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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1971 : Point 3.2 de l'ordre du jour 

Réunions constitutionnelles : Point 3.2.1 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 179, 

pages 19 et 20; Actes officiels N° 182, chapitre II, paragraphes 24 à 34) 

Le PRESIDENT rappelle que dans les Actes officiels N° 179 figure aux pages 19 et 20 

un tableau indiquant les prévisions d'engagements de dépenses pour 1969, 1970 et 1971 au titre 
des réunions de l'Assemblée mondiale de la Santé, du Conseil exécutif et des comités régionaux. 
On trouve dans les Actes officiels N° 182 (chapitre II, paragraphes 24 à 34) le résumé de la 

discussion du Conseil sur la question à sa quarante -cinquième session. 

Le Dr JURICIC, Représentant du Conseil exécutif, dit qu'à la quarante -cinquième 

session du Conseil le Directeur général a donné des renseignements détaillés sur sa proposition 
tendant à mettre en oeuvre en deux ans au lieu d'un an la deuxième étape de l'extension de 
l'emploi des langues espagnole et russe à l'Assemblée de la Santé et au Conseil. Ces rensei- 
gnements sont exposés dans l'appendice 8 des Actes officiels N° 182. Après une discussion 

approfondie de la question, le Conseil a décidé d'adopter la proposition du Directeur général. 

M. KANEDA (Japon) fait observer qu'au paragraphe 34 du chapitre II des Actes officiels 

N° 182 i1 est question de la pratique suivie dans une Région, selon laquelle le pays hôte d'une 

session du comité régional prend à sa charge l'excédent de dépenses résultant du fait que la 

réunion se tient en dehors du siège régional. Il exprime l'espoir que les autres Régions 

adopteront la même formule. 

Le PRESIDENT, en l'absence d'autres observations, invite la Commission à approuver 

les prévisions budgétaires pour la partie I (Réunions constitutionnelles). 

Décision : Les prévisions budgétaires pour les Réunions constitutionnelles sont approuvées. 

Services administratifs : Point 3.2.2 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 179, pages 94 

L 110 et Actes officiels N° 182, chapitre II, paragraphes 254 à 267) 

Le PRESIDENT renvoie les membres de la Commission aux Actes officiels N° 179, pages 94 

L 110, qui traitent des prévisions budgétaires relatives aux services administratifs. Les Actes 

officiels N° 182, (chapitre II, paragraphes 254 à 267) contiennent un compte rendu de la 

discussion du Conseil sur ce sujet à sa quarante -cinquième session. 

En l'absence d'observations, il invite la Commission à approuver les prévisions 

budgétaires pour la partie III (Services administratifs). 

Décision : Les prévisions budgétaires pour les Services administratifs sont approuvées. 

Autres affectations : Point 3.2.3 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 179, page 111; 

Actes officiels N° 182, chapitre II, paragraphes 268 à 271) 

Le PRESIDENT signale que les prévisions budgétaires pour les Autres affectations sont 

indiquées dans les Actes officiels N° 179, page 111, et qu'un compte rendu de la discussion du 

Conseil sur ce sujet à sa quarante -cinquième session figure dans les Actes officiels N° 182 

(chapitre II, paragraphes 268 à 271). 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, indique que sous la rubrique des prévisions 

budgétaires relatives aux "Autres affectations ", le Directeur général a prévu un montant pour 

le remboursement des prêts consentis pour le bâtiment du Siège et un montant destiné à compléter 

la dotation du fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire. Dans sa 

résolution WHA23.13, cependant, l'Assemblée de la Santé a décidé n'ajourner l'inscription d'un 

montant de US $100 000 au crédit de ce fonds de roulement et d'affecter cette somme en 1971 à 
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un projet sur la détection internationale des réactions adverses aux médicaments. L'Assemblée 
de la Santé a également décidé que le solde de la somme nécessaire pour le projet serait pré- 
levé sur le fonds de roulement de l'Organisation. M. Siegel suggère par conséquent qu'au titre 
de la partie IV (Autres affectations) des prévisions budgétaires la Commission n'approuve que 
la disposition relative au remboursement des prêts consentis pour le bâtiment du Siège. 

Le PRESIDENT fait observer que le fonds de roulement pour le matériel d'enseignement 
et de laboratoire était primitivement destiné à aider les pays en voie de développement. Il 

demande comment cette assistance sera fournie si l'affectation de crédit à ce fonds est ajournée. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, répond qu'en vertu de la résolution WHA19.7, le 

fonds de roulement peut atteindre le montant de $500 000. Il se situe actuellement à $400 000, 
niveau auquel il se maintiendra si la somme de $100 000 primitivement prévue pour 1971 ne lui 

est pas versée. Or le Secrétariat, compte tenu de l'expérience acquise, considère ce montant 
comme suffisant pour répondre aux besoins connus, car les sommes dont le fonds dispose servent 
à financer des achats à titre remboursable. 

Le PRESIDENT, en l'absence d'autres observations, invite la Commission à approuver 
les prévisions budgétaires pour la partie IV, section 8 (Autres affectations : Bâtiment du 
Siège : Remboursement des prêts). 

Décision : Les prévisions budgétaires pour les Autres affectations (Bâtiment du Siège : 

Remboursement des prêts) sont approuvées. 

2. TEXTE DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR L'EXERCICE FINANCIER 1971 : 

Point 3.2.4 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 179, page 14, et Actes officiels N° 182, 

chapitre III, paragraphe 47) 

Projet de deuxième rapport de la Commission В à la Commission A (document А23/В/7) 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, présente le point 3.2.4 de l'ordre du jour. Il 

informe les membres de la Commission qu'ils trouveront le projet de résolution portant ouver- 
ture de crédits aux pages 14 et 15 du projet de programme et de budget (Actes officiels N° 179). 

