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PREMIERE SEANCE 

Lundi 15 janvier 1990, 9 h 30 

Président : Dr S. TAPA 

1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de 1 

Le PRESIDENT déclare ouverte la quatre 
souhaite la bienvenue aux participants, san 
désignés. 

ordre du j our provisoire 

vingt-cinquième session du Conseil exécutif et 
:oublier plusieurs membres nouvellement 

2. NOMINATION D'UN REPRESENTANT DU CONSEIL EXECUTIF A LA. QUARANTE-TROISIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE 

Le PRESIDENT note que le membre précédemment désigné par 1'Italie, le 
Professeur Colombini, a été nommé à la quatre-vingt-quatrième session du Conseil pour 
représenter celui-ci à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Le Conseil 
souhaite vraisemblablement que cette charge soit désormais assumée par son successeur, le 
Dr Bertolaso. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT indique que les quatre représentants du Conseil à la prochaine Assemblée 
mondiale de la Santé seront donc le Dr Bertolaso, le Dr Mohith, le Dr Oweis et lui-même en 
tant que membre de droit. 

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (document EB85/1) 

Le PRESIDENT appelle 1‘attention des membres sur les modifications ci-après apportées 
au document EB85/1. Les points 5, 6 et 8 ainsi que le point 27.4 sont à supprimer. Si le 
Directeur général a inscrit le point 8， Examen du fonds de roulement, à 1'ordre du jour 
provisoire, c'est qu'il craignait que les retards affectant le paiement par les Etats 
Membres de leur contribution au budget ordinaire et le faible niveau du fonds de roulement 
ne permettent pas d'assurer 1‘application intégrale du programme de travail approuvé de 
1'Organisation. Le Directeur général a effectivement été contraint de solliciter d'autres 
moyens de trésorerie internes, conformément à 1‘article 5.1 du Règlement financier. Fort 
heureusement, ces ressources se sont avérées suffisantes pour couvrir les besoins de 
l'exercice 1988-1989. En outre, le principal contributeur a fait part de son intention de 
tout mettre en oeuvre pour remplir ses obligations financières envers l'Organisation le plus 
rapidement possible. De ce fait, le Directeur général ne souhaite pas actuellement proposer 
d'augmentation du fonds de roulement même s'il continuera de suivre très attentivement la 
situation de 1‘Organisation en matière de trésorerie, en surveillant les engagements au 
budget ordinaire en conséquence, et s'il fera rapport au Conseil exécutif sur la question 
lors d'une session ultérieure. En ce qui concerne le point 27.4, Bourse d'études de la 
Fondation Jacques Parisot (rapport du Comité de la Fondation Jacques Parisot), il n'a pas 
été possible, en raison de la procédure administrative suivie dans la Région du Pacifique 
occidental et du calendrier du Comité consultatif régional de la Recherche en Santé, de 
présenter une liste de candidats à la précédente session du Comité régional. Ces candidats 
seront présentés 1'année suivante et le Comité de la Fondation Jacques Parisot sera saisi 
en 1991 d'une liste de candidats de la Région du Pacifique occidental dont c'est le tour de 
soumettre des propositions pour l'année en cours. Enfin, en ce qui concerne le point 23 et 
le point 7.2 de l'ordre du jour, il convient de supprimer les mots "[s'il y a lieu]". 

L'ordre du jour ainsi amendé est adopté. 



4. HORAIRE DES SEANCES 

Il est convenu que le Conseil se réunira de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30 
en semaine et de 9 heures à 13 heures le samedi. 

5. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT annonce les dates et lieux de réunion des comités. Il propose que le 
point 11, Nomination du Directeur régional pour l'Afrique, et le point 12, Nomination du 
Directeur régional pour l'Europe, soient examinés en séance privée le 18 janvier et que le 
point 27, Distinctions, soit examiné en séance privée le 22 j anvier. Le point 20, Méthode de 
travail et dates de 1'Assemblée de la Santé, devra être abordé sans retard en raison de 
1'importance qu'il revêt pour les activités de 1‘Organisation. Le Président propose, par 
conséquent, d'aborder 1‘examen du point 20 immédiatement après celui du point 13, Modalités 
et dates des rapports du Directeur général au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la Santé 
sur 1‘activité de l'OMS et sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous (rapports du Comité du Programme et du Directeur général). En 
outre, le point 9, Modifications apportées au budget programme, devrait être abordé après le 
point 10, Rapports des directeurs régionaux. 

Il est convenu d'adopter le programme de travail proposé par le Président. 

6. ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL 

Le DIRECTEUR GENERAL espère que la nouvelle décennie, qui verra la fin du vingtième 
siècle, et 1‘avènement d'un nouveau siècle, sera aussi celle de 1‘instauration de la santé 
pour tous. Le vingtième siècle s'est singularisé par la diversité des événements qui l'ont 
marqué. Il aura été celui d'une croissance économique sans précédent et d'une débâcle 
financière. Il aura été marqué par deux guerres mondiales et, s'il a fallu déplorer des 
conflits régionaux, par une période de coexistence relativement pacifique de plus de 40 ans. 
On aura assisté à 1‘apogée de la colonisation et aussi au démantèlement complet des empires 
coloniaux. Enfin le monde aura connu une évolution technologique inimaginable jusqu'ici dont 
on peut dire, en fin de compte, qu'elle a davantage contribué au développement 
socio-économique qu'au renforcement de la force de frappe politico-militaire. 

Mil neuf cent quatre-vingt neuf a été une année à marquer d'une pierre blanche. Le 
dogmatisme idéologique a cédé la place au pragmatisme. On a assisté à des évolutions pour 
davantage de démocratie ou contre 1'oligarchie et 1‘autoritarisme en même temps qu'à des 
révolutions populaires, fruits d'une aspiration toujours plus grande et de la volonté des 
peuples de parvenir à un développement socio-économique national équitable. L'espoir et le 
courage ont succédé à la peur. 

Comme le monde évolue, le Directeur général a estimé que 1‘approche de l'OMS devait 
également évoluer, tout en maintenant une certaine continuité. Il a souligné son attachement 
à une évolution progressive f étant donné que le facteur humain revêt la plus haute 
importance. Il a essayé d'apprendre patiemment au contact des autres et, au cours de ce 
processus, de concourir à leurs vues. Il a autorisé certaines modifications structurelles 
allant dans le sens d'une meilleure gestion et d'une meilleure exécution des programmes. Si 
ces changements ont été opérés sur la base d'une décentralisation des structures de 1'OMS en 
vue de 1‘exécution des programmes techniques de coopération, ils visent en même temps à 
renforcer la coordination mondiale du développement sanitaire. 

L'OMS a fort à faire peur instaurer la santé pour tous. L'année dernière, le Directeur 
général s'est entretenu avec de nombreuses personnes 一 chefs d'Etat, ministres de la santé 
ou autres ministres et chefs de secrétariats d'institutions internationales. Le soutien dont 
ils l'ont sincèrement assuré l'a rendu optimiste, quelles que soient les difficultés de la 



mission impartie à l'OMS. Pour les Etats Membres, le développement sanitaire est une 
priorité absolue qui dépend de la productivité et de la stabilité sociale. Pourtant, 
beaucoup de responsables gouvernementaux voient également dans le secteur sanitaire un gros 
consommateur de crédits. Il faut donc, avec détermination, voir les années quatre-vingt-dix 
comme une décennie permettant de clarifier des questions jusqu'ici cachées et de réunir des 
forces divergentes. 

