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1 . AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES DANS LE MOYEN-ORIENT : Point 2.6 de 
1'ordre du jour (résolutions WHA26.56 et EB52.R21; document ЕВ53/б Rev.l) 

Le Dr SAUTER, Président du Comité ad hoc du Conseil exécutif créé par la résolution EB52 .R21, 
présentant le rapport du Comité (document ЕВ53/б Rev .1), précise que ce dernier s'est réuni 
quatre fois entre mai 1973 et janvier 1974. Pour commencer, le Comité s'est mis en rapport avec 
les Gouvernements de la Roumanie, du Sénégal et de la Suisse et leur a demandé s'ils seraient 
disposés à accepter le mandat figurant dans la partie В de la résolution WHA26.56 et à désigner 
un expert pour faire partie du Comité spécial chargé d'étudier la situation sanitaire des habi-
tants des territoires occupés du Moyen-Orient. La Roumanie et le Sénégal ont accepté le mandat, 
mais le Gouvernement de la Suisse n'a pu le faire pour les raisons exposées dans le document 
ЕВ53/б Rev.l. Le Comité ad hoc est alors entré en rapport avec les Gouvernements de la Belgique 
et de l'Iran, pays qui avaient été mentionnés comme suppléants lors des débats à la cinquante-
deuxième session du Conseil exécutif. Ces deux pays ont, eux aussi, répondu par la négative. 
Dans ces circonstances, le Comité ad hoc renvoie la question au Conseil exécutif pour plus 
ample examen. 

Le Dr Sauter remercie de leur assistance ses collègues du Comité ad hoc ainsi que le 
Directeur général et le Secrétariat. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Sauter et les membres du Comité de leur rapport. Il pense que 
le Conseil exécutif devrait demander au Comité ad hoc de poursuivre la tâche que lui ont confié 
la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil à sa session précédente. 

Le Dr TAYLOR, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Comité ad hoc chargé de choisir trois Etats Membres pour 

désigner les experts appelés à constituer le comité spécial qui doit étudier la situation 
sanitaire des habitants des territoires occupés du Moyen-Orient, conformément à la partie В 
de la résolution WHA26.56 et à la résolution EB52.R21, 
1. PREND NOTE du rapport et remercie le Comité du travail qu'il a accompli； 

2. PRIE le Comité de s'efforcer, en consultation avec le Directeur général, de constituer 
aussi rapidement que possible le comité spécial d'experts afin que ce dernier puisse soumettre 
un rapport sur ses activités à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé； 

3. PRIE en outre le Comité de continuer à prendre contact avec les Etats mentionnés au 
cours de la discussion à la cinquante-deuxième session du Conseil exécutif； il peut aussi 
s'adresser à d'autres Etats； et 
4. DEMANDE au Comité de faire rapport aux représentants du Conseil exécutif à la Vingt-
Septième Assemblée mondiale de la Santé ainsi QU'au Conseil exécutif à sa cinquante-
quatrième session. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI appuie le projet de résolution. Le Conseil exécutif se trouve 
dans la même position qu'à la session précédente. La question n'a rien perdu de son urgence en 
dépit de 1'évolution favorable de la situation au Moyen-Orient. Le Comité ad hoc doit prendre 
des mesures énergiques pour que la tâche qui lui a été confiée soit menée à bien et faire rapport 
à la prochaine session du Conseil exécutif. 

Décision : La résolution est adoptée. 1 

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

Avenir du Comité permanent des Questions administratives et financières (suite de la douzième 
séance, section 3) 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant la résolution WHA7.37 qui a chargé le Conseil exécutif de constituer un 

Comité permanent des Questions administratives et financières, ainsi que les résolutions 
EB14.R23 et EB16.R12； 

1 Résolution EB53.R34. 
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Ayant examine les fonctions et le mandat du Comité permanent des Questions administra-
tives 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'il 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 finan-
cières 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 : 

“ L a Vingt—Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné les fonctions et le mandat du Comité permanent des Questions admi-

nistratives 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 
programmes； et 

Reconnaissant qu'il est souhaitable d'éviter les doubles emplois et d'améliorer 
encore les méthodes de travail du Conseil exécutif, eu égard en particulier à la 
nécessité d'assurer la continuité de 1'évaluation du programme de 1'Organisation, 
1. CONSIDERE que les fonctions du Comité permanent des Questions administratives et 
financières du Conseil exécutif devraient être assumées par le Conseil dans son 
ensemble, ce qui éviterait la nécessité d'une réunion du Comité avant une session du 
Conseil exécutif au cours de laquelle est examiné le projet de programme et de budget； 

2. PRIE le Conseil exécutif d'examiner plus avant les méthodes et procédures 一 y 
compris le recours au Comité permanent ainsi qu'à d'autres comités et groupes de travai] 
selon les besoins 一 qui lui permettraient le mieux de procéder à 1'examen et à 1'ana-
lyse du projet de programme et de budget ainsi que d'autres questions particulièrement 
importantes et complexes . 

Le Dr EHRLICH appuiera le projet de résolution, encore que ce ne soit pas exactement le 
type de résolution qu1 il eût souhaité. Comme il est urgent de prendre une décision sur les 
méthodes et procédures à employer pour 1'examen du projet de programme et de budget, il propose 
de modifier comme suit le paragraphe 2 du dispositif : "PRIE le Conseil exécutif d'examiner 
plus avant, à sa cinquante-quatrième sessiont les méthodes et ...". 

Le Professeur TIGYI appuie cet amendement. 

Le Dr TAYLOR approuve le projet de résolution tel qu'il a été modifié par le Dr Ehrlich. 
A son avis, il importe qu'à sa cinquante-quatrième session, le Conseil prenne aussi en consi-
dération le temps requis pour toute discussion supplémentaire qu'il pourrait recommander. 

Le Dr HEMACHUDHA déclare que le projet de résolution ne correspond pas exactement au 
projet de rapport du Conseil exécutif figurant dans le document EB53^VP/7 Add. 2. Il demande 
si le Secrétariat modifiera ce rapport en conséquence. 

Le PRESIDENT donne au Dr Hemachudha 1 1 assurance que les modifications nécessaires seront 
faites . 

Décision : La résolution, telle qu'elle a été amendée, est adoptée. 1 

1 Résolution EB53.R35. 
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3. ROLE DE L'OMS DANS LE DEVELOPPEMENT ET LA COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE : 
Point 2.5 de l'ordre du jour (résolution WHA26.42; document EB53/5) (suite de la douzième 
séance, section 6) 

Le Professeur TIGYI dit que, puisque l'OMS ne dispose que de ressources modestes pour 
appuyer la recherche biomédicale, elle doit surtout jouer un rôle de coordination. Les sciences 
fondamentales sont coordonnées de manière satisfaisante grâce au Conseil international des Unions 
scientifiques, mais les problèmes que pose la coordination de la recherche biomédicale n'ont pas 
encore été résolus. L/OMS est la seule organisation qui puisse entreprendre une telle coordi-
nation ； o r , ses activités antérieures dans ce domaine laissent beaucoup à désirer. Le Directeur 
général a annoncé que US $500 000 (c'est-à-dire la moitié des fonds prévus pour des projets en 
Chine et qui ne seront pas utilisés dans ce pays) pourront être consacrés à promouvoir la 
recherche biomédicale dans les pays en voie de développement； cela contribuera à la réalisation 
de l'un des principaux objectifs des propositions. 

Se référant au cinquième alinéa de la page 11 du document EB53/5, le Professeur Tigyi 
note que 1'OMS a déjà collaboré avec 430 institutions et un nombre presque égal de centres 
nationaux； il souhaiterait en obtenir la liste. Il relève que le Secrétariat prépare un rapport 
sur les institutions collaboratrices et centres de référence de 1'OMS et demande quand ce 
rapport sera prêt. 

Se référant au deuxième alinéa de la page 28, le Professeur Tigyi insiste sur 1'importance 
de la participation du Comité consultatif de la Recherche médicale et demande quand la propo-
sition tendant à inviter le Président du Comité consultatif à participer aux travaux du 
Conseil prendra effet et comment seront choisis les membres du Conseil désignés pour assister 
aux sessions du Comité consultatif. 

A propos du tableau 1 de la page 29, le Professeur Tigyi fait observer que, pour le nombre 
des accords de services techniques constractuels signés et pour les crédits alloués en 1973, les 
chiffres indiqués n'accusent aucune augmentation par rapport à la moyenne de la période 1960-73. 
Il serait intéressant de comparer les chiffres pour 1973 avec ceux de chacune des 13 autres 
années prises séparément. Cela donnerait une idée de la façon dont le projet de budget reflète 
les changements survenus dans le domaine considéré. 

Pour le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA, il ressort nettement du rapport du Directeur général que 
les trois activités les plus importantes de l'OMS dans le développement et la coordination de 
la recherche biomédicale sont le soutien apporté à la recherche médicale, la formation de 
chercheurs et 1'amélioration de la communication entre les spécialistes et les institutions 
scientifiques. 

En ce qui concerne l'aide à la recherche dans les pays en voie de développement, 1'ana-
lyse de la situation actuelle dans ces pays, telle qu'elle est donnée dans le rapport, indique 
que la recherche y entraîne une dilapidation des compétences - les pays ne tirant plus profit 
des aptitudes de gens qui y travaillent encore - plus préjudiciable que 1' Mexode des cerveaux" 
dû à 1'émigration, puisque les intéressés représentent une minorité coûteuse et de premier 
ordre qui est gaspillée du fait que les questions importantes ne sont pas étudiées. Plus graves 
encore sont les "sous-produits" de ces travaux de recherche : clivage entre la formation et la 
réalité, et ignorance totale de la situation générale dans le pays. Aussi le soutien de la 
recherche tel que le conçoit l'OMS revêt-il une importance primordiale pour beaucoup de pays. 
L'étude d'une liste des activités de recherche entreprises dans un pays par des institutions 
techniques de renom a révélé que la plupart des travaux n'étaient d'aucune utilité pratique 
pour ce pays. Certes, leur contribution à la science en général est très appréciable, mais, 
étant donné les circonstances, cela ne devrait pas, semble—t-il, constituer un objectif 
prioritaire. 

Il est un autre aspect à ne pas négliger. Il importe de trouver des moyens d'appliquer 
les connaissances existantes puisque nombreux sont les pays qui doivent s'employer au premier 
chef à combler l'écart entre les connaissances et les réalisations. 

Enfin, la recherche sur le renforcement des services de santé est bien plus complexe que 
la recherche fondamentale parce que les problèmes ont des causes multiples et que leur étude 
nécessite souvent des équipes pluridisciplinaires. Cette recherche doit avoir pour objet de 
mettre à 1f épreuve des hypothèses nouvelles et elle exige une connaissance approfondie de son 
domaine d'application. Ceux qui s’adonnent à cette recherche assument une lourde responsabilité 
puisque, si un système de services de santé est modifié à la lumière de conclusions qui se 
révèlent fausses par la suite, le prix à payer est très elevé. 
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Le Professeur VON MANGER-KOENIG déclare que la nécessité de promouvoir la coordination de 
la recherche biomédicale ne fait pas l'ombre d'un doute et que les observations formulées à la 
séance précédente au sujet des problèmes particuliers qui se posent à cet égard dans les pays 
en voie de développement l'ont vivement intéressé. 

