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AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 4.1 de 
1’ordre du jour (suite de la onzième séance, section 2) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné les suggestions du Directeur général, 
RECOMMANDE à la Vingt—Septième Assemblée mondiale de la Santé ci1 adopter la résolution 

suivante : 
La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé 
ADOPTE les amendements suivants à son Règlement intérieur : 

Article 23 

Ajouter un deuxième paragraphe ainsi conçu : 

Les séances de la Commission de Vérification des Pouvoirs sont de 
caractère privé. 

Article 24 

Ajouter un troisième paragraphe ainsi conçu : 

Les séances de la Commission des Désignations sont de caractère privé. 

Article 51 

Supprimer le texte actuel et le remplacer par ce qui suit : 

Les propositions et amendements doivent normalement être formulés par 
écrit et remis au Directeur général qui en fait distribuer le texte aux 
délégations. En règle générale, aucune proposition ne sera discutée ou mise 
aux voix à une séance de 1'Assemblée de la Santé si le texte n'en a pas été 
distribué à toutes les délégations au plus tard la veille de cette séance. 
Toutefois, le Président a la faculté d'autoriser la discussion et l'examen 
de ces propositions et amendements, ou de motions de procédure, même s'ils 
n'ont pas été distribués ou ne 11 ont été que le jour même. 

Supprimer le texte des articles 84 à 87 et de 1'article 89, qui traitent des 
langues de l'Assemblée de la Santé, et le remplacer par ce qui suit : 

Article 84 

L'anglais, l'arabe, le chinois, 11 espagnol, le français et le russe 
sont les langues officielles de 1'Assemblée de la Santé； 1'anglais, 
l'espagnol, le français et le russe en sont les langues de travail. 

Article 85 

Les discours prononcés dans les langues mentionnées à l'article 84 
sont interprétés dans les langues de travail ainsi qu'en chinois• 

Article 86 (ancien article 87) 

Tout délégué ou tout représentant d'un Membre associé ou tout repré-
sentant du Conseil peut prendre la parole dans une langue autre que les 
langues officielles. Dans ce cas, il assure lui-même 1'interprétation dans 
l'une des langues de travail. L 1interprétation dans les autres langues de 
travail ainsi qu'en chinois, par les interprètes du Secrétariat, peut 
s'effectuer d'après 1'interprétation donnée dans la première langue de 
travail. 
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Article 88 (ancien article 89) 

Toutes les résolutions, recommandations et autres décisions formelles 
de l'Assemblée de la Santé sont établies dans les langues de travail. 

Décision : La résolution est adoptée. 1 

AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF : Point 4.2 de l'ordre du jour 
(suite de la onzième séance, section 3) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné les amendements proposés par le Directeur général au Règlement intérieur 

du Conseil exécutif, 

ADOPTE les amendements suivants à son Règlement intérieur : 

Article 20 

Supprimer le texte actuel et le remplacer par ce qui suit : 
Le Secrétariat prépare les comptes rendus sommaires des séances. Ces comptes 

rendus sommaires sont établis dans les langues de travail et distribués aux membres 
aussitôt que possible après la fin de la séance à laquelle ils se rapportent. Les 
membres informent le Secrétariat, par écrit, de toute correction qu'ils désirent 
apporter à ces comptes rendus sommaires et cela dans un délai qui sera indiqué par 
le Directeur général, compte tenu des circonstances. 
Supprimer le texte des articles 22 à 26 et le remplacer par ce qui suit : 

LANGUES 
Article 22 

L'anglais, le chinois, l'espagnol, le français et le russe sont les langues 
officielles du Conseil ; l'anglais, l'espagnol, le français et le russe en sont les 
langues de travail. 

Article 23 

Les discours prononcés dans les langues mentionnées à 1'article 22 sont inter-
prétés dans les langues de travail ainsi qu'en chinois. 

Article 24 

Tout membre, ou tout représentant d'un Etat Membre ou d'un Membre associé ou 
d'un Etat non Membre invité, peut prendre la parole en une langue autre que les 
langues officielles. En pareil cas, il lui incombe d'assurer l'interprétation dans 
l'une des langues de travail• Lf interprétation dans les autres langues de travail 
ainsi qu'en chinois, par les interprètes du Secrétariat, peut s'effectuer d,après 
1'interprétation donnée dans la première langue de travail. 

Article 25 

Toutes les résolutions, recommandations et autres décisions formelles du Conseil 
sont établies dans les langues de travail. 

身 2 
Décision : La résolution est adoptée. 

(Voir aussi le procès-verbal de la quatorzième séance, section 1.) 

3. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 : Point 3.4 de l'ordre du jour 
(suite de la onzième séance, section 4) 

Approbation du rapport du Conseil exécutif (documents EB53/WP/7 et Add.l et 2) 

Le PRESIDENT rappelle que les amendements au rapport du Conseil exécutif et le texte 
révisé du chapitre II résultent de 1'examen du projet de programme et de budget pour 1975 auquel 
le Conseil a procédé à la lumière du rapport du Comité permanent des Questions administratives et 
financières et qu'une fois approuvés ils seront incorporés audit rapport pour constituer le rapport du 
Conseil exécutif à l'Assemblée mondiale de la Santé sur le projet de programme et de budget pour 1975. 

^ Résolution EB53.R28. 
Résolution EB53.R29. 



-174 -
EB53/SR/l2 Rev.l 

Les appendices auxquels se réfèrent les divers paragraphes des rapports seront comme 
d'habitude annexés au rapport définitif. Seuls les appendices que le Conseil n'a pas encore 
vus sont joints au document EB53/WP/7 Add . L . 

Le Président suggère que les amendements contenus dans les additifs soient examinés 
section par section en même temps que les parties correspondantes du rapport du Comité 
permanent. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI, appuyé par le Dr EHRLICH, suggère que le document EB53/WP/7 Add.2 
soit examiné en même temps que la section du chapitre II relative à 1'avenir du Comité perma-
nent des Questions administratives et financières, mais que le projet de résolution sur ce 
sujet, contenu dans le document EB53/Conf.Doc. № 13, soit examiné séparément. 

Il en est ainsi décidé. 

Il nT y a pas d'observations au sujet du rapport du Conseil exécutif. 

Décision : Le rapport du Conseil exécutif, dans sa version amendée, est approuvé 

Fluoration et santé dentaire 

Le Dr TAYLOR, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant,qui s'inspire des 
délibérations qui ont eu lieu au Conseil sur la question au cours des septième et huitième séances. 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant les résolutions EB43.RIO et WHA22.30 relatives à la fluoration des appro-

visionnements en eau pour la prévention précoce des caries dentaires, qui posent de plus 
en plus fréquemment un problème de santé dans de nombreuses régions du monde； et 

Notant quT il y a encore beaucoup de pays où cette mesure éprouvée de santé publique 
n r est pas appliquée, 
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres 

1) à prendre rapidement des mesures pour assurer la fluoration de l'eau dans les 
collectivités où elle est praticable et, là où elle ne 11 est pas, pour mettre en 
oeuvre d'autres méthodes d'utilisation des fluorures aux fins de la prévention des 
caries dentaires； 

2) à faire rapport à 1'Organisation sur l'étendue des programmes actuels et sur 
la nature des activités envisagées pour atteindre ces objectifs； et 

2. PRIE le Directeur général 
1) de faire le point de la situation actuelle dans ce domaine； 

2) d1 instituer à l'OMS un programme visant à promouvoir la fluoration des approvi-
sionnements publics en eau ainsi que d‘autres méthodes approuvées de prévention des 
caries dentaires； 

3) de fournir de façon continue un soutien pour les recherches sur 1'étiologie 
et sur la prévention des caries dentaires； et 
4 ) de faire rapport à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé conformément 
à la résolution WHA22.30 et aux dispositions ci-dessus. 

Le Professeur VANNUGLI propose de remplacer les mots "invite instamment" par le mot 
"recommande" au premier paragraphe du dispositif. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO, rappelant que 1 TAssemblée de la Santé souhaite abréger la longueur 
de ses discussions et a recommandé en conséquence de restreindre le nombre des demandes de 
rapports, désirerait savoir si le Conseil ne pourrait envisager une autre solution que celle 
indiquée dans le paragraphe 2-4) du dispositif. 

Le Dr TAYLOR répond que cette demande de rapport a été formulée il y a cinq ans déjà 
et qu'il y a lieu de considérer ce délai comme raisonnable pour la soumission du rapport 
en question. 

2 Décision : La résolution, ainsi amendée, est adoptée. 

2 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 1974, № 216. 
Résolution EB53.R30. 
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L'usage du tabac et ses effets sur la santé 

Le Dr SARALEGUI PADRON donne lecture du projet de résolution suivant, qui s 'inspire des débats 
qui ont eu lieu au Conseil sur ce sujet au cours de la septième séance : 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant les résolutions WHA23.32 et WHA24.48 des Vingt-Troisième et Vingt-Quatrième 

Assemblées mondiales de la Santé； | 
Soulignant à nouveau les graves effets de 1'usage du tabac qui favorise 1'apparition 

de maladies pulmonaires et cardiaques telles que le cancer broncho-pulmonaire, la 
bronchite chronique, 1'emphysème et les cardiopathies ischémiques et qui influe défavora-) 
blement sur le cours d'autres maladies, au détriment de la santé et de 1 1 économie des 
pays ； 

Considérant que 1'étude du problème que pose 1'usage du tabac présente divers aspects! 
concernant notamment la recherche, la thérapeutique, la statistique, 1 *éducation, le 
droit et 1,économie qui doivent être réexaminés périodiquement, et nécessite par conséquent 
une approche multidisciplinaire; 

Convaincu que de nombreux pays bénéficieraient d'une telle étude pour s'attaquer au 
problème sur' le plan national, 

PRIE le Directeur général : 
1) de réunir aussitôt que possible un comité d'experts qui étudie sous tous ses 
aspects le problème de 1'usage du tabac; 
2) de tenir les Etats Membres et les organisations intéressées au courant des 
résultats des études dans ce domaine. 

n 
Décision : La résolution est adoptée. 

Avenir du Comité permanent des Questions administratives et financières 

Le Professeur KHOSHBEEN, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant , qui 
fait suite aux discussions qui ont eu lieu au Conseil sur ce point au cours de la séance précédente ： 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné les fonctions et le mandat du Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières, particulièrement en ce qui concerne l'analyse détaillée des 
aspects financiers du projet de programme et de budget； 

Considérant que, vu la nouvelle présentation du projet de programme et de budget, 
il est difficile d'examiner séparément les aspects financiers des propositions de 
programme； et 

Reconnaissant qu fil est souhaitable d'éviter les doubles emplois et d1 améliorer 
encore les méthodes de travail du Conseil exécutif； 

1, ESTIME que les fonctions du Comité permanent des Questions administratives et 
financières devraient être assumées par le Conseil exécutif dans son ensemble； et 
2. RECOMMANDE à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolutionj 
suivante : 

'1,а Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné les fonctions et le mandat du Comité permanent des Questions 

administratives et financières du Conseil exécutif, particulièrement en ce qui 
concerne 1'analyse détaillée des aspects financiers du projet de programme et de 
budget, ainsi que les recommandations formulées par le Conseil exéóutif à ce sujet； 

Considérant que, vu la nouvelle présentation du projet de programme et de budget 
il est difficile d'examiner séparément les aspects financiers des propositions de 
programme； et 

" Reconnaissant qu'il est souhaitable d'éviter les doubles emplois et d'améliorer 
encore les méthodes de travail du Conseil exécutif, 
1. DECIDE que les fonctions du Comité permanent des Questions administratives et 
financières du Conseil exécutif seront assumées par le Conseil dans son ensemble； et 

1 Résolution EB53.R31. 
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2 # PRIE le Conseil exécutif d'étudier plus avant les méthodes et procédures 一 y 
compris le recours à des comités ou des groupes de travail, selon les besoins 一 

qui lui permettraient le mieux de procéder à 1'examen et à 1'analyse du projet de 
programme et de budget, ainsi que d'autres questions particulièrement importantes 
et complexes. M 

De 1'avis du Professeur TIGYI, le projet de résolution ne reflète pas exactement les 
discussions qui ont eu lieu sur ce sujet. Le Dr Hemachudha a exprimé sa préférence pour le 
maintien du statut actuel du Comité permanent et lui-même a avancé plusieurs arguments en 
faveur de cette solution； d'autres membres ont évoqué la nécessité de réexaminer le rôle 
d u Comité, sans exiger sa suppression totale. 

Le Professeur Tigyi aimerait savoir quelle est la situation sur le plan juridique et quels 
Sont les changements qu'il pourrait être indispensable d'apporter au Règlement intérieur du 
Conseil au cas où le projet de résolution serait adopté. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que le Conseil exécutif est parfaitement en droit de recom-
(yiander à l'Assemblée mondiale de la Santé la suppression .du Comité permanent ； с’est à 
]Assemblée qu'il appartiendra de prendre la décision finale à ce sujet. L Adoption de la 
résolution rie susciterait aucune difficulté sur le plan juridique. 

