrie pharmaceutique qui est, selon lui, de la plus 

haute importance et ne revêt pas le même caractère que le dialogue avec les organisations non 

gouvernementales. Il a personnellement été satisfait en même temps qu
1

impressionné d
1

entendre 

les membres du Conseil affirmer le rôle directeur de 1
1

 OMS au sein du système des Nations 

Unies pour des négociations au niveau mondial. Le Directeur général a déjà évoqué le dialogue 
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nord-sud mais, en fait, ce n'est pas uniquement entre le nord et le sud que le dialogue doit 

s'instaurer avec 1
1

 industrie pharmaceutique, mais aussi entre l'est et 1
1

 ouest. Une grande 

partie de la Région du Pacifique occidental est constituée de ce qu'on appelle 1'Extrême-Orient, 

où est implantée une très grande industrie pharmaceutique. Les associations membres de la 

Fédération internationale de 1
1

 Industrie du Médicament représentent pour la plupart des indus-

tries de 1'ouest et du nord-ouest et seules une ou deux associations représentent 1
1

 Extrême-

Orient . L a Fédération a déjà dit qu'elle était prête à appuyer 1
1

 OMS en fournissant aux pays 

des médicaments essentiels à des prix abordables. Or, lorsque le Bureau régional noue des 

contacts avec certains pays en Extrême-Orient, il s
1

 aperçoit souvent que des médicaments sont 

disponibles dans ces pays à des prix inférieurs à ce qu'ils sont ailleurs. 

Aussi, s'agissant des politiques pharmaceutiques, le dialogue nord-sud et est-ouest est-il 

semé d* embûches. Le Dr Nakajima n'a pas de solution au problème； peut-être le Conseil 

pourra-t-il esquisser quelques grandes lignes. 

Les modalités mêmes du dialogue soulèvent un autre problème； les choses se font la plu-

part du temps loyalement, mais il est connu que des faveurs sont parfois accordées pour huiler 

les rouages. Néanmoins, le dialogue se poursuit aujourd'hui sur des bases franches et collé-

giales , q u i servent les intérêts des parties concernées. 

Pour sa part, le Directeur régional pense qu'en matière de dialogue avec 1
1

 industrie 

pharmaceutique, l
1

élément capital consiste à savoir si 1'OMS possède les compétences techniques 

nécessaires dans le domaine des politiques pharmaceutiques telles qu'elles ont été définies et 

approuvées dans diverses résolutions de 1'Assemblée mondiale de la Santé. Il y a trois réponses 

possibles à cette question : a) 1'OMS ne possède pas les compétences voulues et ne devrait 

donc pas engager de coopération technique avec les Etats Membres dans ce domaine； b) 1
1

 OMS ne 

possède pas ces compétences mais doit les acquérir pour pouvoir appuyer pleinement les Etats 

Membres； с) l'OMS a des compétences insuffisantes en raison de problèmes de personnel et autres 

mais elle doit toutefois acquérir les compétences voulues, notamment en rapport avec les pays 

en développement， pour pouvoir resserrer la coopération entre les pays en développement et 

avec les pays développés. C
1

e s t au Conseil de dire quelle est la bonne réponse. 

D'un autre côté, pour certains aspects de la question - distribution . et transport par 

exemple - les personnels de 1
1

 OMS, qui voyagent beaucoup, sont forcément plus au courant que 

les représentants des laboratoires commerciauxj c'est ainsi qu'ils connaissent la situation 

dans les aéroports de nombreux pays en développement, ce qui peut être utile pour déterminer 

les frais de transport, le coût des conteneurs, les moyens de transport à utiliser, etc. Il 

serait donc aberrant de ne pas utiliser pleinement le savoir acquis depuis une trentaine 

d'années par les personnels de l'OMS, même si ce n'est pas nécessairement dans le domaine 

pharmaceutique. Ceci vaut également pour les problèmes de stockage； en effet, avec le temps, 

des données se sont accumulées sur les conditions météorologiques locales, les installations 

d'écoulement des eaux et les charges admissibles, ce qui peut être extrêmement précieux 

lorsqu'on dresse des plans pour pallier les effets nuisibles de la pluie ou du sable ou bien 

éviter les déprédations commises par les souris ou d
1

autres ravageurs. Le contrôle d* inven-

taire - a u t r e aspect du stockage - figure depuis des années dans les programmes de formation 

de la Région du Pacifique occidental comme ceux d
1

autres régions et il semble au Dr Nakajima 

que 1'OMS possède davantage de spécialistes du froid et de la climatisation - du fait même 

qu'elle travaille depuis longtemps dans des pays tropicaux - que les laboratoires pharmaceu-

tiques eux-mêmes. 

Au sujet de la production locale de médicaments, le Dr Nakajima précise que, dans trois 

pays de sa Région, les ministères de la santé (qu'il faut distinguer des autorités nationales 

en général) gèrent leurs propres usines de production. L'une d'elles a été entièrement cons-

truite avec les avis d'experts de 1'OMS et fonctionne parfaitement - à part quelques problèmes 

de matières premières avec un pays voisin - et pratique un bon système de contrôle de la 

qualité. Cette usine a été en grande partie équipée de matériel en provenance du Royaume-Uni 

et 1'ingénieur du groupe fournisseur a donné des avis précieux, en collaboration avec 1'OMS, 

pour la mise en oeuvre du projet. 

