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QUINZIEME SEANCE 

Lundi 27 janvier 1975, à 15 heures 

Président : Dr A . A . GARCIA 

1. PROMOTION DES SERVICES NATIONAUX DE SANTE : Point 2.8 de l'ordre du jour (résolutions 

WHA23.61, WHA25.17, WHA26.35, WHA26.43 et WHA27.44; documents ЕВбб/э et EB55/wp/l4) 

Le PRESIDENT appelle 1 attention sur le projet de résolution suivant proposé par le groupe 

de travail : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la promotion des services nationaux 

de santé; 

Conscient de ce qu
f

une proportion importante de la population, en particulier dans 

les zones rurales des pays en voie de développement, n
T

a pas ou n
 T

a pas suffisamment accès 

aux services de santé; 

Réaffirmant la nécessité de développer, conformément aux résolutions WHA23.61 et 

WHA27.44, des systèmes de santé complets à la fois efficients et efficaces； 

Considérant en outre que, sans préjudice du développement de la formation de médecins 

et autres personnels de santé, priorité devrait être donnée aux soins de santé primaires 

au niveau de la collectivité dans le cadre d
 T

un système de santé complet pour toute la 

population des pays, comprenant des services préventifs, curatifs, de promotion et de 

réadaptation, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et le prie d'élaborer un programme 

d'activités en matière de soins de santé primaires et notamment de définir les activités 

de soins de santé primaires convenant le mieux aux populations des pays en voie de dévelop-

pement ；d'élaborer des méthodes pour la promotion d
1

 activités de ce genre dans la collec-

tivité; de planifier et d'assurer la formation d
f

agents de soins de santé primaires； de 

coordonner, en y participant, des mesures techniques et financières pour 1 institution et 

1 Amélioration des soins de santé primaires à 1
1

échelon des pays； et d'évaluer et de 

commenter les principaux efforts déployés pour développer les systèmes de soins de santé 

primaires； 

2. PRIE en outre le Directeur général de consulter les pays Membres et les institutions 

intéressées susceptibles de 1
T

aider à élaborer un programme élargi à long terme de soins 

de santé primaires, qui tienne compte des questions techniques aussi bien que financières, 

en vue d
f

aboutir à un plan destiné à faire l'objet d
 T

une mise en oeuvre le plus tôt 

possible； 

3. PRIE le Directeur général de préparer un nouveau rapport pour la Vingt-Huitième Assem-

blée mondiale de la Santé, compte tenu a) des exposés et des discussions qui ont eu lieu 

à la cinquante-cinquième session du Conseil exécutif, b) des consultations mentionnées 

au paragraphe 2 ci-dessus et c ) des conclusions auxquelles sera arrivé un groupe spécial 

du Conseil exécutif； 

4. CONSIDERE que, en raison de 1 importance et de 1
T

urgence de la promotion des services 

nationaux de santé, et en particulier des soins de santé primaires, 1
f

Assemblée mondiale 

de la Santé voudra peut-être, à un stade approprié, procéder à un examen portant sur 

1^expérience des services de santé de différents pays en matière de soins de santé pri-

maires, ainsi que sur les principes et le développement d'un programme de l'OMS dans ce 

domaine,
M 

Le Professeur REID, qui s'exprime en tant que Président du groupe de travail, indique que 

les discuss ions du groupe, qui s'est réuni trois fois, ont été constructives et menées avec 

le souci d'aboutir, et que ses conclusions sont le résultat d'un excellent esprit de compromis, 

sans qu'il ait fallu pour autant sacrifier aucun élément essentiel de 1'importante question 

de la promotion des services nationaux de santé. 
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Tout en mettant 1
T

a c c e n t sur les soins de santé primaires, le projet de résolution spécifie 

que ces soins doivent s ‘inscrire dans le cadre d'un système de santé complet. La nécessité 

d'agir dans les délais les plus rapides a été fortement soulignée au sein du groupe de travail, 

et 1'on a également estimé que la réunion d'un groupe spécial du Conseil exécutif, suggérée 

au paragraphe 3 c ) du dispositif, faciliterait la tâche du Directeur général, du Secrétariat 

et de 1'Assemblée de la Santé, étant donné 1'importance exceptionnelle de la question. La 

suggestion contenue au paragraphe 4 du dispositif a été formulée de manière assez souple pour 

refléter les points de vues divergents qui se sont exprimés sur la façon dont 1
T

Assemblée de 

la Santé pourrait examiner la gamme des questions liées au contenu du projet de résolution. 

Le Dr EHRLICH demande des éclaircissements sur 1 'objet et 1
T

o r d r e du jour du groupe spécial 

envisagé. 

Le Professeur REID déclare qu
 f

étant donné l'évolution rapide que 1
f

o n constate dans le 

domaine de la promotion des services nationaux de santé, on a estimé que la masse des infor-

mations dont on disposera lorsque auront lieu de nouvelles consultations aura considérablement 

augmenté. En étudiant la situation avant la prochaine Assemblée de la Santé, le groupe spécial 

mettrait le Conseil exécutif mieux à même d
f

 appuyer de tout son poids les propositions adres-

sées à 1
T

A s s e m b l é e . 

Décision : La résolution est adoptée.
1 

2 . PLANIFICATION A LONG TERME DE LA COOPERATION INTERNATIONALE EN MATIERE DE RECHERCHE SUR 

LE CANCER : Point 2.6 de 1 *ordre du jour (résolution WHA27.63, paragraphe 5； document 

EB55/7) 

Le Dr PAVLOV (Sous—Directeur général), qui présente le rapport du Directeur général (docu-

ment EB55/7), souligne que le programme à long terme de coopération internationale en matière 

de recherche sur le cancer est une question très complexe• Le cadre général du programme a été 

élaboré et soumis à la Vingt—Septième Assemblée mondiale de la Santé. Le Secrétariat s
f

 applique 

maintenant à poursuivre 1 é l a b o r a t i o n du programme et, en particulier, à choisir les questions 

à approfondir. Il existe, au niveau national, un certain nombre de programmes sur le cancer 

que 1'OMS peut étudier et utiliser. Les informations communiquées à leur sujet se sont révélées 

fort utiles, mais elles ne sont pas tout à fait suffisantes pour servir de base à une action 

internationale. С
 f

est pour cette raison que le Secrétariat, après avoir étudié ces programmes 

nationaux, a essayé de mettre au point un programme mondial. 