Le Professeur VANNUGLI déclare que la résolution a un caractère suffisamment souple pour 
permettre au Conseil de prendre, à sa cinquante-quatrième session, une décision quant à la 
Suppression du Comité permanent. Le texte ne spécifie pas expressément que le Comité permanent 
disparaîtra, et ménage la possibilité de désigner des comités ou des groupes de travail 
spéciaux, en cas de nécessité, en stipulant simplement que le Conseil doit assumer les 
fonctions du Comité permanent. Le Professeur Vannugli estime qu'il serait prématuré de prendre 
une décision définitive. Les débats du Conseil ont porté essentiellement sur la rationalisation 
de ses travaux, à la lumière des modifications intervenues dans le mode de présentation du 
projet de programme et de budget. 

Le Dr HEMACHUDHA pense que la suppression du Comité permanent, bien qu'elle paraisse 
Jimple à première vue, est un problème qui mérite d'être étudié soigneusement. Le nom de ce 
comité pourrait être conservé, cependant que 1'on envisagerait de modifier son mandat, comme 
l1 indique le projet de résolution. Il ne devrait pas y avoir de session du Comité permanent 
avant la session de janvier du Conseil. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI suggère qu'un groupe de travail soit constitué, afin d'établir 
Une nouvelle rédaction du projet de résolution lorsque toutes les questions intéressant 1'avenir 
viu Comité permanent auront été examinées à fond. La première partie de la résolution, qui concerne 
îe rôle du Comité permanent, est satisfaisante, mais le paragraphe 2 du dispositif de la 
résolution dont 1'adoption est recommandée à 1'Assemblée de la Santé ne répond pas entièrement 
边ux objections soulevées lors des discussions qui ont précédé et, notamment, ne souligne pas 
assez la nécessité d'une évaluation permanente du programme pour asseoir sur une base plus 
sûre 1'établissement du programme et du budget. Ce paragraphe doit donc être plus explicite, de 
manière à éclairer 1'Assemblée de la Santé sur les intentions du Conseil. 

Le Dr LEKIE déclare què, si, comme il croit le comprendre, le projet de résolution 
prévoit la reprise par le Conseil des fonctions du Comité permanent sans que celui-ci soit 
nécessairement supprimé, il n'a, quant à lui, rien à objecter à cette proposition. 

M. FURTH, Sous-Directeur général, précise que cette interprétation est également celle 
du Directeur général. 

Le Dr TAYLOR demande si, le Comité permanent n'étant pas supprimé, il ne pourrait être 
chargé d'étudier les questions que le Conseil lui soumettrait au fur et à mesure qu'elles se 
poseraient. 

M. FURTH répond qu'à sa connaissance le Conseil exécutif pourrait effectivement renvoyer 
L•examen de certaines questions à son Comité permanent# 
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Le Professeur TIGYI appuie les observations du Professeur Vannugli, en ajoutant que la 
résolution doit faire expressément état de 1'intention du Conseil de mettre un point final 
à 1'étude de cette question à sa cinquante-quatrième session. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI pense qu1 il serait difficile au Comité permanent de conserver 
intégralement son appellation actuelle, si, conformément à son nouveau mandat , il ne jouait 
plus aucun rôle sur le plan administratif. Il aurait alors pour principale tâche de fournir 
à 1'Assemblée de la Santé, ainsi qu'au Conseil, des renseignements dont on a grand besoin pour 
une évaluation permanente de la situation. 

Le Dr CHITIMBA, se référant à 1'article 16 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
ne voit aucune raison pour laquelle le Conseil ne pourrait supprimer un comité s'il le désire 
et il se demande pourquoi cette question doit être renvoyée à 1'Assemblée de la Santé. 

Il se demande si le deuxième paragraphe du préambule du projet de résolution que le 
Conseil recommande à 1 fAssemblée mondiale de la Santé d'adopter et où il est fait mention de la 
difficulté d'examiner séparément les aspects financiers des propositions de programme, ne 
risque pas d'être considéré comme une critique à 1'égard des méthodes de travail de 1'Assemblée 
et de ses commissions. 

Le Professeur REID estime qu'il serait peu avisé de maintenir le Comité permanent tout 
en le privant de ses attributions. En revanche, si le paragrahe 2 du dispositif de la résolution 
recommandée à 1'Assemblée de la Santé contenait une indication sur la suppression du Comité, 
le Professeur Reid serait disposé à adopter le projet de résolution sous sa forme actuelle. 

Le DIRECTEUR GENERA.L déclare que 1 Tarticle du Règlement intérieur du Conseil exécutif 
auquel le Dr Chitimba a fait allusion stipule que le Conseil doit examiner, au moins une fois 
par an, s'il convient de maintenir toutes commissions établies en vertu de ses pouvoirs. 
Cependant, toute décision concernant le sort du Comité permanent doit être renvoyée à 1 Assemblé» 
de la Santé, car ce comité a été créé conformément aux instructions qu Telle a adoptées dans 
la résolution WHA.7.37. 

Les travaux que 1'Assemblée de la Santé confie à ses commissions A et В ont été récemment 
réorganisés, en sorte que la Commission A s Toccûpe notamment des questions de programme 
et de budget, tandis que la Commission В est chargée plus particulièrement des. questions 
dT ordre purement administratif. 

Le Dr AMMUNDSEN se rallie aux vues exprimées par le Dr Hemachudha. Le projet de résolution, 
ajoute-t-elle, doit spécifier que le Comité permanent ne se réunira pas avant la session de 
janvier du Conseil exécutif, afin d'empêcher que le projet de programme et de budget soit 
examiné par une partie seulement des membres du Conseil. 

Le PRESIDENT déclare qu'un groupe de travail composé du Professeur Kostrzewski, du 
Professeur Reid, du Dr Chitimba, du Dr Hemachudha, du Dr Ammundsen et du Professeur Khoshbeen 
se réunira pour établir une nouvelle rédaction du projet de résolution, en tenant compte de 
la discussion qui s'est instituée au Conseil. 

4. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la treizième séance, section 2.) 

PACIFIQUE OCCIDENTAL - RAPPORT SUR IA VINGT-QUATRIEME SESSION DU COMITE REGIONAL : 
Point 5.6.1 de 1'ordre du jour (document ЕВ53/19) 

Le Dr DY, Directeur régional pour le Pacifique occidental, rappelle qu'une réunion s Test 
tenue le 28 août 1973 pour célébrer le vingt-cinquième anniversaire de 1'OMS. Les allocutions 
prononcées par quatorze représentants d'Etats Membres, le représentant du Papua—Nouvelle—Guinée， 

Membre associé, ainsi que par le Directeur général de 1 TOMS sont reproduites in extenso dans 
une brochure commémorâtive spéciale. Le Bureau régional a également distribué des exemplaires 
d'une autre publication spéciale relative aux principales réalisations accomplies dans la Région 
depuis 25 ans, ainsi qu Taux grands problèmes auxquels il a fallu faire face. 

Parmi les questions intéressantes débattues par le Comité régional figure celle de la 
qualité de l'eau de boisson, qui a fait l'objet d'une résolution adoptée par le Comité et 
invitant le Directeur général à appeler 1'attention des Etats Membres sur 1'importance que 
revêt 1'observation des normes de l'OMS applicables à l'eau de boisson consommée dans les 
transports aériens et sur la nécessité d'élaborer des moyens propres à faire appliquer ces 
normes. 
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Le Comité a étudié la situation en ce qui concerne la qualité des aliments servis sur les 
vols internationaux et a invité le Directeur général à soumettre cette question au Conseil 
exécutif - ce qu'il vient de faire le jour précédent. 

Le problème toujours plus critique de la pharmacodépendance et de 1'abus des drogues a 
fait 1'objet d'une nouvelle discussion et le Comité régional a demandé au Directeur régional 
d'obtenir des Etats Membres de la Région des renseignements sur la nature et 1'étendue de la 
pharmacodépendance dans les différents pays et sur les moyens de traitement et les centres de 
réadaptation dont ils disposent, de continuer à encourager et à développer la lutte contre 
1'abus des drogues et la pharmacodépendance, et d'explorer les possibilités d'une collaboration 
avec le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est après 1'exécution d'un projet pilote. A titre de 
mesures préalables à la création d *un programme régional, une équipe de deux personnes a procédé 
à une enquête sur la situation en Malaisie et son rapport est actuellement à 1'étude. Une visite 
semblable est prévue aux Philippines. La collecte des renseignements demandés par le Comité 
régional est en cours auprès des gouvernements de la Région et il est à espérer qu'un programme 
à moyen terme pourra être présenté à la vingt-cinquième session du Comité régional. 

Un centre régional de formation d Tenseignants a été installé à l'Université de la 
Nouvelle-Galles du Sud, à Sydney (Australie) . Les pays qui ont envoyé des ressortissants y 
suivre des cours se sont déclarés satisfaits. Le Comité a exprimé 1'espoir que les pays de la 
Région feront plein usage des moyens offerts par ce centre et ne négligeront aucun effort pour 
créer leurs propres centres nationaux. 

Le Comité a choisi pour thème des discussions techniques de 1974 : "La lutte contre les 
moustiques vecteurs de la dengue hémorragique". 

Le Comité a confirmé que sa vingt-cinquième session aura lieu à Kuala Lumpur (Malaisie) 
et que la vingt-sixième session se tiendra au siège régional, à Manille• Le Comité a examiné 
la question de ses sessions ultérieures et décidé que ses sessions annuelles pourront être 
organisées dans un autre pays sur l'invitation d'un Etat Membre, étant entendu qu'au moins une 
session sur deux se tiendra au Bureau régional, de même que toutes les sessions pour lesquelles 
aucune invitation n faura été reçue. 

Le Dr Dy remercie le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande de 1•hospitalité qu fil a réservée 
au Comité régional à Wellington. 

Le Dr CHEN Hai-feng se félicite des résultats de la session que le Comité régional a 
tenue à Wellington et remercie le Gouvernement de la Nouvelle—Zélande de son accueil. С'est 
la première fois que lui-même participait à une réunion de comité régional et il a vivement 
apprécié l'occasion qui lui était ainsi offerte de mieux connaître la situation des pays amis 
de la Région. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr TAYLOR, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant 
Le Conseil exécutif 
PREND ACTE des rapports sur les sessions tenues en 1973 par les comités régionaux 

suivants : 
1) Comité régional de l'Afrique, vingt-troisième session; 
2) Comité régional des Amériques, vingt-cinquième session/xxile réunion du 
Conseil directeur de 1'Organisation panaméricaine de la Santé; 
3) Comité régional de l'Asie du Sud-Est, vingt-sixième session; 
4) Comité régional de l'Europe, vingt-troisième session; 
5) Comité régional du Pacifique occidental, vingt-quatrième session. 

Décision : La résolution est adoptée. 1 

5 . MEDITERRANEE ORIENTALE - MISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION WHA7.33 : Point 5.5.1 de l'ordre 
du jour (résolution WHA7.33; documents EB53/l8 et Corr.l) 

Le DIRECTEUR GENERAL appelle 1'attention des membres du Conseil sur le document dont il 
est saisi et qui contient le rapport de la session de 1973 du Sous-Comité A du Comité régional 
de la Méditerranée orientale. Le Sous-Comité В ne s'est pas réuni. 

Le paragraphe 2,9) de la résolution WHA7.33 stipule que "si, pour une raison quelconque, 
1‘un ou l'autre des deux sous-comités était incapable de se réunir à la date et au lieu 
notifiés, les opinions de 1'autre sous-comité seront transmises au Directeur général". 

1 Résolution EB53.R32. 
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Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, expose que le Sous-Comité A 
du Comité régional de la Méditerranée orientale s'est réuni en septembre 1973 à Bludan (Syrie) 
sur 11 invitation du Gouvernement de la République Arabe Syrienne. L 1ordre du jour (annexe I au 
rapport) montre que le Comité régional a discuté d'un certain nombre de sujets techniques en plus 
du rapport annuel du Directeur régional et du programme proposé pour 1975. 

Le rapport annuel du Directeur régional a été étudié en détail et 1'on a fait ressortir 
la grande diversité des problèmes de santé qui se posent dans la Région, en particulier 1'évo-
lution rapide de leurs caractéristiques. En fait, dans la Région, le mode de vie a plus changé 
depuis vingt ans que pendant les deux siècles précédents, ce qui a engendré un changement 
correspondant dans le panorama nosologique； il s'impose de s'attaquer aux problèmes de santé 
d'une façon plus éclairée et plus appropriée. Pour cette raison, on procède à 1'évaluation 
constante des plans régionaux que l'on ajuste pour tenir compte de l'évolution des besoins. 
Ces plans subissent naturellement 1T influence de divers facteurs, notamment de la situation 
politique malheureusement troublée dans certaines parties de la Région, qui a certaines réper-
cussions sur l'avancement des activités dans les zones affectées. 