Il appelle plus particulièrement 1'attention sur la section du document EB53/5 qui 
concerne les centres de recherche et de formation en immunologie (appendice II, pages 34-35) 
et où sont exposés les efforts récemment déployés par l'Organisation pour créer de tels centres 
dans des pays en voie de développement, par exemple en Afrique occidentale et en Afrique 
orientale. Eu égard aux conditions qui régnent dans ces régions de 1'Afrique et à la situation 
financière actuelle, il estime que ces propositions doivent inciter les pays développés à 
patronner de tels centres et à instaurer une association entre leurs propres institutions 
nationales et les centres nouvellement créés dans les pays en voie de développement； une telle 
association serait profitable aux deux parties. 

Le Dr EHRLICH souligne, lui aussi, que le développement et la coordination de la recherche 
médicale constituent un élément important du programme de 1'Organisation. Il pense que, d'une 
manière générale, on a eu tendance dans le document EB53/5 à envisager le programme de recherche 
de l'Organisation sensiblement dans la même optique qu'une institution de recherche nationale, 
c'est—à一dire à mettre 1'accent sur la teneur du programme et sur les problèmes plutôt que sur 
les rouages qui permettraient d'élargir 1'effort de recherche dans le monde en exploitant 
intégralement le potentiel de 1'OMS en tant qu'organisation internationale. Qui plus 
est, la recherche visant à mieux comprendre les maladies afin de mieux les combattre reflète un 
besoin mondial et les avantages qu'elle procurera seront ressentis par tous les peuples. C'est 
pourquoi le Dr Ehrlich déplore la tendance qui consiste à discuter de la question en établissant 
une distinction entre pays développés et pays en voie de développement # Le potentiel de 
recherche de ces derniers doit être pleinement exploité mais, de 1'avis du Dr Ehrlich, si la 
création d'une base de recherche dans un pays en voie de développement ne fait que traduire un 
désir d‘égaler la technique d'un pays développé, elle n'est pas justifiée, à moins qu'il n'ait 
été démontré que cette technique répondra à des besoins sanitaires immédiats ou contribuera au 
développement social. Il va de soi que si la recherche permet d'étudier un problème d'une 
manière plus efficace ou plus rentable, et si l'on dispose des ressources financières vbulues, 
elle doit être encouragée. Le progrès de la recherche ne va pas toujours de pair avec celui de 
la technologie : peut-être le document à l'étude n'insiste—t-il pas suffisamment sur cet aspect 
de la question. 

A propos des propositions résumées aux pages 3 à б du document, le Dr Ehrlich souligne que 
1‘élaboration de la politique et de la stratégie (section A) doit être considérée sous trois 
aspects : i) les rouages (comment l'Organisation peut-elle renforcer et améliorer son aptitude 
à contribuer au progrès de la science ？)； ii) les besoins (une évaluation continue et minutieuse 
des problèmes de santé et de la mesure dans laquelle la science a atteint un niveau tel que les 
connaissances puissent progresser)； iii) la mesure dans laquelle la coopération internationale 
par le truchement de 1'Organisation peut contribuer aux progrès souhaités. 

Le Dr Ehrlich pense que les sujets de recherche prioritaires (section B) doivent ressortir 
d'une analyse des trois facteurs susmentionnés. C'est pourquoi il éprouve quelque difficulté à 
évaluer les priorités indiquées à la page 4. Rien ne lui permet de savoir, par exemple, pourquoi 
les maladies cérébrovasculaires, les ophtalmies, la surdité, l'hygiène dentaire ou d 1 autres 
sujets sont exclus , alors qu 'une collaboration internationale pourrait aussi se révéler extrêmement 
profitable pour la recherche dans ces secteurs. 

En ce qui concerne 1 faccroissement de la coopération et de la coordination internationales 
(section C), les propositions constituent une excellente approche que l'on pourrait même élargir 
en élaborant les rouages auxquels le Dr Ehrlich a fait allusion. 

La section D a trait à la collecte et à la diffusion d'informations, tâche très impor-
tante pour 1 fOMS et qui exige une analyse et une évaluation critiques afin d'améliorer la 
liaison entre les institutions, les spécialistes scientifiques et les gouvernements du monde 
entier. Cependant, qui dit communication efficace ne dit pas seulement transfert de connais-
sances, mais aussi changement d rattitude； peut-être aurait-on pu le signaler dans le document. 

Passant à la section E, qui porte sur les problèmes particuliers de promotion de la 
recherche dans les pays en voie de développement, le Dr Ehrlich souligne de nouveau que les 
travaux de recherche pourraient comporter des risques, voire aller à 11 encontre de la notion 
de rendement, s'ils n'étaient pas entrepris pour des raisons valables. 
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Quant au rôle des bureaux régionaux de l'OMS (section F), le Dr Ehrlich appuie pleinement 
la proposition d'étude plus poussée et pense que 1 Ton a acquis dans la Région des Amériques 
une expérience utile dont les autres Régions pourraient tirer profit. 

Il approuve les recommandations concernant le rôle du Conseil exécutif et de l'Assemblée 
mondiale de la Santé (section G). Lorsque le Conseil discutera de sa méthode de travail et de 
sa structure, il pourra peut-être envisager la création d‘un comité de la recherche. 

Enfin, pour ce qui est de la section H (Incidences financières), le Dr Ehrlich est 
convaincu que, si les relations entre l'OMS et les organismes de recherche nationaux se déve-
loppent effectivement au point de constituer un élément indispensable pour tous les pays, les 
ressources nécessaires sous forme de contributions volontaires ne manqueront pas d 1affluer. 
Toutefois, l'Organisation doit veiller avec le plus grand soin à ce que 1 fapport de tels fonds 
ne 1 1 incite pas à s 1 engager dans des voies qui ne seraient pas appropriées en ce qui concerne 
la recherche # 

Le Professeur SULIANTI SAROSO fait observer que la discussion actuelle sur le rôle de 
l'OMS dans la recherche biomédicale est le prolongement de celle qui s fest déroulée à la 
cinquante et unième session du Conseil. On a alors précisé que la recherche médicale englobe 
la recherche en santé publique. D rautre part, à sa quinzième session, tenue en juin 1973, le 
Comité consultatif de la Recherche médicale a souligné qu'il fallait réduire l'écart entre la 
recherche et ses applications. Le Professeur Sulianti Saroso insiste sur le fait qu1 il importe 
d f appliquer la technologie qui est déjà disponible. 

Elle n'ignore pas que 1 fOMS ne peut elle-même entreprendre des recherches, mais doit se 
borner à stimuler celles qui se font ailleurs et à collaborer avec des groupes de chercheurs 
dans les Etats Membres. Elle approuve les observations du Directeur général sur la promotion 
de la recherche dans les pays en voie de développement； néanmoins, toutes les recherches 
doivent tenir compte des problèmes sanitaires de ces. pays et avoir pour objectif quelque 
application pratique. Le Professeur Sulianti Saroso se félicite de ce que le Directeur général 
ait 1 T intention de partager la responsabilité de la recherche avec les bureaux régionaux et 
elle exprime 1 fespoir que les activités de recherche dans les divers pays s'en trouveront 
stimulées. 

Le Dr SAUTER se rallie aux remarques présentées par le Professeur Reid au sujet du rapport 
(document EB53/5). Parmi les propositions relatives au programme de recherche de l'OMS, il 
attache une importance particulière à l'examen des possibilités d 1échange régulier d 1 informa-
tions avec les conseils de la recherche médicale et organismes nationaux analogues, dont il est 
fait mention au paragraphe 13, page 5. De tels contacts peuvent être très utiles； ils donne-
raient à 1 fOMS une excellente occasion d'agir en tant qu1 autorité coordonnâtrice et stimula-
trice de la recherche. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI formulera des observations sur la politique générale de 11 OMS 
en matière de recherche médicale, plutôt que sur le contenu du document dont le Conseil est 
saisi. A ses yeux, les aspects financiers du programme de recherche importent moins que la 
politique suivie. Pour lui, les fonctions essentielles de 1'OMS dans le domaine de la recherche 
sont au nombre de trois. Premièrement, elle doit déterminer les orientations et les priorités 
de la recherche biomédicale dans le monde entier et dans chaque Région, les priorités devant 
être fixées pour l'immédiat et pour les cinq à dix prochaines années. Deuxièmement, elle doit 
encourager les pays à participer à son programme de recherche biomédicale selon les priorités 
établies. Troisièmement, elle doit coordonner la recherche biomédicale dans les Régions et sur 
le plan international. 

Le Professeur Kostrzewski reconnaît que l'OMS doit aider les pays à créer des centres de 
recherche et de formation dans le monde entier, en particulier là où de tels centres font 
actuellement défaut. Cependant, il importe davantage encore d'exploiter au maximum les ressources 
disponibles et les possibilités des Etats Membres pour élaborer un programme de recherche bien 
coordonné qui soit conforme aux priorités fixées par 1'Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT se félicite de la réaction positive du Conseil au rapport du 
Directeur général, encore que la diversité des opinions exprimées rende quelque peu difficile 
la formulation d'une stratégie. La plupart des observations ont porté sur la politique de 
l'Organisation en matière de recherche. 
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En ce qui concerne 1'espoir exprimé par le Dr Ehrlich que l'OMS ne cherchera pas à mettre 
sur pied dans les pays en voie de développement des institutions du même type que celles des 
pays développés, le Directeur général adjoint précise que 1'Organisation a en vue des structures 
qui dépassent le cadre classique. On espère pouvoir créer dans les Régions des centres d'excel-
lence qui correspondent à la fois aux besoins nationaux et à 1'évolution de la situation sani-
taire. Cependant, le domaine de la recherche biomédicale est d'une très vaste ampleur et le 
programme de 1 fOMS ne saurait englober que certains des principaux secteurs de collaboration. 
A propos de la collecte et de la diffusion d'informations, le Dr Ehrlich a mis 1 1 accent non 
seulement sur le transfert des connaissances, mais aussi sur les changements d’attitude. Le 
Directeur général adjoint fait observer que, dans les pays en voie de développement, il est 
difficile de motiver les gens et de leur faire prendre conscience de leurs besoins. Au stade 
actuel, le transfert de connaissances d'un pays à 1 Tautre ou d T une culture à 1'autre n1 a souvent 
guère de sens. C'est pourquoi 1 TOMS doit s Tefforcer de susciter les connaissances dans les pays 
eux-mêmes et de favoriser l'exploitation optimale des données existantes• 

Le Professeur Tigyi a parlé de la coordination de la recherche, notamment dans les sciences 
fondamentales. Or, même dans ce secteur, la coordination dans le monde entier représenterait une 
tâche gigantesque； il faut donc opérer un choix. Le rapport du Directeur général représente un 
premier pas dans la voie à suivre, l'action entreprise devant, il 1 Tespère, se trouver améliorée 
et renforcée par la discussion au Conseil. 

Le Dr KAPLAN, Directeur du Bureau de la Science et de la Technologie, rappelant que le 
Professeur Paccagnella a estimé que le document ЕВ53/б (page 19) semblait éluder la question 
de la politique régissant les sujets de recherche prioritaires, souligne que ce que fait l'OMS 
en matière de recherche découle du programme et budget ordinaires, où les priorités et les 
activités correspondent aux directives données par le programme général de travail et les 
résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé. Le rapport met simplement en lumière quelques-
uns des domaines dans lesquels le programme de recherche vise à apporter une contribution 
supplémentaire. 