L'utilisation des médicaments est un élément essentiel des soins de santé primaires . Dans 

certains pays de la Région du Pacifique occidental, le fonds pour la santé a créé des botica 

barrios (magasins de santé où sont vendus des médicaments pour les soins de santé primaires), 

qui sont aujourd'hui totalement autosuffisants. C'est là une remarquable réalisation car les 

activités génératrices de revenus sont un aspect important des soins de santé primaires au 

niveau périphérique. 
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Le programme d'action concernant les médicaments essentiels a été manifestement établi 

très en détail à partir des pratiques optimales sur lesquelles on pouvait se fonder, mais le 

tableau est parfois différent dans les pays où fonctionne une politique pharmaceutique et où 

il faut adopter une approche plus terre à terre. Le Dr Nakaj ima donne comme exemple le projet 

coopérât if mené de concert par le Gouvernement des Pays-Bas, l'OMS et le PNUD pour mettre en 

place 1'infrastructure des soins de santé primaires au Népal; ce projet couvre les différents 

stades de la production, de la distribution et de 1'utilisation et va même jusqu'à englober 

la normal isation et 1
1

 emploi de certaines plantes médicinales dont 1
1

 utilité a été confirmée. 

L'objectif premier de l'OMS, dans ce cas comme dans d'autres, est non pas tant de produire ou 

de distribuer un médicament essentiel que de promouvoir, susciter et organiser un appui appro-

prié aux soins de santé primaires à différents niveaux. 

On peut certes soutenir qu'une coopération efficace avec 1'industrie pharmaceutique est 

avantageuse puisque toutes les parties concernées ont la même finalité; pour employer une 

expression familière, on peut dire qu'elles sont toutes dans le même bateau. Mais il importe 

de préciser la division du travail entre capitaines et pilotes d'une part et hommes d'équipage 

d'autre p a r t . Les nationaux des pays sont souvent considérés comme les hommes d'équipage et 

ils ont leur mot à dire dans la navigation car ce sont eux qui pâtiraient le plus si le bateau 

coulait. Le Dr Bryant et d'autres membres du Conseil ont soulevé une question importante à 

propos de la politique future de 1'OMS dans ce domaine. L'OMS se bornera-t-elle à définir des 

politiques générales, laissant aux pays, par le biais de la CTPD, le soin de prendre les déci-

sions et résoudre les problèmes ？ Dans 1'affirmative, le rôle de 1'OMS se limiterait donc à 

fournir renseignements et avis techniques grâce à ses'experts, qui devront également rassembler 

et diffuser l'information sur les prix pratiqués par différents laboratoires à différents 

moments, en laissant aux pays le soin de prendre des décisions. 

Il ne faut pas oublier que le dialogue avec l'industrie pharmaceutique comporte toujours 

une part de concessions mutuelles. Dans le Pacifique occidental, le Bureau régional a continué 

à s'acquitter consciencieusement de son rôle de collecteur d'information - le Conseil peut 

à cet égard apprécier certains des résultats obtenus - mais il faut garder présent à 1'esprit 

le fait que la collecte d'information peut s'avérer onéreuse; peut-être faudrait-il modifier 

les règlements et les principes budgétaires pour pouvoir faire face à ces coûts, compte tenu 

du champ différent des opérations menées aux niveaux mondial, régional et national. 

Pour conclure, le Dr Nakaj ima tient à mentionner une question d'importance majeure sur 

laquelle on ne s'est pas encore prononcé : les politiques de 1'OMS devront-elles à 1'avenir 

englober le secteur public et le secteur privé ？ Dans bien des pays, les politiques pharma-

ceutiques nationales recouvrent l'un et 1'autre; d'après ce qu'a dit un membre du Conseil, il 

semblerait que les activités de 1'OMS dans le domaine de la coopération puissent être élargies 

au secteur privé. Il appartient bien sûr au Conseil de se prononcer sur ce p o i n t . 

Le Dr OLDFIELD pense que la question est à la fois complexe et très importante car 1'acqui 

s it ion de médicaments et le contrôle de leur qualité sont des problèmes auxquels tous s'inté-

ressent de près . Le Dr Bryant a brossé un tableau vivant de deux services de santé bien dis-

tincts； dans le premier - et c'est une situation tout à fait concrète que beaucoup recon:— 

naîtront - les armoires sont vides, les agents de santé se sentent frustrés et ont perdu la 

confiance des gens pour lesquels ils travaillent； dans le second, les médicaments sont là et 

les travailleurs assurent avec enthousiasme les prestations qu'ils sont censés assurer. Ce 

dernier tableau illustre les progrès réalisés qui, pour le Dr Oldfield, sont indéniables. Il 

fut un temps où le meilleur moyen de décourager un donneur potentiel était de prononcer les 

mots "approvisionnement pharmaceutique", mais la situation évolue rapidement. Dans un pays 

qu'il connaît, les autorités nationales coopèrent étroitement avec une organisât ion non gouver-

nementale et avec l'industrie pharmaceutique pour essayer d'améliorer le système d'approvision-

nement pharmaceutique tandis que, dans un autre, une organisation non gouvernementale a aidé 

les autorités à construire une unité de production pharmaceutique qui peut non seulement 

fournir certains des médicaments essentiels du pays mais encore en mettre à la disposition 

d'organisations bénévoles de pays voisins. 