Dans le domaine des maladies transmissibles, les gouvernements ont des programmes de 
lutte généralement adéquats, qui bénéficient d'une assistance de 1 TOMS dans certains secteurs. 
En ce qui concerné la lutte contre le paludisme et 1'eradication de la variole, il faut ajouter 
à ce que le Conseil a déjà appris lors de son examen du projet de programme pour 1975 qu'on 
peut espérer éliminer la variole d'ici la fin de 1974 des deux zones d’endémieité qui subsisten" 
encore dans la Région. Le choléra sévit à l'état endémique dans certaines zones, mais pour le 
prévenir la vaccination de masse n'est pas forcément la meilleure méthode car 1'efficacité de 
la vaccination n'est pas absolue. Heureusement, les pays de la Région en ont en général 
conscience et reconnaissent qu'il faut se préoccuper davantage d’assurer la prévention par 
l'éducation sanitaire et 1'amélioration de l'assainissement. L !incidence des conjonctivites, 
notamment du trachome, constituait un problème sérieux dans de nombreux pays, mais est main-
tenant nettement en diminution grâce à un meilleur assainissement, à 1 raction des services de 
santé scolaire, à l'éducation sanitaire et à de meilleurs programmes de prophylaxie de masse. 
Toutefois, la conjonctivite hémorragique est apparue à l'état endémique en Afrique du Nord en 
1971 et des poussées épidémiques massives ont été enregistrées au Yémen en 1972 et à Djeddah 
(Arabie Saoudite) en 1973, ainsi que des cas sporadiques au Caire (Egypte). L'OMS a fourni une 
assistance pour les activités de lutte. Quoique la maladie ait tendance à disparaître d'elle-
même , e l l e a des effets psychologiques importants sur la population en raison de son caractère 
aigu et du fait que les méthodes habituelles de traitement des conjonctivites n'ont pas sur 
elle les effets escomptés. Le Bureau régional a rédigé et distribué à tous les pays touchés un 
rapport complet sur les aspects épidémiologiques et cliniques de la maladie. 

L’enseignement et la formation des personnels de santé demeurent dans la Région le domaine 
prioritaire. L'enseignement médical et postuniversitaire fait l'objet d'une attention crois-
sante, mais parallèlement la formation de personnel auxiliaire est considérée comme particu-
lièrement importante. Pendant l'année, le Bureau régional a recueilli des données sur environ 
600 établissements de formation de personnel auxiliaire dans la Région, afin d'identifier des 
centres d'excellence pour le programme régional de formation, car on estime que la formation 
du personnel doit être donnée de préférence dans le pays même ou du moins dans la Région. Le 
but visé est naturellement la constitution d'équipes de travailleurs sanitaires. La formation 
des infirmières est considérée comme très importante. Un document sur la politique de l'OMS 
dans le domaine infirmier a été établi en 1973 pour la première fois dans la Région; il traite 
en particulier de 1'enseignement infirmier； il a été envoyé à toutes les infirmières princi-
pales et aux autorités sanitaires nationales pour observations et il sera examiné dans deux 
mois au cours de la réunion d'un groupe restreint de membres du tableau régional d Texperts des soins 
infirmiers. Les bourses d'études demeurent un élément important du programme； 677 bourses ont 
été attribuées pendant 11 année, la plupart d 1 entre elles pour des études dans la Région. 

L'incidence des maladies non transmissibles augmente logiquement avec l'allongement de 
l'espérance de vie et la diminution de la prévalence des maladies transmissibles. Les services 
de santé mentale, en particulier, continuent à devoir être soutenus et développés dans tous 
les pays. La formation des travailleurs de la santé mentale fait l'objet d'une attention 
accrue et plusieurs séminaires ont été organisés sur la question, le plus récent étant un 
séminaire interrégional sur 1'organisation des services de santé mentale qui s'est tenu à 
Addis-Abéba en novembre et décembre 1973. 
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La toxicomanie, ses conséquences pour la santé mentale, ainsi que les méfaits sociaux, 
économiques et sanitaires de 1'opiomanie, de la mastication du khat (qui n'est pratiquée que 
dans une petite partie de la Région), de l'usage du haschisch et de 1'alcoolisme reçoivent 
1’attention qui leur est due. 

Le Sous-Comité a pris connaissance d'un rapport sur la situation dans le sud du Soudan 
où, après le règlement du différend qui opposait le nord et le sud, il faut développer rapide-
ment les services de santé. C'est à quoi s'emploie le Gouvernement, qui s'occupe aussi de la 
réadaptation des réfugiés rentrant des pays voisins. L'OMS soutient un vaste programme 
d'action sanitaire exécuté avec la collaboration du PNUD et du Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les Réfugiés. 

Il a été question également, au cours des discussions du Sous—Comité， des graves inon-
dations qui ont ravagé de vastes régions du Pakistan en 1973 ainsi que de 1 rassistance de 
l'OMS dans ces régions. Le Sous-Comité a adopté une résolution (EM/RC23A/R.9), proposée par la 
délégation de l'Iran, demandant l'intensification de l'assistance au Pakistan. 

Le Directeur régional indique qu'une très bonne collaboration existe entre la Région de 
la Méditerranée orientale et d'autres Régions de l'OMS, notamment les Régions voisines de 
l'Afrique, de l'Europe et de 1'Asie du Sud-Est, et aussi avec la Région du Pacifique occidental, 
non pas tant pour des raisons de proximité que parce que les problèmes de santé qui s Ty posent 
sont souvent analogues aux siens. 

Le Sous-Comité a été saisi par le Directeur régional d'un document de travail intitulé 
"La formation pédagogique des enseignants des professionnels de la santé 一 Une méthode dynamique 
pour répondre aux besoins de la Région". Le Sous-Comité s1 est déclaré satisfait des mesures 
prises dans ce domaine : création d'un centre régional de formation d‘enseignants et attribution 
de nombreuses bourses à des enseignants médicaux pour 1'étude de la planification de 1'enseigne-
ment et des nouvelles méthodes pédagogiques, en particulier de la technologie de 1‘enseignement. 
Le Sous-Comité a souligné 11 importance d 1 une sélection judicieuse des étudiants et des ensei-
gnants, étant donné 1'accroissement très rapide du nombre des étudiants se destinant à la 
profession de médecin ou d'auxiliaire sanitaire, et il a insisté sur la nécessité d'améliorer 
les méthodes pédagogiques employées et de faire le meilleur usage des innovations récentes 
dans le domaine de la technologie de 11 enseignement； il a également jugé qu1 une coopération 
étroite devait s'établir entre les enseignants et les autorités de 1'enseignement en général 
et les ministères de la santé, afin que ceux qui forment le personnel de santé et ceux qui 
font appel à ses services soient au courant de leurs besoins réciproques. 

Le problème de l'exode des cerveaux a fait l'objet d'une longue discussion, car il est un 
motif de préoccupation pour de nombreux pays de la Région. Le Sous-Comité a souligné la néces-
sité de renforcer les moyens de formation postuniversitaire dans la Région, car il est indubi-
table que le long éloignement du pays d'origine favorise 11 exode des cerveaux et que les 
enseignants (comme les médecins) formés à l'étranger éprouvent parfois à leur retour un sentiment 
dfinsatisfaction et, chose plus grave encore, ignorent quels sont les besoins réels des pays 
ou écoles où ils vont enseigner. La discussion a également porté sur la durée des études de 
médecine et la possibilité de la réduire; cette question reste à 11 étude. 

Les discussions techniques de 1973 ont porté sur le thème : "Surveillance épidémiologique 
des maladies transmissibles dans la Région, en particulier dans les zones périphériques". 

Parmi les autres questions débattues figurait la décentralisation plus poussée des activités 
de l'OMS • Une résolution proposée par la délégation de l'Egypte a été adoptée à ce sujet • Le Sous-Comité 
recommande notamment 11 accentuation de la politique de décentralisation dans les Régions par 
une plus grande latitude donnée aux représentants de l'OMS dans les pays; une tendance géné-
rale en ce sens existe déjà dans 1'Organisation. A ce sujet, 11 importance que présenteront 
les résultats de l'étude organique du Conseil sur les rapports entre les services techniques 
centraux de 1 r0MS et les programmes d*assistance directe aux Etats Membres a été soulignée. 

Le Sous-Comité a discuté aussi des conditions sanitaires des habitants des territoires 
occupés du Moyen-Orient. Il a souligné qu*il importe que 1 !0MS accorde une attention accrue à 
cette question. D fautre part, le Sous-Comité a adopté une résolution sur 11 institution d'un 
fonds volontaire qui permette de soutenir les mesures d'urgence dans le domaine de la santé, 
en particulier en cas de catastrophe naturelle. Le Directeur régional se propose de discuter 
avec le Directeur général et la Division juridique de la procédure à suivre pour la création 
de ce fonds. 
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La session du Sous—Comité a été très satisfaisante. Les pays appartenant à la Région 
avaient envoyé des représentants occupant des postes particulièrement élevés, dont neuf ministre 
et plusieurs sous-sécrétaires d'Etat. Le Sous-Comité a exprimé l'espoir qu1 il continuerait d'en 
être ainsi à 1 1 avenir, estimant qu'en raison de 1'importance de la santé et de 11 évolution 
rapide des conditions sanitaires dans la Région, les responsables des programmes d'action sani-
taire dans les pays devaient être présents lorsqu'était étudié le programme régional des 
activités de l'OMS. Le Sous-Comité a décidé de se réunir à Alexandrie en 1974 et en Iran en 
1975. Le lieu de réunion du Sous-Comité В sera fixé selon r é v o l u t i o n de la situation. 

Le Professeur POUYAN estime que certains problèmes de la Région de la Méditerranée orien-
tale , comme la lutte contre les maladies cardio-vasculaires, la lutte contre les tumeurs 
malignes et les problèmes df écologie sont communs à toutes les Régions, mais qu1 il en est 
d'autres qui sont plus particuliers à la Région de la Méditerranée orientale. L'OMS et les 
autorités nationales ont fait de grands efforts pour surmonter ces problèmes, mais il reste 
encore davantage à faire. Il est regrettable de voir que persistent dans la Région certaines 
maladies qui auraient déjà dû en être éradiquées, comme le tétanos, le choléra, le paludisme ©t 
la rougeole. Le Dr Taba a exprimé 1 *espoir que la variole aura disparu dans deux ans environ et le 
Professeur Pouyan' partage cet espoir, mais il est particulièrement préoccupé par la prévalence 
d 1 une maladie grave, la tuberculose, dont le traitement coûte cher, et il demande instamment 
qu * on sf efforce le plus possible de la faire disparaître. 

Le besoin le plus urgent des pays de la Région est de disposer d 1 effectifs plus nombreux 
de personnels de santé； ils pourraient mettre à profit 1'expérience de la Région des Amériques 
en matière de formation massive de personnel médico-sanitaire. L 1Iran serait très heureux de 
mettre à la disposition de 1 fOMS des ressources tant matérielles qu'humaines pour aider à 
former le personnel nécessaire. Le Professeur Pouyan espère que dans quelques années, 11 action 
de 11 Organisation aura réussi à entraîner une amélioration nette de la situation sanitaire dans 
la Région. 

Le Professeur KHOSHBEEN fait observer qu'une des particularités de la Région de la Méditerranée 
orientale est la grande diversité des problèmes de santé qui s fy posent. Tandis que certains 
pays de la Région figurent parmi les plus privilégiés en ce qui concerne le revenu par habi-
tant, à l'opposé d Tautres souffrent de sécheresses et de famines périodiques et nf ont qu fun 
très maigre revenu par habitant. Pour surmonter ces difficultés, il faut une coordination et 
une planification efficaces. Le Directeur régional a beaucoup fait en ce sens； en particulier, 
les résultats obtenus en matière de formation de personnel médical et paramédical de tous 
niveaux sont remarquables. 

Le PRESIDENT se déclare heureux d'avoir assisté à la réunion du Sous—Comité A du Comité 
régional de la Méditerranée orientale. Il se félicite de voir que le Directeur régional a mis 
1 1 accent sur des problèmes nouveaux pour la Région, comme les maladies non transmissibles, les 
troubles mentaux et les accidents de la circulation. 

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, donne au Conseil 1'assurance 
que toutes les observations qui ont été présentées seront prises en considération. 

Il prend note d fune question posée par le Dr BANA concernant la conjonctivite hémorragique 
aiguë et lui enverra un exemplaire du document qu 1il a mentionné. 

Le Dr EHRLICH déclare que le groupe de travail chargé de 1'étude des rapports entre les 
services techniques centraux de l'OMS et les programmes d'assistance directe aux Etats Membres, 
groupe dont il est le Président, tiendra compte dans son rapport des résolutions adoptées par 
le Comité régional. 

Le Professeur KHOSHBEEN donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 
PREND NOTE du rapport sur la session de 1973 du Sous-Comité A du Comité régional de 

la Méditerranée orientale. 