En réponse au Professeur Tigyi, le Dr Kaplan explique que 1'approche de l'OMS repose sur 
la collaboration, plutôt que sur la coordination qui lui fait suite tout naturellement. Une 
liste des institutions collaboratrices figure à partir de la page 297 des Acteg officiels № 205 
(Activité de 1'QMS en 1972) et le Directeur général étudie actuellement un rapport du Secré-
tariat sur ces institutions. Pour ce qui est de la désignation des membres du Conseil qui 
assisteraient aux sessions du Comité consultatif de la Recherche médicale - question soulevée 
au deuxième alinéa de la page 28 du document ЕВ53/5 - il appartient au Conseil de prendre 
toute mesure qu'il pourra juger souhaitable. Une nouvelle version du tableau 2 de la page 30 
sera établie pour 1'Assemblée mondiale de la Santé conformément à la suggestion du Profes-
seur Tigyi. 

La question de la dilapidation des compétences, à laquelle le Dr Restrepo a fait allusion, 
ne sera pas négligée, non plus que la mise en garde du Dr Ehrlich contre le transfert de 
méthodes de recherche de pays développés dans des pays en voie de développement. En ce qui 
concerne l'orientation du rapport vers le contenu du programme et les problèmes plutôt que 
vers les rouages qui permettraient de faciliter 1'effort de recherche dans le monde, le 
Dr Kaplan fait observer que le document accorde une place notable à cette méthodologie, 
par exemple dans 11 appendice II et, dans le corps du rapport, aux pages 11-13. Quant à 
savoir pourquoi certains domaines sont exclus des propositions, le Dr Kaplan précise que l'OMS 
a des programmes intéressant tous ces secteurs, mais que le programme intensifié de recherche 
doit être sélectif pour éviter une dispersion excessive des efforts. 

En réponse au Dr Sauter, le Dr Kaplan dit que l'OMS s'est mise en rapport avec les prési-
dents des conseils de la recherche de nombreux pays en vue d'améliorer la collaboration et de 
déterminer comment l'Organisation pourrait participer aux programmes nationaux de recherche. 
Il ajoute, à l'intention du Professeur Kostrzewski, que 1 Tutilisation des ressources dispo-
nibles à 1'intérieur des pays est l'un des principes essentiels de l'Organisation, laquelle 
s'efforce d'amplifier les résultats obtenus individuellement par les institutions et les labo-
ratoires en profitant de la possibilité exceptionnelle qu'elle a de promouvoir la collaboration. 

Le Dr KESSLER (service de la Reproduction humaine) répondra au Professeur Paccagnella qui 
a demandé si le comité du Secrétariat chargé d'étudier les incidences morales et déontologiques 
des recherches patronnées par 1 TOMS et d'émettre des avis à ce sujet s'était prononcé concer-
nant les activités de recherche en matière de reproduction humaine décrites aux pages 35-36 
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du rapport. Ce comité n'a pas pris position sur les recherches relatives aux nouvelles méthodes 
de régulation de la fécondité qui entrent dans le cadre du programme. Le choix des sujets de 
recherche prioritaires découle des recommandations de comités d'experts, d Tun groupe consultatif 
spécial du programme et du Comité consultatif de la Recherche médicale. 

Pour ce qui est des incidences déontologiques des projets soutenus par l'OMS, le Dr Kessler 
précise que les recherches incluses dans le programme intéressant la reproduction humaine sont 
faites en grande partie sur des êtres humains. Outre le comité mentionné à la page 14 du rapport, 
un groupe de chercheurs de divers pays, rompus aux travaux portant sur la reproduction et par-
faitement au courant des aspects déontologiques de la recherche pratiquée sur des êtres humains, 
a été constitué en groupe spécial d'étude clinique pour ce programme. Il examine chaque projet 
d'étude clinique en vue de sauvegarder les droits et le bien-être des personnes sur lesquelles 
portent les recherches, de veiller à ce qu'elles donnent leur consentement librement et en 
pleine connaissance de cause, et de peser les risques en fonction des avantages probables. En 
outre, les accords de services techniques contractuels établis par l'OMS comportent maintenant 
une clause stipulant que 1'institution intéressée et le chercheur principal ont la responsa-
bilité de sauvegarder les droits et le bien-être des sujets humains qui se prêtent aux recherches 
financées en totalité ou en partie par 1'OMS, en se conformant à la législation et au code de 
déontologie du pays, le cas échéant, ou, à défaut, à la Déclaration d'Helsinki. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI note que le Directeur général adjoint a signalé combien il est 
difficile de coordonner la recherche biomédicale. Néanmoins, c'est là une fonction tres impor— 
tante de l'OMS. Même si les crédits disponibles sont limités, il ne faut pas sous—estimer le 
prestige de l'OMS. Le Directeur général et 1'Organisation ont de grandes possibilités 
d'influencer les pays et, partant, de stimuler la coopération. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport que lui a soumis le Directeur général conformément à la 

demande exprimée par la Vingt-Sixième Assemblée mondial© de la Santé dans la résolu-
tion WHA26.42, 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport； 

2. TRANSMET le rapport à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, avec les 
observations qui ont été formulées au cours de 1'examen de ce rapport à la cinquante-
troisième session du Conseil exécutif； et 
3. RECOMMANDE que le Président ou d'autres membres désignés du Conseil assistent aux 
sessions du Comité consultatif de la Recherche médicale (CCRM) et que le Président ou 
d'autres membres du CCRM assistent à des sessions spécifiées du Conseil exécutif et de 
1'Assemblée mondiale de la Santé. 

r 身 2 
Décision : La résolution est adoptée. 

4. EXAMEN DU PROGRAMME : EDUCATION SANITAIRE : Point 2.8 de l'ordre du jour (document EB53/8) 

Le Dr CHANG, Sous-Directeur général, présentant ce point de l'ordre du jour, précise que 
le rapport dont le Conseil est saisi (document EB53/8) fait ressortir les traits saillants du 
programme de 1'OMS en matière d'éducation sanitaire au cours d'une période de vingt-cinq ans. 
Comme lors de précédents examens du programme, ce rapport mentionne les principaux objectifs, 
concepts et principes techniques directeurs； il donne en outre quelques exemples précis de 
la part impartie à 1'éducation sanitaire dans des projets exécutés par des Etats Membres avec 
l'assistance de l'OMS. 

L'éducation sanitaire a trois grands objectifs : informer, motiver et stimuler. C'est un 
processus à long terme qui, pour être efficace, doit être continu. Ainsi que 1'a souligné le 
Dr Taylor à une récente séance du Comité permanent des Questions administratives et financières, 
1'éducation sanitaire fait partie intégrante de tous les programmes de santé, qu 1 ils soient 
entrepris par le Siège, par les Régions ou par des pays. L'action à mener est la responsabilité 
commune de tous les professionnels de la santé qui doivent s'assurer à cette fin le concours 
et l'appui de particuliers et de groupes non professionnels, ainsi que recourir à divers média. 

1 Association médicale mondiale (1964) Déclaration d'Helsinki, New York. 
2 Résolution EB53.R36. 
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Avec la permission du Président, le Dr Chang demandera au Dr Martikainen, Chef du service 
de l'Education sanitaire," de présenter le rapport. D'autre part, le Professeur Senault, Président 
de l'Union internationale d'Education pour la Santé, désire faire une déclaration. L'OMS colla-
bore étroitement avec l'Union depuis la création de celle-ci, en 1951, et en particulier depuis 
que des relations officielles ont été établies en 1955. 

Le Dr MARTIKAINEN (service de 1'Education sanitaire) présente le rapport du Directeur 
général intitulé "Examen du programme : Education sanitaire" (document EB53/8) qui a trait au 
programme de travail de 1'OMS dans le domaine de 1'éducation sanitaire pendant vingt-cinq ans, 
de 1949 à 1974. Le Directeur général a procédé à cet examen avec la coopération active des 
bureaux régionaux et des services techniques du Siège. Il s'est tout particulièrement préoccupé 
des difficultés qu'éprouvent les agents sanitaires travaillant sur le terrain à incorporer 
1'éducation sanitaire à leurs activités, ainsi que des efforts qu'ils déploient en vue d'obtenir 
une meilleure utilisation des services de santé et une participation plus efficace des 
collectivités. 

Le Dr Martikainen désire passer rapidement en revue les diverses parties du rapport en 
insistant sur certains points d'intérêt spécial. 

L'introduction (chapitre 1) expose la raison d'être du programme de travail qu'applique 
l'OMS avec ses Etats Membres en matière d'éducation sanitaire, dans le contexte des services 
de santé et dans celui plus vaste des conditions socio-économiques. Mention est faite en 
particulier de l'importance de 1'opinion du "consommateur" et de sa participation, importance que 
le Conseil a soulignée à sa cinquante et unième session. L'idée qu'il faut mettre fortement 
1'accent sur le rôle de 1'éducation sanitaire dans la promotion de la participation des collec-
tivités a régulièrement gagné du terrain mais on n'a pas encore consacré suffisamment d'attention 
ni de ressources à cet aspect du problème. Le Dr Martikainen signale que dans le chapitre 1, 
comme d'ailleurs dans tout le document, sont cités des exemples de projets coopératifs de l'OMS 
et d'Etats Membres, en liaison avec 1'ONU, d'autres institutions spécialisées, des organismes 
bilatéraux et des organisations non gouvernementales. L'étroite collaboration de l'OMS avec 
1'Union internationale d'Education pour la Santé est expressément mentionnée. 

La nécessité d'une éducation sanitaire efficace pour la santé de la famille, dont traite 
le chapitre 2， a été maintes fois soulignée lors de diverses réunions techniques. Des activités 
à cette fin ont fait partie intégrante au cours des vingt dernières années de plusieurs 
programmes soutenus par l'OMS, le FISE, la FAO et l'UNESCO. Toutefois, les objectifs sont encore 
loin d'être atteints, comme l'ont constaté en décembre 1973 les participants à une consultation 
sur les services de santé et les prestations de santé de la famille. D'après eux, cela tient 
pour une large part à ce qu'un élément bien conçu et cohérent d'éducation sanitaire n1 est pas 
intégré à la planification et à 11 organisation, à 1'échelon régional, de 1'action de santé de la 
famille et notamment de santé maternelle et infantile. De leur côté, des experts de la nutrition 
ont signalé que l'éducation nutritionnelle, bien que son importance capitale soit reconnue, 
n'est pas encore efficacement organisée, mise en oeuvre et évaluée. La malnutrition est toujours 
répandue dans les pays en voie de développement aussi bien que dans quelques zones de pays écono-
miquement plus développés. En ce qui concerne la planification familiale, l'OMS, conformément aux 
résolutions adoptées par cinq Assemblées de la Santé, a soutenu des activités d'éducation 
sanitaire dans le cadre de programmes relatifs à la reproduction humaine, à la santé maternelle 
et infantile (y compris la planification familiale) et à d'autres domaines essentiels pour 
assurer la santé de la famille et renforcer les services de santé locaux et nationaux； elle 1'a 
fait dans quelques cas avec 1'appui du FNUAP. L'accent étant mis de plus en plus sur les aspects 
du programme OMS de santé de la famille qui intéressent l'éducation sanitaire et les demandes 
d'assistance dans ce domaine augmentant, douze nouveaux postes d'éducateurs sanitaires à temps 
complet, financés par le FNUAP, ont été créés à l'Organisation; ils sont répartis entre le 
service de 1'Education sanitaire du Siège et certaines équipes consultatives de pays ou inter-
pays dans quatre Régions : Afrique, Amériques, Asie du Sud-Est et Pacifique occidental. 