Un aspect important du programme consiste à sélectionner les sujets de recherche, ainsi 

que les approches à adopter. Parmi les divers sujets, on s
 f

est particulièrement intéressé à la 

mise en pratique des apports de la recherche en vue de développer davantage les méthodes de 

dépistage et de traitement du cancer. Le Secrétariat s
 T

est efforcé d
T

o b t e n i r des renseignements 

du monde entier pour les faire figurer dans le programme, en tenant compte des priorités que 

doit comporter 1
T

 action internationale
#
 Il a été fait appel à 1

T

 assistance d
 f

un ensemble de 

quelque soixante-dix experts de différents pays pour pousser plus avant 1'élaboration du pro-

gramme . L e Secrétariat est très reconnaissant à ces experts de leur coopération. • 

Le Directeur général estime que le programme de coopération internationale en matière de 

recherche sur le cancer doit avoir un caractère universel et tenir compte des intérêts de tous 

les Etats Membres de l'Organisation. On s'est donc efforcé d � i n t é g r e r les activités des diverses 

divisions et unités du Siège de l'OMS pour faire en sorte que la démarche soit pluridiscipli-

n a i r e . Le processus d
T

 intégration a été étendu aux bureaux régionaux. Faisant suite à une 

demande du Directeur général, certains bureaux régionaux ont commencé à étudier les besoins 

des pays et leur capacité à participer aux activités au niveau régional. Soucieux de coordonner 

et d'encourager ces études, le Secrétariat a convoqué une réunion spéciale des conseillers 

régionaux pour le cancer afin de discuter des questions d'intérêt commun. 

1

 Résolution EB55.R16. 
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Etant donné le caractère pluridisciplinaire et la complexité du programme, on a jugé néces-

saire de recourir à l'analyse de systèmes pour le formuler. On s
 f

est donc mis en contact avec 

1
f

I n s t i t u t international d
 T

Analyse systématique appliquée de Vienne, lequel a accepté de prendre 

part à des activités communes en vue d'élaborer un modèle mathématique de la structure du 

programme. 

La normalisation joue un rôle important dans le développement du programme, et 1'unifica-

tion de la nomenclature et de la classification est un élément essentiel. Dans ce domaine, le 

programme de classification clinique et anatomopathologique s'est poursuivi et le Secrétariat 

a commencé à préparer des codes internationaux de types histologiques des tumeurs. 

En conclusion, le Dr Pavlov signale que les activités du Secrétariat ont continué à se 

dérouler en collaboration étroite avec le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) 

et l'Union internationale contre le Cancer (UICG). 

Le Dr VENEDIKTOV, qui se félicite de cet intéressant et important rapport, fait observer 

que, s'il se rattache à une résolution de la Vingt-Septième Assemblée de la Santé, le document 

fondamental sur lequel repose le programme a en réalité été élaboré, en 1973, lors de la Vingt-

Sixième Assemblée de la Santé, si bien que les résultats que 1
f

o n est en train d
 f

examiner sont 

le fruit de deux années de travail• Il ressort clairement du rapport que la coopération inter-

nationale en matière de recherche sur le cancer se développe de façon méthodique et cohérente, 

même si le développement n'est pas aussi rapide q u
f

o n pourrait le souhaiter. Il faut voir dans 

le programme un nouveau modèle de coordination de la recherche dans le domaine du cancer suscep-

tible de servir de prototype pour les grands programmes de coordination de la recherche que 

1'OMS entreprendra dans d
 T

autres domaines. 

Il est indiscutable que le programme ne peut être mis en oeuvre q u
f

à la condition que les 

institutions nationales y participent, le rôle de 1'OMS et du CIRC consistant uniquement à 

guider et à coordonner 1’action. Cela étant, il faut bien reconnaître que, dans de nombreux 

pays, les scientifiques ne voient pas toujours très bien les avantages que leurs institutions 

peuvent en retirer. A ce sujet, le Dr Venediktov rappelle le memorandum que la délégation 

soviétique a soumis à la Vingt-Septième Assemblée de la Santé et il invite les membres du 

Conseil à examiner un schéma dans lequel il montre comment la coopération internationale en 

matière de recherche sur le cancer pourrait se développer. Ce schéma indique les facteurs essen-

tiels qui permettraient d
T

assurer la réalisation du programme, les éléments pouvant éventuel-

lement constituer la base de celui-ci et les principaux stades de sa mise en oeuvre, dans 

laquelle les institutions nationales, aidées par des experts du monde entier, joueraient le 

rôle principal. Les conditions essentielles de la réussite du programme et les facteurs pouvant 

faciliter la planification et la mise en oeuvre du réseau envisagé sont également exposés. 