Pour plus de commodité, le même texte, comportant les sommes approuvées par la Commission au 

titre des points 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 de l'ordre du jour, a été joint au projet de deuxième 

rapport de la Commission В à la Commission A (А23 /В /7), qui insérera ultérieurement les sommes 

dans la partie II du texte de la résolution portant ouverture de crédits. A la partie IV 

(Autres affectations), la disposition relative au fonds de roulement pour le matériel d'ensei- 

gnement et de laboratoire a été supprimée conformément à la décision de la Commission. Les 

chiffres figurant à la partie V n'ont pas fait l'objet d'une discussion à la Commission 

puisqu'ils résultent des montants qui ont été acceptés au moment où le fonds de péréquation 

des impôts a été établi. A la section C du dispositif de la résolution portant ouverture de 

crédits, est inscrit le chiffre des recettes diverses ainsi que le montant total des 

contributions à la charge des Etats Membres. 

M. Siegel suppose qu'il n'est pas nécessaire de donner lecture du projet de la 

résolution portant ouverture de crédits puisque les chiffres qui y figurent résultent tous 

de décisions prises antérieurement. 

Décisions : 1) Le texte de la résolution portant ouverture de crédits est approuvé. 
2) Le deuxième rapport de la Commission В à la Commission A est adopté. 
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3. COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, LES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET 
L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE : Point 2.16 de l'ordre du jour (suite) 

Questions de programme : Point 2.16.1 de l'ordre du jour (résolutions WHA22.55 et 
WHA22.56; documents А23 /P &B /10 et Corr.1, Add.l, Add.2 Rev.1) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle que plusieurs projets de résolution ont été présentés au titre 
du point 2.16.1 de l'ordre du jour. Il propose de les examiner un par un. 

Il en est ainsi décidé. 

Droits de l'homme 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution relatif aux 
droits de l'homme, qui a été présenté par les délégations du Danemark et de Malte à la douzième 
séance de la Commission. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Pharmacodépendance 

Le PRESIDENT rappelle que les délégations de Chypre, des Pays -Bas et du Royaume -Uni 
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord ont présenté un projet de résolution sur la pharmaco- 
dépendance (document A23 /B /Conf.Doc.N° 10) àla douzième séance de la Commission. Le dispositif 
en est rédigé comme suit : 

1. RECOMMANDE que l'Organisation mondiale de la Santé encourage et facilite la mise en 
oeuvre de programmes améliorés de prévention, de traitement et de réadaptation, et favo- 
rise le progrès des connaissances nécessaires en matière de pharmacodépendance; 

2. INVITE instamment les Etats Membres à promouvoir des programmes de prévention, de 

traitement, de réadaptation et de recherches dans ce domaine; et 

3. PRIE le Directeur général 

i) de mettre en place les moyens nécessaires au rassemblement et à l'échange 

internationaux de données sur la prévalence et l'incidence de la pharmacodépendance, 

ainsi que sur les facteurs associés tenant à l'homme et au milieu; 

ii) de veiller à ce que les responsabilités constitutionnelles de l'Organisation 

mondiale de la Santé soient effectivement exercées dans tout programme relatif au 

contrôle de l'abus des drogues engendrant la dépendance, et soient dûment reconnues 

dans les traités correspondants; 

iii) d'étudier la possibilité d'établir un comité permanent dont les membres 
seraient compétents pour examiner les divers facteurs en cause, d'ordre médical, 

scientifique et social, et qui conseillerait l'OMS sur la nécessité de limiter la 

mise en circulation d'un médicament dont l'utilisation peut être dangereuse; 

iv) de faire rapport au Conseil exécutif et à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale 

de la Santé sur la suite de cette affaire. 

La délégation de la France a présenté l'amendement suivant au paragraphe 3 iii) du 

dispositif du projet de résolution : 

"iii) de rechercher les procédures les plus efficaces pour examiner les divers facteurs 

en cause d'ordre médical, scientifique et social et pour permettre à l'Organisation de 

recevoir tous conseils utiles sur la nécessité de limiter la mise en circulation d'un 

médicament dont l'utilisation peut être dangereuse;" 
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Le Professeur AUJALEU (France) déclare que sa délégation approuve entièrement, quant 
au fond, le projet de résolution proposé par les délégations de Chypre, des Pays -Bas et du 
Royaume -Uni, mais estime qu'il ne serait pas très prudent, au stade actuel, de stipuler la 
procédure à suivre pour atteindre l'objectif visé. L'amendement proposé au paragraphe 3 iii) du 
dispositif est donc destiné à laisser au Directeur général une plus grande latitude pour étudier 
toutes les possibilités, y compris celle de créer un comité permanent. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare approuver le 

projet de résolution, quant à son esprit, mais il appuie l'amendement proposé par le délégué de 
la France. D'autre part, il propose la suppression du paragraphe 3 ii), car il ne pense pas que 
TOMS soit en mesure de faire des propositions tendant à la révision du statut de la Commission 
des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies ni d'intervenir dans les activités de cette 
Organisation. Le rôle de l'OMS dans le contrôle de l'abus des drogues engendrant la dépendance 
est important, mais c'est la Commission des Stupéfiants qui a la responsabilité principale en 
ce domaine. 

Le Dr BLOOD (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que sa délégation, qui attache une très 
grande importance à la question de la pharmacodépendance, a pris une part active à la session 
de la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies à laquelle le projet de 

protocole sur les substances psychotropes a été élaboré. A cette session, la plupart des délé- 
gations, dont la sienne, ont approuvé une formulation respectant le point de vue de TOMS sur 

les questions relatives aux propriétés engendrant la dépendance et au contrôle international en 

ce domaine, formulation qui tenait compte aussi des autres facteurs en jeu d'ordre économique, 
social, juridique, administratif, etc. 

Son gouvernement continuera d'agir dans un sens tel que les relations entre TOMS et 
la Commission des Stupéfiants tiennent compte de leurs rôles respectifs, et il escompte que les 

deux organismes poursuivront leur coopération pour élaborer un système efficace de contrôle. 