A propos du chapitre 3 (Education sanitaire des enfants d'âge scolaire et des jeunes), le 
Dr Martikainen rappelle que l'OMS, en association avec 1'UNESCO, le FISE et d'autres organi-
sations , a coopéré avec au moins vingt-sept pays à un certain nombre de projets visant à amé-
liorer la santé et le bien-être des enfants et des jeunes. Si dans différents pays des promesses 
de progrès, voire de succès, se dessinent >d 1 innombrables problèmes se posent encore aux autorités 
responsables et aux exécutants. On devra élargir la portée de l'action et redoubler d'efforts pour 
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obtenir des résultats plus substantiels à l'avenir. Le Dr Martikainen appelle 1'attention sur 
les diverses contraintes relatives à la promotion de la santé dans les groupes d'âge en cause, 
telles qu'elles ont été mises en évidence sur le terrain. 

Le chapitre 4 porte sur 1'éducation sanitaire en matière d'hygiène du milieu. Elle fait 
partie intégrante depuis 1949 d'un nombre croissant de projets nationaux bénéficiant de 1 A s s i s -
tance conjointe de l'OMS et du FISE (plans d'hygiène de 1'environnement, activités sur le 
terrain ou cours de formation pour le personnel d'assainissement). Plusieurs sont mentionnés 
dans le chapitre 4 dont une section est consacrée à 1'évaluation du programme d'assainissement 
et de distribution D'eau en milieu rural soutenu par le FISE et l ' OMS . Le Comité mixte FISE/OMS 

des Directives sanitaires a notamment souligné la nécessité d'une participation maximale des 
collectivités à 1'échelon local, afin de les encourager, par 1'éducation sanitaire, à prendre 
leurs responsabilités à cet égard. En conséquence, l'OMS a préparé en 1972 et 1973, avec le 
concours de consultants, des directives destinées à aider les planificateurs et les adminis-
trateurs des programmes d'hygiène du milieu à incorporer 1'éducation sanitaire dans la plani-
fication ,l'exécution et 1'évaluation détaillées de ces programmes. 

Le chapitre 5 traite de l'éducation sanitaire concernant les maladies transmissibles et 
non transmissibles. Le Dr Martikainen cite quelques-uns des principaux programmes relatifs à 
diverses maladies. 

C'est au rôle de 1'éducation sanitaire dans le développement des personnels de santé 
qu'est consacré le chapitre 6. Au cours des vingt dernières années, la nécessité et les 
modalités d'une formation en éducation sanitaire des personnels de santé ont été examinées à 
de nombreuses réunions (comités d'experts, groupes d'études, séminaires, conférences de travail, 
discussions techniques et consultations)； c'est ce qui ressort des renseignements fournis dans 
le rapport. Il convient de noter que 1 1 OMS a aidé seize pays à organiser et à renforcer la formation 
postuniversitaire en matière d'éducation sanitaire et de sciences sociales connexes pour 
diverses catégories d'étudiants des écoles de santé publique ou établissements assimilés. Comme 
l'indique l'annexe 2 du document, l'OMS a, pendant la période 1947-1972, accordé 323 bourses 
pour des études supérieures de santé publique et d'éducation sanitaire d 1 une durée de huit mois 
ou plus, comprenant dans bien des cas un stage pratique sous supervision. Une section du 
chapitre 6 a trait aux problèmes et limites dans le domaine considéré et mérite de retenir 
tout particulièrement 1'attention. 

Le chapitre 7 décrit brièvement 1'assistance prêtée par l'OMS pour les études et recherches 
en éducation sanitaire auxquelles elle s'intéresse de longue date. On notera qu'à partir de 
1971 - grâce à une augmentation des fonds alloués par le FNUAP - il a été possible d'accroître 
les activités de l'OMS dans ce domaine, qui avaient jusqu'alors été très limitées. Comme 
l'indique l'annexe 3， onze projets d'études et de recherches en éducation sanitaire soutenus 
par 1 10MS sont en cours ou sur le point de s'achever. 

Au chapitre 8, le Directeur général examine les besoins prioritaires en ce qui concerne 
le développement des services d 1 éducation sanitaire. On sait que, depuis 1949, l'une des 
principales fonctions dont s 1 acquitte l'OMS dans l'intérêt de ses Etats Membres est de soutenir 
la planification, 1’organisation et l'évaluation de services d 1 éducation sanitaire faisant 
partie intégrante de programmes nationaux de santé à divers échelons administratifs. Ces 
dernières années, quelques-uns des bureaux régionaux ont dû engager des conseillers ou des 
consultants supplémentaires en matière d1 éducation sanitaire pour faire face à des demandes 
accrues. Il y a actuellement vingt-huit conseillers spécialisés employés à plein temps au Siège, 
dans les bureaux régionaux et dans certains pays. Mention toute particulière est faite dans le cha-
pitre 8 des importantes recommandations concernant la création et le renforcement de services d'édu-
cation sanitaire que contient le rapport final de la troisième réunion spéciale des Ministres de la 
Santé des Amériques sur le plan décennal d'action sanitaire pour les Amériques (1971-1980). 
Ces recommandations sont comparables à celles qu'ont formulées les participants à diverses 
réunions de l'OMS (discussions techniques, comités d'experts, etc.). Les Ministres ont souligné 
que, dans la majorité des pays, bien que des services techniques spécialisés d'une forme ou 
d'une autre aient maintenant été créés, les activités d'éducation sanitaire restent encore 
très limitées au niveau opérationnel. La planification, 1'exécution et 1'évaluation présentent 
des lacunes qui s'expliquent par 1'insuffisance des ressources humaines, matérielles et 
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financières affectées aux programmes de santé et notamment à 1'éducation sanitaire. Les méca-
nismes destinés à assurer la coordination des activités d'éducation sanitaire avec 1'ensei-
gnement en général ainsi qu'avec d 1 autres secteurs du développement socio-économique demeurent 
inefficaces. En fait, comme le Directeur général lui-même le relève, les efforts déployés en ce 
qui concerne 11 éducation sanitaire et les sciences sociales n'ont pas encore, dans la majorité 
des pays du monde, été systématiquement étudiés, planifiés, accomplis et soutenus de façon 
suivie, de manière à exercer un effet réel sur 1'orientation sociale des systèmes sanitaires 
et des activités connexes de développement des collectivités. 

Le chapitre 9 (Conclusions) énonce quelques suggestions quant à 1'action future à mener 
par 1'Organisation, les Etats Membres intéressés et d 1 autres organismes internationaux. 

Le Professeur SENAULT (Union internationale d'Education pour la Santé), prenant la parole 
sur l'invitation du Président, rend d'abord hommage à la mémoire du Dr Louis-Pierre Aujoulat, 
le regretté Secrétaire général de 11 Union internationale, dont la récente disparition sera 
douloureusement ressentie aussi à l'OMS où, en qualité de membre de la délégation française aux 
Assemblées de la Santé, il s'était fait de nombreux amis. 

L'Union internationale d *Education pour la Santé a été vivement intéressée par le rapport 
contenu dans le document EB53/8 qui résume de manière excellente les activités entreprises 
par l'OMS dans le domaine de l'éducation sanitaire au cours des vingt-cinq dernières années. 
Il en ressort que cette discipline a été pleinement intégrée dans 11 action de 1f OMS, bien qu'il 
reste beaucoup à faire pour que les recommandations émanant de l'Organisation soient toujours 
mises en pratique. 

Le Professeur Senault est reconnaissant à l'OMS de l'appui technique efficace qu'elle a 
constamment fourni à l'Union internationale, en particulier lors de ses conférences triennales. 
Les encouragements prodigués à 1 fUnion depuis sa création, en 1951, lui ont été précieux. Pour 
sa part, l'Union internationale est prête à développer, dans les soixante — dix pays où elle est 
représentée, son étroite collaboration avec 1'OMS. 

L'orientation de la politique générale de 1'Union est dominée par le désir d'améliorer la 
qualité de la vie, aujourd'hui mise en péril par la dégradation de l'environnement, les 
changements issus des mutations socio-économiques et les inégalités liées au développement. 
L'éducation sanitaire a un rôle important à jouer en faisant appel aux motivations profondes 
des individus. Cette approche pédagogique doit avoir une place privilégiée dans la stratégie 
de la santé, 1? éducation sanitaire ne pouvant être vraiment positive que si elle se fonde sur 
le souci de ses propres "consommateurs" et la connaissance de leur évolution. Une telle redéfi-
nition de 1'éducation sanitaire postule un engagement dans des actions interdisciplinaires 
et intersectorielles. A sa Huitième Conférence, tenue en juillet 1973, 11 Union internationale 
a exprimé 1'intention de poursuivre cette politique générale au cours des années à venir, car 
elle est persuadée que 1'éducation sanitaire doit manifester de la souplesse pour s'adapter 
aux variations des conditions dans le monde moderne et, à cette fin, recourir aux compétences 
de spécialistes de nombreux domaines. Phénomènes sanitaires, phénomènes sociaux et culturels, 
phénomènes économiques et phénomènes politiques sont interdépendants et modulent les actions 
en faveur de la santé et du bien-être. 

Le Professeur Senault énumérera quelques secteurs dans lesquels intervient l'Union 
internationale. Elle agit en priorité à 1'échelon régional, en raison de la disparité évidente 
des besoins d'une région à l'autre. Un bureau pour l'Amérique du Sud vient d ' être établi, après 
le bureau de 1'Europe, et une création similaire est envisagée en Afrique. L'Union internatio-
nale espère pouvoir participer plus activement à la recherche au cours de la prochaine période 
triennale et le Professeur Senault a écouté avec un vif intérêt l'exposé fait à ce sujet par 
le Chef du service de 11 Education sanitaire. I/Union soutiendra des activités de formation. 
Elle a aussi décidé de lancer une enquête permanente auprès de ses membres pour recueillir, 
à 1'échelon régional ou national, des informations relatives aux efforts qui sont accomplis 
pour 1f intégration de 1'éducation sanitaire dans les différents domaines des enseignements. 
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Les données déjà rassemblées feront l'objet d'une évaluation à paraître dans la revue pério-
dique de 1'Union internationale. L'Union désire renforcer sa collaboration et ses échanges 
avec d'autres organisations non gouvernementales internationales qui s1 intéressent à 1'édu-
cation sanitaire et elle étudie la possibilité d'une réunion commune. 

A la Huitième Conférence de l'Union, le Directeur général de l'OMS a souligné 1'impé-
rieuse nécessité d'une action plus efficace, plus étendue et plus soutenue, menée en commun 
par les organisations gouvernementales, non gouvernementales et autres. Le Professeur Senault 
peut assurer le Directeur général que cette recommandation va dans le sens des préoccupations 
des responsables de l'Union et qu'elle trouvera sa concrétisation sur le terrain. L'Union 
internationale d'Education pour la Santé ne peut mener que la politique de ses moyens, mais 
elle est prête à apporter sa contribution aux travaux et activités qui visent au bonheur et à 
la dignité des hommes. 