Toujours dans 1‘esprit de la conception générale qu'a le Directeur général du 
changement dans la continuité, l'OMS a constamment souligné 1‘importance au niveau des pays 
des soins de santé primaires comme condition du développement et de la santé pour tous d'ici 
à l'an 2000 et au-delà. A maintes reprises, il a réaffirmé que la paix, 1'équité et la 
justice sociale sont au centre même des efforts de l'OMS. C'est d'ailleurs ce que tous les 
programmes préconisent et favorisent, mais il a aussi indiqué cinq domaines qui seront 
privilégiés dans 1'exécution du programme général de travail de l'OMS. 

Le premier est celui des rapports entre l'état de l'économie mondiale et le 
développement sanitaire, surtout pour les pays les moins développés. Une action a déjà été 
entreprise eri direction d'une approche d'ensemble, intensifiée, de la coopération avec les 
pays, mobilisant les forces internes de l'OMS, et avec le soutien de personnes physiques et 
morales extérieures. On s'attache aussi à renforcer le potentiel de gestion économique et 
financière de 1‘Organisation. Au cours de ses déplacements, le Directeur général s‘est 
aperçu que les soins de santé primaires n'étaient toujours pas parfaitement compris par les 
hommes politiques et, parfois même, par les professionnels de la santé. Ainsi, il n'est pas 
rare qu'ils ne soient pas considérés comme une approche, ou pas appliqués correctement. On 
les voit parfois comme un moyen de faire des économies, et donc comme bon marché et de 
second ordre. Or, ce sont en fait des soins participatifs, non subventionnés ou gratuits, 
assurés du haut vers le bas. Ils nécessitent la participation des gouvernements et des 
hommes politiques à tous les niveaux et, surtout, d'individus venus de tous les horizons 
-les gens en général, les utilisateurs et les professionnels de la santé. Les soins de 
santé primaires privilégient la protection et la promotion de la santé. Pour ne prendre 
qu'un exemple, comment l'OMS, les gouvernements ou les hommes politiques peuvent-ils éviter 
les méfaits du tabac si 1'individu ne décide pas de cesser de fumer ？ 

Le Directeur général a demandé que 1‘on organise au printemps prochain une réunion sur 
les soins de santé primaires. Le groupe spécial mis sur pied à cette fin travaille 
actuellement à élaborer une nouvelle conception de la mise en oeuvre réaliste de 1‘approche 
des soins de santé primaires sur la base des orientations et des structures économiques et 
politiques d'ensemble au niveau national. Le Directeur général a le sentiment que, 
jusqu'ici, l'OMS a eu tendance à se montrer rigide et doctrinaire, alors qu'en fait la plus 
grande souplesse s'impose. Après tout, 1'objectif final est la santé pour tous. 

Le deuxième domaine est celui des rapports entre 1'environnement et la santé et de leur 
contribution à un développement durable. Comme il l'a annoncé à 1'Assemblée de la Santé en 
mai 1989, le Directeur général a créé une Commission de la Santé et de 1'Environnement 
chargée d'évaluer les conséquences sur la santé des modifications de 1‘environnement dues à 
l'homme. Il s'agira d'une commission de travail axée sur sa mission et non pas d'une autre 
structure bureaucratique non productive. Chacun sait que la bureaucratie peut maintenir en 
place un système établi mais qu'elle ne peut pas nécessairement résoudre tous les problèmes. 
Or, c'est particulièrement vrai des services de santé, parce que les besoins en matière de 
santé sont fonction de la situation épidémiologique d'ensemble et des aspirations de la 
population à une meilleure qualité de service et donc sont en constante évolution. Les 
conclusions de la Commission constitueront la contribution de l'OMS à la Conférence 
internationale de 1992 sur 1'Environnement et le Développement qui aura lieu au Brésil. 

Le troisième domaine privilégié est celui de la nutrition. Si la technologie agricole 
et sanitaire a marqué des progrès dans de nombreux pays, la malnutrition reste répandue, de 
même que les mauvaises pratiques nutritionnelles. Cette situation est inacceptable； elle 
affecte en outre le développement des ressources humaines, fondamental pour 1‘infrastructure 
du développement global. Avec la FAO et d'autres parties concernées, le Directeur général a 
donc commencé à organiser une conférence internationale sur la question. Cette initiative de 
l'OMS a été favorablement accueillie par le Comité administratif de Coordination du système 
des Nations Unies et un groupe spécial a été constitué pour étudier avec un regard neuf 
diverses questions nutritionnelles. Là aussi, le Directeur général s‘engage personnellement 
à ce que l'OMS soit en tête en matière nutritionnelle dans les années à venir. 

On peut prendre comme exemple du quatrième secteur la nouvelle approche intégrée de 
l'Organisation pour la lutte contre les maladies. En 1988 déjà, l'Assemblée de la Santé 
reconnaissait que, de toutes les maladies cibles du programme élargi de vaccination, la 



poliomyélite était celle qui se prêtait le mieux à une éradication d'ici l'an 2000. En ce 
qui concerne le SIDA, 1‘Organisation, qui a réussi à mieux faire prendre conscience du 
problème, va élargir son approche de la lutte contre cette maladie en y intégrant des 
questions en rapport avec l'infection à VIH et le SIDA, comme la lutte contre l'abus des 
drogues, les maladies sexuellement transmissibles et d'autres infections à rétrovirus. Mais, 
au niveau national, le programme sera intégré aux activités orientées vers les soins de 
santé primaires, ce qui permettra de décentraliser la mise en oeuvre de ce programme si 
important. De même, les activités de lutte contre le cancer incluront le soulagement de la 
douleur et les soins palliatifs, et insisteront tout autant sur la prévention primaire et 
secondaire et le traitement des cancéreux. On fera une plus large place à la lutte contre le 
diabète, qui pourra inclure la prévention de 1'incapacité et d'autres questions nouvelles. 
On a déjà intensifié les activités menées dans le cadre du programme Tabac ou santé. 
L'accent va être mis sur l'information du public, et l'on favorisera les discussions avec 
autant de personnes que possible sur les problèmes des maladies. 

Il appartient aussi à l'OMS ， et c'est un cinquième domaine qui sera mis en valeur - de 
produire des informations et de les utiliser à des fins instructives et éducationnelles, 
ainsi que pour coordonner et gérer ses programmes de coopération. Une restructuration 
intérieure de l'Organisation permettra d'insister davantage sur la communication, 
directement et par 1‘intermédiaire des médias, avec tous ceux qui peuvent 1‘aider dans ses 
travaux et en tirer parti. 

Ce ne sont là que quelques-uns des domaines mis en avant. Il y en a beaucoup d'autres, 
par exemple les nouveaux concepts de soins aux personnes âgées, les politiques 
pharmaceutiques et les problèmes gestionnaires； ainsi que, bien sûr, la contribution de 
1‘Organisation à la solution des conflits et à la restauration de la paix par une réponse 
rapide et opportune aux problèmes sanitaires urgents créés par les conflits； on peut 
mentionner en particulier les activités de l'OMS dans les territoires arabes occupés, ainsi 
que les activités en cours en Namibie, en Afghanistan et, tout récemment, en Roumanie. 