Le Dr Venediktov tient à souligner que s * il a soumis ce schéma, с
 f

est uniquement pour 

1'information des membres du Conseil, et il exprime à nouveau sa satisfaction de voir 1 E x é -

cution du programme avancer lentement mais sûrement. Il y a lieu d
 T

espérer q u
f

 avec 1
1

 aide des 

institutions nationales, 1
f

O M S pourra atteindre un jour 1'objectif primordial du programme, à 

savoir la réduction du nombre des cas de cancer et 1
T

amélioration du diagnostic et du 

traitement• 

Le Professeur TIGYI déplore que la recherche en matière de cancer, 1
f

u n des problèmes les 

plus importants qui se posent à l'heure actuelle à Inhumanité, ne figure pas au nombre des 

priorités de la recherche biomédicale discutées lors de la précédente réunion, et il se déclare 

particulièrement inquiet du montant des crédits que le budget consacre à la recherche sur le 

cancer. De 1975 à 1976, \'accroissement de ce poste du budget ordinaire n'est que de 2,94 % , 

soit approximativement un tiers de 1
f

accroissement moyen accusé par 1'ensemble du budget. Le 

montant des apports autres que les fonds du budget ordinaire a diminué de 23,4 % et le budget 

total de 4,37 %• Ces chiffres ne sont pas à la mesure de l'importance que 1 O r g a n i s a t i o n attache 

à la recherche sur le cancer•‘ 

Passant au rapport du Directeur général, le Professeur Tigyi fait observer que, si la 

сancérogenèse radiologique figure bien parmi les rubriques de la recherche environnementale 

(page 4, section 3.11 c)), rien n 'est dit sur ce qui a été fait dans ce domaine au cours de 

1
T

a n n é e écoulée. Le Professeur Tigyi désirerait savoir si le Directeur général dispose d
 T

une 

liste des principaux instituts de recherche sur le cancer qui existent dans le monde et qui 
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pourraient servir de base à la collaboration internationale• Enfin, il se demande si le CIRC 

et les autres instituts de recherche fondamentale sur le cancer sont déjà associés à la colla-

boration constante qui, d'après les conclusions du rapport, existe entre P O M S et les organi-

sations non gouvernementales intéressées au problème du cancer. 

Le Dr KILGOUR, suppléant du Professeur Reid, après avoir félicité le Directeur général 

de son intéressant rapport, estime que les renseignements concernant l'application pratique 

des découvertes scientifiques mentionnée dans l'alinéa ix) de 1 *introduction au rapport et 

dans la dernière phrase du deuxième paragraphe de la section 2 sont d
 f

une minceur décevante. 

Les références à la prévention sont simplement incidentes et il n'est fait aucune mention des 

recherches dans le domaine des sciences comportementales. Or, ces recherches sont essentielles 

pour inciter le public à se protéger contre les formes du cancer dont les causes sont bien 

établies, comme le cancer du poumon. Le Dr Kilgour espère qu'on remédiera dès que possible 

aux lacunes qu'il vient de signaler. 

Le Dr EHRLICH déclare que, comme le montre le rapport du Directeur général, le problème 
est complexe et doit être abordé sous un angle multidisciplinaire. Les difficultés que 
rencontre la coordination des recherches cancérologiques sont analogues à celles dont le Conseil 
a discuté à propos de la recherche biomédicale en général. Les scientifiques qui travaillent 
sur le cancer ne considèrent pas nécessairement que la coordination apporte une contribution 
à leurs travaux• La stratégie générale ne ressort pas de manière pleinement évidente du 
document• Au stade où en est actuellement le développement des méthodes de coopération inter-
nationale dans le domaine du cancer, le plan du Dr Venediktov est peut-être un peu trop 
ambitieux pour pouvoir � t r e adopté par les spécialistes mondiaux du cancer ou par les établis-
sements de recherche• 

Certaines mesures particulières s
1

 imposent pour déterminer ce que doit faire maintenant 
l'OMS afin de. rassembler 1

1

 immense somme d'informations accumulée dans divers pays et de la 
mettre à profit pour atteindre le but final, à savoir la réduction ou même ia guérison du 
cancer. L'Organisation doit trouver les moyens de susciter la coopération des institutions 
intéressées. Le moyen qui vient immédiatement à l'esprit consiste à établir un système 
d'information fournissant à la cçllectivité scientifique le type de données qu'elle aurait 
beaucoup de mal à obtenir autrement• Le Secrétariat pourrait accorder la priorité à 1'établis-
sement d'un tel système parmi les efforts qu'il accomplit pour coordonner les recherches 
internationales dans le domaine du cancer• 

L
f

application des nouvelles découvertes est un autre domaine dans lequel 1'Organisation 
est exceptionnellement placée, du fait qu'elle est à même de diffuser les informations qu 'elle 
possède ou même d'encourager 1'exécution d'essais complémentaires sur le terrain ou 1'évaluation 
de méthodes préventives ou thérapeutiques possibles. Les travaux dans les domaines traditionnels 
de la standardisation de la nomenclature et des données histologiques et anatomopathologiques 
devront naturellement être poursuivis• La prochaine étape doit être, cependant, de trouver 
un mécanisme efficace de coordination. 

Le Professeur AUJALEU estime que la coordination et la programmât ion sont particulièrement 

nécessaires dans le domaine du cancer, où 1'on effectue actuellement beaucoup de recherche en 

ordre dispersé. Le rapport du Directeur général présente une juxtaposition de différents 

secteurs de recherche, mais on relève une absence de ligne directrice unifiée, due sans doute 

à ce que le terme "cancer" englobe un grand nombre d
 f

états qui diffèrent quant à leur origine 

et quant à la manière dont ils se développent. La situation continuera de laisser à désirer 

tant que les cancérologues n'auront pas fourni de renseignements sur les directions précises 

que doit suivre la recherche. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI indique que, du point de vue du travailleur de la santé publique, 
le moment est bien choisi pour assurer la coordination de la recherche sur le cancer. Beaucoup 
de pays essaient actuellement d'établir des programmes nationaux et s'intéressent aussi à la 
Réalisation de programmes internationaux. Un certain nombre d'organisations internationales 
coopèrent avec l'OMS, qui devra tirer le parti maximum des occasions ainsi fournies. 