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

La séance est levée à 17 h.35• 
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1. AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES DANS LE MOYEN-ORIENT : Point 2.6 de 
l'ordre du jour (résolutions WHA26.56 et EB52.R21; document ЕВ5з/б Rev.l) 

Le Dr SAUTER, Président du Comité ad hoc du Conseil exécutif créé par la résolution EB52.R21, 
présentant le rapport du Comité (document ЕВ53/ 6 Rev.l), précise que ce dernier s'est réuni 
quatre f ois entre mai 1973 et janvier 1974. Pour commencer, le Comité s'est mis en rapport avec 
les Gouvernements de la Roumanie, du Sénégal et de la Suisse et leur a demandé s'ils seraient 
disposés à accepter le mandat figurant dans la partie В de la résolution VVHA26.56 et à désigner 
un expert pour faire partie du Comité spécial chargé d'étudier la situation sanitaire des habi-
tants des territoires occupés du Moyen-Orient. La Roumanie et le Sénégal ont accepté le mandat, 
mais le Gouvernement de la Suisse n'a pu le faire pour les raisons exposées dans le document 
ЕВ53/б Rev.l. Le Comité ad hoc est alors entré en rapport avec les Gouvernements de la Belgique 
et de 1'Iran, pays qui avaient été mentionnés comme suppléants lors des débats à la cinquante-
deuxième session du Conseil exécutif. Ces deux pays ont, eux aussi, répondu par la négative. 
Dans ces circonstances, le Comité ad hoc renvoie la question au Conseil exécutif pour plus 
ample examen. 

Le Dr Sauter remercie de leur assistance ses collègues du Comité ad hoc ainsi que le 
Directeur général et le Secrétariat. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Sauter et les membres du Comité de leur rapport. Il pense que 
le Conseil exécutif devrait demander au Comité ad hoc de poursuivre la tâche que lui ont confié 
la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil à sa session précédente. 

Le Dr TAYLOR, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Comité ad hoc chargé de choisir trois Etats Membres pour 

désigner les experts appelés à constituer le Comité spécial qui doit étudier la situation 
sanitaire des habitants des territoires occupés du Moyen-Orient, conformément à la partie В 
de la résolution WHA26.56 et à la résolution EB52.R21, 
1. PREND NOTE du rapport et remercie le Comité du travail qu'il a accompli； 

2. PRIE le Comité de s'efforcer, en consultation avec le Directeur général, de constituer 
aussi rapidement que possible le Comité spécial d'experts afin que ce dernier puisse soumettre 
un rapport sur ses activités à la prochaine session de 1'Assemblée mondiale de la Santé； 

3. PRIE EN OUTRE le Comité de continuer à prendre contact avec les Etats mentionnés au 
cours de la discussion à la cinquante-deuxième session du Conseil exécutif； il peut aussi 
s'adresser à d'autres Etats； et 
4. DEMANDE au Comité ad hoc de faire rapport aux représentants du Conseil exécutif à la 
Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé ainsi qu'au Conseil exécutif à sa cinquante-
quatrième session. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI appuie le projet de résolution. Le Conseil exécutif se trouve 
dans la même position qu'à la session précédente . La question n'a rien perdu de son urgence en 
dépit de 1'évolution favorable de la situation au Moyen-Orient. Le Comité ad hoc doit prendre 
des mesures énergiques pour que la tâche qui lui a été confiée soit menée à bien et faire rapport 
à la prochaine session du Conseil exécutif. 

Décision : La résolution est adoptée. 

2. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 : Point 3.4 de l'ordre du jour 
(document EB53/conf.Doc. № 13 Rev.l) (suite) 

Avenir du Comité permanent des Questions administratives et financières (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant la résolution WHA7.37 qui a chargé le Conseil exécutif de constituer un 

Comité permanent des Questions administratives et financières, ainsi que les résolutions 
EB14.R23 et EB16.R12; 
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Ayant examine les fonctions et le mandat rlu (’(>mité permanent des Questions administra-
tives et financières, particulièrement en ce (jui concerne 1'analyse détaillée des aspects 
financiers du projet de programme et de budget ; 

Considérant que, vu la nouvelle présentât ion du projet de programme et de budget, il 
est difficile d'examiner séparément les aspee ts 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. ESTIME que les fonctions du Comité permanent des Quest ions administratives 
сières 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 
suivante : 

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

nistratives 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 présentâti on du projet de programme et de budget, 
il est difficile d'examiner séparément les aspects financiers des propositions de 
programmes； et 

Reconnaissant quf il est souhaitable d'éviter les doubles emplois et d'améliorer 
encore les méthodes de travail du Conseil exécutif, eu égard en particulier à la 
nécessité d'assurer la continuité de 1'évaluation du programme de 1'Organisation, 
1. CONS IDERE que les fonctions du Comité permanent des Questions administrât ives et 
financières du Conseil exécutif devraient être assumées par le Conseil dans son 
ensemble, ce qui éviterait la nécessité d'une réunion du Comité avant une session du 
Conseil exécutif au cours de laquelle est examiné le projet de programme et de budget； 

2. PRIE le Conseil exécutif d'examiner plus avant les méthodes et procédures 一 y 
compris le recours au Comité permanent ainsi qu'à d'autres comités et groupes de travail, 
selon les besoins 一 qui lui permettraient le mieux de procéder à 1'examen et à 1'ana-
lyse du projet de programme et de budget ainsi que d'autres questions particulièrement 
importantes et complexes. M 

Le Dr EHRLICH appuiera le projet de résolution, encore que ce ne soit pas exactement le 
type de résolution qu'il eût souhaité. Comme il est urgent de prendre une décision sur les 
méthodes et procédures à employer pour 1'examen du projet de programme et de budget, il propose 
de modifier comme suit le paragraphe 2 du dispositif : "PRIE le Conseil exécutif d'examiner 
plus avant, à sa cinquante-quatrième session, les méthodes et 

Le Professeur TIGYI appuie cet amendement. 

Le Dr TAYLOR approuve le projet de résolution tel qu1 il a été modifié par le Dr Ehrlich. 
A son avis, il importe qu'à sa cinquante-quatrième session, le Conseil prenne aussi en consi-
dération le temps requis pour toute discussion supplémentaire qu'il pourrait recommander. 

Le Dr HEMACHUDHA fait observer que le projet de résolution ne correspond pas exactement 
au projet de rapport du Conseil exécutif figurant dans le document EB53/WP/7 Add.2. Il demande 
si le Secrétariat modifiera ce rapport en conséquence. 

Le PRESIDENT donne au Dr Hemachudha l'assurance que les modifications nécessaires seront 
faites . 

Décision : La résolution, telle qu'elle a été amendée, est adoptée. 

et finan-

résolution 
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3. ROLE DE L'OMS DANS LE DEVELOPPEMENT ET LA COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE : 
Point 2.5 de l'ordre du jour (résolution WHA26.42； document EB53/5) (suite de la discussion) 

Le Professeur TIGYI dit que, puisque l'OMS ne dispose que de ressources modestes pour 
appuyer la recherche biomédicale, elle doit surtout jouer un rôle de coordination. Les sciences 
fondamentales sont coordonnées de manière satisfaisante grâce au Conseil international des Unions 
scientifiques, mais les problèmes que pose la coordination de la recherche biomédicale n'ont pas 
encore été résolus. L'OMS est la seule organisation qui puisse entreprendre une telle coordi-
nation; or, ses activités antérieures dans ce domaine laissent beaucoup à désirer. Le Directeur 
général a annoncé que US $500 000 (c'est-à-dire la moitié des fonds prévus pour des projets en 
Chine et qui ne seront pas utilisés dans ce pays) pourront être consacrés à promouvoir la 
recherche biomédicale dans les pays en voie de développement； cela contribuera à la réalisation 
de l'un des principaux objectifs des propositions. 

Se référant au cinquième alinéa de la page 11 du document EB53/5, le Professeur Tigyi note 
que l'OMS a déjà collaboré avec 430 institutions et un nombre presque égal de centres nationaux; 
il souhaiterait en obtenir la liste. Il relève au quatrième alinéa de la page 23 que le Secré-
tariat prépare un rapport sur les institutions collaboratrices et centres de référence de l'OMS : 
quand ce rapport sera-t-il prêt ？ 

En ce qui concerne les propositions nouvelles énoncées au deuxième alinéa de la page 28, le 
Professeur Tigyi insiste sur l'importance de la participation du Comité consultatif de la 
Recherche médicale. Quand la proposition tendant à inviter le Président du CCRM à participer aux 
travaux du Conseil prendra—t-elle effet ？ Comment seront choisis les membres du Conseil désignés 
pour assister aux sessions du CCRM ？ 

A propos du tableau 1 de la page 29, le Professeur Tigyi fait observer que, pour le nombre 
des accords de services techniques contractuels signés et pour les crédits alloués en 1973, les 
chiffres indiqués n'accusent aucune augmentation par rapport à la moyenne de la période 1960-73. 
Il serait intéressant de comparer les chiffres pour 1973 figurant dans le tableau 2 (page 30) 
avec ceux de chacune des 13 autres années prises séparément. Cela donnerait une idée de la 
façon dont le projet de budget reflète les changements survenus dans le domaine considéré. 

Pour le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA, il ressort nettement du rapport du Directeur général que 
les trois activités les plus importantes de l'OMS dans le développement et la coordination de 
la recherche biomédicale sont le soutien apporté à la recherche médicale, la formation de 
chercheurs et 1'amélioration de la communication entre les spécialistes et les institutions 
scientifiques. 

En ce qui concerne l'appui à la recherche dans les pays en voie de développement, 1'ana-
lyse de la situation actuelle dans ces pays, telle qu'elle est donnée dans le rapport, indique 
que la recherche y entraîne une dilapidation des compétences - les pays ne tirant plus profit 
des aptitudes de gens qui y travaillent encore - plus préjudiciable que 1'"exode des cerveaux" 
dû à 1'émigration, puisque les intéressés représentent une minorité coûteuse et de premier 
ordre qui est gaspillée du fait que les questions importantes ne sont pas étudiées. Plus graves 
encore sont les "sous-produits" de ces travaux de recherche : clivage entre la formation et la 
réalité, et ignorance totale de la situation générale dans le pays. Aussi le soutien de la 
recherche tel que le conçoit l'OMS revêt-il une importance primordiale pour beaucoup de pays. 
L/étude d'une liste des activités de recherche entreprises dans un pays par des institutions 
techniques de renom a révélé que la plupart des travaux n'étaient d'aucune utilité pratique 
pour ce pays. Certes, leur contribution à la science en général est très appréciable, mais, 
étant donné les circonstances, cela ne devrait pas, semble—t一il, constituer un objectif 
prioritaire. 

Il est un autre aspect à ne pas négliger, Il importe de trouver des moyens d'appliquer 
les connaissances existantes puisque nombreux sont les pays qui doivent s'employer au premier 
chef à combler l'écart entre les connaissances et les réalisations. 

Enfin, la recherche sur le renforcement des services de santé est bien plus complexe que 
la recherche fondamentale parce que les problèmes ont des causes multiples et que leur étude 
nécessite souvent des équipes pluridisciplinaires. Cette recherche doit avoir pour objet de 
mettre à 1'épreuve des hypothèses nouvelles et elle exige une connaissance approfondie de son 
domaine d'application. Ceux qui s'adonnent à cette recherche assument une lourde responsabilité 
puisque, si un système de services de santé est modifié à la lumière de conclusions qui se 
révèlent fausses par la suite, le prix à payer est très elevé. 
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Le Professeur von MANGER-KOENIG déclare que la nécessité de promouvoir la coordination de 
la recherche biomédicale ne fait pas 1'ombre d'un doute et que les observations formulées à la 
séance précédente au sujet des problèmes particuliers qui se posent à cet égard dans les pays 
en voie de développement l'ont vivement intéressé. 