Le pragmatisme veut qu‘avant de fixer les modalités de la prestation des soins de 
santé, on recense ses ressources. Le marché international des soins de santé est l'un des 
plus importants et deviendra le plus important des marchés de consommation. On doit se 
montrer prudent en considérant quelles ressources supplémentaires les gouvernements peuvent 
encore y injecter. Le Directeur général espère que les années 90 seront marquées par une 
honnête réévaluation des systèmes de santé, de leur efficience, de leur financement, de leur 
coût et de leur efficacité, de leur conception, qui devrait être la mieux adaptée aux 
conditions de chaque pays, et des perspectives pour l'an 2000. L'OMS facilitera ces efforts 
en rassemblant et diffusant des informations sur les expériences et sur les technologies 
nouvelles, en utilisant au mieux des mécanismes décentralisés et le potentiel de résolution 
de problèmes. L'OMS a besoin de 1‘appui de tous pour faire de la santé pour tous une 
réalité• 

L'an dernier, le Directeur général a fait remarquer des contradictions et des conflits 
entre les réalités politiques, économiques et sanitaires 一 et il en a souffert. Si la 
politique demande dans certains pays un libre accès aux soins de santé pour tous 一 1'un des 
fondements de l'équité sociale 一 ， 1'économie déforme souvent cet objectif en introduisant de 
façon insidieuse des marchés parallèles pour les soins de qualité, pour les médicaments et 
d'autres technologies 一 renversant ainsi le concept d'équité. Dans la réalité, les 
ressources de santé sont souvent concentrées dans des hôpitaux de haute technologie, ou sur 
des groupes de population déterminés, comme les personnes âgées, tandis que les besoins 
sociaux exigent que les ressources soient distribuées à tous. L'OMS devra examiner avec 
attention ces contradictions et leurs effets, afin de coopérer avec les pays pour assurer 
une intégration authentique des systèmes de santé dans le système politico-économique d'un 
pays. Le secteur de la santé ne peut rester cantonné dans d'étroites limites, comme il l'a 
été souvent dans le passé. 

La part privilégiée faite à 1'économie - comme en témoigne la montée des espérances 
dans certaines parties du monde - ne doit pas faire adopter aveuglément et sans discussion 
de faux concepts de marché libre ou d'économie de marché. De tels concepts ont aussi conduit 
à des contradictions 一 là où les sociétés s'en sont remises, pour produire de la richesse, à 
la richesse et aux moyens d'augmenter la consommation et la production, sans tenir compte 
des besoins et des aspirations des individus. Le Directeur général croit au rôle fondamental 
des individus - ce sont eux qui produisent, comme ce sont eux qui consomment. Ce sont eux 
qui créent la richesse 一 même si le capital peut aider au processus. Si 1'on oublie le rôle 
central des individus, même dans une économie de marché libre, les erreurs du passé seront 
répétées. 



La santé des individus doit donc être considérée comme une condition sine qua non du 
développement. С'est dans ce contexte que doit être défini le rôle de l'OMS, des ministères 
de la santé et des professionnels de la santé. Tout le personnel de l'OMS appuiera le 
Conseil exécutif, et suivra la voie qu'il tracera pour faire de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 une réalité. 

7. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX COMITES 
D‘EXPERTS : Point 3 de l'ordre du jour (document EB85/2) 

Sir Donald ACHESON se félicite du rapport contenu dans le document EB85/2, et en 
particulier des précisions données dans le paragraphe 1, où il est indiqué que 299 des 2245 
experts sont des femmes dont 22 ont été nommées en 1989. Il espère que cette tendance se 
poursuivra. 

Le Conseil prend acte du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux 
tableaux experts et les nominations aux comités (Гexperts. 

8. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS ET DE GROUPES D'ETUDE : Point 4 de 
l'ordre du jour (document EB85/3) 

Comité d'experts de la Standardisation biologique : trente-neuvième rapport (OMS, Série de 
Rapports techniques, № 786) 

Le Professeur KALLINGS fait l'éloge du rapport qui offre, à son avis, un excellent 
exemple du type de contribution faisant autorité et de haut niveau que l'OMS peut apporter à 
la standardisation de produits biologiques tels que les vaccins, les produits sanguins, les 
hormones et les allergènes. Les variations inhérentes aux produits biologiques et 
1‘évolution scientifique et technique extrêmement rapide dans ce domaine font de la 
standardisation une question particulièrement stimulante； seuls quelques laboratoires 
spécialisés dans le monde disposent des connaissances et des ressources nécessaires pour 
suivre cette évolution ou pour appliquer dans la pratique les nouvelles connaissances et les 
nouvelles techniques. La coopération entre ces laboratoires, par l'entremise de l'OMS, revêt 
donc une très grande importance en permettant à tous les pays de bénéficier du fruit de ces 
efforts. De fait, les progrès ont été si rapides que les résultats qui avaient représenté 
une percée à la fin de 1988 sont déjà dépassés. C'est le cas, par exemple, des épreuves de 
routine pour la recherche de rétrovirus autres que le HIV-1 et des épreuves associées et 
rapides qui peuvent être pratiquées sur le terrain dans les pays en développement, de la 
recherche de l'hépatite virale et de l'hépatite C, responsable d'une grande partie des 
hépatites post-transfusionnelles, ainsi que des vaccins anticoquelucheux acellulaires. 
Peut-être le Secrétariat pourrait-il donner davantage d'informations sur les politiques et 
ressources utilisées pour actualiser les normes à cet égard. Enfin, se référant au point 41 
du rapport, relatif au vaccin antipoliomyélitique buccal préparé en lignées cellulaires 
continues, le Professeur Kallirigs fait observer que le Conseil, après avoir approuvé 
l'objectif d'éradication mondiale de la poliomyélite, se doit tout spécialement de favoriser 
à la fois 1'innocuité et 1‘efficacité des vaccins utilisés. Pour sa part, il souhaiterait 
connaître le résultat des discussions de 1989 sur ce sujet. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL signale, en se référant à 1‘annexe 1 du rapport, que son pays a 
connu quelques difficultés dues à des lymphadénites provoquées par au moins un vaccin, ce 
qui a entraîné une certaine désaffectation de la part des mères. En plus du contrôle de 
qualité, il importe donc aussi d'appliquer des mesures de surveillance épidémiologique en 
relation avec l'utilisation des produits. Il est aussi très important de faire connaître les 
informations disponibles sur ces problèmes, en particulier aux pays relativement petits qui 
ne disposent pas d'installations de contrôle perfectionnées, et de les encourager à signaler 
les taux d'incidence imputables aux vaccins. Qu'est-il envisagé de faire pour diffuser les 
informations relatives à l'efficacité et aux effets secondaires des vaccins ？ 

A propos de l'annexe 4 du rapport, le Dr Rodrigues Cabrai appelle 1'attention sur la 
situation actuelle, en particulier en Afrique subsaharienne, où les besoins de transfusion 
sanguine sont en augmentation et où la multiplication des hôpitaux ruraux, conjuguée à la 



rapidité de 1‘urbanisation, a entraîné un accroissement de la demande de soins hospitaliers, 
un plus grand nombre d'interventions chirurgicales et, de ce fait, un besoin accru de sang. 
Toutefois, il faut aussi imposer un contrôle plus strict et plus complexe de la qualité du 
sang et de ses constituants. Un certain nombre d'organisations non gouvernementales, 
y compris des sociétés nationales de Croix-Rouge, s‘efforcent déjà de créer et de contrôler 
des banques du sang, et l'OMS a un rôle de premier plan à jouer en favorisant et en 
coordonnant leur action afin d'aider les petits pays à résoudre les problèmes de plus en 
plus complexes que pose la fourniture de sang et de produits sanguins. Cette complexité est 
à prendre en considération, aussi bien aux différents niveaux des installations 
hospitalières que lorsqu'il s‘agit, comme cela est absolument nécessaire, de former 
notamment du personnel chargé d'assurer le contrôle de la qualité dans les laboratoires 
nationaux de référence. 