Décision : La résolution est adoptée.^ 

1 Résolution EB53.R31. 
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6. ROLE DE L'OMS DANS LE DEVELOPPEMENT ET LA COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE : 
Point 2.5 de l'ordre du jour (Actes officiels № 209; document EB53/5) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que le rapport du Directeur général (document ЕВ53/б) est 
le résultat d'une étude faite par le Secrétariat avec 1'aide de consultants et du Comité consul-
tatif de la Recherche médicale. Il porte sur la période allant de la mise en route, en 1959, du 
programme élargi de recherche de l'OMS jusqu 1à ce jour. On s,est efforcé de choisir et de retenir 
les activités qui, à l'usage, se sont révélées les plus propres à favoriser et à récompenser les 
efforts de 1'Organisation pour promouvoir la recherche médicale au profit des Etats Membres. 

Le Directeur général adjoint ne pense pas qu'il puisse y avoir de grandes divergences de 
vues au sujet des principes et politiques sur lesquels se fonde 1,appui accordé au programme de 
recherche de 1'OMS； ils ont subi pour la plupart avec succès 1'épreuve du temps et ont été 
constamment réexaminés au cours des sessions passées de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil 
exécutif. Les questions qui se poseront à 1'avenir doivent être étudiées à la lumière des 
progrès de la science biomédicale et des changements rapides des conditions économiques et 
sociales qui se produisent tant dans les pays développés que dans les pays en voie de dévelop-
pement , m a i s principalement dans ces derniers• L f0MS ne peut s'attendre à trouver dans son 
budget ordinaire des possibilités d'accroissement sensible des fonds qui peuvent être consacrés 
à l'aide à la recherche. С'est dans cette optique que les propositions concernant 1 A v e n i r ont 
été élaborées. 

Les propositions s'appliquent principalement à des projections à moyen terme et à court 
terme； toute approche à long terme paraît impraticable sauf dans des cas particuliers comme 
celui de 1'amélioration progressive des échanges d'informations sur la recherche biomédicale. 
Les propositions sont fondées sur 1'hypothèse que le programme et budget ordinaire pour 1975 
comprend, en ce qui concerne la recherche, le minimum requis pour permettre à 1 f0MS de 
s'acquitter de ses responsabilités quant à ses activités en cours et le rapport ne vise donc 
pas les activités régulières prévues au programme, sauf lorsqu'il est nécessaire pour mieux 
faire comprendre des propositions spécifiques. Il convient de souligner qu'on ne pourra effec-
tuer dans le cadre du budget ordinaire que des conversions mineures de financement pour tenir 
compte de certains changements suggérés quant à 11 importance attribuée à tel ou tel point dans 
le domaine de l'aide à la recherche. 

Tout au long de l'étude, un élément est apparu comme constituant le besoin le plus urgent : 
l'accroissement des ressources et potentiels de la recherche dans les pays en voie de dévelop-
pement . O n a estimé que cet élément est d'importance majeure et contribuera à donner en fin de 
compte à ces pays la possibilité de faire eux-mêmes leurs recherches chez eux, là où se posent 
leurs propres problèmes, au lieu de continuer à dépendre, pour la solution de ces problèmes, 
des possibilités de recherche existant à l'extérieur# C'est à dessein qu Ton s'est abstenu de 
faire état des résultats remarquables obtenus par 1'application de techniques venues de 
l'extérieur, comme 11 utilisâtion du DDT et du vaccin antivariolique, bien qu'il s'agisse là 
de réussites remarquables, car en fait 1'élimination de certaines maladies importantes a révélé 
que pour les pays en voie de développement les véritables problèmes sont posés par des maladies 
et affections endémiques dont on ne peut venir à bout par des moyens simples dont les résultats 
spectaculaires apparaissent comme miraculeux. 

Les maladies parasitaires, les troubles de la nutrition et les infections gastro-
intestinales s'ajoutent, dans les pays en voie de développement, à des maladies - caractéris-
tiques des pays développés - qui commencent à être pour eux un motif de préoccupation, с Test-
à-dire les troubles mentaux, le cancer et les maladies cardio-vasculaires• Devant une situation 
aussi complexe, il est évident qu'il n'y a pas de mesure unique permettant de faire face à un 
ensemble de conditions, dans le domaine de la médecine et de la santé publique, qui ne cessent 
de changer et d'évoluer; la seule solution logique est que tous les pays soient eux-mêmes 
capables d'analyser leurs prqblèmes et d'effectuer leurs recherches à tous les niveaux. Une 
telle approche serait compatible avec l'esprit nouveau qui anime l'OMS et conduirait à une 
émancipation intellectuelle et scientifique plus complète des pays en question. L'Organisation 
a donc choisi de prendre toutes mesures possibles pour doter les pays en voie de développement 
d'institutions et de moyens répondant à leurs besoins en matière de recherche ainsi qu'aux 
besoins d'autres pays ayant à résoudre des problèmes analogues. 

On constatera à la lecture du rapport que le domaine des maladies parasitaires a été 
choisi comme offrant un modèle de la recherche fondamentale et appliquée dans des centres 
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d'excellence, car on a estimé que le potentiel de recherche ainsi créé pourrait être utilisé 
en vue de la solution de presque tous autres types de problèmes de recherche biomédicale et 
de santé publique qui pourraient se poser à 1'avenir. La recherche et la pratique doivent pro-
gresser la main dans la main et un dialogue permanent doit s'établir entre les scientifiques 
de la recherche pure et les cliniciens et travailleurs de la santé publique. 

Le Directeur général adjoint souligne toutefois que 1 fOMS ne peut espérer intensifier ou 
étendre sensiblement les activités proposées dans le cadre de son budget ordinaire. 

Puisqu'il est nécessaire de mobiliser toutes les ressources possibles en vue du dévelop-
pement de la recherche biomédicale, le rapport fait appel aux Etats Membres de l'OMS et aux 
institutions bénévoles en les priant instamment de verser des contributions maximales au compte 
spécial pour la recherche médicale du fonds bénévole pour la promotion de la santé. Le Directeur 
général demande aussi aux Etats Membres d*aider l'Organisation à identifier les institutions et 
les chercheurs de haute valeur et de grande réputation qui seraient désireux de faire progresser 
le programme de recherche de 1'Organisation grâce à leur collaboration. 

Le programme constitue un défi pour 1'Organisation ainsi que pour la conscience des sociétés 
développées et privilégiées du monde contemporain. L'OMS faillirait aux exigences de la morale 
et ferait preuve d'une négligence impardonnable si elle n'agissait pas très rapidement pour 
remédier à des déficiences aussi évidentes dans les pays en voie de développement. Dans tous 
les efforts déployés pour assurer le transfert de la technologie des pays développés aux pays 
en voie de développement, le plus difficile est d'éviter toute apparence d'exploitation ou 
d 1 impérialisme; les efforts doivent tendre à promouvoir dans ces derniers pays un esprit de 
recherche scientifique, à y encourager la mise au point d fune technologie sur le plan local 
aussi bien qu'à la leur apporter de 1'extérieur. 

Le Professeur REID est persuadé que la plupart des membres du Conseil approuveront les 
propositions présentées dans le rapport du Directeur général. Il se félicite eñ particulier du 
fait que le rapport a mis l'accent sur le développement des moyens et institutions de recherche 
dans les pays en voie de développement； il importe d'établir dans ces pays un juste équilibre 
entre la recherche médicale fondamentale et ses applications. Le Professeur Reid pense qu'il est très 
important, comme le Directeur général le déclare à la page 28 de son rapport, que la plus grande 
franchise reste de règle au sein du Comité consultatif de la Recherche médicale. Il approuve 
aussi la suggestion selon laquelle des membres du Comité consultatif devraient assister à des 
réunions du Conseil exécutif, et réciproquement； un tel arrangement serait utile car le Conseil 
pourrait mieux évaluer les programmes s1 il était au courant de ce qui se passe dans le domaine 
de la recherche. 

Le Professeur HALBACH (Union internationale de Pharmacologie) rappelle que 1 'Union avait eu 
ci ’ utiles relations de travail avec l'OMS avant même d'avoir été admise à des relations officielles avec 
1'Organisation. De 1963 à 1966, les deux organisations avaient réuni conjointement des symposiums 
sur l'évaluation des effets des médicaments chez l'homme et sur diverses questions de toxicologie 
notamment la question des réactions adverses aux médicaments. 

En ce qui concerne le rapport du Directeur général, l'élaboration de directives pour 1'éva-
luation expérimentale et clinique de la sécurité et de 11 efficacité des médicaments fait l'objet 
d'un projet scientifique qui n 1 est pas mentionné expressément mais qui est visé implicitement 
au titre des points 10 et 11 de la liste des sujets de recherche prioritaires. Des groupes 
scientifiques de l'OMS ont entrepris de formuler des directives spéciales dans divers secteurs 
de recherche, notamment dans ceux des épreuves précliniques de toxicité générale, des effets 
tératogènes, cancérogènes et mutagènes, des principes et méthodes d fessais cliniques et de la 
surveillance des réactions adverses. Les résultats de leurs travaux ont été publiés dans la 
Série de Rapports techniques à partir de 1966 et des progrès considérables ont été accomplis. 

L'Union voue maintenant une attention accrue à l'application de la recherche scientifique 
aux problèmes pratiques de thérapeutique, d'une part en organisant des congrès internationaux 
et d'autre part en créant des sections qui étudient les questions de pharmacologie clinique et 
de toxicologie. Il paraît donc naturel que 1 10MS, en tant que chef de file des institutions 
internationales de santé publique, et l'Union, en tant que principale organisation internatio-
nale s*occupant des sciences de la thérapeutique, unissent leurs efforts pour mettre à jour 
les directives en vue de les faire accepter par les spécialistes qui s'emploient à chercher et 
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mettre au point des medicaments nouveaux et à en évaluer la sécurité et 11 efficacité, ainsi que 
par les services officiels de surveillance des médicaments. L'élaboration et la reconnaissance 
de ces directives devraient faciliter la mise au point du système d1 information sur 1'enregis-
trement des médicaments que 11 OMS étudie actuellement. Une fois qu'elles seraient généralement 
acceptées, un premier pas aurai t été accompli vers 1'adoption d'un système centralisé d 1évalua-
tion des médicaments dont le fonctionnement serait assuré par l'institution internationale dont 
certains membres ont suggéré la création. 

Un autre domaine dans lequel 11 OMS et 1'Union pourraient coopérer est celui de 1a toxico— 
logie de 1'environnement. L'action des pesticides et éventuellement d'autres agent s de conta-
mination du milieu sur le métabolisme et la cinétique des médicaments, action qui affecte leur 
sécurité thérapeutique, est un des problèmes qui pourraient être examinés dans le cadre du 
programme plus vaste d'étude de la toxicité des médicaments et des polluants de l'environnement 
sur lequel il avait été proposé autrefois qu'un centre de recherche sur la santé mondiale 
concentre ses efforts. 

Le Dr ENDARA félicite le Directeur général et le Secrétariat d'avoir donné à la recherche 
biomédicale le rang de priorité qu'elle mérite. Il est convaincu que cette recherche doit être 
un élément essentiel de tous les programmes de l'OMS et qu Telle constitue un des moyens les 
plus rationnels que l'OMS puisse employer pour aider les pays en voie de développement. 

Il présente plusieurs suggest ions qui lui ont été inspirées par le rapport. Une étude 
opérationnelle des techniques de vaccination permettrait aux pays d'assurer à la population 
une couverture maximale en utilisant des dosages effectifs minimaux. L'immunisation contre les 
maladies tropicales et parasitaires serait un bienfait pour les régions les plus touchées par 
ces maladies. Les allocations ou subventions pour la recherche devraient viser en premier lieu 
à faciliter la formation des chercheurs et le développement des institutions existantes, parti-
culièrement dans les pays en voie de développement. L rOMS est l'organisation la plus qualifiée 
pour résoudre les problèmes de nomenclature et de terminologie, ainsi que de normalisation des 
techniques de recherche. La priorité dans la recherche doit être donnée à la planification 
sanitaire, à l'organisation structurelle des services de santé, aux maladies transmissibles, 
au cancer, à 1'immunologie, à la génétique et à la reproduction humaine. Enfin, il faut considérer 
avec attention le problème très important de la malnutrition et de ses relations avec les 
maladies transmissibles. . 

Le Professeur PACCAGNELLA, suppléant du Professeur Vannugli, n'est pas entièrement satis-
fait du rapport parce que ce document semble quelque peu évasif en ce qui concerne une poli-
tique d'ensemble de la recherche biomédicale. Il sait bien qu'avec des fonds limités il est 
impossible d'établir un programme de recherche couvrant toutes les questions, mais il estime 
pour ce même motif que des objectifs prioritaires précis en matière de recherche doivent être 
définis. A son avis, le rapport ne donne pas assez d'exemples concrets; ainsi, il aurait fallu 
mentionner des centres de référence particuliers plutôt que les centres de référence en général. 

En ce qui concerne le programme élargi de recherche, de développement et de formation à la 
recherche en matière de reproduction humaine (page 35 au document EB53/5)， il désirerait savoir 
si le comité constitué en 1968 au sein du Secrétariat pour étudier les incidences morales et 
déontologiques des recherches patronnées par 1 TOMS et émettre des avis à ce sujet a été consulté 
au sujet de 1'utilisation de groupes ad hoc (Task Forces) pour 1'exécution du programme élargi. 