Au sujet du projet de résolution, le Dr Blood déclare que sa délégation appuie le 

paragraphe Э i), car elle est convaincue que le rassemblement de données qui est envisagé sera 

très utile pour empêcher l'extension de ce problème dans le monde. 

Enfin, en ce qui concerne le paragraphe 3 iii), il demande aux auteurs du projet de 

résolution si le comité permanent dont la création est proposée ne remplirait pas les mêmes 

fonctions que l'actuel Comité d'experts de la Pharmacodépendance. Cependant, sa délégation 

accepterait que l'on procède à quelque étude sur le sujet. 

Le Dr ALAN (Turquie) se prononce nettement en faveur du projet de résolution et i1 

appuie l'amendement proposé par la délégation de la France. Il ne peut au contraire partager 

l'opinion émise par les délégués de l'URSS et des Etats -Unis et il estime que le paragraphe 

3 ii) doit être maintenu. Il ajoute qu'à la session extraordinaire de la Commission des Stu- 

péfiants, à laquelle il assistait, les opinions étaient partagées et que les délégués qui 

préconisaient que l'OMS soit l'autorité directrice et coordonnatrice en la matière étaient 

malheureusement en minorité. Ils ont fait tous leurs efforts pour que l'esprit de la Constitution 

de 101S soit respecté dans toutes les institutions du système des Nations Unies. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) n'approuve 

pas l'amendement proposé par la délégation française, parce qu'il existe quelque incertitude 

qu'il faudrait écarter par une mesure décisive. Il est exact que le Comité d'experts de la 

Pharmacodépendance a fait une proposition relative aux propriétés engendrant la dépendance de 

certaines drogues, mais le problème dépasse les considérations purement médicales et scienti- 

fiques, en particulier en ce qui concerne les méthodes de contrôle. Une des difficultés réside 

dans le fait qu'actuellement les drogues sont fabriquées non seulement à partir de produits 

naturels, mais aussi et le plus souvent à partir de substances synthétiques qui engendrent 

elles -mêmes la dépendance. Pour lutter contre cette situation, une combinaison compliquée de 

mesures d'ordre médical, social et éducatif s'impose. C'est pour cette raison que les auteurs 
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du projet de résolution estiment qu'un groupe d'experts devrait être constitué pour assurer 

l'examen permanent des drogues de ce genre. Parmi les membres de ce groupe, il pourrait y avoir 

des experts s'intéressant à la question sous un autre angle que l'angle purement médical; 

l'opinion du groupe aurait alors plus de poids auprès des deux parties intéressées que ce 

n'est le cas avec, les dispositions actuelles. Le paragraphe 3 iii) du projet de résolution ne 

stipule pas qu'il doive y avoir un comité permanent mais prie simplement le Directeur général 

d'étudier la possibilité d'en créer un. Tout en admettant que l'amendement proposé par la 

délégation française donne plus de latitude au Directeur général, Sir George Godber souhaite 

voir maintenir l'idée d'un comité permanent, car il estime ce point important pour assurer 

le genre d'accord qui n'existe pas encore à la Commission des Stupéfiants. On pourrait peut - 

être modifier soit l'amendement proposé par la délégation française, soit le paragraphe du 

dispositif du projet, de manière à élargir le champ de l'étude du Directeur général tout en 

maintenant la mention d'un comité permanent. 

Enfin, en ce qui concerne la proposition de suppression du paragraphe 3 ii), 

Sir George Godber se rend compte que l'emploi du terme "traités correspondants" peut avoir 

une portée trop étendue aux yeux de certains membres. Sa délégation n'est pas particulièrement 

attachée à ce terme, mais estime que le reste du paragraphe est important et doit être maintenu. 

Le Professeur REXED (Suède) approuve le projet de résolution. A son avis, il est 

indispensable que l'OMS joue un rôle plus actif dans la lutte contre l'abus de plus en plus 

répandu des drogues engendrant la dépendance, qui pose un problème universel. Non seulement 

du fait du développement du commerce et des transports on dispose toujours davantage des 

drogues connues depuis longtemps pour faire l'objet d'un emploi abusif, mais en outre l'indus- 

trie moderne produit de nouvelles substances susceptibles d'un tel emploi, et l'on peut prévoir 

qu'elles se multiplieront à l'avenir. Le problème se posera toujours, bien que peut -être sous 

différentes formes, et l'OMS doit participer activement à sa solution. 

En ce qui concerne les relations entre la Commission des Stupéfiants de l'Organi- 

sation des Nations Unies et l'OMS, les doutes exprimés par certains membres à la dernière 

session de la Commission, à laquelle le Professeur Rexed représentait la Suède, étaient dus 

en partie au fait que l'OMIS n'a pas pris jusqu'à présent les mesures décisives qu'on attendait 

d'elle. C'est ce qui explique que certains aient jugé nécessaire l'institution d'autres formes 

d'enquête et de contrôle. Le projet de résolution sera très utile parce qu'il invite instamment 

le Directeur général à développer le programme, y compris le rassemblement et l'échange de 

données indispensables à la compréhension du problème et nécessaires tant pour les discussions 

au sein de l'Organisation que pour la conception de futurs systèmes de contrôle. 

Le projet de résolution donne aussi toute l'importance qui convient à la mise en 

oeuvre de programmes de prévention, de traitement et de réadaptation, tâche capitale pour 

l'avenir et où l'on attend beaucoup de l'OMS. Tous les pays s'interrogent quant aux meilleures 

méthodes à adopter; la coopération entre les autorités médicales et sociales et les institutions 

de soins doit être encouragée et des techniques spéciales sont nécessaires pour l'action 

clinique et l'action sociale. 