Le Professeur BORGOÑO approuve les observations du Professeur Kallings et demande 
instamment que des mesures soient prises pour éviter que la production des rapports du 
Comité d'experts ne demande dix-huit mois, ce qui signifie qu'ils ne sont plus à jour 
lorsqu'ils sont présentés pour examen. Les recommandations dont il est question au point 1.3 
du document EB85/3 sont très importantes, tout comme la surveillance épidémiologique et la 
diffusion des informations ainsi obtenues. Le Professeur Borgoño rappelle à cet égard que, 
quelques années plus tôt, les procédures d'inactivation du virus du SIDA dans les produits 
sanguins utilisés par les hémophiles n'étaient pas complètement satisfaisantes； elles ont 
été modifiées par la suite de façon à éliminer le virus aussi complètement que possible. 
Enfin, les recommandations formulées dans le rapport doivent s'assortir d'efforts de 
formation du personnel dans les pays, conformément aux procédures nationales, afin de 
garantir la bonne exécution des recommandations. Le Comité d'experts fait un travail 
excellent et tout doit être fait pour que les connaissances présentées soient bien 
utilisées. 

Le Dr SHIMAO déclare que l'on s'efforce dans son pays de mettre au point de nouveaux 
vaccins BCG, DTC et antipoliomyélitique thermorésistants 一 ce qui revêt une importance 
particulière pour les pays qui ne disposent pas de bonnes chaînes du froid - dans le cadre 
de la coopération technique au titre du programme élargi de vaccination. Des résultats 
prometteurs ont été obtenus, sous la forme en particulier d'un nouveau vaccin BCG, qui peut 
être gardé à 40°C pendant trois mois sans perdre beaucoup de son activité. Se référant à 
l'annexe 1 du rapport, et en particulier à la phrase du point 1 h) où il est dit que les 
vaccins BCG proposés doivent être comparés à un vaccin BCG de référence ad hoc, le 
Dr Shimao insiste sur le fait que tous les vaccins doivent être à la fois efficaces et sans 
danger. S‘agissant de leur innocuité, il faut appliquer des critères plus objectifs 
concernant l'incidence maximale acceptable des complications telles que la lymphadénite 
perforante, car, lorsque son incidence chez les nourrissons est élevée après une vaccination 
BCG par exemple, les mères risquent de refuser de faire vacciner leurs nourrissons contre 
les autres maladies visées par le programme élargi de vaccination. Le Dr Shimao propose donc 
que la limite maximale acceptable pour l'incidence de cette complication chez les 
nouveau-nés soit de 0,5 % et que tous les produits existants soient réévalués dans cette 
perspective. 

M. SRINIVASAN, qui approuve le rapport du Comité d'experts, estime qu'étant donné le 
rythme auquel on s‘attaque dans le monde entier aux maladies pouvant être évitées grâce à la 
vaccination, il est de plus en plus important de pouvoir disposer en permanence d'avis 
d'experts, considérant en particulier la rapidité avec laquelle les choses évoluent. Il 
demande instamment que le Secrétariat tienne compte, dans 1'établissement des 
recommandations, de la question de 1'administration des vaccins par voie injectable et non 
plus orale car un tel changement constitue une énorme différence dans les systèmes de 
prestation. Considérant le coût extrêmement élevé des systèmes de soins de santé, il importe 
que les pays reçoivent des indications sur la façon de poursuivre leurs programmes pour 
qu'ils soient techniquement acceptables tout en restant dans les limites des ressources 
disponibles. Il pourrait être utile, en particulier dans les années 1990, étant donné le 
niveau très élevé des coûts, de donner aux pays une indication sur les changements 
susceptibles d'intervenir dans les vaccins et qui appelleraient à leur tour des 
modifications dans les systèmes de prestation. 



Le Dr MAGRATH (Produits biologiques), après s'être félicité de l'accueil favorable 
réservé par le Conseil au rapport, rappelle que des normes ne sont rédigées que lorsqu'un 
produit reconnu est homologué dans un pays au moins. Ces normes sont préparées très 
soigneusement et ne sont pas destinées aux chercheurs en première ligne. Elles sont 
proposées comme base de législation, mais l'OMS ne cherche pas à les imposer. Bien sûr, 
elles ne sont pas toujours établies aussi rapidement que le Conseil le souhaiterait, mais il 
est assez difficile de prévoir les faits nouveaux. L'OMS suit la situation dans le monde et 
organise des réunions aussi souvent qu'elle le peut, selon les crédits disponibles. Cette 
fonction normative n'enthousiasme pas particulièrement les donateurs, de sorte que les 
réunions doivent être imputées sur le budget ordinaire, dont les ressources sont limitées. 
On s‘efforce toutefois d'anticiper les événements : c'est ainsi qu'une réunion vient d'avoir 
lieu sur le vaccin anti-Haemophylus influenza В. Elle a été 1‘occasion de réfléchir à la 
façon dont des normes pourraient être publiées pour le produit en question. 

Un débat a eu lieu à propos du vaccin antipoliomyélitique buccal. Des normes révisées 
ont été présentées en octobre 1989 au Comité d'experts, qui les a adoptées. Il a été décidé 
que les vaccins obtenus en cellules Vero étaient acceptables et ce sont ceux-là que 1'UNICEF 
achète maintenant. La principale question pour les fabricants et les autorités 
d'homologation est de savoir si le produit offert s'est avéré sûr et efficace. Il faut 
examiner les vaccins cas par cas. Des essais extensifs ont été faits avec le vaccin acheté 
par 1'UNICEF. 

La qualité du sang et des dérivés sanguins est bien évidemment une autre question très 
importante qui soulève de nombreux problèmes pour les pays où sont fabriqués les produits 
sanguins. Les questions posées par les membres du Conseil recoupent de nombreuses activités 
de l'OMS, notamment le programme mondial de lutte contre le SIDA, la technologie de 
laboratoires de santé et la sécurité hématologique ainsi que le programme élargi de 
vaccination. Deux groupes d'experts se sont réunis pour examiner la situation concernant le 
sang et leur rapport correspond aux plus éminentes opinions du moment. Etant donné 
1'évolution rapide dans ce domaine, peut-être faudra-t-il inclure des tests supplémentaires 
pour garantir toute sécurité. 

La formation du personnel des autorités nationales de contrôle est vitale mais très 
difficile à organiser. C'est auprès du fabricant que les autorités nationales qui 
homologuent un produit ont les meilleures chances d'obtenir l'expertise nécessaire. A 
l'heure actuelle, il est très difficile de trouver des institutions qui soient prêtes à 
accepter chez elles des concurrents potentiels pour les former aux méthodes en question. Les 
autorités nationales sont utiles, mais leurs compétences sont souvent assez limitées quant à 
la préparation détaillée d'un produit, laquelle est très importante si 1‘on veut bien 
comprendre le protocole soumis. 