Tout en pensant lui aussi que priorité doit être attribuée à la promotion de la recherche 
dans les pays en voie de développement, il estime que donner des conseils techniques à ces 
pays doit également rester une des fonctions principales de 1 Organisation. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la treizième séance, section 3.) 

La séance est levée à 12 h.35. 
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1. AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 4.1 de 
1'ordre du jour (document EB53/Conf.Doc. № 6 Rev.l) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné les suggestions du Directeur général, 
RECOMMANDE à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 
La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé 
ADOPTE les amendements suivants à son Règlement intérieur : 

Article 23 

Ajouter un deuxième paragraphe ainsi conçu : 

"Les séances de la Commission de Vérification des Pouvoirs sont de 
caractère privé. M 

Article 24 

Ajouter un troisième paragraphe ainsi conçu : 

"Les séances de la Commission des Désignations sont de caractère privé 

Article 51 

Supprimer le texte actuel et le remplacer par ce qui suit : 

"Les propositions et amendements doivent normalement être formulés par 
écrit et remis au Directeur général qui en fait distribuer le texte aux 
délégations. En règle générale, aucune proposition ne sera discutée ou mise 
aux voix à une séance de l'Assemblée de la Santé si le texte n'en a pas été 
distribué à toutes les délégations au plus tard la veille de cette séance. 
Toutefois, le Président a la faculté d'autoriser la discussion et 1'examen 
de ces propositions et amendements ou de motions de procédure même s 1 ils 
n'ont pas été distribués ou ne 1'ont été que le jour même. и 

Supprimer le texte des articles 84 à 87 et de l'article 89 et le remplacer 
par ce qui suit : 

Article 84 

"L'anglais, 1'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe 
sont les langues officielles de 1'Assemblée de la Santé； 1'anglais, 
l'espagnol, le français et le russe en sont les langues de travail." 

Article 85 

"Les discours prononcés dans les langues mentionnées à l'article 84 
sont interprêtés dans les langues de travail, ainsi qu 1 en chinois. M 

Article 86 

A supprimer. 

Article 86 (ancien article 87) 

"Tout délégué ou tout représentant d'un Membre associé ou tout repré-
sentant du Conseil peut prendre la parole dans une langue autre que les 
langues officielles. Dans ce cas, il assure lui-même 1 1 interprétation dans 
l'une des langues de travail. L'interprétation dans les autres langues de 
travail ainsi qu'en chinois, par les interprètes du Secrétariat, peut 
s'effectuer d'après 1'interprétation donnée dans la première langue de 
travail. 
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Article 88 (ancien article 89) 

"Toutes les résolutions, recommandations et autres décisions formelles 
de 1'Assemblée de la Santé sont établies dans les langues de travail.” 

Décision : La résolution est adoptée. 

AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF 
(document ЕВ53/Conf.Doc. № 7 Rev.l) (suite) 

Point 4.2 de 1'ordre du jour 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné les amendements proposés par le Directeur général au Règlement intérieur 

du Conseil exécutif, 
ADOPTE les articles amendés de son Règlement intérieur reproduits ci-dessous : 

Article 20 

Le Secrétariat prépare les comptes rendus sommaires des séances. Ces compte 
rendus sommaires sont établis dans les langues de travail et distribués aux membres 
aussitôt que possible après la fin de la séance à laquelle ils se rapportent. Les 
membres informent le Secrétariat, par écrit, de toute correction qu 1 ils désirent 
apporter à ces comptes rendus sommaires et cela dans un délai qui sera indiqué par le 
Directeur général, compte tenu des circonstances. 

LANGUES 

Article 22 

L'anglais, le chinois, l'espagnol, le français et le russe sont les langues 
officielles du Conseil； 

langues de travail. 
11 anglais, l'espagnol, le français et le russe en sont les 

Article 23 

Les discours prononcés dans les langues mentionnées à 1'article 22 sont inter-
prétés dans les langues de travail ainsi qu'en chinois. 

d'un Membre associé ou 
langue autre que les 

Article 24 

Tout membre, ou tout représentant d'un Etat Membre ou 
d'un Etat non Membre invité, peut prendre la parole en une 
langues officielles. En pareil cas, il lui incombe d'assurer 1 1 interprétation dans 
1 Tune des langues de travail. L1 interprétation dans les autres langues de travail, 
ainsi qu'en chinois, par les interprètes du Secrétariat, peut s'effectuer d'après 
1'interprétation donnée dans la première langue de travail. 

Article 25 

Toutes les résolutions, recommandations et autres décisions formelles du Conseil 
sont établies dans les langues de travail. 

Décision ： La résolution est adoptée. 

3. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 : Point 3*4 de l'ordre du jour (suite) 

Approbation du rapport du Conseil exécutif (documents EB53/wp/7 et Add.l et 2) 

Le PRESIDENT rappelle que les amendements au rapport du Conseil exécutif et le texte 
révisé du chapitre II résultent de 1'examen du projet de programme et de budget pour 1975 
auquel le Conseil a procédé à la lumière du rapport du Comité permanent des Questions adminis-
tratives et financières et qu'une fois approuvés ils seront incorporés audit rapport pour 
constituer le rapport du Conseil exécutif à l'Assemblée mondiale de la Santé sur le projet de 
programme et de budget pour 1975. 
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Les appendices auxquels se réfèrent les divers paragraphes des rapports seront comme 
d'habitude annexés au rapport définitif. Seuls les appendices que le Conseil n'a pas encore 
vus sont joints au document EB53/wp/7 Add.1. 

Le Président suggère que les amendements contenus dans les addendums soient examinés 
section par section en même temps que les parties correspondantes du rapport du Comité 
permanent. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI, appuyé par le Dr EHRLICH, suggère que le document EB53/WP/7 Add.2 
soit examiné en même temps que la section du chapitre II relative à 1 favenir du Comité perma-
nent des Questions administratives et financières, mais que le projet de résolution sur ce 
sujet, contenu dans le document EB53/Conf.Doc. № 13, soit examiné séparément. 

Il en est ainsi décidé. 

Il n'y a pas d'observations au sujet du rapport du Conseil exécutif. 

Décision : Le rapport du Conseil exécutif, dans sa version amendée, est approuvé. 

Fluoration et santé dentaire (document EB53/conf.Doc. № 10) 

Le Dr TAYLOR, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant qui s1 inspire des 
délibérations du Conseil sur la question : 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant les résolutions EB43.RIO et WHA22.30 relatives à la fluoration des appro-

visionnements en eau pour la prévention précoce des caries dentaires qui posent de plus 
en plus fréquemment un problème de santé dans de nombreuses régions du monde； et 

Notant qu'il y a encore beaucoup de pays où cette mesure éprouvée de santé publique 
n'est pas appliquée, 
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres a) à prendre rapidement des mesures pour assurer 
la fluoration de 1'eau dans les collectivités où elle est praticable et, là où elle ne 
1'est pas, pour mettre en oeuvre d'autres méthodes d'utilisation des fluorures aux fins 
de la prévention des caries dentaires； b) à faire rapport à 1‘Organisation sur 1'étendue 
des programmes actuels et sur la nature des activités envisagées pour atteindre ces 
objectifs; et 
2. PRIE le Directeur général 

a) de faire le point de la situation actuelle dans ce domaine; 
b) dr instituer à 11 OMS un programme visant à promouvoir 1a, fluoration des approvi-
sionnements publics en eau ainsi que d’autres méthodes approuvées de prévention des 
caries dentaires； 

c) de fournir de façon continue un soutien pour les recherches sur 1'étiologie 
et sur la prévention des caries dentaires； et 
d) de faire rapport à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé conformément 
à la résolution WHA22.30 et aux dispositions ci-dessus. 

Le Professeur VANNUGLI propose de remplacer les mots "invite instamment" par le mot 
"recommande" au premier paragraphe du dispositif. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Professeur SULIANTI, rappelant que 1'Assemblée de la Santé souhaite abréger la longueur 
de ses discussions et a recommandé en conséquence de restreindre le nombre des demandes de 
rapports, désirerait savoir si le Conseil ne pourrait envisager une autre solution que celle 
indiquée dans le paragraphe 2 d) du dispositif. 

Le Dr TAYLOR répond que cette demande de rapport a été formulée il y a cinq ans déjà 
et qu'il y a lieu de considérer ce délai comme raisonnable pour la soumission du rapport 
en question. 

Décision : La résolution, ainsi amendée, est adoptée. 
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L'usage du tabac et ses effets sur la santé (document EB53/Conf.Doc. № 11) 

Le Dr SARALEGUI donne lecture du projet de résolution suivant, qui s'inspire des débats 
du Conseil sur ce sujet : 

"Le Conseil exécutif, 
Rappelant les résolutions WHA23.32 et WHA24.48 des Vingt-Troisième et Vingt-Quatrième 

Assemblées mondiales de la Santé； 

Soulignant à nouveau les graves effets de 11 usage du tabac qui favorise l'apparition 
de maladies pulmonaires et cardiaques telles que le cancer broncho-pulmonaire, la 
bronchite chronique, 1'emphysème et les cardiopathies ischémiques et qui influe défavora-
blement sur le cours d'autres maladies, au détriment de la santé et de 1 féconomie des 
pays； 

Considérant que 1'étude du problème que pose l'usage du tabac présente divers aspects 
concernant notamment la recherche, la thérapeutique, la statistique, 1'éducation, le 
droit et 1'économie qui doivent être réexaminés périodiquement, et nécessite par conséquent 
une approche multidisciplinaire； 

Convaincu que de nombreux pays bénéficieraient d'une telle étude pour s'attaquer au 
problème sur le plan national, 

PRIE le Directeur général : 
1) de réunir aussitôt que possible un comité d'experts qui étudie sous tous ses 
aspects, le problème de 1 fusage du tabac； 

2) de tenir les Etats Membres et les organisations intéressées au courant des 
résultats des études dans ce domaine." 

Décision : La résolution est adoptée. 

Avenir du Comité permanent des Questions administratives et financières (document EBôS/Conf. 
Doc. № 13) 

Le Professeur KHOSHBEEN, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant, qui 
fait suite aux discussions du Conseil sur ce point : 

"Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné les fonctions et le mandat du Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières, particulièrement en ce qui concerne 1‘analyse détaillée des 
aspects financiers du projet de programme et de budget； 

Considérant que, vu la nouvelle présentation du projet de programme et de budget, 
il est difficile d'examiner séparément les aspects financiers des propositions de 
programme； et 

Reconnaissant qu Til est souhaitable d'éviter les doubles emplois et d*améliorer 
encore les méthodes de travail du Conseil exécutif； 

1. ESTIME que les fonctions du Comité permanent des Questions administratives et 
financières devraient être assumées par le Conseil exécutif dans son ensemble； et 
2 # RECOMMANDE à la Vingt—Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

"La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé , 
Ayant examiné les fonctions et le mandat du Comité permanent des Questions 

administratives et financières du Conseil exécutif, particulièrement en ce qui 
concerne 1'analyse détaillée des aspects financiers du projet de programme et de 
budget, ainsi que les recommandations formulées par le Conseil exécutif à ce sujet； 

Considérant que, vu la nouvelle présentation du projet de programme et de budget, 
il est difficile d'examiner séparément les aspects financiers des propositions de 
programme； et 

Reconnaissant qu f il est souhaitable d'éviter les doubles emplois et d'améliorer 
encore les méthodes de travail du Conseil exécutif, 
1. DECIDE que les fonctions du Comité permanent des Questions administratives et 
financières du Conseil exécutif seront assumées par le Conseil dans son ensemble； et 
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2. PRIE le Conseil exécutif d 1 étudier plus avant les méthodes et procédures - y 
compris le recours à des comités ou des groupes de travail , selon les besoins -
qui lui permettraient le mieux de procéder à 1'examen et à 1 fanalyse du projet de 
programme et de budget, ainsi que d'autres questions particulièrement importantes 
et complexes." 

De 1'avis du Professeur TIGYI, le projet de résolution ne reflète pas exactement les 
discussions qui ont eu lieu sur ce sujet. Le Dr Hemachudha a exprimé sa préférence pour le 
maintien du statut actuel du Comité permanent et lui-même a avancé plusieurs arguments en 
faveur de cette solution； d'autres membres ont évoqué la nécessité de réexaminer le rôle 
du Comité, sans exiger sa suppression totale. 

Le Professeur Tigyi aimerait savoir quelle est la situation sur le plan juridique et quels 
sont les changements qu'il pourrait être indispensable d*apporter au Règlement intérieur du 
Conseil au cas où le projet de résolution serait adopté• 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que le Conseil exécutif est parfaitement en droit de recom-
mander à 1'Assemblée mondiale de la Santé la suppression du Comité permanent； с，est à 
l'Assemblée qu1 il appartiendra de prendre la décision finale à ce sujet. L Tadoption de la 
résolution ne susciterait aucune difficulté sur le plan juridique. 