Le Dr Oldfield ne partage pas les craintes du Dr Bryant quant au risque que l'OMS devienne 

un fournissseur de médicaments. C'est aux pays, conscients de leurs insuffisances, qu'il appar-

tient de décider de leur système d'approvisionnement pharmaceutique. L'OMS peut leur dire 

comment mettre en place le système et comment trouver le personnel nécessaire, mais elle ne 

doit pas organiser le système à leur place. Le paragraphe 3.21 du rapport dont est saisi le 

Conseil donne la liste de plusieurs organismes qui peuvent fournir une aide; il existe assu-

rément d'autres possibilités. Pour le Dr Oldfield, 1
1

 argumentation du Dr Bryant, quoique très 
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perspicace, vient compliquer quelque peu les choses, surtout parce que, alors même que le 

Conseil débat encore de la politique générale concernant les médicaments essentiels, le 

Dr Bryant est déjà passé au stade de la mise en oeuvre. La tâche du Conseil dans 1
1

 immédiat 

est d
1

 approuver les principes généraux énoncés dans le rapport du Directeur général, en leur 

apportant le cas échéant des modifications mineures, et de recommander à 1'Assemblée mondiale 

de la Santé de les entériner. C'est alors seulement qu'il conviendra d
1

 examiner les détails de 

la mise en oeuvre. La Fédération internationale de 1'Industrie du Médicament a fait une offre 

très généreuse dont les détails n
1

o n t pas encore été communiqués. Personnellement, le 

Dr Oldfield pense que la marche à suivre préconisée par le Directeur général est tout à fait 

appropriée; si la Fédération pense qu'elle va prendre trop de temps, le Dr Oldfield se propose 

avec plaisir comme intermédiaire, pour examiner les possibilités concrètes avec les représen-

tants de la Fédération et soumettre au Directeur général les résultats des consultations
 e 

Le Dr HYZLER (suppléant du Dr Reid) sait gré au Directeur général de son intervention 

franche； il se félicite de 1'initiative proposée et lui apporte son appui. Eu égard à la bonne 

volonté manifestée, ainsi qu'à 1'appel en faveur d'une nouvelle approche concertée lancé par 

le représentant de la FIIM, on peut s
1

 attendre à la poursuite d'un dialogue constructif mené 

dans un esprit de compréhension mutuelle et de coopération. L
1

enjeu est de taille pour les 

Etats Membres, 1'OMS et 1'industrie elle-même mais, surtout, du point de vue de 1'instauration 

de la santé pour tous, étant donné que la fourniture et la disponibilité des médicaments 

essentiels dans le cadre des soins de santé primaires sont une des pierres angulaires de la 

stratégie mondiale permettant d'atteindre cet objectif. Tout aussi importante est la nécessité 

d'insuffler un sens de l'urgence dans la façon de traiter cette question; de graves problèmes 

se posent à de nombreuses collectivités désavantagées du tiers monde qui ont besoin d'une aide 

immédiate et ne sauraient attendre jusqu*à l'an 2000. L'intervention personnelle du Directeur 

général fera en sorte que cette aide leur soit fournie. 

Le Dr Bryant a défini les roles, compétences et capacités respectifs de 1
1

 OMS, des Etats 

Membres et de 1'industrie pharmaceutique； il importe que ces observations transparaissent dans 

la version révisée du document ЕВ69/22. La suggestion du Dr Bryant de constituer un comité 

consultatif mérite d'être examinée sérieusement. Sans doute conviendrait-il de demander au 

Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques d
1

 examiner comment cette suggestion pourrait être 

formulée et présentée à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr Mork a estimé que le programme d'action devrait être souple; c'est tout à fait 

exact mais, tel qu'il est proposé, le programme ne répond pas suffisamment à cette condition. 

Ainsi, la structure régionale proposée au paragraphe 8.5 du document ЕВ69/22 est beaucoup trop 

rigide. Les responsabilités énumérées sont larges, pour ne pas dire décourageantes, et l'on 

peut se demander s*il est réaliste de s'attendre que toutes soient adéquatement exercées par 

le fonctionnaire en question. Une bonne exécution du programme dépendra dans une large mesure 

des activités menées au niveau des pays, mais également du soutien régional. Il est donc indis-

pensable de créer un point de convergence régional, mais с
1

 est aux bureaux régionaux eux-mêmes 

qu'il appartient d'en définir les modalités. Le Dr Cabrai a mentionné la nécessité d'un appui 

technique； un groupe consultatif technique, constitué au niveau régional, serait peut-être une 

façon de 1'assurer
e 

Lors de la révision, il conviendra de dissiper une contradiction apparente entre le para-

graphe 8.1 et le paragraphe 8.3 ; en effet, selon le premier, le programme englobera tous les 

pays qui le souhaitent, alors que le second fait allusion à sa mise en oeuvre dans tous les 

Etats Membres. 