La question de la coopération entre la Commission des Stupéfiants et l'OMS exige une 

étude attentive. Actuellement, il existe un risque de conflit entre les deux organismes. La 

majorité des membres de la Commission des Stupéfiants voulaient voir modifier d'une façon 

marquée le rôle de l'OMS en lui enlevant la voix prépondérante qu'elle tient en vertu de la 

Convention unique sur les Stupéfiants lorsqu'il s'agit de décider si une substance donnée doit 

être soumise à un contrôle et à quel système de contrôle. Ces membres estimaient que l'OMS 

devrait continuer à fournir des renseignements et à donner des avis, mais que pour la décision 

finale à prendre la Commission devrait être indépendante et avoir le pouvoir d'accepter, de 

rejeter ou de modifier les propositions de l'OMS. Une minorité de membres de la Commission 

était opposée à un changement, au stade actuel, du rôle de l'OMS en ce qui concerne la décision 

relative au contrôle des drogues engendrant la dépendance et elle a fait enregistrer cette 

opinion dans le rapport de la Commission. Il se peut que cette opinion de la minorité n'offre 

pas le meilleur moyen de faciliter les relations futures entre les deux organismes, mais 
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l'opinion de la majorité amènerait un changement trop radical et une réduction trop marquée du 

rôle de TOMS. De nouvelles dispositions s'imposent pour permettre aux deux organismes de mettre 

au point un système de contrôle unifié, acceptable par les deux parties. 

Le Professeur Rexed voit dans la demande faite au Directeur général d'étudier la 

possibilité d'établir un comité permanent (paragraphe 3 iii)) une tentative de trouver le meilleur 

moyen d'atteindre ce but, tout en conservant à l'OMS son rôle directeur. Quelle que soit la 

complexité des éléments à prendre en considération dans tout système de contrôle, ce sont les 

facteurs médicaux et sociaux et non les facteurs économiques ou d'autres facteurs qui doivent 

dicter la décision. 

Comme le Professeur Rexed l'a dit à la Commission des Stupéfiants, le Gouvernement 

suédois est d'avis que, puisque des pays en voie de développement avaient été invités à consentir 

des sacrifices économiques qui leur étaient difficilement supportables pour contribuer au contrôle 

efficace des drogues engendrant la dépendance, à une époque où la plupart de ces drogues étaient 

fabriquées à partir de produits naturels, il faudrait maintenant demander aux pays développés 

de consentir des sacrifices analogues pour les drogues fabriquées industriellement, qui sont en 

train de devenir importantes pour l'avenir. Il ressort clairement de la situation présente que 

les contrôles habituels ne sont pas efficaces pour les substances très dangereuses dont il est 

fait maintenant un usage abusif dans beaucoup de pays. En conséquence, les facteurs médicaux et 

sociaux doivent continuer à être les considérations majeures dans toute décision de soumettre 

une drogue au contrôle et cette décision doit rester du ressort de l'OMS. 

A ce sujet, le Professeur Rexed estime que le quatrième alinéa du préambule du projet 

de résolution, où il est dit que toute décision relative au contrôle d'une substance susceptible 

d'un usage abusif au point de constituer un problème de santé publique doit reposer essentiel- 

lement sur une appréciation médicale, accorde trop de poids à d'autres considérations à cause 

de la présence de l'adverbe "essentiellement ". 

En ce qui concerne l'établissement éventuel d'un comité permanent, l'amendement 

proposé par la délégation française parait préférable car il laisse au Directeur général une 

plus grande latitude pour explorer toutes les possibilités. A titre de compromis, on pourrait 

peut -être insérer dans l'amendement proposé par la délégation française quelques mots visant, 

parmi les diverses procédures à étudier, l'établissement éventuel d'un comité permanent. 

M. SHERIFIS (Chypre) dit, au sujet de l'amendement proposé par la délégation fran- 

çaise, qu'il s'associe aux observations du délégué du Royaume -Uni sur la question du comité 

permanent envisagé. Si le délégué de la France acceptait la suggestion du délégué de la Suède, 

on pourrait aboutir à un compromis en modifiant légèrement l'amendement de la France pour prier 

le Directeur général de rechercher les formules les plus efficaces et d'étudier notamment, à 

cet égard, la possibilité d'établir un comité permanent. 

Quant à la proposition de suppression du mot "essentiellement" au quatrième alinéa 
du préambule, M. Sherifis ne se voit pas en état de décider s'il peut l'accepter car il n'a 

pas pleinement saisi le sens de cette proposition. 

Le Professeur AUJALEU (France) accepte la suggestion tendant à viser dans son amen- 

dement un comité permanent; avec cette addition à l'amendement de la France, la résolution 

prierait le Directeur général de rechercher, sans exclure la possibilité de recourir à un 

comité permanent, les procédures les plus efficaces, le reste du texte de l'amendement demeurant 

inchangé. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne que sa 

délégation et son gouvernement ont toujours été en faveur du contrôle le plus strict des drogues 

engendrant la dépendance, notamment des drogues nouvelles du genre du LSD. Le Dr Venediktov est 

donc d'accord avec le délégué de la Suède pour estimer que toutes les drogues de ce genre 

doivent être soumises à un contrôle strict. La délégation soviétique estime aussi que les 

aspects médicaux doivent avoir grande importance dans les décisions à prendre quant à la fabri- 

tion et l'utilisation d'un médicament donné, bien que d'autres considérations ne doivent pas 



А23 /B /SR /13 
Page 8 

être perdues de vue. L'Union soviétique est représentée à la fois à l'OMS et à la Commission 
des Stupéfiants et elle a toujours pris la même position dans les deux organismes, Le Gouver- 
nement soviétique est d'avis que le rôle de l'OMS doit être important et défini aussi claire- 
ment que possible, mais il s'opposerait à ce que l'Organisation assume la responsabilité d'orga- 
niser et d'exercer le contrôle de l'abus des médicaments, tâche qui dépasserait ses possibilités. 