Le Professeur VANNUGLI déclare que la résolution a un caractère suffisamment souple pour 
permettre au Conseil de prendre, à sa cinquante-quatrième session, une décision quant à la 
suppression du Comité permanent. Le texte ne spécifie pas expressément que le Comité permanent 
disparaîtra, et ménage la possibilité de désigner des comités ou des groupes de travail 
spéciaux, en cas de nécessité, en stipulant simplement que le Conseil doit assumer les 
fonctions 4u Comité permanent. Le Professeur Vannugli estime qu'il serait prématuré de prendre 
une décision définitive. Les débats du Conseil ont porté essentiellement sur la rationalisation 
de ses travaux, à la lumière des modifications intervenues dans le mode de présentation du 
projet de programme et de budget. 

Le Dr HEMACHUDHA pense que la suppression du Comité permanent, bien qu'elle paraisse 
simple à première vue, est un problème qui mérite d 1 être étudié soigneusement. Le nom de ce 
comité pourrait être conservé, cependant que 1'on envisagerait de modi fier son mandat, comme 
1 1 indique le projet de résolution. Il ne devrait pas y avoir de session du Comité permanent 
avant la session de janvier du Conseil. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI suggère qu'un groupe de travail soit constitué, afin d'établir 
une nouvelle rédaction du projet de résolution lorsque toutes les questions intéressant 1'avenir 
du Comité permanent auront été examinées à fond. La première partie de la résolution qui concerne 
le rôle du Comité permanent, est satisfaisante, mais le paragraphe 2 du dispositif de la 
résolution dont 1‘adoption est recommandée à 1'Assemblée de la Santé ne répond pas entièrement 
aux objections soulevées lors des discussions qui ont précédé et, notamment, ne souligne pas 
assez la nécessité d'une évaluation permanente du programme pour asseoir sur une base plus 
sûre 1'établissement du programme et du budget. Ce paragraphe doit donc être plus explicite, de 
manière à éclairer 1'Assemblée de la Santé sur les intentions du Conseil. 

Le Dr LEKIE déclare que, si, comme il croit le comprendre, le projet de résolution 
prévoit la reprise par le Conseil des fonctions du Comité permanent sans que celui-ci soit 
nécessairement supprimé, il n'a, quant à lui, rien à objecter à cette proposition. 

M. FURTH, Sous-Directeur général, précise que cette interprétation est également celle 
du Directeur général. 

Le Dr TAYLOR demande si, le Comité permanent n'étant pas supprimé, il ne pourrait être 
chargé d,étudier les questions que le Conseil lui soumettrait au fur et à mesure qu felles se 
poseraient. 

M. FURTH répond qu'à sa connaissance le Conseil exécutif pourrait effectivement renvoyer 
1'examen de certaines questions à son Comité permanent. 
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Le Professeur TIGYI appuie les observations du Professeur Vannugli, en ajoutant que la 
résolution doit faire expressément état de 1'intention du Conseil de mettre un point final 
à 1'étude de cette question à sa cinquante—quatrième session. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI pense qu'il serait difficile au Comité permanent de conserver 
intégralement son appellation actuelle, si, conformément à son nouveau mandat, il ne jouait 
plus aucun rôle sur le plan administratif. Il aurait alors pour principale tâche de fournir 
à 1 A s s e m b l é e de la Santé, ainsi qu 1 au Conseil, des renseignements dont on a grand besoin pour 
une évaluation permanente de la situation. 

Le Dr CHITIMBA, se référant à l'article 16 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
rie voit aucune raison pour laquelle le Conseil ne pourrait supprimer un comité s *il le désire 
et il se demande pourquoi cette question doit être renvoyée à 1'Assemblée de la Santé. 

Il se demande si le deuxième paragraphe des considérants du projet de résolution que le 
Conseil recommande à 1 A s s e m b l é e mondiale de la Santé d'adopter, où il est fait mention de la 
difficulté quf il y a à examiner les aspects financiers séparément des propositions de programme, 
ne risque pas d'être considéré comme une critique à 1'égard des méthodes de travail de 
l'Assemblée et de ses commissions. 

Le Professeur REID estime qu'il serait peu avisé de maintenir le Comité permanent tout 
en le privant de ses attributions. En revanche, si le paragrahe 2 du dispositif de la résolution 
recommandée à l'Assemblée de la Santé contenait une indication sur la suppression du Comité, 
le Professeur Reid serait disposé à adopter le projet de résolution sous sa forme actuelle. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que 1'article du Règlement intérieur du Conseil exécutif 
auquel le Dr Chitimba a fait allusion stipule que le Conseil doit examiner, au moins une fois 
par an, s'il convient de maintenir toutes commissions établies en vertu de ses pouvoirs. 
Cependant, toute décision concernant le sort du Comité permanent doit être renvoyée à 1'Assemblée 
de la Santé, car ce comité a été créé conformément aux instructions adoptées par cette même 
Assemblée dans sa résolution WHA7.37• 

Les travaux que l'Assemblée de la Santé confie à ses commissions A et В ont été récemment 
réorganisés en sorte que la Commission A s*occupe, entre autres, des questions de programme 
et de budget, tandis que la Commission В est chargée plus particulièrement des questions 
df ordre purement administratif. 

Le Dr AMMUNDSEN se rallie aux vues exprimées par le Dr Hemachudha. Le projet de résolution, 
ajoute—t一elle, doit spécifier que le Comité permanent ne se réunira pas avant la session de 
janvier du Conseil exécutif, afin d'empêcher que le projet de programme et de budget soit 
examiné par une partie seulement des membres du Conseil. 

Le PRESIDENT déclare qu'un groupe de travail composé du Professeur Kostrzewski, du 
Professeur Reid, du Dr Chitimba, du Dr Hemachudha, du Dr Ammundsen et du Professeur Khoshbeen 
se réunira pour établir une nouvelle rédaction du projet de résolution, en tenant compte de 
la discussion qui s'est instituée au Conseil. 

4. PACIFIQUE OCCIDENTAL : RAPPORT SUR LA VINGT-QUATRIEME SESSION DU COMITE REGIONAL : 
Point 5.6.1 de l'ordre du jour (document EB53/l9) 

Le Dr DY, Directeur régional, rappelle qu'une réunion s'est tenue le 28 août 1973 pour 
célébrer le vingt-cinquième anniversaire de 1'OMS. Les allocutions prononcées par les repré-
sentants des Etats Membres, le Représentant de Papua-Nouvelle—Guinée, Membre associé, ainsi 
que par le Directeur général de 1 fOMS sont reproduites in extenso dans une brochure commemo-
rative spéciale. Le Bureau régional a également distribué des exemplaires d'une autre publi— 
cation spéciale relative aux principales réalisations accomplies dans la Région depuis 25 ans, 
ainsi qu'aux grands probl^nes auxquels il a fallu faire face. 

Parmi les questions intéressantes débattues par le Comité régional figure celle de la 
qualité de 1'eau de boisson, qui a fait 1'objet d'une résolution adoptée par le Comité et 
invitant le Directeur général à appeler l'attention des Etats Membres sur 1'importance qu fil 
y a d'observer les normes à 1 fOMS applicables à 1'eau de boisson consommée dans les transports 
aériens et sur la nécessité d'élaborer des moyens propres à faire appliquer ces normes • 
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Le Comité a étudié la situation en ce qui concerne la qualité des aliments servis sur les 
vols internationaux et a invité le Directeur général à soumettre cette question au Conseil 
exécutif - ce quf il vient de faire le jour précédent. 

Le problème toujours plus critique de la pharmacodépendance et de l'abus des drogues a 
fait 1 fobjet d'une nouvelle discussion et le Comité régional a demandé au Directeur régional 
d1 obtenir des Etats Membres de la Région des renseignements sur la nature et l'étendue de la 
pharmacodépendance dans les différents pays et sur les moyens de traitement et les centres de 
réadaptation dont ils disposent, de continuer à encourager et à développer la lutte contre 
1 ''abus des drogues et la pharmacodépendance, et d'explorer les possibilités d *une collaboration 
avec le Bureau régional de 1'Asie du Sud-Est après 1'exécution d'un projet pilote. A titre de 
mesures préalables à la création d *un programme régional, une équipe de deux personnes a procédé 
à une enquête sur la situation en Malaisie et son rapport est actuellement à 1'étude• Une visite 
semblable est prévue aux Philippines. La collecte des renseignements demandés par le Comité 
régional est en cours auprès des gouvernements de la Région et il est à espérer qu'un programme 
à moyen terme pourra être présenté à la vingt-cinquième session du Comité régional. 

Le Centre régional de formation d'enseignants a été installé à 1'Université de la 
Nouvelle-Galle du Sud, à Sydney (Australie)• Les pays qui ont envoyé des ressortissants y 
suivre des cours se sont déclarés satisfaits. Le Comité a exprimé l'espoir que les pays de la 
Région feront plein usage des moyens offerts par ce centre et ne négligeront aucun effort pour 
créer leurs propres centres nationaux. 

Le Comité a choisi pour thème des discussions techniques de 1974 :，,La lutte contre les 
moustiques vecteurs de la dengue hémorragique', • 

Le Comité a confirmé que sa vingt-cinquième session aura lieu à Kuala Lumpur (Malaisie) 
et que la vingt-sixième session se tiendra au siège régional, à Manille. Le Comité a examiné 
la question de ses sessions ultérieures et décidé que ses sessions annuelles pourront être 
organisées dans un autre pays sur 1 finvitation d'un Etat Membre, étant entendu qu'au moins une 
session sur deux se tiendra au Bureau régional, de même que toutes les sessions pour lesquelles 
aucune invitation n 'aura été reçue. 

Le Dr Dy remercie le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande de 1'hospitalité qu'il a réservée 
au Comité régional à Wellington. 

Le Professeur CHEN HAI-FENG se félicite des résultats de la session que le Comité régional 
a tenue à Wellington et remercie le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande de son accueil. С'est 
la première fois que lui-même participait à une réunion de comité régional et il a vivement 
apprécié l'occasion qui lui était ainsi offerte de mieux connaître la situation des pays amis 
de la Région. 

Le PRESIDENT remercie le Directeur régional et, en l'absence d'observations, demande au 
Rapporteur de donner lecture du projet de résolution suivant : 

"Le Conseil exécutif 
PREND ACTE des rapports sur les sessions tenues en 1973 par les comités régionaux 

suivants : 
1) Comité régional de 1'Afrique, vingt-troisième session； 

2) Comité régional des Amériques, vingt-cinquième session/xxilème réunion du 
Conseil directeur de 1'Organisation panaméricaine de la Santé; 
3) Comité régional de l'Asie du Sud-Est, vingt-sixième session; 
4) Comité régional de 1'Europe, vingt-troisième session; 
5) Comité régional du Pacifique occidental, vingt-quatrième session 

Décision : La résolution est adoptée. 

5. MEDITERRANEE ORIENTALE : MISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION WHA7.33 : Point 5.5.1 de l'ordre 
du jour (résolution WHA7.33; documents EB53/l8 et Corr.l) 

Le DIRECTEUR GENERAL appelle 1'attention des membres du Conseil sur le document dont il 
est saisi et qui contient le rapport de la session de 1973 du Sous-Comité A du Comité régional 
de l'OMS pour la Méditerranée orienta le. Le Sous—Comité В ne s'est pas réuni. 

Le paragraphe 2 9) de la résolution WHA7.33 stipule que "si, pour une raison quelconque, 
1 !un ou 1f autre des deux sous-comités était incapable de se réunir à la date et au lieu 
notifiés, les opinions de 1'autre sous-comité seront transmises au Directeur général". 
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Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, expose que le Sous—Comité A 
du Comité régional de la Méditerranée orientale s'est réuni en septembre 1973 à Bludan (Syrie) 
sur l'invitation du Gouvernement de la République Arabe Syrienne. L'ordre du jour (annexe I du 
rapport) montre que le Comité régional a discuté un certain nombre de sujets techniques en plus 
du rapport annuel du Directeur régional et du programme proposé pour 1975. 

Le rapport annuel du Directeur régional a été discuté en détail et l'on a fait ressortir 
la grande diversité des problèmes de santé qui se posent dans la Région, en particulier 1'évo-
lution rapide de leurs caractéristiques. En fait, dans la Région, le mode de vie a plus changé 
depuis vingt ans que pendant les deux siècles précédents, ce qui a engendré un changement 
correspondant dans le panorama nosologique； il s'impose de s'attaquer aux problèmes de santé 
ci ’une façon plus éclairée et plus appropriée. Pour cette raison, on procède à l'évaluation 
constante des plans régionaux que l'on ajuste pour tenir compte de l'évolution des besoins. 
Ces plans subissent naturellement l'influence de divers facteurs, notamment de la situation 
politique malheureusement troublée dans certaines parties de la Région, qui a certaines réper-
cussions sur 1'avancement des activités dans les zones affectées. 