Le programme n'est pas parfait, et il conviendra de l'améliorer en tenant compte des 

observations des membres du Conseil et de 1'expérience que 1'on ne manquera pas d
1

acquérir。 

En revanche, il fournit un cadre pour des programmes et des activités rationnelles dans les 

pays et pour une collaboration entre les parties intéressées； c'est donc une précieuse contri-

bution à 1
1

 instauration de la santé pour tous. 

Le, Dr BRAGA se félicite de la façon dont l'OMS a sensibilisé les Etats Membres aux 

méthodes permettant de s
1

 attaquer aux problèmes de la production, de la commercialisation et 

de 1'utilisation par les services de santé des médicaments, vaccins et autres substances. A 

1
1

 avenir, l'OMS ne se bornera pas à constater la formulation de politiques nationales bien 

adaptées concernant les médicaments essentiels, mais sera également appelée à aider les pays 

à mettre en oeuvre des programmes nationaux ou régionaux reposant sur celles-ci. Le moment 

est venu de transformer des vélléités en actions menées rapidement. 
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Certains pays en développement, et particulièrement ceux mentionnés par le représentant 

de la FIIM, se sont déjà dotés d'industries pharmaceutiques assez avancées； certains d'entre 

eux, tel le Brésil, ont également défini des politiques ou des mécanismes pour la fourniture 

de médicaments essentiels à leurs services de santé. Il faut motiver ces pays et les inciter 

à élargir leurs programmes et à commencer à approvisionner d
1

 autres pays, notamment ceux avec 

lesquels ils ont des liens commerciaux et socio-culturels； ce serait là agir d'une façon authen-

tiquement régionale. Il n'est nul besoin d'improviser； il faut seulement définir de tels pro-

grammes nationaux et les utiliser au niveau international dans l'esprit de la CTPD. 

Un tel programme est en cours d'organisation au Brésil depuis plus de dix ans, et il a 

assez bien réussi; il est d
1

ailleurs bien connu du Secrétariat, et notamment du Bureau régional 

des Amériques. Il possède sa propre liste de médicaments essentiels, pratiquement la même que 

celle de 1'OMS, et le savoir-faire nécessaire pour qu'une telle entreprise, qui doit s'étendre 

à un vaste pays, fonctionne sans accroc. Le programme a également entretenu un dialogue parfai-

faitement loyal avec l
f

 industrie pharmaceutique locale et il a souvent obtenu des réductions de 

prix allant jusqu
1

à 50 % sur ses achats. Il a également incité certains établissements à 

produire un certain nombre de médicaments, de produits biologiques et de réactifs de diagnostic 

ne présentant pas d'intérêt pour 1'industrie locale étant donné la faible demande； à titre 

d'exemple, il suffit de citer les médicaments utilisés pour le traitement de la filariose, 

maladie à laquelle une faible part seulement de la population est exposée. 

Aussi, la suggestion que l'on peut faire est-elle très simple : les programmes doivent 

être implantés, définis et utilisés immédiatement d'une façon authentiquement régionale, avec 

l'aide de l'OMS. 

Pour le Dr LAW, il ne serait pas possible de tenir une réunion du Comité ad hoc des Poli-

tiques pharmaceutiques pour réviser le document ЕВ69/22 afin de le soumettre ensuite à 1'examen 

du Conseil pendant la présente session, étant donné que les modifications proposées sont trop 

nombreuses et trop importantes. En outre, il serait préférable de ne pas remanier le document 

immédiatement puisque, dans la révision, il faudra tenir compte de 1'issue des discussions 

entre le Directeur général et les représentants de 1'industrie pharmaceutique. Un document 

plus complet, mieux équilibré et mûri, pourra donc être préparé dans un délai de deux à trois 

mois. Dans ces conditions, il vaudrait mieux que le Comité ad hoc se réunisse avant la prochaine 

Assemblée de la Santé pour préparer un document révisé; sans doute serait-ce alors un rapport 

directement adressé par le Comité et non par le Conseil, mais le Comité disposerait de toutes 

les observations des membres du Conseil, et rendrait sûrement compte fidèlement de leurs avis. 

Le Conseil pourrait peut-être envisager d
1

augmenter d'un ou deux membres la composition du 

Comité ad hoc； compte tenu du grand intérêt manifesté par le Conseil à cette question, un plus 

large éventail d'opinions serait peut-être souhaitable. 