Il appelle plus particulièrement 1'attention sur la section du document EB53/5 qui 
concerne les centres de recherche et de formation en immunologie (appendice II, pages 34-35) 
et où sont exposés les efforts récemment déployés par 1'Organisation pour créer de tels centres 
dans des pays en voie de développement, par exemple en Afrique occidentale et en Afrique 
orientale. Eu égard aux conditions qui régnent dans ces régions de 1'Afrique et à la situation 
financière actuelle, il estime que ces propositions doivent inciter les pays développés à 
patronner de tels centres et à instaurer une association entre leurs propres institutions 
nationales et les centres nouvellement créés dans les pays en voie de développement； une telle 
association serait profitable aux deux parties. 

Le Dr EHRLICH souligne, lui aussi, que le développement et la coordination de la recherche 
médicale constituent un élément important du programme de 1'Organisation. Il pense que, d'une 
manière générale, on a eu tendance dans le document EB53/5 à envisager le programme de recherche 
de l'Organisation sensiblement dans la même optique qu'une institution de recherche nationale, 
с'est-à-dire à mettre l'accent sur la teneur du programme et sur les problèmes plutôt que sur 
les rouages qui pourraient être utilisés pour élargir 1'effort de recherche clans le monde en 
exploitant intégralement le potentiel de l'OMS en tant qu'organisation internationale. Qui plus 
est, la recherche visant à mieux comprendre les maladies afin de mieux les combattre reflète un 
besoin mondial et les avantages qu'elle procurera seront ressentis par tous les peuples. C'est 
pourquoi le Dr Ehrlich déplore la tendance qui consiste à discuter de la question en établissant 
une distinction entre pays développés et pays en voie de développement. Le potentiel de 
recherche de ces derniers doit être pleinement exploité mais, de l'avis du Dr Ehrlich, si la 
création d'une base de recherche dans un pays en voie de développement ne fait que traduire un 
désir d'égaler la technique d'un pays développé, elle n'est pas justifiée, à moins qu'il n'ait 
été démontré que cette technique répondra à des besoins sanitaires immédiats ou contribuera au 
développement social. Il va de soi que si la recherche permet d'étudier un problème d'une 
manière plus efficace ou plus rentable, et si l'on dispose des ressources financières voulues, 
elle doit être encouragée. Le progrès de la recherche ne va pas toujours de pair avec celui de 
la technologie : peut-être le document à l'étude n'insiste—t-il pas suffisamment sur cet aspect 
de la question. 

A propos des propositions résumées aux pages 3 à 6 du document, le Dr Ehrlich souligne que 
1'élaboration de la politique et de la stratégie (section A) doit être considérée sous trois 
aspects : i) les rouages (comment l'Organisation peut-elle renforcer et améliorer son aptitude 
à contribuer au progrès de la science ？)； ii) les besoins (une évaluation continue et minutieuse 
des problèmes de santé et de la mesure dans laquelle la science a atteint un niveau tel que les 
connaissances puissent progresser)； iii) la mesure dans laquelle la coopération internationale 
par le truchement de 1'Organisation peut contribuer aux progrès souhaités. 

Le Dr Ehrlich pense que les sujets de recherche prioritaires (section B) doivent ressortir 
d'une analyse des trois facteurs susmentionnés. C'est pourquoi il éprouve quelque difficulté à 
évaluer les priorités indiquées à la page 4. Rien ne lui permet de savoir, par exemple, pourquoi 
sont exclus les maladies cérébrovasculaires, les ophtalmies, la surdité, 1'hygiène dentaire ou 
d'autres sujets, alors qu'une collaboration internationale pourrait aussi se révéler extrêmement 
profitable pour la recherche dans ces secteurs. 

En ce qui concerne l'accroissement de la coopération et de la coordination internationales 
(section C), les propositions constituent une excellente approche que l'on pourrait même élargir 
en élaborant les rouages auxquels le Dr Ehrlich a fait allusion. 

La section D a trait à la collection et à la diffusion d'informations, tâche très impor-
tante pour 1'OMS et qui exige une analyse et une évaluation critiques afin d'améliorer la 
liaison entre les institutions, les spécialistes scientifiques et les gouvernements du monde 
entier. Cependant, qui dit communication efficace ne dit pas seulement transfert de connais-
sances, mais aussi changement dr attitude； peut-être aurait-on pu le signaler dans le document. 

Passant à la section E, qui porte sur les problèmes particuliers de promotion de la 
recherche dans les pays en voie de développement, le Dr Ehrlich souligne de nouveau que les 
travaux de recherche pourraient comporter des risques, voire aller à 1 Tencontre de la notion 
de rendement, s1 ils n'étaient pas entrepris pour des raisons valables. 
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Quant au rôle des bureaux régionaux de l'OMS (section F), le Dr Ehrlich appuie pleinement 
la proposition d'étude plus poussée et pense que 1 ron a acquis dans la Région des Amériques 
une expérience utile dont les autres Régions pourraient tirer profit. 

Il approuve les recommandations concernant le rôle du Conseil exécutif et de l'Assemblée 
mondiale de la Santé (section G). Lorsque le Conseil discutera de sa méthode de travail et de 
sa structure, il pourra peut-être envisager la création d'un comité de la recherche. 

Enfin, pour ce qui est de la section H (Incidences financières), le Dr Ehrlich est 
convaincu que, si les relations entre 1'OMS et les organismes de recherche nationaux se déve-
loppent effectivement au point de constituer un élément indispensable pour tous les pays, les 
ressources nécessaires sous forme de contributions bénévoles ne manqueront pas d T affluer. 
Toutefois, l'Organisation doit veiller avec le plus grand soin à ce que 1'apport de tels fonds 
ne l'incite pas à s1 engager dans des voies qui ne seraient pas appropriées en ce qui concerne 
la recherche. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO fait observer que la discussion actuelle sur le rôle de 
l'OMS dans la recherche biomédicale est le prolongement de celle qui sf est déroulée à la 
cinquante et unième session du Conseil. On a alors précisé que la recherche médicale englobe 
la recherche en santé publique. D'autre part, à sa quinzième session, tenue en juin 1973, le 
Comité consultatif de la Recherche médicale a souligné qu'il fallait réduire l'écart entre la 
recherche et ses applications. Le Professeur Sulianti Saroso insiste sur le fait qu'il importe 
d'appliquer la technologie qui est déjà disponible. 

Elle n'ignore pas que 1 fOMS ne peut elle-même entreprendre des recherches, mais doit se 
borner à stimuler celles qui se font ailleurs et à collaborer avec des groupes de chercheurs 
dans les Etats Membres. Elle approuve les observations du Directeur général sur la promotion 
de la recherche dans les pays en voie de développement； néanmoins, toutes les recherches 
doivent tenir compte des problèmes sanitaires de ces pays et avoir pour objectif quelque 
application pratique. Le Professeur Sulianti Saroso se félicite de ce que le Directeur général 
ait l'intention de partager la responsabilité de la recherche avec les bureaux régionaux et 
elle exprime 1 fespoir que les activités de recherche dans les divers pays s1 en trouveront 
stimulées. 

Le Dr SAUTER se rallie aux remarques présentées par le Professeur Reid au sujet du rapport 
(document EB53/5). Parmi les propositions relatives au programme de recherche de OMS, il 
attache une importance particulière à 1'examen des possibilités d'échange régulier dT informa-
tions avec les conseils de la recherche médicale et organismes nationaux analogues, dont il est 
fait mention au paragraphe 13, page 5. De tels contacts peuvent être très utiles； ils donne-
raient à l'OMS une excellente occasion d'agir en tant qu1 autorité coordonnâtrice et stimula-
trice de la recherche. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI formulera des observations sur la politique générale de 1 fOMS 
en matière de recherche médicale, plutôt que sur le contenu du document dont le Conseil est 
saisi. A ses yeux, les aspects financiers du programme de recherche importent moins que la 
politique suivie. Pour lui, les fonctions essentielles de 1 fOMS dans le domaine de la recherche 
sont au nombre de trois. Premièrement, elle doit déterminer les orientations et les priorités 
de la recherche biomédicale dans le monde entier et dans chaque Région, les priorités devant 
être fixées pour 1'immédiat et pour les cinq à dix prochaines années. Deuxièmement, elle doit 
encourager les pays à participer à son programme de recherche biomédicale selon les priorités 
établies. Troisièmement, elle doit coordonner la recherche biomédicale dans les Régions et sur 
le plan international. 

Le Professeur Kostrzewski reconnaît que 11 OMS doit aider les pays à créer des centres de 
recherche et de formation dans le monde entier, en particulier là où de tels centres font 
actuellement défaut. Cependant, il importe davantage encore d'exploiter au maximum les ressources 
disponibles et les possibilités des Etats Membres pour élaborer un programme de recherche bien 
coordonné qui soit conforme aux priorités fixées par l'Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT se félicite de la réaction positive du Conseil au rapport du 
Directeur général, encore que la diversité des opinions exprimées rende quelque peu difficile 
la formulation d'une stratégie. La plupart des observations ont porté sur la politique de 
l'Organisation en matière de recherche. 
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En ce qui concerne 1‘espoir exprimó par le Dr Ehrlich que l'OMS ne cherchera pas à mettre 
sur pied dans les pays en voie de développement des institutions du même type que celles des 
pays développés, le Directeur général adjoint précise que 1'Organisation a en vue des structures 
qui dépassent le cadre classique. On espère pouvoir créer dans les Régions des centres d'excel-
lence qui correspondent à la fois aux besoins nationaux et à 1'évolution de la situation sani-
taire. Cependant, le domaine de la recherche biomédicale est d'une très vaste ampleur et le 
programme de 1 fOMS ne saurait englober que certains des principaux secteurs de collaboration. 
A propos de la collection et de la diffusion df informations, le Dr Ehrlich a mis l'accent non 
seulement sur le transfert des connaissances, mais aussi sur les changements df attitude. Le 
Directeur général adjoint fait observer que, dans les pays en voie de développement, il est 
difficile de motiver les gens et de leur faire prendre conscience de leurs besoins. Au stade 
actuel, le transfert de connaissances d fun pays à 1'autre ou df une culture à l'autre n'a souvent 
guère de sens. C'est pourquoi l'OMS doit s'efforcer de susciter les connaissances dans les pays 
eux-mêmes et de favoriser l'exploitation optimale des données existantes. 

Le Professeur Tigyi a parlé de la coordination de la recherche, notamment dans les sciences 
fondamentales• Or, même dans ce secteur, la coordination dans le monde entier représenterait une 
tâche gigantesque； il faut donc opérer un choix. Le rapport du Directeur général représente un 
premier pas dans la voie à suivre, l'action entreprise devant, il 1'espère, se trouver améliorée 
et renforcée par la discussion au Conseil. 