Le résumé des tâches stratégiques et tactiques présenté à la section 1 du rapport omet de 
mentionner les services de santé anticancéreux auxquels il est fait référence à la section 3.IV. 
l'organisation des services doit être envisagée sur une base internationale, aussi bien que 
ITIationale. Les programmes établis dans divers pays pour apporter une solution à certains 
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problèmes font peu de cas de cette notion de services. Le Dr Kostrzewski a participé à une 

conférence où il a été question des programmes nationaux de recherche cancérologique, de lutte 

anticancéreuse et de développement des services de santé et où il a été proposé, entre autres 

choses, de doter tous les centres de cancérologie d
 f

un microscope électronique. Un tel 

microscope pourra—t_il être utilisé pour les diagnostics de routine, ou sera-t-il réservé à 

la seule recherche ？ Toutes les activités visant à établir un programme de lutte anticancéreuse 

devraient, dans le cadre des services de santé, être intégrées à un système général de recherche 

biologique qui aurait une base internationale. Le Dr Kostrzewski reconnaît que des activités 

hautement spécialisées ne doivent pas être poursuivies au détriment d
 f

autres problèmes très 

importants. Bien que se situant au deuxième rang des causes courantes de mortalité, le cancer 

ne vient qu'au douzième rang des causes de morbidité et doit être considéré en fonction de 

l'ensemble du programme de l'Organisation. 

Le Dr PAVLOV (Sous—Directeur général), répondant à la remarque du Professeur Tigyi 

concernant les facteurs cancérogènes physiques, appelle 1,attention sur le programme 5.2.7 

(Aspects biomédicaux des rayonnements) exposé dans les Actes officiels № 220, qui fait référence 

à la recherche radiobiologique fondamentale et à un centre collaborateur prévu pour des études 

•épidémiologiques sur les effets des rayonnements (lésions). Le Dr Pavlov convient q u
f

i l faudra 

garder à 1'esprit l'aspect de la question signalé par le Professeur Tigyi. 

En ce qui concerne le point soulevé par le Dr Kilgour et le Dr Ehrlich, à savoir 1'appli-

cation de la recherche fondamentale et les essais cliniques, le Dr Pavlov reconnaît que l'OMS 

est exceptionnellement bien placée pour 1'évaluation des données à cet égard. Cet aspect sera 

inclus dans les futures activités de 1'Organisation. 

Le programme à long terme est encore en cours d'élaboration; son efficacité dépendra 

incontestablement de 1'utilisation de la méthode mathématique pour la mise en mémoire des 

informations. Une bonne part de ces activités devront avoir pour but d'étudier les besoins 

des pays en voie de développement et d'aider ceux-ci à établir un réseau de centres de 

recherche sur le cancer• Le Dr Pavlov admet certaines des critiques formulées à 1'égard du 

rapport, qui a dû être préparé très rapidement. Le Secrétariat tiendra compte des sujets 

d * intérêt de chacun des Membres de l'Organisation. 

Le Dr HIGGINSON (Directeur du Centre international de Recherche sur le Cancer) déclare 

que les travaux du Centre, qui a été établi par 1'Assemblée de la Santé comme partie inté-

grante de l'OMS, appartiennent non seulement à tous ses Etats Membres, mais à tous les pays. 

Etant donné la modicité de son budget, le Centre a dû commencer par aborder les questions 

prioritaires. Il a décidé de concentrer ses efforts sur les cancérogènes du milieu, à cause 

des possibilités de prévention dont dispose une organisation internationale qui s'intéresse 

de près à la santé publique. Le programme s'est développé de manière quelque peu irrégulière 

au cours de ces dernières années. Le Dr Venediktov a lui-même influé sur les travaux du Centre 

en indiquant une approche plus systématique et en identifiant les secteurs dans lesquels le 

Centre pouvait agir efficacement. Les principaux secteurs sur lesquels doivent porter les 

programmes ont maintenant été définis et il faut désormais que le Centre s'attache à mettre 

certains de ces programmes en oeuvre sous une forme concrète• Le Centre a dû, en priorité, 

s'efforcer de combler les lacunes des programmes nationaux et d'exploiter et développer les 

connaissances applicables à 1
f

a c t i o n préventive de santé publique. Il a cherché essentiellement 

à recueillir des données et à susciter des informations nouvelles, en tenant dûment compte de 

l'importance de 1'évaluation et de la surveillance continue• A sa session de janvier 1975, par 

exemple, le Conseil scientifique du CIRC a passé en revue la question de 1'aflatoxine et appelé 

1'attention sur les travaux récents dont elle a fait 1'objet et sur les données rassemblées par 

le Centre; il en a conclu que l'aflatoxine constitue un risque pour la santé humaine et que les 

données réunies étaient suffisantes pour que les gouvernements prennent des mesures appropriées. 

Beaucoup de ces informations n'auraient pu être obtenues sans l'impulsion du CIRC. 

En collaboration avec le Siège de l'OMS et avec 1'Association internationale des Registres 

du Cancer, le Centre rassemble maintenant des données à l'échelle mondiale, qui seront tenues 

à jour sur ordinateur pour publication dans cinq ans. La République fédérale allemande a mis 

l'ordinateur de Heidelberg à la disposition du Centre pour permettre le rassemblement des 

informations sur les programmes en cours. Les résultats ne seront pas utilisables avant 

plusieurs années, mais un rapport sera établi dans trois a n s . 
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Le CIRC publie une série de monographies sur 1'évaluation du risque de cancérogénicité 

des produits chimiques pour l'homme, mais il y a pénurie d'experts de la question. On s'efforce 

d'assurer une formation en épidémiologie et en cancérogenèse chimique dans le cadre du programme 

de bourses d
 f

études. Quarante mille produits sont fabriqués chaque année, mais quelques-uns 

seulement peuvent être testés. Le Centre s'efforce de développer l'intérêt pour les techniques 

d'essai préliminaire (screening) en vue d'éliminer les méthodes coûteuses d,épreuve sur l'animal 

ou les accidents chez 1
1

h o m m e . Dans la tragédie du chlorure de vinyle, les résultats expéri-

mentaux étaient connus en 1971, mais le monde scientifique les a ignorés jusqu'à ce que des 

travailleurs exposés présentent les mêmes tumeurs qu'on avait observées chez les rats trois 

ans plus tôt. Le CIRC a immédiatement convoqué une réunion et s'efforce maintenant d'établir 

un programme épidémiologique qui puisse être rapidement exécuté• Le Dr Higginson établit 

cependant une distinction entre une institution consacrée à la recherche comme le CIRC, qui 

met en évidence des faits et les organisations telles que 1
f

O M S et la FAO qui ont pour charge 

d'examiner les conclusions scientifiques et de donner des avis sur ce qu'il convient de faire • 