Le Dr NYAM-OSOR souligne 1'importance d'une politique des médicaments essentiels du point 

de vue de 1'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Le Directeur général a fait 

allusion aux perspectives très prometteuses de coopération entre 1'OMS et 1'industrie pharma-

ceutique . S ' il faut se féliciter de 1
1

 aide à la formation de techniciens fournie par la FIIM 

et la Fédération mondiale des producteurs de spécialités pharmaceutiques grand public, on n
1

e n 

n* observe pas moins à la lecture du paragraphe 3.19 du document ЕВ69/22 que, jusqu'à présent, 

six techniciens de pays en développement seulement ont en fait été formés et que six autres 

sont en formation. Une approche réaliste a été adoptée à tous les niveaux dans cette partie du 

programme d'action concernant les médicaments essentiels, ainsi qu'en témoignent les sections 5, 

6， 7 et 8 du document, se rapportant à 1'application des politiques nationales, la fourniture 

de tels médicaments aux pays moins développés, etc., avec 1'appui de l'OMS et en collaboration 

avec d'autres organisations du système des Nations Unies. 

Hormis le manque de moyens, la mise en oeuvre du programme soulève d'autres difficultés, 

par exemple, les problèmes mentionnés à la section 4 . Il convient donc d'orienter les activités 

de l'OMS de manière à surmonter ou réduire ces difficultés. C'est d'ailleurs très difficile; 

dans de nombreux pays, et notamment dans les pays en développement， malgré les efforts de l'OMS 

et d* autres organisations des Nations Unies ainsi que des Etats Membres eux-mêmes, la majorité 

de la population ne se voit pas offrir de médicaments essentiels à des prix raisonnables et la 

qualité, la sécurité et 1'efficacité des médicaments ne correspondent toujours pas à ce qu'il 

faudrait pour mettre en oeuvre la stratégie de la santé pour tous. Les progrès sont extrêmement 

lents. La situation dépend essentiellement des activités des sociétés pharmaceutiques trans-

nationales , d o n t les produits sont appelés à être utilisés par la population des pays en déve-

loppement et de qui la production, la commercialisation et la diffusion des médicaments dépend 
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maintenant en grande partie. Le problème demeure fondamentalement le m ê m e , malgré la volonté 

de certaines grandes sociétés pharmaceutiques, grâce aux rapports qu'elles ont avec 1
1

 OMS, de 

fournir des médicaments essentiels à des conditions favorables, à condition qu'ils soient 

commandés en grandes quantités. Ainsi, dans le cas de la lutte contre le paludisme et la 

schistosomiase - maladies qui posent un grave problème dans de nombreux pays - la mise au 

point de médicaments antiparasitaires n
1

e s t pas rémunératrice pour les sociétés transnationales. 

La majorité des sociétés ne sont pas intéressées par la suggestion de 1'OMS tendant à ce 

qu
1

elles fournissent aux pays en développement des médicaments purs bon marché, A cet 

égard, il est permis de se demander si une société qui va fabriquer des médicaments, ou des 

individus qui vont exploiter des brevets obtenus par l'OMS, factureront toujours les prix 

fixés par l'OMS. En effet, les prix sont fonction d'un grand nombre de facteurs. Personne, 

hormis 1
1

 OMS, ne sera disposé à accepter de perdre de l'argent; il faut tenir compte de cela. 

Il n
1

e s t pas question de susciter du pessimisme； toutefois, il faut s'inquiéter du large appel 

fait à la publicité et à la propagande pour les médicaments, y compris les hormones et les 

antibiotiques. Les sociétés pharmaceutiques réagissent rapidement aux conditions du marché, 

elles modifient leur publicité en conséquence, soulignent les propriétés miraculeuses de leurs 

produits et publient des brochures et des manuels. Elles ont également amené des médecins à 

devenir actionnaires. En matière de médicaments essentiels, le Conseil devrait souligner 

1'urgente nécessité d'améliorer la production et 1'approvisionnement, dans le cadre de 1'appli-

cation de la stratégie mondiale de la santé pour tous en 1'an 2000 et dans 1'esprit du nouvel 

ordre économique international. Il faut également proposer que les Etats Membres prennent en 

main la production des médicaments et, dans ce domaine, unissent leurs efforts pour parvenir 

à 1'autosuffisance nationale et régionale, dans 1'esprit de la CTPD. La recherche sur les médi-

caments et sur la médecine traditionnelle revêt une importance fondamentale si l'on veut 

accroître la production des médicaments et permettre ainsi aux pays en développement d
1

 accéder 

à 1'autosuffisance. Il faut également que le Conseil demande au Directeur général d'élaborer, 

avec la collaboration d'autres organisations des Nations Unies, un code spécial applicable aux 

sociétés pharmaceutiques transnationales, qui aurait force obligatoire; il conviendrait d
1

e x a -

miner cette proposition à la soixante et onzième session du Conseil, en vue de la soumettre à 

1'Assemblée de la Santé. 

M . NAITO (suppléant du Dr Tanaka), se félicitant des progrès réalisés dans la mise en 

oeuvre du programme d'action, se déclare tout particulièrement satisfait de ce qui s*est fait 

dans les domaines des achats communs de produits pharmaceutiques dans la Région du Pacifique 

occidental, et du controle de la qualité dans la Région de l'Asie du Sud-Est. Les efforts 

consentis pour fournir une assurance de qualité figurent incontes tablement parmi les éléments 

importants du programme. L'importance du"contrôle de la qualité a été confirmée par 1'expé-

rience acquise dans certains projets collectifs associant des pays en développement au Japon. 