La surveillance épidémiologique a été mentionnée à propos du BCG. Le Conseil peut être 
assuré que, par 1'intermédiaire de 1'UNICEF, l'OMS reçoit énormément d'informations sur la 
situation mondiale en ce qui concerne le BCG. Il semble, en fait, que le produit mentionné 
soit à 1‘origine d'un taux assez élevé de lymphadéni te s dans certains pays, ce qui pourrait 
peut-être expliquer que le programme élargi de vaccination ne soit pas toujours bien 
accepté. Ce n'est toutefois pas le seul son de cloche； d'autres pays qui reçoivent le 
produit depuis des années ne sont pas prêts à s'en passer； ils peuvent accepter un taux 
élevé de lymphadénites dans la mesure où il leur semble que cela équivaut à une plus grande 
efficacité du vaccin. On continue donc à leur proposer le vaccin, lequel n'est toutefois pas 
offert à des pays qui ne l'ont pas encore utilisé. Les problèmes rencontrés s'expliquent 
peut-être par une mauvaise administration dans les pays où le vaccin a été employé. Le point 
de la situation a été fait dans une publication de l'OMS (Relevé épidémiologique 
hebdomadaire, 64(30) : 231-232 (1989)). 一 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) pense que 1‘observation du Professeur Borgoño 
concernant la nécessité de veiller à la mise en oeuvre effective des recommandations des 
comités d'experts s'applique bien évidemment à tous les rapports des comités d'experts, y 
compris celui que le Conseil a sous les yeux. La mise en oeuvre est plus facile lorsque les 
rapports sont liés à un programme en cours comme le PEV, qui peut absorber les 
renseignements qu'ils contiennent, les diffuser lors de réunions et les intégrer dans les 
matériels de formation. La chose est plus difficile lorsqu'il n'y a pas véritablement de 
programme en cours sur le terrain, mais l'appel du Professeur Borgoño sera entendu. 



M. Srinivasan a évoqué la nécessité de prendre en compte les problèmes logistiques 
lorsqu'on décide d'abandonner un vaccin d'administration simple, comme le vaccin 
antipoliomyélitique buccal, au profit d'un vaccin qui doit parfois être administré par 
injection. C'est là une question difficile. Chaque type de vaccin a ses défenseurs et l'OMS 
essaye d'être aussi neutre et objective que possible dans les recommandations qu'elle 
formule. Pour des programmes comme le PEV, à'énormes investissements ont été faits pour 
résoudre les problèmes logistiques qu'affrontent les pays, et le Secrétariat tient compte de 
ces problèmes lorsqu'il établit ses recommandations. 

Le Dr Shimao a mentionné la possibilité d'envisager des critères objectifs 
supplémentaires ou plus nombreux pour 1‘acceptation du BCG. L'OMS pense que le problème du 
BCG est en train d'être résolu. De nombreux programmes choisissent actuellement l'une des 
souches de BCG ne donnant que de très faibles taux de réaction. Les avis des spécialistes de 
la tuberculose sont encore partagés car certains pensent que quelques-unes des souches 
associées à une plus grande fréquence de la lymphadénite pourraient en fait être plus 
protectrices. L'OMS se soucie simplement de mettre les vaccins à la disposition des pays qui 
le désirent. 

Les pays envoient à l'unité OMS des Produits biologiques des rapports sur les effets 
secondaires des vaccins. Lorsque les vaccins sont utilisés dans le cadre d'un programme PEV, 
des efforts concertés sont déployés pour recenser les problèmes éventuels. Compte tenu des 
ressources dont elle dispose actuellement, l'OMS ne peut pas vraiment faire d'essais sur les 
vaccins pour vérifier leur efficacité et leurs effets secondaires. On compte sur les 
fabricants pour fournir des données, de même que sur les programmes nationaux eux-mêmes pour 
signaler les effets secondaires. Trois ou quatre pays ont rencontré 1‘année passée des 
problèmes analogues à ceux qu'a mentionnés le Dr Cabrai, et l'OMS a maintenant modifié 
certaines de ses recommandations concernant l'utilisation du vaccin en question. Il faut 
espérer que d'autres mesures pourront être prises sans qu'il soit nécessaire de créer une 
nouvelle fonction pour l'Organisation, ce qui ne serait pas réaliste compte tenu de ses 
ressources actuelles. 

Evaluation des résidus de certains médicaments vétérinaires dans les aliments : 
trente-quatrième rapport du Comité mixte FAQ/OMS d^experts des Additifs alimentaires (OMS 
Série de Rapports techniques, № 788) 

Le Dr KIM WON HO se félicite des utiles recommandations contenues dans le rapport. Il 
espère que l'OMS poursuivra son travail de validation des méthodes d'analyse pour la 
détermination des résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments. 

Le Professeur RANSOME-KUTI juge le rapport important parce qu'il appelle 1'attention 
sur les dangers qu'entraîne pour la santé humaine la consommation d'aliments d'origine 
animale contenant des résidus de médicaments. Bon nombre de pays en développement n'ont pas 
1‘expertise nécessaire pour déterminer ces résidus 一 par exemple dans la viande et la 
volaille importée. Sur place, on n'utilise saris doute pas de médicaments pour 1‘élevage, 
mais certaines des substances en question se trouvent dans les aliments importés. L'OMS 
possède-t-elle un système en vertu duquel les laboratoires pharmaceutiques doivent produire 
un certificat indiquant que la viande ou la volaille importée est propre à la consommation 
humaine et précisant les concentrations de résidus de médicaments vétérinaires dans les 
produits ？ D'autre part, l'OMS a-t-elle des services qui puissent contrôler la viande à ces 
fins 一 point important si l'on songe à la radioactivité récemment constatée dans de la 
viande importée ？ 

Sir Donald ACHESON remercie le Comité d'experts de la qualité de son rapport, qui 
apporte une autre contribution utile au débat sur cette question. C'est la première 
évaluation des résidus de médicaments vétérinaires faite par un organe international 
indépendant. Ces rapports contribueront beaucoup à harmoniser 1‘action des services de 
réglementation et à leur fournir de bonnes bases scientifiques. Ce n'est pas seulement dans 
les pays en développement que 1‘absence d'harmonisation pose des problèmes, comme le 
montrent les décisions récentes autorisant l'emploi de produits chimiques génotoxiques comme 
activateurs de croissance, alors même qu'on interdit l'utilisation de substances naturelles 
pour le même produit. Les observations du Comité d'experts concernant les effets des 
sulfamides sur 1‘être humain sont particulièrement intéressantes. On trouve encore bien trop 
souvent des résidus de ces composés dans certains pays, et il est important de veiller à ce 



que les concentrations soient aussi basses que possible. Il est encourageant de constater 
que le carbadox et 1‘olaquindox seront examinés par le Comité d'experts à sa prochaine 
réunion. 

Le Professeur B0RG0Ñ0, après avoir noté que le rapport est un excellent exemple de 
collaboration entre l'OMS et la FAO, précise que la contamination des fruits par les 
pesticides a posé un problème pour le Chili comme pour un pays vers lequel des fruits 
chiliens sont exportés. Ce genre de problème est de plus en plus courant. Le conflit entre 
les Etats-Unis d'Amérique et la Communauté européenne à propos des hormones présentes dans 
la viande montre qu'il n'est pas toujours facile de déterminer exactement le niveau de 
risque. Il faut assurer une surveillance épidémiologique dans le temps. Il y a souvent un 
fossé entre la fixation des normes et leur application, tout comme fait défaut la 
rétro-information mutuelle qui renforcerait l'efficacité des rapports des comités d'experts. 
La surveillance épidémiologique pourrait faciliter 1‘élaboration des normes. 