Le Centre collabore constamment avec le Secrétariat de 1'OMS pour 1'établissement et 

l'amélioration d'un mécanisme d'échanges constants d
 f

 informations techniques avec les unités 

techniques intéressées. En s'acquittant de ses fonctions, qui consistent à faire apparaître 

des faits et à former du personnel, le Centre s'efforce de faire le nécessaire pour permettre 

aux pays développés, comme aux pays en voie de développement, d'éviter de nouveaux épisodes 

comparables à la tragédie du chlorure de vinyle. 

La collaboration du Centre dans le cadre de l'OMS et avec l'Union internationale contre 

le Cancer ou d'autres institutions analogues est excellente. L'UICC a récemment publié un 

document fondé sur les réponses à un questionnaire qui avait été envoyé à toutes les insti-

tutions connues qui s
f

 intéressent au cancer• Le Centre collabore également avec les bureaux 

régionaux de l'OMS à l'exécution de programmes communs ； le manque de communication entre 

spécialistes scientifiques, épidémiologistes et responsables gouvernementaux dans le domaine 

de la cancérogenèse environnementale se trouve progressivement comblé. Il y a une division 

clairement définie entre les activités de 1'unité du Cancer de 1'OMS et le Centre, afin 

d'éviter tout chevauchement d'activité. 

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

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport sur la planification à long terme de la coopération 

internationale en matière de recherche sur le cancer que le Directeur général a établi 

conformément à la résolution WHA27.63； 

Soulignant l'importance du rôle et des responsabilités qui incombent à l'OMS pour 

intégrer les efforts des organisations nationales et internationales dans la lutte contre 

le cancer, 
1 . TRANSMET le rapport à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé; et 

2 . PRIE le Directeur général de continuer à développer intensivement ce programme. 

Le Dr VENEDIKTOV suggère que le projet de résolution devrait faire référence à la 

résolution WHA26.61, de même q u
f

à la résolution WHA27.63. 

Il en est ainsi décidé. 
p 

Décision : la résolution est adoptée telle qu'elle a été amendée.^ 

3
#
 RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE : Point 2.5 de l'ordre du jour 

Crésolution WHA27.60, paragraphe 2; document EB55/6) 

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

"Le Conseil exécutif, 

Vu la résolution WHA27.60, concernant le cinquième rapport sur la situation 

sanitaire dans le monde, par laquelle le Directeur général a été prié de poursuivre 

les travaux préliminaires de préparation du sixième rapport sur la situation sanitaire 

2 
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dans le monde en attendant que le Conseil ait examiné comment rationaliser la collecte 

de renseignements sur la santé dans les p a y s � 
Soulignant la nécessité pour 1'Organisation de publier, conformément à la 

résolution WHA23.59, les résultats de 1,analyse et de 1,évaluation des données 

relatives au niveau de santé de la population du globe et à l'état sanitaire du 

milieu humain； et 

Prenant note du rapport du Directeur général concernant le rapport sur la situation 

sanitaire dans le monde et des suggestions qu'il contient, 

1. SOUSCRIT aux suggestions du Directeur général； 

2. PRIE le Directeur général d'étudier les moyens de mettre en application ces sugges-

tions dans la préparation du sixième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, 

en prenant aussi en considération les discussions qui ont eu lieu sur ce sujet à la 

cinquante-cinquième session du Conseil e x é c u t i f � et 

3 . PRIE le Directeur général de présenter ses propositions au Conseil exécutif à sa 

cinquante-septième session." 

3 Décision : La résolution est adoptée. 

SECURITE D'EMPLOI DES PESTICIDES : CLASSIFICATION DES PESTICIDES EN FONCTION DES DANGERS 

Q U
f

I L S PRESENTENT : Point 2.10 de l'ordre du jour (résolution EB52.R11, paragraphe 1; 

documents EB55/lO et Add.l) (suite) 

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

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution EB52.R11 dans laquelle le Conseil a prié le Directeur 

général "de prendre des mesures pour faire élaborer un projet de classification en 

formes dangereuses et moins dangereuses pour chaque pesticide" et de soumettre ce 

projet pour observation aux organismes nationaux et internationaux; 

Ayant examiné le "Projet de classification OMS des pesticides en fonction des 

dangers qu'ils p r é s e n t e n t ’ � �
4 

Notant que ce Projet a été communiqué aux Etats Membres et aux organismes inter-

nationaux et q u
f

i l constitue une base utile pour la classification et pourrait servir 

immédiatement aux autorités nationales de base d'action pour le contrôle des pesticides； 

Notant que la classification sera élaborée plus avant et q u
T

i l pourra être 

nécessaire de lui apporter des ajustements eu égard aux propriétés de tel ou tel 

pesticide et à l'expérience acquise dans son emploi. 