Le Dr Venediktov comprend parfaitement l'opinion exprimée par le délégué du Royaume -Uni 
au sujet du paragraphe Э ii) du projet de résolution. I1 propose toutefois, au cas où la Commis- 

sion n'en accepterait pas la suppression, d'en modifier le texte comme suit : 

ii) de veiller à ce que les responsabilités constitutionnelles de l'Organisation mondiale 

de la Santé soient effectivement exercées dans les programmes internationaux relatifs au 
contrôle de l'abus des drogues engendrant la dépendance; 

Pour ce qui est du paragraphe 3 iii), le Dr Venediktov soutient la suggestion du 

délégué de Chypre tendant à insérer dans l'amendement proposé par le délégué de la France la 

mention de la possibilité d'établir un comité permanent. 

Le Dr STREET (.)amatque) se félicite de l'importance donnée dans le projet de résolu- 

tion au traitement et à la réadaptation, qui sont logiquement liés au contrôle. Il se prononce 

donc en principe en faveur du projet de résolution amendé pour réaliser une 'solidarité complète 

sur l'important problème de la pharmacodépendance. Si l'UNS tenait suffisamment compte des 

mesures sociales et de réadaptation nécessaires, les relations de l'Organisation avec d'autres 

institutions du système des Nations Unies s'en trouveraient améliorées et rendues plus effi- 

caces. Le délégué de la Suède a traité de façon complète, d'un point de vue général, les 

diverses considérations relatives au contrôle, et la version soviétique et la version française 

révisée de l'amendement au paragraphe 3 iii) du projet de résolution pourraient être conciliées 

par les délégations intéressées. Estimant qu'il convient de mentionner la possibilité d'établir 

un comité permanent, le Dr Street appuie le projet de résolution avec l'amendement de la France. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que la 

Commissjon semble divisée presque uniquement sur le point de savoir s'il faut mentionner ou non 

la possibilité d'établir un comité permanent, Il reconnaît que son propre projet de résolution 

primitif penchait plutôt en faveur de la création d'un tel comité; au contraire, la proposition 

de la délégation française penche plutôt en sens inverse. Il suggère donc l'adoption d'une 
version neutre qui consisterait en l'amendement de la France au paragraphe Э iii) avec l'addi- 
tion, à la fin de cet amendement, des mots "... soit par l'établissement d'un comité permanent 
de composition appropriée, soit par d'autres moyens ". 

Sir George Godber accepte l'amendement proposé par la délégation de l'URSS au para- 
graphe 3 ii), tendant à viser des "programmes internationaux" et à supprimer la mention des 
"traités correspondants ". 

Il peut également accepter la suppression du mot "essentiellement" au quatrième 
alinéa du préambule, si le premier membre de phrase vise la nécessité d'un contrôle, étant 

donné qu'il s'agit en fait d'une question justiciable d'une appréciation médicale. 

Le Professeur AUJALEU (France) déclare préférer s'en tenir à son amendement primitif, 

qui se suffit à lui -même. S'il a accepté d'ajouter la mention de la possibilité de recourir à 
un comité permanent, c'est parce qu'il ne voulait pas que l'amendement fût interprété comme 

excluant cette possibilité. En réalité, il n'entendait pas prendre parti sur la question d'un 
comité permanent et il voulait marquer que c'est l'étude à faire qui montrera quelle est la 

possibilité la meilleure. 

Le DIRECTEUR GENERAL présente, à la demande du délégué de la Turquie, des observations 
générales sur la question en discussion, Il se déclare d'accord avec le délégué de la Suède pour 
estimer que l'OMS devrait jouer un rôle beaucoup plus actif dans le contrôle des drogues engen- 

drant la dépendance. Jusqu'à présent, l'Organisation a fait ce qu'elle pouvait; il importe 

maintenant de procéder à une nouvelle étude de la situation en vue de redéfinir le rôle que 

doit jouer l'OMS. 
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Pour ce qui est des observations du délégué du Royaume -Uni sur la divergence de vues 
propos de la question de la possibilité d'établir un comité permanent, le Directeur général 

comprend, quant à lui, qu'il lui est demandé d'étudier toutes les possibilités qui permettraient 
à l'OMS de jouer un rôle plus actif dans le domaine de la pharmacodépendance. Quant à la possi- 
bilité d'établir un comité permanent, qui est l'une des nombreuses possibilités que le Directeur 
général envisagerait pour définir un rôle plus actif pour l'Organisation, sa seule crainte est 
que les membres de la Commission ne songent à un comité permanent dont la composition serait 
immuable plutôt que de se renouveler, comme dans le cas du Comité consultatif de la Recherche 
médicale, en fonction de l'évolution du programme de l'Organisation. La création d'un comité 
permanent dont les membres resteraient toujours les mêmes serait, de l'avis du Directeur 
général, une grave erreur. 

Sur les autres points, le Directeur général a peu de choses à dire si ce n'est qu'il 
tiendra compte que c'est dans le domaine de la nécessité de contrôler les drogues susceptibles 
d'un usage abusif que la Commission entend que l'OMS ait voix prépondérante, attendu qu'il 

s'agit d'une question d'appréciation médicale. La proposition tendant à ce que les responsabi- 
lités de l'OMS soient reconnues dans les traités correspondants est abandonnée du fait que les 
auteurs du projet de résolution ont accepté l'amendement proposé par la délégation de l'URSS 
qui se borne à prier le Directeur général de veiller à ce que les responsabilités constitution- 
nelles de l'Organisation mondiale de la Santé soient effectivement exercées dans les programmes 
internationaux relatifs au contrôle de l'abus des drogues engendrant la dépendance. 