Le Dr HERRMAN (Programme international sur la sécurité des substances chimiques) se 
félicite que le Professeur Ransome-Kuti ait évoqué la possibilité de fournir des certificats 
indiquant que la concentration de résidus de médicaments vétérinaires est nulle ou 
inférieure à un certain seuil. Le Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires 
n'y a pas encore réfléchi, mais la question pourrait être étudiée par 1‘intermédiaire de la 
Commission du Codex Aliraentarius et plus particulièrement de son Comité des résidus de 
médicaments vétérinaires dans les aliments. Le Dr Herrman portera la question à 1'attention 
de ce comité, qui pourrait également voir s'il serait possible d'aider les pays en 
développement à déterminer par analyse les résidus de médicaments vétérinaires dans les 
produits d'origine animale. L'un des objectifs est de mieux harmoniser les décisions 
concernant 1'évaluation des substances vétérinaires, comme l'a suggéré Sir Donald Acheson. 
C'est ce que l'on fait actuellement en fixant des doses journalières admissibles (DJA) et 
des limites maximales de résidus (LMR). La surveillance épidémiologique est extrêmement 
importante pour la confirmation des études animales sur lesquelles se fondent les 
évaluations. L'OMS encourage toujours les instances concernées à produire et soumettre ces 
données. 

Comité OMS experts de la Pharmaсоdépendance : vingt-sixième rapport (Série de Rapports 
techniques de l'OMS, № 787, 1989) 

Pour M. SRINIVASAN, le rapport du Comité d'experts est non seulement utile mais aussi 
particulièrement bienvenu, alors que le problème de la pharmacodépendance dans de nombreux 
pays est surtout visible par son aspect répressif. Seule l'information fournie par des 
études comme celle-ci peut rééquilibrer la manière d'aborder cette question complexe. En 
outre, dans de nombreux domaines, la marge entre toxicité et effets thérapeutiques reconnus 
des substances est très étroite. A cet effet, il convient de prêter une attention 
particulière au paragraphe 6 des recommandations au sujet des informations liées à 
1‘utilisation du phénobarbital destiné au traitement médical des convulsions. Une 
recommandation similaire a également été faite lors du récent congrès sur 1‘épilepsie qui 
s'est tenu à New Delhi. 

Plusieurs organisations non gouvernementales en Inde sont concernées par la lutte 
contre la pharmacodépendance. En tant que sources d'informations bien informées, elles 
devraient être d'autant plus encouragées que nombre d'entre elles sont aujourd'hui en 
position d'apporter une contribution réelle à la lutte contre la pharmacodépendance. 

Le Professeur B0RG0Ñ0, se référant au paragraphe 3 de la recommandation du Comité 
d'experts, demande quelles mesures particulières ont été prises dans les programmes de santé 
mentale, y compris dans leurs composantes cliniques, pour inciter les médecins, les 
pharmaciens, le personnel infirmier et le personnel soignant au niveau des soins de santé 
primaires à apprendre à utiliser rationnellement les produits psychoactifs : il s‘agit là, 
de toute évidence, d'une question de la plus haute importance. 

Sir Donald ACHESON indique qu'au Royaume-Uni, suite à toute décision qui pourrait être 
prise au titre de la Convention sur les Substances psychotropes de 1971, des contrôles pour 
les deux analogues de MDA, les analogues de 1‘amiriorex et du midazolam, devraient être 
introduits dans le Misuse of Drup;s Act, après les consultations habituelles et sous 



réserve de 1'approbation du Parlement. Par ailleurs, son pays, en association avec les 
Nations Unies, accueillera, du 9 au 11 avril 1990 à Londres, une conférence mondiale sur la 
réduction de la demande de drogues et la lutte contre la menace de la cocaïne. La conférence 
comprendra des sessions sur les relations entre la toxicomanie et le SIDA. Des invitations 
ont été envoyées aux ministres de tous les pays et, par 1‘intermédiaire du Secrétaire 
général des Nations Unies, aux institutions spécialisées concernées, dont l'OMS. 

Pour le Dr NTABA, on aurait pu attendre d'un rapport sur une question aussi brûlante 
que celle de la pharmacodépendance qu'il explique plus clairement comment cette question 
doit être envisagée du point de vue de la santé publique, en des termes plus facilement 
accessibles par ceux qui sont en prise avec les problèmes quotidiens qu'elle implique. Une 
réévaluation de certains des médicaments appropriés en fonction de leur rôle dans les 
programmes de santé publique pourrait rendre le rapport plus compréhensible pour le public 
auquel il devrait être destiné. En outre, bien qu'il s'agisse sans aucun doute d'une tâche 
difficile, un effort particulier de mise à jour devrait être fait dans le cas de rapports 
comme celui actuellement examiné. 

Le Dr BERTOLASO approuve les activités décrites dans le rapport en tant que moyen 
d'attirer 1‘attention des Etats Membres sur les dangers potentiels de l'abus de nouvelles 
substances psychoactives. Celles-ci comprennent les "médicaments bricolés", qui sont les 
analogues de substances licites, clandestinement produites, avec une probabilité d'abus très 
élevée； elles commencent à se répandre à travers le monde, dans les pays développés comme 
dans les pays en développement. L'OMS a raison de prendre des mesures en proposant leur 
contrôle préventif. Le Gouvernement italien, qui appuie depuis de nombreuses années l'unité 
de l'OMS qui traite de ces questions, se réjouit de participer à la conférence mentionnée 
par Sir Donald Acheson. L'intention de l'OMS de lancer un plan d'action mondial de lutte 
contre l'abus des drogues, comme l'indique le document EB85/30, est la bienvenue. 

Le Dr ESPINOSA fait l'éloge du rapport et approuve en particulier le paragraphe 7 des 
recommandations et conclusions générales. Sur la question particulière du trafic illicite 
des narcotiques, il rappelle une déclaration du Président de Colombie selon laquelle la 
seule loi que les trafiquants de drogues n'ont pas transgressée est celle de l'offre et de 
la demande. Le problème de la consommation de drogues ne peut être dissocié du problème de 
la demande. Il suggère qu'un programme de surveillance soit rais en place pour évaluer 
1‘impact des efforts réalisés dans les pays développés pour réduire la demande 一 et, par 
conséquent, la pression sur la production et 1‘offre qui entraînent de graves problèmes 
sociaux, économiques, culturels et de santé dans les pays en développement où la 
consommation est également en augmentation. 

Il voudrait également recommander que les Nations Unies prennent des mesures énergiques 
pour persuader les Etats Membres de ne pas faire de problèmes de santé comme celui de 1‘abus 
des drogues un prétexte à des initiatives politiques ou économiques n‘ayant qu'un lointain 
rapport avec ces problèmes； et de leur faire comprendre que la bataille contre le fléau de 
la drogue exige un effort important de coopération économique entre pays consommateurs et 
pays producteurs. Enfin, un effort particulier doit être fait pour mettre un terme aux 
opérations de blanchiment de l'argent. 