1. PRIE le Directeur général de présenter à la Vingt—Huitième Assemblée mondiale de 

la Santé la classification prévue dans le Projet； 

2 . RECOMMANDE à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

"La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Projet de classification des pesticides en fonction des 

dangers qu*ils présentent � 
Notant que le Projet a été communiqué par le Directeur général aux Etats 

Membres et aux organismes internationaux; 

Notant que la classification pourra être élaborée plus avant en consultation 

avec les Etatr Membres, les organismes internationaux et les organismes régionaux, 

1. ADOPTE le Projet et recommande 1'utilisation de la classification aux Etats 

Membres, aux organismes internationaux et aux organismes régionaux; 

2. PRIE le Directeur général de continuer à élaborer la classification et de 

faire rapport sur les progrès accomplis au Conseil exécutif à une session future; 

Résolution EB55.R18. 
1
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3. PRIE les Etats Membres, chaque fois qu'ils estiment qu'un ajustement devrait 

être apporté à la classification concernant un pesticide donné, d'en informer le 

Directeur général en indiquant les raisons de cette modification; 

4. PRIE le Directeur général de communiquer à tous les Etats Membres les infor-

mations reçues.
M 

Le Professeur AUJALEU fait observer que 1'intention première du Conseil a sûrement été 

d'établir une distinction entre pesticides dangereux et pesticides moins dangereux, plutôt 

qu'entre les formes dangereuses et moins dangereuses de chaque pesticide comme le suggère la 

résolution EB52.R11. 

,
 f

 4 
Décision : La résolution est adoptée. 

5. FACTEURS PSYCHO-SOCIAUX ET SANTE : Point 2.11 de l
f

o r d r e du jour (résolution WHA27.53; 

document EB55/11) (suite) 

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

"Le Conseil exécutif. 
f
 5 

Ayant examiné le rapport du Directeur général； et 

Estimant, que 1
1

 importance et la complexité de la question exigent de plus 

études pour mettre au point un programme détaillé d
1

 action dans le domaine des 

psycho-sociaux influant sur la santé et en particulier sur la santé mentale et 

services de santé, 

1. PREND NOTE du rapport; 

20 PRIE le Directeur général, tenant compte des observations du Conseil exécutif, de 

soumettre un nouveau rapport au Conseil exécutif à sa cinquante-septième session; et 

3 . DEMANDE à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d
r

accepter que le 

Directeur général ne fasse un rapport définitif sur cette question q u
T

à la Vingt-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé au lieu de le faire à la Vingt-Huitième, comme 1
f

a v a i t 

demandé la résolution WHA27.53." 

Le Professeur AUJALEU propose que, dans le paragraphe 3 du dispositif, on remplace 

1
f

a d j e c t i f "définitif" (après le mot "rapport") par "complet". 

Il en est ainsi décidé. 
-, , 5 

Décision : La resolution est adoptee. 

amples 

facteurs 

les 

6 . SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES ET THERAPEUTIQUES : Point 2.12 de l'ordre du jour (résolutions 

WHA22.50 et WHA25.61, paragraphe 5; documents EB55/l2 et EB55 /wp/l3) (suite) 

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

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné^le rapport du Directeur général sur les substances prophylactiques 

et thérapeutiques； 

Conscient de l'importance des substances prophylactiques et thérapeutiques pour la 

santé des populations； 

Convaincu de 7.a nécessité d'élaborer des politiques pharmaceutiques telles que les 

recherches sur les médicaments, la production des médicaments et leur distribution 

soient liées aux besoins sanitaires réels, 

1
#
 REMERCIE le Directeur général de son rapport； 

2 . PRIE le Directeur général de transmettre ce rapport à la Vingt-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé après 1'avoir modifié compte tenu des discussions qui ont eu lieu 

à la cinquante-cinquième session du Conseil exécutif et de tous nouveaux renseignements 

disponibles； 

5
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3. RECOMMANDE à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les textes 

révisés figurant dans 1'appendice au rapport pour les règles de bonne pratique applica-

bles à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité et pour le système 

de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce 

international； 

4. RECOMMANDE d'apporter au système international de surveillance des réactions 

adverses aux médicaments les aménagements voulus pour 1'adapter aux efforts nationaux 

visant à faire en sorte que les médicaments soient employés avec le maximum de sécurité 

possible； 

5. SOULIGNE 1'importance des activités mentionnées dans le rapport, en particulier 

de celles qui ont trait aux politiques pharmaceutiques, y compris la fourniture des 

médicaments essentiels à un prix raisonnable, à la pharmacologie clinique et à 1'amélio-

ration de 1'éducation des professionnels de la santé et du public concernant 1'usage 

approprié des médicaments； 

6 . RECONNAIT la nécessité d'un soutien sans réserve des Membres pour appliquer les 

politiques générales dans ce domaine 

. D é c i s i o n : La résolution est adoptée.
6 

7. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 : Point 3.4 de 1
f

o r d r e du jour 

(résolution WHA26.38; Actes officiels № 220; documents E B 5 5 / w p / l , EB55/WP/6-12 et 

E B 5 5 / w p / l 5 ) (suite de la discussion) 

Schistosomiase 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution ci-après qui est 

proposé par le Dr Ehrlich : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution EB5.R5 sur la schistosomiase; 

Ayant examiné les conclusions du Comité d'experts de la Schistosomiase 

(Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn, N° 515); 

Notant que la schistosomiase est encore loin d'être maîtrisée et que sa prévalence 

augmente; 

Notant que cet accroissement est favorisé par les projets de mise en valeur qui 

ne prennent pas en compte la nécessité d'actions de santé préventives, 

1. PRIE le Directeur général d
f

entreprendre une analyse des mesures de lutte existantes 

en vue de tracer les lignes directrices des différentes stratégies qui pourraient être 

requises pour combattre la schistosomiase à 1
1

 échelle mondiale, en prenant dûment en 

compte le rapport coût/efficacité de diverses approches tactiques envisageables, y compris 

d'actions préventives, dans la planification des programmes de mise en valeur des ressources 

hydriques et des terres � 
2. PRIE en outre le Directeur général de rechercher 1'appui des gouvernements, d'autres 

organismes internationaux et de sources ci
f

aide adéquates au rôle coordinateur de l'OMS 

dans le développement de recherches et de stratégies destinées à maîtriser la schisto-

somiase; et 
3. PRIE le Directeur général de faire rapport sur ce sujet à la Vingt-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé en mai 1975. 