Dans ce pays, 1'Institut national des Sciences de 1'Hygiène a joué un rôle fondamental dans 

ces projets, qui ont d'ailleurs été planifiés sous 1'influence directe de l
1

O M S et peuvent 

être considérés comme un exemple de coopération multibilaterale type de coopération qu'il faut 

promouvoir davantage encore• 

La coopération enthousiaste de 1'industrie pharmaceutique est un élément déterminant pour 

le succès du programme. A cet égard, il faut souligner 1
1

 importance de la résolution WHA31.32. 

Au Japon, 1'industrie pharmaceutique a collaboré à certains projets de coopération tech-

nique et économique du Gouvernement avec les pays en développement de la Région du Pacifique 

occidental et des autres Régions concernées. Il faut vraiment que le Secrétariat poursuive ses 

efforts pour s'assurer la collaboration de l'industrie pharmaceutique, particulièrement dans 

les régions où le programme est en cours d'exécution. 

Le Dr KRUISINGA a accueilli avec satisfaction la déclaration liminaire du Directeur général 

sur 1'importante question dont est saisi le Conseil et à propos de laquelle tout doit être mis 

en oeuvre pour faire des progrès. A son avis, le Directeur général a demandé à juste titre la 

collaboration des organisations non gouvernementales compétentes. 

Il a 1'impression que les médicaments consommés par le quart de la population mondiale 

représenté par les pays développés (paragraphe 4.7 du document ЕВ69/22) ne sont pas tous uti-

lisés comme il convient et que ce groupe de population aurait certainement intérêt à envisager 

une certaine réduction de sa consommation. Il serait peut-être utile pour le Conseil de disposer 

d une analyse de la consommation mondiale de médicaments, qui fournirait des indications sur 

les tendances de 1
1

 approvisionnement et de la distribution des médicaments. 
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En ce qui concerne les paragraphes 6.18 et 6.19 du rapport, où il est fait référence à la 

collaboration avec le FISE et 1'ONUDI, il convient de souligner que la coopération avec d'autres 

institutions des Nations Unies est extrêmement importante et pourrait être utilement étendue à 

1'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle. Le Dr Kruisinga souhaiterait connaître 

1'opinion du Secrétariat à cet égard. 

Se référant au paragraphe 6.20, il voudrait avoir de plus amples renseignements sur la 

suite donnée à la résolution WHA31.32 et sur ce qui a été prévu en ce qui concerne le calendrier 

d'exécution et la budgétisation. 

A propos de la section 9， tout en étant impatient de voir mis en oeuvre le plan d'action 

et tout en faisant siennes certaines des observations du Dr Bryant, le Dr Kruisinga n*est pas 

sûr qu'il soit possible de mettre le plan en oeuvre dans le cadre des crédits budgétaires 

prévus. Le paragraphe 9.1 risque donc d
1

 être difficile à accepter. 

Il serait utile de disposer de renseignements sur les faits nouveaux survenus au cours des 

deux dernières années sur la situation financière actuelle, sur les incidences financières de 

la mise en oeuvre du plan， sur le personnel qui devrait y participer, sur la structure adminis-

trative requise au sein du Secrétariat et sur les moyens de gestion, de surveillance et d'éva-

luation du programme. Toutes ces questions doivent être étudiées en application des résolutions 

pertinentes. 

Le représentant de la Fédération internationale de 1
1

Industrie du Médicament a parlé 

d
1

 offres d
1

 assistance faites à l'OMS par des firmes pharmaceutiques dès le milieu de 1'année 

1979. Le Secrétariat pourrait peut-etre fournir de plus amples renseignements sur ce qui a été 

offert, sur le détachement d'experts auprès des missions d
1

 enquêtes pilotes et sur le finance-

ment des cours mentionnés sur le contrôle de la qualité. Il est intéressant de noter que quelque 

10 000 firmes font partie des associations membres de la FIIM; il est également intéressant de 

noter la réaction de 1'industrie et la politique de plus étroite collaboration avec les organi-

sations non gouvernementales poursuivies par l'OMS comme 1'indique le document ЕВ69/NGo/WP/1. 

Se référant au dernier paragraphe de la déclaration du représentant de la Fédération, le 

Dr Kruisinga demande au Secrétariat un supplément d
1

 informations sur les mesures prises dans 

le domaine de la distribution, sur les médicaments eux-mêmes, et sur les brevets. 

Enfin, il se demande si la proposition du Dr Law, tendant à ce que le Comité ad hoc fasse 

directement rapport à 1'Assemblée de la Santé, est strictement conforme aux statuts de 1'Orga-

nisation , e t si le Conseil exécutif ne pourrait pas examiner et approuver le rapport en ques-

tion. Tout devrait être mis en oeuvre pour que l'on puisse s'engager aussi vite que possible, 

et par tous les moyens disponibles, dans 1'exécution des importants travaux requis. 

Le Dr M O R K , rappelant ce qu'il a dit un peu plus tôt en sa qualité de Président du Comité 

ad hoc des Politiques pharmaceutiques, tient maintenant à formuler ses observations en sa 

qualité personnelle de membre du Conseil. 