Le PRESIDENT constate qu'il ne subsiste plus de divergences de vues quant au fond et 

il suggère que les délégations de Chypre, des Pays -Bas et du Royaume -Uni, auteurs du projet de 
résolution, et les délégations de la France et de l'Union des Républiques socialistes sovié- 
tiques, auteurs d'amendements à ce projet, établissent de concert un projet de résolution de 
synthèse qui serait soumis à l'examen de la Commission à la séance suivante. 

Il en est ainsi décidé. 

Questions de programme 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution révisé proposé 

par les délégations de la Belgique, des Pays -Bas et du Luxembourg (document A23 /B/Conf.Doc.jN° 12 

Rev.1), rédigé comme suit : 

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Constatant le développement des activités humaines qui entraînent l'éclosion de 
situations préoccupantes du point de vue sanitaire; 

Considérant que les préoccupations ainsi créées entraînent l'apparition d'organismes 
divers dont certains participent activement à la solution des problèmes sanitaires; et 

Dans le souci d'éviter une dispersion injustifiée des efforts ou des doubles emplois, 

1. CONFIRME que l'Organisation mondiale de la Santé est l'organe des Nations Unies 
spécifiquement compétent pour les problèmes de la santé; 

2. AFFIRME l'importance du rôle coordinateur que l'Organisation mondiale de la Santé 
doit jouer; et 

3. PRIE le Directeur général de poursuivre son effort en vue de prévenir l'éclosion 
injustifiée d'initiatives de caractère sanitaire et d'assurer d'autre part le rôle directeur 
de l'OMS dans le domaine de la santé. 

Le Dr DE CONINCK (Belgique) présente le nouveau projet de résolution. Il fait observer 
que le projet révisé est plus court et plus édulcoré que le projet primitif. Son objet est de 
confirmer que l'OMS est l'organe du système des Nations Unies spécifiquement compétent pour 
traiter tous les problèmes relatifs à la santé. Cela ne signifie pas qu'elle est la seule orga- 
nisation pouvant intervenir dans ce domaine; d'autres organisations peuvent aussi avoir un 
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certain droit, mais l'OMS doit avoir la responsabilité au premier chef et droit de regard sur 
les activités d'autres organismes dans le domaine sanitaire. C'est pourquoi le rôle coordina- 
teur de l'OMS est souligné au paragraphe 2 du dispositif. 

Le Dr de Coninck estime qu'il y aurait lieu, pour la clarté du texte, d'ajouter au 

paragraphe 3 les mots "par d'autres organisations ". Le paragraphe Э deviendrait ainsi : 

3, PRIE le Directeur général de poursuivre son effort en vue de prévenir l'éclosion 
injustifiée d'initiatives de caractère sanitaire par d'autres organisations et d'assurer 
d'autre part le rôle directeur de l'OMS dans le domaine de la santé. 

Le Professeur лUJАLEU (France) estime que l'addition proposée serait inutile puisque 

le deuxième alinéa du préambule vise déjà l'apparition d'organismes divers dont certains parti- 
cipent activement à la solution des problèmes sanitaires. 

Le Dr DE CONINCK (Belgique) accepte cet avis et retire son amendement. 

Le Dr SA1 (Ghana) estime, sans vouloir proposer un texte pour l'instant, que le 

paragraphe 3 du dispositif pourrait être interprété comme tendant à décourager les organismes 

autres que l'OMS d'entreprendre aucune activité sanitaire, ce qui n'est sans doute pas 

l'intention des auteurs du projet de résolution. 

M. SТERLING (Canada) partage la crainte du délégué du Ghana et demande aux auteurs 

de mieux préciser l'objet du paragraphe 3 du dispositif. 

Le Dr BLOOD (Etats -Unis d'Amérique) pense que le remplacement des mots "l'éclosion 

injustifiée" par les mots "l'éclosion non coordonnée" pourrait apaiser la crainte du délégué 

du Ghana. 

Le Dr DE CONINCK (Belgique) souligne que le texte français parle de "prolifération 
injustifiée ", ce qui, selon lui, correspond aux mots anglais "unjustified proliferation". 1l 

serait reconnaissant au délégué du Royaume -Uni d'aider à résoudre le problème. 

M. BROWN (Australie) déclare que ce qui inquiète sa délégation, c'est que le projet 
de résolution prie le Directeur général de prévenir la prolifération des activités considérées, 
alors qu'il devrait le prier de continuer à encourager le développement coordonné des activités 
sanitaires et, en outre, d'assurer le rôle directeur de 11O1S dans le domaine de la santé, Il 

est d'avis que le paragraphe Э du dispositif soit révisé dans ce sens, 

M. Brown doute d'autre part que les mots "l'Organisation mondiale de la Santé est 
l'organe des Nations Unies spécifiquement compétent pour les problèmes de la santé ", au para- 

graphe 1 du dispositif, signifie beaucoup plus que les simples mots "... est l'organe des 

Nations Unies compétent pour les problèmes de la santé "; il suggère donc la suppression de 

l'adverbe "spécifiquement ". 

. Le Dr QHOBELA (Lesotho) pense que la transposition des mots "non coordonnées" pourrait 

améliorer la rédaction : le Directeur général serait prié de poursuivre son effort en vue de 

prévenir l'éclosion d'initiatives non coordonnées de caractère sanitaire et d'assurer d'autre 

part le rôle directeur de l'OMS dans le domaine de la santé. 

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

les auteurs accepteraient une rédaction plus positive selon laquelle le Directeur général 

serait prié "de poursuivre son effort en vue de garantir la coordination des activités sani- 

taires des organisations internationales et d'éviter la dispersion des efforts en pure perte, 

et d'assurer d'autre part. le rôle directeur de l'OMS dans le domaine de la santé ". 
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Le Dr SAI (Ghana) précise qu'il entendait suggérer que la Commission réexamine le 
paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution primitif dont le projet actuellement en 
discussion est une version révisée, étant donné que ledit paragraphe 4 avait une formulation 
plus positive. Néanmoins, il appuiera la rédaction proposée par le délégué du Royaume -Uni 
pour le paragraphe 3. 