Le Dr VENEDIKTOV n*a pas d'objections quant au fond, mais ne conviendrait-il pas de fondre 

le projet de résolution avec celui qui concerne la recherche scientifique dans les zones tropi-

cales . P a r ailleurs, il n'est pas habituel de se référer aux conclusions des comités d
f

e x p e r t s 

comme on le fait au deuxième paragraphe du préambule. Enfin, on pourrait également supprimer 

les troisième et quatrième paragraphes du préambule, car on ne sait pas avec certitude si la 

prévalence de la schistosomiase augmente et si les projets de développement favorisent cet 

accroissement. 

Le Dr EHRLICH est d'avis qu
1

 il ne serait pas tout à fait indiqué de faire fusionner ce 

projet de résolution avec celui qui concerne la recherche scientifique : en effet, il ne porte 

pas seulement sur la recherche, mais aussi sur l'analyse des mesures de lutte. Le paragraphe 

où il est fait mention du Comité d'experts de la Schistosomiase peut être supprimé, mais il 

vaudrait mieux conserver les deux autres paragraphes du préambule• 
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Le Dr VENEDIKTOV note avec satisfaction que le Dr Ehrlich est disposé à supprimer le 

deuxième paragraphe du préambule. Il propose de fondre le troisième et le quatrième en un seul 

paragraphe libellé comme suit : "Notant que la schistosomiase est encore loin d'être maîtrisée 

et que sa prévalence augmente; que cette augmentation peut être favorisée par les projets de 

mise en valeur qui ne prennent pas en compte la nécessité d
f

a c t i o n s de santé préventives". 

Le Professeur SULIANTI SAROSO appuie le projet de résolution. Elle suggère cependant que 

le paragraphe 3 du dispositif prie le Directeur général de faire rapport à la Vingt-Neuvième 

plutôt qu*à la Vingt-Huitième Assemblée de la Santé dont l'ordre du jour sera particulièrement 

chargé puisqu'elle aura à examiner le budget programme pour une période de deux ans• 

Le Professeur KOSTRZEWSKI préférerait que la question soit examinée dès la Vingt-Huitième 

Assemblée de la Santé, mais il serait heureux d'avoir 1
f

a v i s du Directeur général sur ce point. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que la question est suffisamment urgente pour justifier la 

soumission d'un rapport à la Vingt-Huitième Assemblée de la Santé, qui pourra 1'examiner en 

liaison avec le projet de budget programme pour 1967-1977. La chose serait possible au point de 

vue du Secrétariat car la préparation du rapport est déjà très avancée. 

Le Dr EHRLICH accepte la modification suggérée par le Dr Venediktov. Il est heureux de 

la position exprimée par le Directeur général du fait que la question revêt une certaine 

urgence. 
於 , 7 

Décision : La résolution, ainsi modifiée, est adoptée. 

Ressources accrues de sources extérieures 
le projet de résolution ci-après présenté par 

version révisée du texte soumis par Sir Harold 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner 

Sir Harold Walter et le Dr Wright, qui est une 

à la treizième séance du Conseil : 

Le Conseil exécutif, 

Préoccupé par les effets adverses de 1
1

 instabilité économique et monétaire actuelle 

sur la situation sanitaire de nombreux pays； 

Reconnaissant qu
f

 il est urgent d'aider les populations touchées et qu
f

 il importe 

d
f

é l a b o r e r et d'appliquer des techniques sanitaires nouvelles dans les pays en voie de 

développement； et 

Confirmant le rôle de l'OMS et ses possibilités d*action dans ces domaines pour 

aider les gouvernements sur leur demande, 

1. PRIE le Directeur général d'employer tous les moyens dont il dispose pour trouver 

des ressources accrues auprès de sources extérieures afin d
1

 amplifier le programme sani-

taire intégré de 1
f

O M S , en accordant une attention prioritaire aux besoins de ceux des 

pays en voie de développement qui sont le plus sérieusement touchés； et 

2. APPELLE les Etats Membres à collaborer avec le Directeur général dans ses efforts 

et à fournir à l'Organisation 1
T

a p p u i et les ressources supplémentaires nécessaires. . 

Le Dr SHAMI propose d'ajouter les mots "en vue de leur utilisation sur le plan mondial 

ou dans le cadre de programmes intéressant leurs régions respectives" à la fin du paragraphe 2 

du dispositif. 

Le Dr VENEDIKTOV n
1

 y voit pas d
1

 inconvénient. Toutefois, la langue russe oblige à 

expliciter le mot "touchées" qui figure après "populations" au deuxième paragraphe du préambule, 

ainsi que le mot "touchés" qui se trouve au paragraphe 1 du dispositif. 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère alors de parler de "populations touchées par cette situation" 

dans le paragraphe du préambule. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI n'a pas d'objection majeure à formuler mais pense que la réfé-

rence aux "pays touchés" est tellement vague qu'il sera extrêmement difficile d'un point de 

vue purement pratique de déterminer quels pays doivent être inclus dans cette catégorie. 

1
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Le DIRECTEUR GENERAL admet q u
T

u n e catégorisation tranchée des pays est toujours fort 

délicate. Toutefois, le libellé du projet de résolution vise à s,harmoniser avec la termino-

logie en usage à 1
f

Organisation des Nations Unies de même qu'à tenir compte des problèmes de 

santé qui se posent. La question du choix des pays bénéficiaires, au cas où des ressources 

viendraient à être disponibles, devra être réglée aux niveaux national et régional. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI n'insistera pas sur ce point si le Directeur général considère qui 

cette classification peut servir utilement de base à une action éventuelle. 

Le Dr CHITIMBA se demande si le mot "Appelle” au paragraphe 2 du dispositif est bien 

Choisi étant donné que le Conseil exécutif s'adresse aux Etats Membres. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime, personnellement, que ce terme peut très bien être utilisé 

dans une résolution adoptée par le Conseil mais que, si les membres désirent le remplacer, le 

mot "Invite" serait tout aussi approprié. 
La proposition d'amendement du Dr Shami et les suggestions avancées par le Directeur 

général sont jugées acceptables. 
, , 8 

Décision : La résolution, ainsi modifiée, est adoptee. 