Il félicite le Directeur général de la manière dont il a réagi à la déclaration du repré-

sentant de la Fédération internationale de 1
1

Industrie du Médicament et appuie la proposition 

du Dr Mahler tendant à ce que des discussions soient organisées avec la Fédération afin que les 

faits et les détails de son offre puissent être précisés et étudiés dans le détail par le 

Directeur général et le Comité ad hoc avant que 1'Assemblée de la Santé ne procède à 1'examen 

du programme d'action. 

Il a été surpris par certaines des affirmations formulées par le représentant de la FIIM 

au nom de 1
1

 industrie pharmaceutique. Le fait que les associations de fabricants semblent main-

tenant non seulement accepter mais aussi soutenir le concept de médicaments essentiels est 

particulièrement réjouissant. Trois ans plus tôt, les associations se sont opposées à cette 

idée dont elles se sont raillées et elles ont fortement déconseillé aux Etats Membres de 

1
1

 adopter. Il espère sincèrement que 1'industrie pharmaceutique a vraiment changé d'attitude et 

que cela se confirmera lors des discussions qu'elle va prochainement avoir avec l'OMS. Même si 

elles sont réunies au sein d'une association de 10 000 firmes, les entreprises pharmaceutiques 

semblent présenter entre elles des différences considérables sur le plan de leurs relations 

avec les autorités sanitaires et de leurs pratiques commerciales, de leurs activités promotion-

nelles et de leurs politiques en matière d'établissement des prix. Les autorités sanitaires ont 

pour seule et unique obligation la promotion de la santé, qui constitue le mandat constitu-

tionnel de 1
1

 OMS. L'industrie pharmaceutique a également un rôle crucial à jouer dans la lutte 

pour la santé pour tous. Ses connaissances et ses compétences scientifiques et techniques 

devraient permettre d
1

 offrir aux agents de santé une partie de 1'arsenal de moyens dont ils ont 

besoin dans leur combat quotidien contre la maladie. 
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Il ne faut pas perdre de v u e , toutefois, le fait que l'industrie privée a aussi pour 

obligation légitime d'assurer une base économique saine à ses activités et de fournir des 

bénéfices à ses actionnaires。 Ce qui inquiète le Dr Mork dans ce contexte, c'est le conflit 

inhérent d* intérêts auquel se heurte l'industrie et dont elle devra s'accommoder au-delà même 

de 1'an 2000. Pour simplifier cette situation complexe, la question à trancher est celle de 

savoir si 1'industrie donnera la priorité à la santé ou au profit si elle considère que telle 

est son option. Le Conseil devrait étudier très attentivement cette question avant de décider 

des règles fondamentales qui devraient régir la participation et la contribution de 1'industrie 

au programme d'action de 1'OMS concernant les médicaments essentiels. 

Le Professeur Ségovia a mentionné à juste titre les effets néfastes des médicaments qui 

ne sont pas convenablement utilisés ou utilisés de manière excessive, et il a également souligné 

la responsabilité des médecins et des autres agents de santé qui prescrivent et fournissent des 

médicaments à leurs malades. Il faut aussi insister sur la responsabilité des entreprises 

pharmaceutiques. Les membres du Conseil n'ignorent pas la promotion extensive dont font l'objet 

- e n particulier dans les pays en développement - des médicaments non essentiels, des prépara-

tions dépassées et inutiles et des produits pharmaceutiques physiquement nocifs, comme l'a dit 

le Dr Kruisinga. L'industrie pharmaceutique pourrait grandement contribuer à atténuer les pro-

blèmes de santé et le fardeau économique de nombreux pays en développement et de leurs popu-

lations s
1

 ils réduisaient et révisaient leurs activités promotionnelles et leurs méthodes de 

commercialisation de manière à respecter la notion de médicaments essentiels. Les préoccupations 

de bon nombre de pays en développement à cet égard ont été mises en évidence par les débats qui 

se sont déroulés à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé en 1978 et se reflètent 

dans le paragraphe 3 6) du dispositif de la résolution WHA31.32. Le Dr Nyam-Osor a suggéré que 

l'élaboration du code de pratiques commerciales dont il est question dans cette résolution soit 

entreprise. Le Dr Mork, quant à lui, ne donnerait pas une priorité absolue à une telle tâche 

parmi les nombreuses tâches dont le plan d'action charge le Directeur général de s'acquitter, 

même si cela pouvait servir de terrain d*essai pour vérifier la sincérité de 1'adhésion de 

1'industrie pharmaceutique au concept de la santé pour tous. 

Certaines des suggestions du Dr Bryant donnent à penser qu'il souhaiterait une révision des 

demandes adressées au Directeur général dans la résolution WHA31.32. Le Dr Bryant a, certes, 

raison de dire que les secrétariats de l'OMS au Siège et dans les bureaux régionaux manquent 

de spécialistes de certains des nombreux aspects du programme d'action précisés dans la réso-

lution WHA31.32, alors que 1'industrie possède dans un certain nombre de domaines importants 

des compétences exceptionnelles qui pourraient être d'une grande aide pour la mise en oeuvre 

du programme. Le Dr Bryant a mentionné en particulier la détermination du prix des médicaments, 

le contrôle de la qualité, 1
1

 achat, le stockage et la distribution comme étant des éléments du 

programme sur lesquels l'Organisation et les Etats Membres devraient inviter 1
1

 industrie pharma-

ceutique à offrir des avis d'experts. 