Le Dr DE CONINCK (Belgique) déclare qu'il reste tout disposé à fournir aux délégués 
du Canada et de l'Australie les explications demandées, mais que cela ne paraît plus nécessaire 
maintenant. Il remercie le délégué du Royaume -Uni d'avoir résolu la difficulté de la mise au 
point du texte, difficulté qui résultait surtout d'un certain manque de conformité dans la 
traduction. Les trois auteurs approuvent entièrement le texte proposé par le délégué du 
Royaume -Uni. 

Le Professeur AUJALEU (France) déclare que l'interprétation en français du texte qui 
vient d'être proposé donne à penser que si un organisme quelconque autre que l'OМS prend dans 
le domaine sanitaire une initiative qui n'a pas déjà été prise par 1'OМS, la coordination 
qu'aura à assurer le Directeur général consistera uniquement à faire en sorte que l'OМS ne 

prenne pas la même initiative. Telle n'était sans doute pas l'intention de la déclaration de 
la Belgique lorsqu'elle a proposé son texte : elle voulait certainement plutôt conserver à 

l'OМS la prééminence dans les problèmes de santé. 

Le Dr DE CONINCK (Belgique) répond que c'est tout à fait exact et qu'il se voit donc 

contraint de répondre à la question posée par les délégations du Canada et de l'Australie. Le 

but du projet de résolution était d'éviter que d'autres organisations ne puissent s'occuper 
d'une façon prépondérante de problèmes ayant un caractère essentiellement sanitaire. Il avait 

interprété le texte rédigé en anglais par le délégué du Royaume -Uni comme signifiant que la 

coordination devait se faire sous l'égide du Directeur général de l'Organisation mondiale de 

la Santé, qui est essentiellement et exclusivement compétente en matière de santé publique, 
sans que cela signifie que d'autres organisations internationales ne pourraient s'occuper 

aussi de problèmes de ce genre. 

Le Dr ALAN (Turquie) avait cru comprendre, comme le délégué de la France, que le but 

du projet de résolution était de prévenir la prolifération d'organismes s'occupant d'activités 

sanitaires et d'assurer le contrôle de ces activités par le Directeur général de l'OМS. La 

Constitution stipule clairement que l'OМS est l'organisation coordinatrice en matière de santé. 
La délégation de la Turquie était disposée à donner son appui au projet de résolution tel qu'il 

a été présenté, mais elle l'appuiera de même avec les amendements qui ont été proposés si les 

auteurs du projet de résolution les acceptent. 

Le Dr KRUISINGA (Pays -Bas) propose la rédaction suivante pour le paragraphe 3 du 

dispositif, selon la suggestion du délégué du Lesotho : 

3. PRIE le Directeur général de poursuivre son effort en vue de prévenir la proliféra- 
tion des activités sanitaires non coordonnées et d'assurer d'autre part le rôle directeur 
de l'OМS dans le domaine de la santé. 

Ce texte correspond parfaitement à l'intention des délégations de la Belgique, des 
Pays-Bas et du Luxembourg. 

M. PIACITELLI (Italie) appuie la proposition du délégué des Pays -Bas et est d'avis 
que la Commission soit appelée à voter sur cette proposition. 

Le Dr STREET (.Jamatque) estime que la discussion porte sur l'esprit du paragraphe 
considéré. Il s'agit d'une part du prestige qui s'attache à une situation, d'autre part de la 
position plus active à prendre à l'égard des activités sanitaires en général. La Commission 
semble actuellement ne pas tenir compte du fait qu'il importe de faire valoir l'intérêt intrin- 
sèque de la santé auprès de tous les organismes intéressés de niveau international, qu'ils 
s'occupent d'agriculture, de finances ou d'autres activités. Il y a une différence entre le but 
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visé par la proposition de la délégation des Pays -Bas, qui est de prévenir la prolifération des 
activités sanitaires non coordonnées, et la notion de la coordination des activités sanitaires 

des organismes internationaux. La coordination en soi suppose l'élimination des doubles emplois 
et il ne semble donc pas nécessaire d'insérer dans le texte les mots "et d'éviter la dispersion 
des efforts en pure perte ", comme le délégué du Royaume -Uni le proposait. Le Dr Street souhaite 

que l'on parvienne rapidement à une solution en passant à la mise aux voix. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare éprouver quelque inquiétude devant l'orientation prise 

par la discussion. Il n'est pas nécessaire d'encourager d'autres organisations à entreprendre 

des activités dans le domaine sanitaire. La question est à l'examen depuis de nombreuses années 

et de nombreux organismes ont été créés pour s'occuper d'activités sanitaires. L'Organisation 

des Nations Unies elle -même s'intéresse de jour en jour davantage au domaine de la santé et 

elle tente de retirer à l'OМS la responsabilité dans certains secteurs comme ceux des aspects 

sanitaires du contrôle démographique, de l'approvisionnement en eau ou de la nutrition, et elle 

cherche à créer de nouveaux organismes pour s'en occuper. L'attitude positive que la délégation 

de l'Australie a suggérée et que le délégué du Royaume -Uni a exposée dans le texte qu'il a 

rédigé donne l'impression que le Directeur général est invité à coordonner les aciAvités des 

autres organisations, alors que ce que l'on veut en réalité, c'est éviter que les autres orga- 

nismes n'empiètent davantage sur le domaine sanitaire et c'est assurer à l'OMS la possibilité 

de s'acquitter de toute la responsabilité qui lui incombe. 

Le Dr SAI (Ghana) serait d'avis que la Commission revienne au texte primitif du 

projet de résolution (Г'23/B/Conf.Doc. N° 12), dont le paragraphe 4 semble répondre aux préoccu- 

pations qui ont été exprimées au cours de la discussion et aux observations que le Directeur 

général vient de faire. 