8 . PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE : Point 2.16 de l'ordre du jour 

(article 28 g) de la Constitution) 

Revue du cinquième programme général de travail pour une période déterminée : !973/l977 inclu-

sivement : P o i n t 2 . 1 6 . 1 de 1*ordre du jour (document E B55/W P / 5 ) ~ 

Le Dr BERNARD (Sous-Directeur général), présentant la question, rappelle qu'à sa cinquante-

troisième session le Conseil exécutif a décidé qu*il y avait lieu d*entreprendre un examen et 

une évaluation à mi-parcours du cinquième programme général de travail pour une période déter-

minée afin d
e

é t a b l i r dans quelle mesure les directives ont été suivies et si des progrès ont 

été réalisés； cet examen devait en outre servir de base à la préparation du sixième programme 

général de travail. L'étude qui a été préparée par un consultant, le Professeur Aujaleu, est 

jointe au document EB55/wP/5. 

Le Dr Bernard appelle particulièrement 1'attention sur le questionnaire de 1'annexe I, qui 

a été distribué au personnel OMS du Siège et des Régions ainsi qu'aux représentants dans les 

pays et soumis aux sessions des comités régionaux qui se sont tenues en 1974. Les réponses au 

questionnaire et les avis des comités régionaux ont été collationnés et incorporés dans le 

rapport que le Conseil a maintenant sous les yeux. Le Dr Bernard n'a pas I
e

intention d
f

e n t r e r 

dans le détail de ce rapport où sont évalués les principaux aspects du cinquième programme 

général de travail mais il aimerait cependant mentionner la section 8 qui expose les leçons à 

tirer de 1'évaluation du cinquième programme général de travail pour la préparation du sixième 

programme. 

Le Professeur AUJALEU se déclare disposé à répondre à toutes questions que les membres du 

Conseil voudront bien lui poser. Il espère que ceux-ci n'hésiteront pas, malgré sa présence, à 

formuler toutes les critiques constructives que ce document leur inspirera étant donné que lui-

même ne s'est jamais privé de commenter avec beaucoup de franchise la documentation soumise par 

le Secrétariat. 

Le Dr EHRLICH juge ce rapport extrêmement utile et rappelle qu*il a lui-même constamment 

souligné 1*importance d'une évaluation à mi-parcours pour la planification à long terme. Il 

ressort clairement du rapport que le cinquième programme général de travail a été évalué dans 

des optiques différentes aux divers niveaux de 1 O r g a n i s a t i o n (Conseil, Siège et Régions), ce 

qui est inévitable dès lors qu/il s'agit d'extrapoler pour l
f

a v e n i r . Le rapport vise davantage 

le travail préliminaire et les critères d'action énoncés que les objectifs fondamentaux du 

cinquième programme général de travail. S'exprimant en tant que membre de l'équipe qui a élaboré 

ces critères il y a quelques années, le Dr Ehrlich rappelle que 1
1

 idée n'était pas d'exiger que 

tous les critères soient satisfaits avant qu*un projet puisse être lancé mais simplement de 

8 身 
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proposer des critères pour faciliter les arbitrages entre plusieurs projets envisageables. Les 

méthodes agréées se sont révélées ménager une certaine flexibilité, encore que cela puisse être 

cons i dé ré comme un inconvénient, de sorte qu'il pourrait y avoir intérêt, pour le sixième programme 

général de travail, à affiner les méthodes aussi bien que les critères en tenant compte de 

l'évolution générale des activités de 1*OMS au cours de 1 *année écoulée comme des résultats 

de l'évaluation. Le Dr Ehrlich souligne la nécessité, dans la préparation du sixième programme 

général de travail, de s'efforcer de définir les objectifs quantifiables. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA juge que ce rapport clair et opportun sera de la plus grande 

utilité pour la préparation du sixième programme général de travail en même temps qu* il fournit 

un tableau complet des réalisations du cinquième prográmete. 

L'ampleur des objectifs de l'Organisation rend l'évaluation difficile, comme on a pu le 

constater pendant 1 *examen du budget programme, notamment à propos de la santé de la famille et 

de la nutrition. S'il est évident qu'une organisation mondiale doit se proposer de vastes objec-

tifs , i l y aurait lieu de s'attacher davantage à définir des domaines d'action précis. Il serait 

souhaitable aussi que 1'évaluation soit menée de façon plus approfondie et plus extensive. A cet 

effet, le personnel national devrait se soucier de plus en plus à faire une critique constructive 

de l'aide et des services de consultants offerts à leur pays, tant pour améliorer la planifi-

cation que pour obtenir une efficacité accrue à un coût moindre. En ce qui concerne le cinquième 

programme général de travail lui—môme, les résultats de l
f

évaluation peuvent être jugés 

s a t i s f a i s a n t s . 

Au sujet de la section Obstacles à l
f

application du cinquième programme général de 

travail), le Dr Restrepo Chavarriaga approuve l
f

a c c e n t mis sur l'insuffisante information des 

gouvernements concernant les objectifs de 1 *OMS, sur la pénurie de personnel qualifié et sur le 

fait que le personnel international sait parfois mal s•adapter aux conditions locales• Il 

souligne l'importance d
f

u n e collaboration aussi poussée que possible entre l
f

O M S et les gouver-

nements pour établir un système de priorités apte à permettre aux pays de profiter au maximum 

de 1•assistance bilatérale par un choix judicieux entre les aides disponibles. Cela profiterait 

(bailleurs aussi aux programmes de l
f

O M S du fait qu'ils se fonderaient alors s u d e s activités 

s»inscrivant dans un plan général de progrès. Dans certains pays, 1*instabilité politique, qui 

entraîna souvent des changements de politique, constitue un obstacle, mais une information 

adéquate pourrait atténuer ce problème. 

La séance est levée à 17 h.35. 