Le Dr KAPLAN, Directeur du Bureau de la Science et de la Technologie, rappelant que le 
Professeur Paccagnella a estimé que le document ЕВ53/5 (page 19) semblait éluder la question 
de la politique régissant les sujets de recherche prioritaires, souligne que ce que fa it l'OMS 
en matière de recherche découle du programme et budget ordinaires, où les priorités et les 
activités correspondent aux directives données par le programme généra 1 de travail et les 
résolutions de 1'Assemblée mondiale de la Santé. Le rapport met simplement en lumière quelques-
uns des domaines dans lesquels le programme de recherche vise à apporter une contribution 
supplémentaire. 

En réponse au Professeur Tigyi, le Dr Kaplan explique que l'approche de 1’OMS repose sur 
la collaboration, plutôt que sur la coordination qui lui fait suite tout naturellement. Une 
liste des institutions collaboratrices figure à la page 297 des Actes officiels № 205 
(Activité de l'OMS en 1972) et le Directeur général étudie actuellement un rapport du Secré-
tariat sur ces institutions. Pour ce qui est de la désignation des membres du Conseil qui 
assisteraient aux sessions du Comité consultatif de la Recherche médicale - question soulevée 
au deuxième alinéa de la page 28 du document ЕВ53/5 - il appartient au Conseil de prendre 
toute mesure quT il pourra juger souhaitable. Une nouvelle version du tableau 2 de la page 30 
sera établie pour 1'Assemblée mondiale de la Santé conformément à la suggestion du Profes-
seur Tigyi. 

La question de la dilapidation des compétences, à laquelle le Dr Restrepo a fait allusion, 
ne sera pas négligée, non plus que la mise en garde du Dr Ehrlich contre le transfert de 
méthodes de recherche de pays développés dans des pays en voie de développement. En ce qui 
concerne 1'orientation du rapport vers le contenu du programme et les problèmes plutôt que 
vers les rouages qui pourraient être utilisés pour faciliter 1 Teffort de recherche dans le 
monde, le Dr Kaplan fait observer que le document accorde une place notable à cette méthodo-
logie , p a r exemple dans l'appendice II et, dans le corps du rapport, aux pages 11-13. Quant à 
savoir pourquoi certains domaines sont exclus des propositions, le Dr Kaplan précise que l'OMS 
a des programmes intéressant tous ces secteurs, mais que le programme intensifié de recherche 
doit être sélectif pour éviter une dispersion excessive des efforts. 

En réponse au Dr Sauter, le Dr Kaplan dit que l'OMS s'est mise en rapport avec les prési-
dents des conseils de la recherche de nombreux pays en vue d'améliorer la collaboration et de 
déterminer comment 1'Organisation pourrait participer aux programmes nationaux de recherche. 
Il ajoute, à l'intention du Professeur Kostrzewski, que 1 futilisation des ressources dispo-
nibles à l'intérieur des pays est 1T un des principes essentiels de 1T Organisation, laquelle 
s'efforce d'amplifier les résultats obtenus individuellement par les institutions et les labo-
ratoires en profitant de la possibilité exceptionnelle qu'elle a de promouvoir la collaboration. 
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Le Dr KESSLER (service de la Reproduction humaine) répondra au Professeur Paccagnella qui 
a demandé si le comité du Secrétariat chargé ci 'étudier les incidences morales et déontologiques 
des recherches patronnées par 1'OMS et d'émettre des avis à ce sujet s'était prononcé concer-
nant les activités de recherche en matière de reproduction humaine décrites aux pages 35—36 
du rapport. Ce comité nT a pas pris position sur les recherches relatives aux nouvelles méthodes 
de régulation de la fécondité qui entrent dans le cadre du programme. Le choix des sujets de 
recherche prioritaires découle des recommandations de comités d’experts, d'un groupe consultatif 
spécial du programme et du Comité consultatif de la Recherche médicale. 

Pour ce qui est des incidences déontologiques des projets soutenus par l'OMS, le Dr Kessler 
précise que les recherches incluses dans le programme intéressant la reproduction humaine sont 
faites en grande partie sur des êtres humains. Outre le comité mentionné à la page 14 du rapport, 
un groupe de chercheurs de divers pays, rompus aux travaux portant sur la reproduction et par-
faitement au courant des aspects déontologiques de la recherche pratiquée sur des êtres humains, 
a été constitué en groupe spécial d'étude clinique pour ce programme. Il examine chaque projet 
d'étude clinique en vue de sauvegarder les droits et le bien-être des personnes sur lesquelles 
portent les recherches, de veiller à ce qu'elles donnent leur consentement librement et en 
pleine connaissance de cause, et de peser les risques en fonction des avantages probables. En 
outre, les accords de services techniques contractuels établis par l'OMS comportent maintenant 
une clause stipulant que 1T institution intéressée et le chercheur principal ont la responsa-
bilité de sauvegarder les droits et le bien-être des sujets humains qui se prêtent aux recherches 
financées en totalité ou en partie par l'OMS, en se conformant à la législation et au code de 
déontologie du pays, le cas échéant, ou, à défaut, à la Déclaration d'Helsinki. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI note que le Directeur général adjoint a signalé combien il est 
difficile de coordonner la recherche biomédicale. Néanmoins, c'est là une fonction très impor-
tante de l'OMS. Même si les crédits disponibles sont limités, il ne faut pas sous-estimer le 
prestige de l'OMS. Le Directeur général et 1'Organisation ont de grandes possibilités 
d'influencer les pays et, partant, de stimuler la coopération. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport que lui a soumis le Directeur général conformément à la 

demande exprimée par la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé dans la résolu-
tion WHA26.42, 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport； 

2. TRANSMET 1© rapport à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, avec les 
observations qui ont été formulées au cours de 1'examen à la cinquante-troisième session 
du Conseil exécutif; et 
3. RECOMMANDE que le Président ou d'autres membres désignés du Conseil assistent aux 
réunions du Comité consultatif de la Recherche médicale (CCRM) et que le Président ou 
d'autres membres du CCRM assistent à des sessions spécifiées du Conseil exécutif et de 
1 TAssemblée mondiale de la Santé. 

Décision : La résolution est adoptée. 

4. EXAMEN DU PROGRAMME : EDUCATION SANITAIRE : Point 2.8 de 1'ordre du jour (document EB53/8) 

Le Dr CHANG, Sous—Directeur général, présentant ce point de 1'ordre du jour, précise que 
le rapport dont le Conseil est saisi (document EB53/8) fait ressortir les traits saillants du 
programme de l'OMS en éducation sanitaire au cours d'une période de vingt-cinq ans. Comme les 
rapports précédents du même type, il mentionne les principaux objectifs, concepts et principes 
techniques directeurs； il donne en outre quelques exemples précis de contribution de 1'éducation 
sanitaire à des projets exécutés par des Etats Membres avec 1'assistance de l'OMS. 

L'éducation sanitaire a trois grands objectifs : informer, motiver et stimuler. C'est un 
processus à long terme qui, pour être efficace, doit être continu. Ainsi que l'a souligné le 
Dr Taylor à une récente séance du Comité permanent des Questions administratives et financières, 
1'éducation sanitaire fait partie intégrante de tous les programmes de santé, qu'ils soient 
entrepris par le Siège, par les Régions ou par des pays. L'action à mener est la responsabilité 
commune de tous les professionnels de la santé qui doivent s'assurer à cette fin le concours 
et 1'appui de particuliers et de groupes non professionnels, ainsi que recourir à divers média. 
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Avec la permission du Président, le Dr Chang demandera au Dr Martikainen, Chef du service 
de 1'Education sanitaire, de présenter le rapport. D'autre part, le Professeur Senault, Président 
de l'Union internationale d'Education pour la Santé, désire fa ire une déclaration. L'OMS colla-
bore étroitement avec 1'Union depuis la création de celle-ci, en 1951, et en particulier depuis 
que des relations officielles ont été établies en 1955. 

Le Dr MARTIKAINEN (service de 1'Education sanitaire) présente le rapport du Directeur 
général intitulé "Examen du programme : Education sanitaire" С document EB53/8) qui a trait au 
programme de travail de 1’0MS dans le domaine de l'éducation sanitaire au cours de la période 
de vingt-cinq ans 1949-1974. Le Directeur général a procédé à cet examen avec la coopération 
active des bureaux régionaux et des unités techniques du Siège. Il s'est tout particulièrement 
préoccupé des difficultés qu'éprouvent les agents sanitaires sur le terrain pour incorporer 
1'éducation sanitaire à leurs activités, ainsi que des efforts qu'ils déploient en vue d'obtenir 
une meilleure utilisation des services de santé et une participation plus efficace des 
collectivités. 

Le Dr Martikainen désire passer rapidement en revue les diverses parties du rapport en 
insistant sur certains points d'intérêt spécial. 

L'introduction (chapitre 1) expose la raison d'être du programme de travail qu'applique 
l'OMS avec ses Etats Membres en matière d'éducation sanitaire, dans le contexte des services 
de santé et dans celui plus vaste des conditions socio-économiques. Mention est faite en 
particulier de l'importance de 1'opinion du consommateur et de sa participation, importance que 
le Conseil a soulignée à sa cinquante et unième session. L'idée qu'il faut mettre fortement 
1'accent sur le rôle de 1'éducation sanitaire dans la promotion de la participation des collec-
tivités a régulièrement gagné du terrain mais on n'a pas encore consacré suffisamment d'attention 
ni de ressources à cet aspect du problème. Le Dr Martikainen signale que dans le chapitre 1, 
comme d'ailleurs dans tout le document, sont cités des exemples de projets coopératifs de l'OMS 
et d'Etats Membres, en liaison avec 1'ONU, d'autres institutions spécialisées, des organismes 
bilatéraux et des organisations non gouvernementales. L'étroite collaboration de l'OMS avec 
l'Union internationale d'Education pour la Santé est expressément mentionnée. 

La nécessité d'une éducation sanitaire efficace pour la santé de la famille, dont traite 
le chapitre 2, a été maintes fois soulignée lors de diverses réunions techniques. Des activités 
à cette fin ont fait partie intégrante au cours des vingt dernières années de plusieurs 
programmes soutenus par l'OMS, le FISE, la FAO et l'UNESCO. Toutefois, les objectifs sont encore 
loin d'être atteints, comme l'ont constaté en décembre 1973 les participants à une consultation 
sur les services de santé et les prestations de santé de la famille. D'après eux, cela tient 
pour une large part à ce qu'un élément bien conçu et cohérent d'éducation sanitaire n'est pas 
intégré à la planification et à 1'organisation, à 1'échelon régional, de 1'action de santé de la 
famille et notamment de santé maternelle et infantile. De leur côté, des experts de la nutrition 
ont signalé que l'éducation nutritionnelle, bien que son importance capitale soit reconnue, 
n'est pas encore efficacement planifiée, mise en oeuvre et évaluée. La malnutrition est toujours 
répandue dans les pays en voie de développement ainsi que dans quelques zones de pays écono-
miquement développés. En ce qui concerne la planification familiale, l'OMS, conformément aux 
résolutions adoptées par cinq Assemblées de la Santé, a soutenu des activités d'éducation 
sanitaire dans le cadre de programmes relatifs à la reproduction humaine, à la santé maternelle 
et infantile (y compris la planification familiale) et à d'autres domaines essentiels pour 
assurer la santé de la famille et renforcer les services de santé locaux et nationaux； elle l'a 
fait dans quelques cas avec 1'appui du FNUAP. L'accent étant mis de plus en plus sur les aspects 
du programme OMS de santé de la famille qui intéressent 1'éducation sanitaire et les demandes 
d'assistance dans ce domaine augmentant, 12 nouveaux postes d'éducateurs sanitaires à temps 
complet, financés par le FNUAP, ont été créés à 1'Organisation； ils sont répartis entre le 
service de l'Education sanitaire du Siège et certaines équipes consultatives de pays ou inter-
pays dans quatre Régions : Afrique, Amériques, Asie du Sud-Est et Pacifique occidental. 