Dans le domaine des maladies transmissibles, les gouvernements ont des programmes de 
lutte généralement adéquats, qui bénéficient d'une assistance de 11 OMS dans certains secteurs. 
En ce qui concerne la lutte contre le paludisme et 1'éradication de la variole, il faut ajouter 
à ce que le Conseil a déjà appris lors de son examen du projet de programme pour 1975 qu'on 
peut espérer éliminer la variole d'ici la fin de 1974 des deux zones d Tendémieité qui subsistent 
encore dans la Région. Le choléra sévit à 1 Tétat endémique dans certaines zones, mais pour le 
prévenir la vaccination de masse n 1 est pas forcément la meilleure méthode car 1'efficacité de 
la vaccination n'est pas absolue. Heureusement, les pays de la Région en ont en général 
conscience et reconnaissent qu'il faut se préoccuper davantage d1 assurer la prévention par 
1'éducation- sanitaire et 1’amélioration de la salubrité. L'incidence des conjonctivites, 
notamment du trachome, constituait un problème sérieux dans de nombreux pays, mais est main-
tenant nettement en diminution grâce à un meilleur assainissement, à l'action des services de 
santé scolaire, à l'éducation sanitaire et à de meilleurs programmes de prophylaxie de masse. 
Toutefois, la conjonctivite hémorragique est apparue à l'état endémique en Afrique du Nord en 
1971 et des poussées épidémiques massives ont été enregistrées au Yémen en 1972 et à Djeddah 
(Arabie Saoudite) en 1973, ainsi que des cas sporadiques au Caire (Egypte). L'OMS a fourni une 
assistance pour les activités de lutte. Quoique la maladie ait tendance à disparaître d'elle-
même , e l l e a des effets psychologiques importants sur la population en raison de son caractère 
aigu et du fait que les méthodes habituelles de traitement des conjonctivites n'ont pas sur 
elle les effets escomptés. Le Bureau régional a rédigé et distribué à tous les pays touchés un 
rapport complet sur les aspects épidémiologiques et cliniques de la maladie. 

L’enseignement et la formation des personnels de santé demeurent dans la Région le domaine 
prioritaire. L‘enseignement médical et postuniversitaire fait l'objet d'une attention crois-
sante, mais parallèlement la formation de personnel auxiliaire est considérée comme particu-
lièrement importante. Pendant l'année, le Bureau régional a recueilli des données sur environ 
600 établissements de formation de personnel auxiliaire dans la Région, afin d'identifier des 
centres d'excellence pour le programme régional de formation, car on estime que la formation 
du personnel doit être donnée de préférence dans le pays même ou du moins dans la Région. Le 
but visé est naturellement la constitution d'équipes de travailleurs sanitaires. La formation 
des infirmières est considérée comme très importante. Un document sur la politique de l'OMS 
dans le domaine infirmier a été établi en 1973 pour la première fois dans la Région; il traite 
en particulier de 1'enseignement infirmier; il a été envoyé à toutes les infirmières princi-
pales et aux autorités sanitaires nationales pour observations et il sera discuté dans deux 
mois par une petite réunion d'un groupe de membres du tableau régional d Texperts des soins 
infirmiers. Les bourses d'études demeurent un élément important du programme； 677 bourses ont 
été attribuées pendant 1’année, la plupart d’entre elles pour des études dans la Région. 

L 1 incidence des maladies non transmissibles augmente naturellement avec 11 allongement de 
l'espérance de vie et la diminution de la prévalence des maladies transmissibles. Les services 
de santé mentale, en particulier, continuent à devoir être soutenus et développés dans tous 
les pays. La formation des travailleurs de la santé mentale fait l'objet d'une attention 
accrue et plusieurs séminaires ont été organisés sur la question, le plus récent étant un 
séminaire interrégional sur les services de santé mentale qui s'est tenu à Addis-Abéba en 
novembre 1973. 
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La toxicomanie, ses conséquences pour la santé mentale, ainsi que les méfaits sociaux, 
économiques et sanitaires de 1’opiomanie, de la mastication du khat (qui n'est pratiquée que 
dans une petite partie de la Région), de l'usage du haschisch et de 1'alcoolisme reçoivent 
1'attention qui leur est due. 

Le Sous-Comité a pris connaissance d'un rapport sur la situation dans le sud du Soudan 
où, après le règlement du différend qui opposait le nord et le sud, il faut développer rapide-
ment les services de santé. C'est à quoi s remploie le Gouvernement, qui s'occupe aussi de la 
réadaptation des réfugiés rentrant des pays voisins. L TOMS soutient un vaste programme 
d'action sanitaire exécuté avec la collaboration du PNUD et du Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les Réfugiés. 

Il a été question également, au cours des discussions du Sous—Comité, des graves inon-
dations qui ont ravagé de vastes régions du Pakistan en 1973 ainsi que de 1‘assistance de 
1‘OMS dans ces régions. Le Sous-Comité a adopté une résolution (EM/RC23A/R.9), proposée par la 
délégation de l'Iran, demandant 1'intensification de l'assistance au Pakistan. 

Le Directeur régional indique qu'une très bonne collaboration existe entre la Région de 
la Méditerranée orientale et d'autres Régions de l'OMS, notamment les Régions voisines de 
l'Afrique, de l'Europe et de l'Asie du Sud-Est, et aussi avec la Région du Pacifique occidenial, 
non pas tellement pour des rai sons d'affinité que parce que les problèmes de santé qui s'y 
posent sont assez analogues aux siens. 

Le Sous—Comité a été saisi par le Directeur régional df un document de travail intitulé 
"La formation pédagogique des enseignants des professionnels de la santé 一 Une méthode dynamique 
pour répondre aux besoins de la Région"• Le Sous—Comité s*est déclaré satisfait des mesures 
prises dans ce domaine : création d'un centre régional de formation d'enseignants et attribution 
de nombreuses bourses à des enseignants médicaux pour l'étude de la planification de 11 enseigne-
ment et des nouvelles méthodes pédagogiques, en particulier de la technologie de 1'enseignement. 
Le Sous—Comité a souligné 11 importance d f une sélection judicieuse des étudiants et des ensei-
gnants, étant donné 1'accroissement très rapide du nombre des étudiants se destinant à la 
profession de médecin ou d'auxiliaire sanitaire, et il a insisté sur la nécessité d 1 améliorer 
les méthodes pédagogiques employées et de faire le meilleur usage des innovations récentes 
dans le domaine de la technologie de 1'enseignement； il a également jugé qu1 une coopération 
étroite devait s1 établir entre les enseignants ainsi que les autorités de l'enseignement en 
général et les ministères de la santé, afin que producteurs et consommateurs du personnel de 
santé soient pleinement au courant des besoins des uns et des autres. 

Le problème de 1'exode des cerveaux a fait 1 * objet df une longue discussion, car il est 
motif de préoccupation pour de nombreux pays de la Région. Le Sous-Comité a souligné la néces-
sité de renforcer les moyens de formation postuniversitaire dans la Région, car il est indubi-
table que le long éloignement du pays d'origine favorise 11 exode des cerveaux et que les 
enseignants et médecins formés à 1'étranger éprouvent parfois à leur retour un sentiment 
d'insatisfaction et, chose plus grave encore, ignorent quels sont les besoins réels des pays 
ou écoles où ils vont enseigner. La discussion a également porté sur la durée des études de 
médecine et la possibilité de la réduire； cette question reste à 1 *étude. 

Les discussions techniques de 1973 ont porté sur le thème : "Surveillance épidémiologique 
des maladies transmissibles dans la Région, en particulier dans les zones périphériques". 

Parmi les autres sujets discutés figurait la décentralisation plus poussée des activités 
de 1 TOMS. Une résolution proposée par la délégation de 11 Egypte a été adoptée. Le Sous-Comité 
recommande notamment 11 accentuation de la politique de décentralisation dans les Régions en 
donnant une plus grande latitude aux représentants de 1'OMS dans les pays； une tendance géné-
rale en ce sens existe déjà dans 1 Organisation. A ce sujet, 1'importance que présenteront 
les résultats de 11 étude organique du Conseil sur les rapports entre les services techniques 
centraux de 1 rOMS et les programmes d'assistance directe aux Etats Membres a été soulignée. 

Le Sous-Comité a discuté aussi des conditions sanitaires des habitants des territoires 
occupés du Moyen-Orient. Il a souligné qu* il importe que 11 OMS accorde une attention accrue à 
cette question. D !autre part, le Sous-Comité a adopté une résolution sur 1'institution d'un 
fonds volontaire qui permette de prendre des mesures d 1 urgence dans le domaine de la santé, 
en particulier en cas de catastrophe naturelle. Le Directeur régional se propose de discuter 
avec le Directeur général et la Division juridique de la procédure à suivre pour la création 
de ce fonds. 
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La session du Sous-Comité a été très sat isfaisante. Les pays appartenant à la Région 
avaient envoyé des représentants occupant des postes particulièrement élevés, dont neuf ministres 
et plusieurs sous-secrétaires d'Etat. Le Sous-Comité a exprimé 1 1 espoir qu'il continuerait d'en 
être ainsi à 1 Tavenir, estimant qu fen raison de 1‘importance de la santé et de 1'évolution 
rapide des conditions sanitaires dans la Région, les responsables des programmes d'action sani-
taire dans les pays devaient être présents lorsqu'était discuté le programme régional des 
activités de 1 *OMS. Le Sous—Comité a décidé de se réunir à Alexandrie en 1974 et en Iran en 
1975. Le lieu de réunion du Sous-Comité В sera fixé selon 1'évolution de la situation. 

Le Professeur POUYAN estime que certains problèmes de la Région de la Méditerranée orien-
tale , comme la lutte contre les maladies cardio-vasculaires, la lutte contre les tumeurs 
malignes et les problèmes d'écologie sont communs à toutes les Régions, mais qu 1 il en est 
d'autres qui sont plus particuliers à la Région de la Méditerranée orientale. L 1 OMS et les 
autorités nationales ont fait de grands efforts pour surmonter ces problèmes, mais il reste 
encore davantage à faire. Il est regrettable de voir que persistent dans la Région certaines 
maladies qui auraient déjà dû en être éradiquées comme le tétanos, le choléra, le paludisme et 
la rougeole. Le Dr Taba a exprimé 1 1 espoir que la variole aura disparu dans deux ans et le 
Professeur Pouyan partage cet espoir, mais il est particulièrement préoccupé par la prévalence 
d*une maladie grave, la tuberculose, dont le traitement coûte cher, et il demande instamment 
qu ,on s1 efforce le plus possible de la faire disparaître. 

Le besoin le plus urgent des pays de la Région est de disposer d1 effectifs plus nombreux 
de personnels de santé； ils pourraient mettre à profit 1'expérience de la Région des Amériques 
en matière de formation massive de personnel médico-sanitaire. L*Iran serait très heureux de 
mettre à la disposition de 1'OMS des ressources tant matérielles qu'humaines pour aider à 
former le personnel nécessaire. Le Professeur Pouyan espère que dans quelques années, 1'action 
de 1'Organisation aura réussi à entraîner une amélioration nette de la situation sanitaire dans 
la Région• 

Le Dr KHOSHBEEN fait observer qu'une des particularités de la Région de la Méditerranée 
orientale est la grande diversité des problèmes de santé qui s fy posent. Tandis que certains 
pays de la Région figurent parmi les plus privilégiés en ce qui concerne le revenu par habi-
tant, à l'opposé d fautres souffrent de sécheresses et de famines périodiques et n'ont qu fun 
très maigre revenu par habitant. Pour surmonter ces difficultés, il faut une coordination et 
une planification efficaces. Le Directeur régional a beaucoup fait en ce sens； en particulier, 
les résultats obtenus en matière de formation de personnel médical et paramédical de tous 
niveaux sont remarquables. 

Le PRESIDENT se déclare heureux d 1 avoir assisté à la réunion du Sous—Comité A du Comité 
régional de la Méditerranée orientale. Il se félicite de voir que le Directeur régional a mis 
l'accent sur des problèmes nouveaux pour la Région, comme les maladies non transmissibles, les 
troubles mentaux et les accidents de la circulation. 

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, donne au Conseil l'assurance 
que toutes les observations qui ont été présentées seront prises en considération. 

Il prend note d'une question posée par le Dr BANA concernant la conjonctivite hémorragique 
aiguë et lui enverra un exemplaire du document qu•il a mentionné. 

Le Dr EHRLICH déclare que le groupe de travail chargé de l'étude des rapports entre les 
services techniques centraux de 1 fOMS et les programmes d•assistance directe aux Etats Membres, 
groupe dont il est le Président, tiendra compte dans son rapport des résolutions adoptées par 
le Comité régional. 

Le Dr KHOSHBEEN donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 
PREND NOTE du rapport sur la session de 1973 du Sous-Comité A du Comité régional de 

la Méditerranée orientale. 