La détermination du prix des médicaments est une question très difficile. Il est impossible 

à un administrateur sanitaire de comprendre pourquoi, par exemple, les mêmes médicaments anti-

tuberculeux "de base
1 1

 devraient coûter dix fois plus dans un pays en développement en Afrique 

que dans un autre, ou pourquoi le prix du valium est dix fois supérieur dans un pays en déve-

loppement tel que le Costa Rica à ce qu'il est aux Etats-Unis d'Amérique ou au Royaume-Uni. 

Le type d'expertise dont ont besoin l'OMS et les pays en développement pourrait aussi, 

bien sûr, être trouvé en dehors de 1*industrie, dans des organismes tels que les universités 

et les instituts scientifiques, dans les administrations sanitaires et les organes s
1

 occupant 

de la réglementation pharmaceutique dans de nombreux pays industrialisés, ainsi que dans 

d'autres organismes internationaux appartenant ou non au système des Nations Unies, par exemple 

1'UNESCO, 1'ONUDI, la CNUCED et la Banque mondiale. Cela n'empêcherait évidemment pas d'avoir 

recours à 1'expertise de 1'industrie pharmaceutique, mais il est nécessaire que les termes et 

les conditions de l'assistance de cette industrie soient dé terminés par 1
1

 OMS et par les Etats 

Membres qui s'assureront ainsi qu'elle sera fournie sans être liée à aucune clause commerciale 

et que les entreprises commerciales ne tireront aucun avantage inacceptable de leur fonction 

consultative. Il y a eu de nombreux exemples dans le passé de pressions inacceptables exercées 

par 1'industrie. Ainsi, en 1981， quand les autorités norvégiennes ont entrepris de négocier au 

sujet des prix avec l'Association nationale des sociétés pharmaceutiques étrangères, un porte-

parole de 1'Association a déclaré au cours d' un entretien accorde à un jourrialisùe que si 

l'industrie n'obtenait pas 1
1

 augmentation de prix qu'elle demandait, elle envisagerait de 

cesser toute fourniture de médicaments. Devant la réaction indignée de l'opinion publique, le 

Président de 1'Association a retiré cette menace, mais cet incident met en évidence les 
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méthodes parfois utilisées par 1'industrie lorsqu'elle traite avec des petits pays industria-

lisés, qui sont probablement dans une position plus forte pour négocier que certains des plus 

petits pays en développement. 

L'OMS, avec sa force et sa position internationale, doit donc non seulement agir en tant 

qu'honnête courtier entre les pays Membres et 1'industrie à la demande de ces pays, mais encore 

servir, si nécessaire, de puissante contre-partie à 1'industrie et se placer du côté des pays 

à la table des négociations. 

Si le projet de plan d'action est modifié de manière à inclure des détails plus spéci-

fiques, comme l'a suggéré le Dr Bryant, alors le Dr Mork demande qu'il soit aussi tenu compte 

des points qu'il a lui-même mentionnés. 

Notant que le Dr Bryant a suggéré l'établissement d'un comité consultatif comprenant des 

représentants de 1'industrie pour aider l'Organisation à mettre en oeuvre le plan d'action, le 

Dr M o r k indique qu'il éprouve certaines réserves quant à la nécessité d'une structure adminis-

trative ainsi officialisée. Le Directeur général s'est vu confier par 1'Assemblée de la Santé 

et le Conseil exécutif la tâche de solliciter l'avis de tout expert chaque fois qu
1

 il le jugera 

nécessaire ou souhaitable. Le Dr Mork souhaiterait savoir l'opinion du Directeur général sur ce 

p o i n t . S
1

 il estime nécessaire de créer un organisme consultatif en sus du Comité ad hoc, la 

question devra faire 1
1

 objet d'un examen approfondi à la lumière de l'expérience acquise dans 

le cadre des discussions que le Directeur général, à 1*invitation de la Fédération internatio-

nale de l'Industrie du Médicament, s'est offert à engager avec 1
1

 industrie. L'Assemblée de la 

Santé aura ensuite la possibilité de se prononcer sur cette importante question après avoir 

soigneusement évalué les avantages et inconvénients d'un tel arrangement. Il faut espérer aussi 

que l'on tiendra compte de la suggestion faite par le Dr Cabrai, et appuyée par le Dr Нуz1er, 

en ce qui concerne la nécessité éventuelle d'un comité consultatif technique dans certaines 

régions. 

Enfin, le Dr Mork déclare qu'il appuie la proposition du Dr Law concernant le moment 

auquel il conviendra de procéder à la révision proposée du rapport du Directeur général qui 

doit être transmis à l'Assemblée de la Santé. 

La réunion est levée à 12 h 35. 