A propos du chapitre 3 (Education sanitaire des enfants d'âge scolaire et des jeunes), le 
Dr Martikainen rappelle que l'OMS, en association avec 1'UNESCO, le FISE et d'autres organi-
sations , a coopéré avec au moins 27 pays à un certain nombre de projets visant à améliorer 
la santé et le bien-être des groupes considérés. S 1 il existe dans différents pays des promesses 
de progrès, voire de succès, d'innombrables problèmes se posent encore aux autorités respon-
sables et aux exécutants. On devra élargir la portée de 1'action et redoubler d'efforts pour 
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obtenir des résultats plus subtantiels a l'avenir. Le Dr Martikainen appelle 1'attention sur 
les diverses contraintes relatives à la promotion de la santé dans les groupes d'âge en cause, 
telles qu'elles ont été mises en évidence sur le terrain. 

Le chapitre 4 porte sur 1'éducation sanitaire en matière d'hygiène du milieu. Elle fait 
partie intégrante depuis 1949 d 1 un nombre croissant de projets nationaux bénéficiant de 
1'assistance de l'OMS et du FISE (plans d'hygiène de 1'environnement, activités sur le terrain 
ou cours de formation pour le personnel d'assainissement). Plusieurs sont mentionnés dans le 
chapitre 4 dont une section est consacrée à 11 évaluation du programme d‘assainissement et de 
distribution d'eau en milieu rural soutenu par le FISE et 1 'OMS. Le Comité mixte FISE/0MS 

des Directives sanitaires a notamment souligné la nécessité d 1 une participation maximale des 
collectivités à 11 échelon local, avec engagement et prise de responsabilités grâce à 1'éducation 
sanitaire de la population. En conséquence, l'OMS a préparé en 1972 et 1973, avec le concours 
de consultants, des directives destinées à aider les planificateurs et les administrateurs des 
programmes d 1 hygiène du milieu à incorporer 1'éducation sanitaire dans la planification, 
1'exécution et 1'évaluation détaillées de ces programmes. 

Le chapitre 5 traite de 1'éducation sanitaire concernant les maladies transmissibles et 
Le Dr Martikainen cite quelques-uns des principaux programmes relatifs à non transmissibles 

diverses maladies. 
С ' est au rôle 

qu'est consacré le 
de 1'éducation sanitaire dans le développement des personnels de santé 
chapitre 6. Au cours des vingt dernières années, la nécessité et les 

modalités d'une formation en éducation sanitaire des personnels de santé ont été examinées à 
de nombreuses réunions (comités d'experts, groupes d'études, séminaires, conférences de travail, 
discussions techniques et consultations)； c'est ce qui ressort des renseignements fournis dans 
le rapport. Il convient de noter que 11 OMS a aidé 16 pays à organiser et à renforcer la formation 
postuniversitaire en matière d'éducation sanitaire et de sciences sociales connexes pour 
diverses catégories d'étudiants des écoles de santé publique ou établissements assimilés. Comme 
1'indique 1'annexe 2 du document, l'OMS a, pendant la période 1947-1972, accordé 323 bourses 
pour des études supérieures de santé publique et d‘éducation sanitaire d 1 une durée de huit mois 
ou plus, comprenant dans bien des cas un stage pratique sous supervision. Une section du 
chapitre 6 a trait aux problèmes et limites dans le domaine considéré； elle mérite de retenir 
tout particulièrement 1'attention. 

Le chapitre 7 décrit brièvement 1'assistance prêtée par 1'OMS pour les études et recherches 
en éducation sanitaire auxquelles elle s'intéresse de longue date. On notera qu'à partir de 
1971 一 grâce à une augmentation des fonds alloués par le FNIJAP - il a été possible d 1 accroître 
les activités de l'OMS dans ce domaine qui avaient jusqu'alors été très limitées. Comme 
11 indique l'annexe 3, onze projets d 1 études et de recherches en éducation sanitaire soutenus 
par l'OMS sont en cours ou sur le point de s 1 achever. 

Au chapitre 8, le Directeur général examine les besoins prioritaires en ce qui concerne 
le développement des services d1 éducation sanitaire. On sait que, depuis 1949, l'une des 
principales fonctions dont s1 acquitte l'OMS dans 1'intérêt de ses Etats Membres est de soutenir 
la planification, 11 organisation et 11 évaluation de services d'éducation sanitaire faisant 
partie intégrante de programmes nationaux de santé à divers échelons administratifs. Ces 
dernières années, quelques-uns des bureaux régionaux ont dû engager des conseillers ou des 
consultants supplémentaires en matière d'éducation sanitaire pour faire face à des demandes 
accrues. Il y a actuellement 28 conseillers spécialisés employés à plein temps au Siège, dans 
les Régions et dans certains pays. Mention toute particulière est faite dans le chapitre 8 des 
importantes recommandations concernant la création et le renforcement de services d'éducation 
sanitaire que contient le rapport final de la Troisième Réunion spéciale des Ministres de la 
Santé des Amériques sur le Plan décennal d'Action sanitaire pour les Amériques (1971-1980). 
Ces recommandations sont comparables à celles qu'ont formulées les participants à diverses 
réunions de 1'OMS (discussions techniques, comités d'experts, etc.). Les Ministres ont souligné 
que, dans la majorité des pays, bien que des services techniques spécialisés d'une forme ou 
d'une autre aient maintenant été créés, les activités d'éducation sanitaire restent encore 
très limitées au niveau opérationnel. La planification, 1'exécution et l'évaluation présentent 
des lacunes qui s'expliquent par 1'insuffisance des ressources humaines matérielles et 
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financières affectées aux programmes de santé et notamment à 11 éducation sanitaire. Les méca-
nismes destinés à assurer la coordination des activités d'éducation sanitaire avec 1'ensei-
gnement en général ainsi qu'avec d 1 autres secteurs du développement socio-économique demeurent 
inefficaces. En fait, comme le Directeur général lui-même le note, les efforts déployés en ce 
qui concerne 11 éducation sanitaire et les sciences sociales n'ont pas encore, dans la majorité 
des pays du monde, été systématiquement étudiés, planifiés, accomplis et soutenus de façon 
suivie, de manière à exercer un effet réel sur 1'orientation sociale des systèmes sanitaires 
et des activités connexes de développement des collectivités. 

Le chapitre 9 (Conclusions) énonce quelques suggestions quant à 1'action future à mener 
par 1'Organisation, les Etats Membres intéressés et d'autres organismes internationaux. 

Le Professeur SENAULT (Union internationale d'Education pour la Santé), prenant la parole' 
sur l'invitation du Président, rend d1 abord hommage à la mémoire du Dr Louis-Pierre Aujoulat, 
le regretté Secrétaire général de l'Union internationale, dont la récente disparition sera 
douloureusement ressentie aussi à l'OMS où, en qualité de membre de la délégation française aux 
Assemblées de la Santé, il s'était fait de nombreux amis. 

L'Union internationale d'Education pour la Santé a été vivement intéressée par le rapport 
contenu dans le document ЕВ53/8 qui résume de manière excellente les activités entreprises 
par 11 OMS dans le domaine de 1'éducation sanitaire au cours des vingt-cinq dernières années. 
11 en ressort que cette discipline a été pleinement intégrée dans 1'action de 11 OMS, bien qu'il 
reste beaucoup à faire pour que les recommandations émanant de 11 Organisation soient toujours 
mises en pratique. 

Le Professeur Senault est reconnaissant à l'OMS de l'appui technique efficace qu'elle a 
constamment fourni à l'Union internationale, en particulier lors de ses conférences triennales. 
Les encouragements prodigués à l'Union depuis sa création, en 1951, lui ont été précieux. Pour 
sa part, l'Union internationale est prête à développer, dans les 70 pays où elle est repré-
sentée , s o n étroite collaboration avec l'OMS. 

L'orientation de la politique générale de l'Union est dominée par le désir d 1 améliorer la 
qualité de la vie, aujourd'hui mise en péril par la dégradation de l'environnement, les 
changements issus des mutations socio-économiques et les inégalités liées au développement. 
L'éducation sanitaire a un rôle important à jouer en faisant appel aux motivations profondes 
des individus. Cette approche pédagogique doit avoir une place privilégiée dans la stratégie 
de la santé, 1‘éducation sanitaire ne pouvant être vraiment positive que si elle se fonde sur 
le souci de ses propres consommateurs et la connaissance de leur évolution. Une telle redéfi-
nition de 1'éducation sanitaire postule un engagement dans des actions interdisciplinaires 
et intersectorielles. A sa Huitième Conférence, tenue en juillet 1973, l'Union internationale 
a exprimé 11 intention de poursuivre cette politique générale au cours des années à venir, car 
elle est persuadée que l'éducation sanitaire doit manifester de la souplesse pour s1 adapter 
aux variations des conditions dans le monde moderne et, à cette fin, recourir aux compétences 
de spécialistes de nombreux domaines. Phénomènes sanitaires, phénomènes sociaux et culturels, 
phénomènes économiques et phénomènes politiques sont interdépendants et modulent les actions 
en faveur de la santé et du bien-être. 

Le Professeur Senault énumérera quelques secteurs dans lesquels intervient 1f Union 
internationale. Elle agit en priorité à 11 échelon régional, à cause de la disparité évidente 
des besoins d'une région à l'autre. Un bureau pour l'Amérique du Sud vient d 1 être établi après 
le bureau de 1'Europe et une création similaire est envisagée en Afrique. L 1Union internatio-
nale espère pouvoir participer plus activement à la recherche au cours de la prochaine période 
triennale et le Professeur Senault a écouté avec un vif intérêt 1'exposé fait à ce sujet par 
le Chef du service de 11 Education sanitaire. I/Union soutiendra des activités de formation. 
Elle a aussi décidé de lancer une enquête permanente auprès de ses membres pour recueillir, 
à l'échelon régional ou national, des informations relatives aux efforts qui sont accomplis 
pour 1f intégration de 11 éducation sanitaire dans les différents domaines des enseignements. 
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Les données déjà rassemblées feront l'objet d'une évaluation à paraître dans la revue pério-
dique de l'Union internationale. L'Union désire renforcer sa collaboration et ses échanges 
avec d'autres organisations non gouvernementales internationales qui s1 intéressent à 1'édu-
cation sanitaire et elle étudie la possibilité d'une réunion commune. 

A la Huitième Conférence de l'Union, le Directeur général de l'OMS a souligné 1'impé-
rieuse nécessité d'une action plus efficace, plus étendue et plus soutenue, menée en commun 
par les organisations gouvernementales, non gouvernementales et autres. Le Professeur Senault 
peut assurer le Directeur général que cette recommandation va dans le sens des préoccupations 
des responsables de l'Union et qu'elle trouvera sa concrétisation sur le terrain. L'Union 
internationale d'Education pour la Santé ne peut mener que la politique de ses moyens, mais 
elle est prête à apporter sa contribution aux travaux et activités qui visent au bonheur et à 
la dignité des hommes. 

La séance est levée à 17 h.35. 