Décision : La résolution est adoptée. 
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6. ROLE DE L'OMS DANS LE DEVELOPPEMENT ET LA COORDINATION DE LA. RECHERCHE BIOMEDICALE : 
Point 2.5 de l'ordre du jour (Actes officiels № 209； document ЕВбЗ/б) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que le rapport du Directeur général (document EB53/5) est 
le résultat d'une étude faite par le Secrétariat avec l'aide de consultants et du Comité consul-
tatif de la Recherche médicale. Il porte sur la période allant de la mise en route, en 1959, du 
programme élargi de recherche de l'OMS jusqu'à ce jour. On s'est efforcé de choisir et de retenir 
les activités qui, à 1'usage, se sont révélées les plus propres à favoriser et à récompenser les 
efforts de 1 Organisation pour promouvoir la recherche médicale au profit des Etats Membres• 

Le Directeur général adjoint ne pense pas qu'il puisse y avoir de grandes divergences de 
vues au sujet des principes et politiques sur lesquels se fonde l'appui accordé au programme de 
recherche de 11OMS； ils ont subi pour la plupart avec succès 1'épreuve du temps et ont été 
constamment réexaminés au cours des sessions passées de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil 
exécutif. Les questions qui se poseront à 1'avenir doivent être étudiées à la lumière des 
progrès de la science biomédicale et des changements rapides des conditions économiques et 
sociales qui se produisent tant dans les pays développés que dans les pays en voie de dévelop-
pement , m a i s principalement dans ces derniers. L'OMS ne peut s,attendre à trouver dans son 
budget ordinaire des possibilités d'accroissement sensible des fonds qui peuvent être consacrés 
à 1'appui à la recherche. С 1 est dans cette optique que les propositions concernant l'avenir ont 
été élaborées. 

Les propositions s'appliquent principalement à des projections à moyen terme et à court 
terme； toute approche à long terme paraît impraticable sauf dans des cas particuliers comme 
celui de 1'amélioration progressive des échanges d'informations sur la recherche biomédicale. 
Les propositions sont fondées sur 1'hypothèse que le programme et budget ordinaire pour 1975 
comprend, en ce qui concerne la recherche, le minimum requis pour permettre à 1'OMS de 
s'acquitter de ses responsabilités quant à ses activités en cours et le rapport ne vise donc 
pas les activités régulières prévues au programme, sauf lorsqu * il est nécessaire pour mieux 
faire comprendre des propositions spécifiques. Il convient de souligner qu'on ne pourra effec-
tuer dans le cadre du budget ordinaire que des conversions mineures de financement pour tenir 
compte de certains changements suggérés quant à 1'importance attribuée à tel ou tel point dans 
le domaine de l'appui à la recherche. 

Tout au long de 1'étude, un élément est apparu comme constituant le besoin le plus urgent : 
l'accroissement des ressources et potentiels de la recherche dans les pays en voie de dévelop-
pement • On a estimé que cet élément est d 1 importance majeure et contribuera à donner en fin de 
compte à ces pays la possibilité de faire eux-mêmes leurs recherches chez eux, là où se posent 
leurs propres problèmes, au lieu de continuer à dépendre, pour la solution de ces problèmes, 
des possibilités de recherche existant à l'extérieur. С 'est à dessein qu'on s'est abstenu de 
faire état des résultats remarquables obtenus, grâce à la technologie extérieure, par l'utili-
sation du DDT et du vaccin antivariolique, bien qu'il s'agisse là de réussites remarquables, 
car en fait l'élimination de certaines maladies importantes montre que pour les pays en voie 
de développement les véritables problèmes de base sont ceux qui ont trait aux maladies et 
affections endémiques dont on ne peut venir à bout par des moyens miraculeux• 

Les maladies parasitaires, les troubles de la nutrition et les infections gastro-
intestinales des pays en voie de développement s'ajoutent, pour ces pays, à leur propre part 
de maladies des pays développés telles que les troubles mentaux, le cancer et les maladies 
cardio-vasculaires, qui commencent à être motif de préoccupation dans les pays en voie de 
développement. Devant une situation aussi complexe, il est évident qu'il n'y a pas de mesure 
unique permettant de faire face à un ensemble de conditions, dans le domaine de la médecine 
et de la santé publique, qui ne cessent de changer et d'évoluer; la seule solution logique 
est que tous les pays soient eux-mêmes capables d'analyser leurs problèmes et d'effectuer 
leurs recherches à tous les niveaux. Une telle approche serait compatible avec l'esprit nouveau 
qu'anime 1'OMS et conduirait à une émancipation intellectuelle et scientifique plus complète 
des pays en cause. L'Organisation a donc choisi de prendre toutes mesures possibles pour doter 
les pays en voie de développement d'institutions et de moyens répondant à leurs besoins en 
matière de recherche ainsi qu'aux besoins d'autres pays ayant à résoudre des problèmes 
analogues. 

On constatera à la lecture du rapport que le domaine des maladies parasitaires a été 
choisi comme offrant un modèle de la recherche fondamentale et appliquée dans des centres 
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d'excellence, car on a estimé que le potentiel de recherche ainsi créé pourrait être utilisé 
en vue de la solution de presque tous autres types de problèmes de recherche biomédicale et 
de santé publique qui pourraient se poser à 1'avenir. La recherche et la pratique doivent pro-
gresser la main dans la main et un dialogue permanent doit s'établir entre les scientifiques 
de la recherche pure, les cliniciens, les travailleurs de la santé publique. 

Le Directeur général adjoint souligne toutefois que l'OMS ne peut espérer intensifier ou 
étendre sensiblement les activités proposées dans le cadre de son budget ordinaire• 

Puisqu'il est nécessaire de mobiliser toutes les ressources possibles en vue du dévelop-
pement de la recherche biomédicale, le rapport fait appel aux Etats Membres de l'OMS et aux 
institutions bénévoles en les priant instamment de verser des contributions maximales au compte 
spécial pour la recherche médicale du fonds bénévole pour la promotion de la santé. Le Directeur 
général demande aussi aux Etats Membres d faider l'Organisation à identifier les institutions et 
les chercheurs de haute valeur et de grande réputation qui seraient désireux de faire progresser 
le programme de recherche de 1'Organisation grâce à leur collaboration. 

Le programme constitue un défi pour l'Organisation ainsi que pour la conscience des sociétés 
développées et privilégiées du monde contemporain. L'OMS faillirait aux exigences de la morale 
et ferait preuve d*une négligence impardonnable si elle n'agissait pas très rapidement pour 
remédier à des déficiences aussi évidentes dans les pays en voie de développement. Dans tous 
les efforts déployés pour assurer le transfert de la technologie des pays développés aux pays 
en voie de développement, le plus difficile est d'éviter toute apparence d'exploitation ou 
ci1 impérialisme; les efforts doivent tendre à promouvoir dans ces derniers pays un esprit de 
recherche scientifique, et aussi à y engendrer la technologie aussi bien qu1 à 1'apporter de 
1 fextérieur. 

Le PrQfesseur REID est persuadé que la plupart des membres du Conseil approuveront les 
propositions présentées dans le rapport du Directeur général. Il se félicite en particulier du 
fait que le rapport a mis 11 accent sur le développement des moyens et institutions de recherche 
dans les pays en voie de développement； il importe d'établir dans ces pays un juste équilibre 
entre la recherche médicale de base et ses applications. Le Professeur Reid pense qu'il est très 
important, comme le Directeur général le déclare à la page 28 de son rapport, que la plus grande 
franchise reste de règle au sein du Comité consultatif de la Recherche médicale. Il approuve 
aussi la suggestion selon laquelle des membres du Comité consultatif devraient assister à des 
réunions du Conseil exécutif, et réciproquement； un tel arrangement serait utile car le Conseil 
pourrait mieux évaluer les programmes sf il était au courant de ce qui se passe dans le domaine 
de la recherche. 

Le Dr HALBACH (Union internationale de Pharmacologie) rappelle que l'Union avait eu d1 utiles 
relations de travail avec l'OMS avant même d 1 avoir été admise à des relations officielles avec 
1 Organisation. De 1963 à 1966, les deux organisations avaient réuni conjointement des symposiums 
sur l'évaluation des effets des médicaments chez 1 1homme et sur diverses questions de toxicologie, 
notamment la question des réactions adverses aux médicaments• 

En ce qui concerne le rapport du Directeur général, 1'élaboration de directives pour 1'éva-
luation expérimentale et clinique de la sécurité et de 11 efficacité des médicaments fait l'objet 
d'un projet scientifique qui n 1est pas mentionné expressément mais qui est visé implicitement 
au titre des points 10 et 11 de la liste des sujets de recherche prioritaires. Des groupes 
scientifiques de 11 OMS ont entrepris de formuler des directives spéciales dans divers secteurs 
de recherche, notamment dans ceux des épreuves précliniques de toxicité en général, des effets 
tératogènes, cancérogènes et mutagènes, des principes et méthodes dT essais cliniques et de la 
surveillance des réactions adverses. Les résultats de leurs travaux ont été publiés dans la 
Série de Rapports techniques à partir de 1966 et des progrès considérables ont été accomplis. 

L'Union voue maintenant une attention accrue à 11 application de la recherche scientifique 
aux problèmes pratiques de thérapeutique, d 1 une part en organisant des congrès internationaux 
et d'autre part en créant des sections qui étudient les questions de pharmacologie clinique et 
de toxicologie. Il paraît donc naturel que l'OMS, en tant que chef de file des institutions 
internationales de santé publique, et 1 fUnion, en tant que principale organisation internatio-
nale s'occupant des sciences de la thérapeutique, unissent leurs efforts pour mettre à jour 
ces directives en vue de les faire accepter par les spécialistes qui s1 emploient à chercher et 
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mettre au point des médicaments nouveaux et à en évaluer la sécurité et 11 efficacité, ainsi que 
par les services officiels de surveillance des médicaments. L'élaboration et la reconnaissance 
de ces directives devraient faciliter la mise au point du système d 1 information sur 11 enregis-
trement des médicaments que 11 OMS étudie actuellement. Une fois qu'elles seraient généralement 
acceptées, un premier pas aurait été accompli vers l'adoption d'un système centralisé d'évalua-
tion des médicaments dont le fonctionnement serait assuré par 1 1 institution internationale dont 
certains membres ont suggéré la création. 

Un autre domaine dans lequel l'OMS et l'Union pourraient coopérer est celui de la toxico-
logie de l'environnement. L'action des pesticides et éventuellement d'autres agent s de conta-
mination du milieu sur le métabolisme et la cinétique des médicaments, action qui affecte leur 
sécurité thérapeutique, est un des problèmes qui pourraient être examinés dans le cadre du 
programme plus vaste d 'étude de la toxicité des médicaments et des polluants de 1'environnement 
sur lequel il avait été proposé autrefois qu'un centre de recherche sur la santé mondiale 
concentre ses efforts. 

Le Dr ENDARA félicite le Directeur général et le Secrétariat d'avoir donné à la recherche 
biomédicale le rang de priorité qu'elle mérite. Il est convaincu que cette recherche doit être 
un élément essentiel de tous les programmes de l'OMS et qu Telle constitue un des moyens les 
plus rationnels que l'OMS puisse employer pour aider les pays en voie de développement, 

Il présente plusieurs suggestions qui lui ont été inspirées par le rapport. Une étude 
opérationnelle des techniques de vaccination permettrait aux pays d Tassurer à la population 
une couverture maximale en utilisant des dosages effectifs minimaux. L'immunisation contre les 
maladies tropicales et parasitaires serait un bienfait pour les régions les plus touchées par 
ces maladies. Les allocations ou subventions pour la recherche devraient viser en premier lieu 
à faciliter la formation des chercheurs et le développement des institutions existantes, parti-
culièrement dans les pays en voie de développement. L'OMS est l'organisation la plus qualifiée 
pour résoudre les problèmes de nomenclature et de terminologie, ainsi que de normalisation des 
techniques de recherche. La priorité dans la recherche doit être donnée à la planification 
sanitaire, à l'organisation structurelle des services de santé, aux maladies transmissibles, 
au cancer, à 1 fimmunologie， à la génétique et à la reproduction humaine. Enfin, il faut considère: 
avec attention le problème très important de la malnutrition et de ses relations avec les 
maladies transmissibles. 

Le Professeur PACCAGNELLA, suppléant du Professeur Canaperia, n'est pas entièrement satis-
fait du rapport parce que ce document semble quelque peu évasif en ce qui concerne une poli-
tique d'ensemble de la recherche biomédicale. Il sait bien qu 'avec des fonds limités il est 
impossible d Tétablir un programme de recherche couvrant toutes les questions, mais il estime 
pour ce même motif que des objectifs prioritaires précis en matière de recherche doivent être 
définis. A son avis, le rapport ne donne pas assez d'exemples concrets； ainsi, il aurait fallu 
mentionner des centres de référence particuliers plutôt que les centres de référence en général. 

En ce qui concerne le programme élargi de recherche, de développement et de formation à la 
recherche en matière de reproduction humaine (page 35 au document EB53/5), il désirerait savoir 
si le comité constitué en 1968 au sein du Secrétariat pour étudier les incidences morales et 
déontologiques des recherches patronnées par l'OMS et émettre des avis à ce sujet a été consulté 
au sujet de 1^utilisation de groupes ad hoc (Task Forces) pour l'exécution du programme élargi. 

Tout en pensant lui aussi que priorité doit être attribuée à la promotion de la recherche 
dans les pays en voie de développement, il estime que donner des conseils techniques à ces 
pays doit également rester une des fonctions principales de l'Organisation. 

2
 

1
 

/
/
 

R
 б
 

s
 1
 

La séance est levée à 12 h.35. 