Le Dr KRUISINGA (Pays -Bas) rappelle que les auteurs du projet ont révisé le texte 

original à la demande de quelques délégations. Ils le reprendraient volontiers si la Commission 

le jugeait opportun. Après avoir entendu les observations du Directeur général, la délégation 

des Pays -Bas est fortement opposée à l'adoption du texte proposé par le délégué du Royaume -Uni. 

Le Dr ALAN (Turquie; rappelle que le délégué de la Belgique avait apporté certaines 

modifications au paragraphe 4 du projet de résolution primitif, dont le délégué du Ghana vient 

de parler. 

Le Dr DE CONINCK (Belgique) déclare que c'est exact, mais que ces modifications ont 

été faites précisément parce que certaines délégations ne pouvaient accepter le texte de ce 

paragraphe. C'est parce qu'il n'avait pas été possible d'obtenir l'accord de certaines déléga- 

tions qu'un nouveau paragraphe a été rédigé et est devenu le paragraphe З du texte révisé. 

Afin de ne pas prolonger la discussion, la délégation de la Belgique est prête à accepter la 

proposition du délégué des Pays -Bas. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) annonce qu'il 

ne votera pas pour la version qui lui a été attribuée, car en fait il n'a agi qu'en qualité 

d'interprète en quelque sorte, à la demande d'un délégué, lorsqu'il a proposé un nouveau texte. 

Il votera pour l'amendement proposé par le délégué des Pays -Bas. 

Le Professeur AUJALEU (France) estime que la situation n'est certainement pas très 

claire. Un texte révisé a été proposé pour le paragraphe З par l'un des auteurs, sans opposition 

de la part des deux autres, et le texte révisé se substitue donc au texte primitif. D'autre 

part, la Commission est saisie de l'amendement proposé par le délégué de l'Australie et rédigé 

par le délégué du Royaume -Uni. Enfin, le délégué du Ghana a proposé de revenir au texte primitif; 

ce délégué devrait présenter cette proposition comme un amendement au projet de résolution 

révisée. 

M. BROWN (Australie) déclare retirer la proposition de sa délégation, dont le délégué 

du Royaume -Uni avait mis au point la rédaction, et appuie la proposition de la délégation des 

Pays -Bas relative à une nouvelle rédaction du paragraphe З. 
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Le Dr AL -WAHBI (Irak) indique que sa délégation préférerait le texte primitif à la 

version révisée. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le texte primitif a été retiré par ses auteurs en 
faveur de la version révisée. Le délégué du Ghana a suggéré de remplacer le paragraphe 3 du 

texte révisé par le paragraphe 4 du texte primitif, mais il n'a pas jusqu'ici présenté offi- 
ciellement un amendement dans ce sens. La Commission n'est donc saisie actuellement que de la 

version révisée du projet de résolution, dont le paragraphe З a été modifié suivant la propo- 
sition faite par la délégation des Pays -Bas qui est un des auteurs du projet. Le deuxième 

auteur a accepté cet amendement. Le troisième est absent. 

Le Dr KOUROUMA (Guinée) souligne qu'une mise aux voix précipitée n'est pas toujours 
la bonne solution lorsqu'on cherche le maximum d'efficacité. Il propose de constituer un petit 

groupe de travail qui confronterait les différents points de vue et aiderait à dissiper la 

confusion pour parvenir au maximum d'efficacité. Il suggère qu'on passe immédiatement au vote si 

cette proposition n'est pas acceptée, car la poursuite de la discussion n'aboutirait qu'à 
davantage de confusion. 

Répondant à une question du PRESIDENT, le Dr SAI (Ghana) déclare que l'amendement 
proposé au paragraphe 3 par les Pays -Bas a rendu le texte plus clair et qu'il ne voit donc 

plus la nécessité de présenter un amendement formel. Il retire donc la suggestion qu'il avait 

faite. 

Le Dr AVILES (Nicaragua) estime que le texte primitif (A23 /B /Conf.Doc. N° 12) n'est 

pas clair, particulièrement en son paragraphe 3. Il faudrait donner une définition de la 

coordination. Il semble y avoir, dans la version anglaise, une erreur de forme et de fond. 

La version anglaise et la version française du texte révisé sont également peu claires, 

particulièrement pour des délégués de langue espagnole qui doivent s'en remettre à 

l'interprétation. 

Le texte devrait exprimer sans ambigutté ce que l'on attend du Directeur général 

quant à la prolifération des organisations qui s'occupent d'activités touchant à la santé 

publique et quant à la coordination de ces activités. La situation actuelle est loin d'être 

nette. 

Le Dr ALAN (Turquie) estime que la question soulevée par le délégué du Nicaragua 

à propos de la signification du mot "coordination" est importante. Le texte proposé par la 

délégation des Pays -Bas "PRIE le Directeur général de poursuivre son effort en vue de prévenir 

la prolifération des activités sanitaires non coordonnées..." semble indiquer que si ces 

activités sont coordonnées il n'y a plus lieu de prévenir leur prolifération. Le Dr Alan 

demande au délégué de la France de lui confirmer si cette interprétation est correcte. 

Le Professeur AUJALEU (France) répond que le délégué de la Turquie a parfaitement 

compris son observation antérieure et qu'en effet si les activités sont coordonnées le Directeur 

général n'aura pas à prendre de mesures particulières, semble -t -il. 

Le Dr TABONA (Secrétaire) donne lecture du texte modifié du paragraphe 3 du dispo- 

sitif : 

3. PRIE le Directeur général de poursuivre son effort en vue de prévenir la proliféra- 
tion des activités sanitaires non coordonnées et d'assurer d'autre part le rôle directeur 
de l'OMS dans le domaine de la santé. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution révisé, ainsi modifié. 

Décision : Le projet de résolution révisé ainsi modifié est approuvé par 63 voix contre 
zéro, avec 4 abstentions. 

La séance est levée à 12 h.30. 