Le Dr KHAN (Médicaments psychotropes et stupéfiants), réagissant au débat, admet avec 
M. Srinivasan que les substances les plus dépendogènes ont une dose thérapeutique très 
proche de celles produisant une dépendance. C'est pourquoi, la Commission des Stupéfiants de 
l'Organisation des Nations Unies a reçu des rapports de l'OMS sur des évaluations du rapport 
risques/bénéfices des substances psychoactives pour 1'information des médecins et autres 
professionnels de la santé. Il est également vrai que l'utilisation du phénobarbital n'est 
que très légèrement contrôlée dans le cadre de la Convention sur les Substances psychotropes 
de 1971 et qu'une attention particulière au niveau international est certainement nécessaire 
en ce qui concerne les substances plus facilement accessibles pour le traitement de 
1•épilepsie. 

Le Professeur Borgoño a soulevé une question très importante, la nécessité de former 
les personnels de santé à distinguer entre la nature bénéfique d'une substance et ses 
propriétés dépendogènes. L'OMS a travaillé sur cette question au cours des six dernières 
années et a publié un ouvrage sur les médicaments psychoactifs et sur la façon d'améliorer 
leur prescription. Un groupe de doyens d#écoles de médecine a été invité à 1‘Ecole de 



Médecine de l'Hôpital St. George à Londres pour solliciter leur point de vue sur les lacunes 
de la formation et comment celle-ci pourrait être améliorée. Un groupe international de 
doyens des écoles pharmaceutiques s'est également réuni à cette même Ecole de Médecine. Son 
rapport était si satisfaisant que la Commission des Stupéfiants de 1‘Organisation des 
Nations Unies a examiné le sujet pendant deux heures et a adopté une résolution sur cette 
question qui a été largement diffusée par 1‘intermédiaire du Secrétaire général des Nations 
Unies. Un groupe de sages-femmes infirmières s'est réuni à Islamabad, où leurs besoins en 
formation ont été examinés. On espère obtenir des fonds du Fonds des Nations Unies pour la 
lutte contre 1‘abus des drogues afin de pouvoir réunir des représentants des trois 
professions. 

Il se félicite de 1‘annonce de Sir Donald Acheson sur la tenue d'une conférence à 
Londres du 9 au 11 avril 1990 et espère que cette réunion, en examinant la question de la 
réduction de la demande 一 qui préoccupe tout particulièrement l'OMS 一 trouvera de nouveaux 
moyens d'envisager la question conformément aux recommandations de la Conférence 
internationale sur l'abus et le trafic de drogues. 

Il partage la préoccupation du Dr Ntaba sur la clarté du rapport, mais estime qu'il est 
difficile de généraliser un document qui traite de quelque 14 substances spécifiques. Son 
unité a essayé jusqu'ici d'améliorer les connaissances des médecins et la formation des 
pharmaciens et du personnel infirmier； il lui reste maintenant à essayer d'améliorer les 
connaissances des consommateurs de médicaments. 

En réponse aux commentaires du Dr Espinosa, il reconnaît que l'application de la loi 
joue un rôle majeur dans le règlement du problème de 1‘abus de drogues, la disponibilité 
d'une substance donnée étant un aspect des plus importants. L‘OMS, compte tenu de ses 
responsabilités dans le domaine de la santé, essaie d'améliorer sa surveillance de 
l'utilisation des médicaments, tandis que 1‘Organe international de Contrôle des Stupéfiants 
à Vienne dispose de toutes les informations sur la disponibilité et l'utilisation réelles 
des médicaments et peut les communiquer aux pays. La Commission des Stupéfiants de 
1'Organisation des Nations Unies se réunira à Vienne dans deux semaines et les 
préoccupations du Dr Espinosa y seront communiquées. 

Le Dr ESPINOSA indique que sa préoccupation est de solliciter toute idée nouvelle sur 
une amélioration éventuelle de la surveillance continue. 

Le Dr KHAN (Médicaments psychotropes et stupéfiants) rappelle que l'OMS a plus de vingt 
ans d'expérience en ce qui concerne la surveillance des effets indésirables rapportés 
spontanément de divers médicaments. Un programme 一 rattaché au service des Préparations 
pharmaceutiques 一 dont dépend un centre collaborateur en Suède, est chargé de la collecte de 
1‘information； 1‘unité des Médicaments psychotropes et stupéfiants s'efforce, quant à elle, 
d'améliorer la notification d'informations sur le risque de dépendance. Néanmoins, ce 
système n‘ayant pas donné de résultats très encourageants, on a eu recours à d'autres 
méthodes, fondées sur 1‘analyse de problèmes particuliers ou de médicaments particuliers par 
des laboratoires de toxicologie, INTERPOL et d'autres organes chargés de faire respecter la 
loi, car c'est généralement le fonctionnaire de police qui, le premier, est en contact avec 
les toxicomanes； le personnel de santé n'intervient qu'ensuite. 

M. GRANT (Santé mentale), revenant sur la question plus large soulevée par le 
Dr Espinosa, fait observer que le Directeur général a, dans son discours d'ouverture, 
souligné 1‘importance de la relation entre 1‘économie mondiale et le développement 
sanitaire, domaine dans lequel le problème de l'abus des drogues a manifestement son 
importance. La résolution WHA42.20 priait notamment l'OMS de s'efforcer, en particulier dans 
le cadre de la prévention de 1‘abus des drogues, de parvenir à une réduction de la demande 
de drogues. Une surveillance efficace suppose également la prévention des formes 
particulièrement nocives de toxicomanie, notamment l'injection de drogues, qui comporte le 
risque d'infection par le VIH. De la même façon, une importance particulière doit être 
accordée aux activités visant à évaluer la qualité des soins pendant les cures de 
désintoxication et à 1‘amélioration des moyens dont dispose l'OMS pour contrôler 
l'efficacité des efforts visant à réduire le fardeau représenté par la toxicomanie. Comme 
cela a déjà été dit, l'OMS prépare actuellement un plan d'action mondial et aimerait 
recevoir du Conseil des indications à ce sujet. 



Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, dans le système des Nations Unies, les activités 
relatives à l'abus des drogues entrent dans deux grandes catégories, les unes concernant 
l'offre, les autres la demande. Le contrôle des drogues recouvre les deux aspects et, si 
l'OMS s'est essentiellement intéressée à cet égard à la demande, le Comité OMS d'experts de 
la Pharmacоdépendance af depuis sa création, cherché également, conformément à son mandat, 
des moyens de contrôler l'offre, en donnant son avis, notamment à la Commission des 
Stupéfiants de l'ONU, sur le potentiel dépendogène de certains médicaments ou drogues. 
Compte tenu de la complexité croissante de cette question, en raison par exemple du rôle de 
la toxicomanie dans la propagation de l'infection par le VIH et par d'autres virus, qui 
expose la future population active et en fin de compte compromet les capacités de production 
et de gestion de chaque pays, l'OMS a été contrainte de revoir ses activités qui, désormais, 
ne se limiteront plus au contrôle de la demande mais seront étendues également plus 
activement au problème de l'offre, moyennant une surveillance épidémiologique plus complète. 
Le problème est encore compliqué par 1'essor des "médicaments bricolés". L'OMS élabore 
actuellement un programme d'action pour lutter contre l'abus des drogues de façon plus 
intégrée, en coopération avec les autres organisations compétentes du système des Nations 
Unies et non seulement avec les ministères de la santé mais avec tous les organes 
gouvernementaux chargés de lutter contre 1'abus des drogues. 

Décision : Le Conseil exécutif a procédé à 1‘examen et pris acte du rapport du 
Directeur général sur les réunions des comités d'experts suivants : Comité OMS 
d'experts de la Standardisation biologique, trente-neuvième rapport; Comité mixte 
FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, trente-quatrième rapport (évaluation des 
résidus de certains médicaments vétérinaires dans les aliments)； et Comité OMS 
d'experts de la Pharmacodépendance, vingt-sixième rapport. Il a remercié les experts 
qui ont participé à ces réunions et a prié le Directeur général de donner suite, selon 
qu'il conviendra, aux recommandations de ces experts dans l'exécution des programmes de 
l'Organisation, en tenant compte de la discussion au Conseil.1 

9. VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS : Point 7 de l'ordre du jour 

Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement : 
Point 7.1 de l'ordre du jour (document EB85/4) 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim), présentant le rapport contenu dans le 
document EB85/4, rappelle qu'en janvier 1989, le Conseil avait exprimé sa profonde 
préoccupation face à la détérioration inquiétante de la situation en ce qui concerne le 
paiement des contributions par les Etats Membres et avait recommandé à la Quarante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé d'adopter une résolution demandant le règlement rapide des 
contributions. La résolution adoptée par 1'Assemblée de la Santé a été transmise par le 
Directeur général à tous les Etats Membres en juin 1989, puis en septembre 1989 aux Etats 
Membres qui, à cette date, n'avaient pas encore réglé la totalité de leur contribution. Au 
31 décembre 1989, 1‘Organisation n'avait reçu que 70,22 % des contributions pour 1989. En 
d'autres termes, 29,78 % des contributions pour 1989 n'avaient pas été payées. Ce déficit 
était largement dû au fait que le premier contributeur devait à 1‘Organisation 
US $66 273 385 au titre de sa contribution pour 1989. Compte tenu de l'importance du déficit 
enregistré, le Conseil voudra peut-être envisager 1‘adoption du projet de résolution contenu 
au paragraphe 11 du document EB85/4. 

M. Uhde fait observer qu'au cours des premiers jours de janvier 1990, six Etats Membres 
ont versé US $317 836 au titre de leurs contributions pour 1989, ce qui porte le taux de 
recouvrement des contributions pour 1989 à 70,34 % au 15 janvier 1990. De plus, sept Etats 
Membres ont payé la totalité de leur contribution pour 1990 avant le 1er janvier 1990 et 
19 autres avaient versé une partie de leur contribution pour 1990 à cette date. Depuis le 
1er janvier 1990, deux autres Membres ont effectué des versements partiels au titre de leur 
contribution pour 1990. Le Brunéi Darussalam et la République démocratique populaire lao ont 
même versé leur contribution pour 1991 dans sa totalité. A ce jour, 1,94 % des contributions 
pour 1990 au budget effectif ont été reçues. 

Le Directeur général remercie les Etats Membres qui ont payé leurs contributions aussi 
rapidement et répète que la crise financière ne pourra être évitée que si les Etats Membres 

1 Décision EB85(2). 



paient la totalité de leurs contributions avant le 1er janvier de 1‘année à laquelle elles 
se rapportent, conformément à l'article 5.6 du Règlement financier, ou dès que possible 
après cette date. 

Le Professeur RANSOME-KUTI déclare que de nombreux pays ont du mal à verser leur 
contribution en raison des graves problèmes économiques auxquels ils doivent faire face. 
Rappelant que certaines institutions des Nations Unies ont accepté le versement d'une partie 
de la contribution en monnaie locale, pour un montant qui pourrait être utilisé pour 
financer des activités dans le pays, il suggère d'accorder ce traitement de faveur aux pays 
qui manquent de devises fortes. D'autre part, certains pays n'appartenant plus, pour les 
institutions des Nations Unies, au groupe des pays en développement mais à celui des pays 
les moins avancés, il suggère également de réévaluer en conséquence leur contribution. 

Enfin, il souligne que beaucoup de pays font de réels efforts pour payer leur 
contribution. 

Le Professeur BORGOÑO estime que les paragraphes 2 et 4 du rapport du Directeur 
général, qui concernent le déficit des contributions, se passent de commentaires, encore 
qu'il soit difficile de dissocier les points 7.1 et 7.2 de l'ordre du jour. 

Il se déclare préoccupé par le nombre croissant de pays passibles de 1'application des 
articles pertinents de la Constitution sur le droit de vote. Si la proposition du 
Professeur Ransome-Kuti concernant le versement d'une partie de la contribution en monnaie 
locale lui semble bonne, la Constitution n'en exige pas moins des Etats Membres qu'ils 
versent leurs contributions en dollars des Etats-Unis et le Conseil ne saurait recommander 
une mesure contraire à la Constitution. Il aimerait donc avoir des éclaircissements sur ce 
point. 

Le Professeur MEDINA SANDINO appuie la proposition du Professeur Ransome-Kuti 
concernant la possibilité de payer les contributions en monnaie locale. Il est vrai que la 
situation économique des pays en développement est manifestement la principale cause de 
retard dans le versement de leurs contributions； des mécanismes plus souples pourraient donc 
être introduits pour faciliter le paiement, non seulement sur une base individuelle, mais 
également dans le cadre d'accords régionaux. Des stratégies et mécanismes pourraient ainsi 
être mis en place au niveau des pays et des régions pour assurer le versement des 
contributions dans 1‘intérêt de 1‘Organisation. Par ailleurs, il faudrait que le Conseil 
demande aux principaux contributeurs de l'Organisation de remplir leurs obligations 
financières compte tenu de 1'importance de leurs contributions pour le développement des 
activités de l'OMS. 

Le Dr OWEIS voudrait savoir si le règlement en monnaie locale est réellement accepté 
par d'autres organisations. Si tel est le cas, le Secrétariat devrait effectuer une étude 
comparative sur la situation dans ces organisations et d'autres organisations et la 
soumettre au Conseil. 

Le Professeur FIGUEIRA SANTOS estime que les problèmes financiers dont il est question 
ne doivent pas être considérés isolément, car ils reflètent une tendance qui s‘accentue, à 
savoir la difficulté croissante que connaissent les pays en développement pour mobiliser des 
ressources en faveur du développement social. La question a été soulevée maintes fois par le 
Conseil et par d'autres institutions des Nations Unies, qui s'efforcent de trouver une 
solution aux difficultés financières internationales, et notamment au problème de 
1‘endettement international. A cet égard, il est heureux que le Directeur général, lors des 
récents contacts qu'il a eus avec des chefs d'Etat et des ministres de la santé, ait attiré 
leur attention sur le problème des dépenses de santé dans les budgets nationaux. En 
examinant la question des arriérés de contributions, le Conseil devrait donc accorder une 
attention particulière à 1'ensemble des difficultés de 1‘aide aux projets de développement 
social dans les pays en développement. Le Conseil devrait, à sa présente session, envisager 
ce que l'OMS pourrait faire pour mieux comprendre les aspects économiques de la santé dans 
le contexte global du développement social de ces pays, problème crucial qui mérite 
davantage d'attention qu'il n'en a reçue jusqu'à présent. 

La séance est levée à 12 h 40, 


