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VINGT-DEUXIEME SEANCE 

Mardi 25 janvier 1977， à 9 heures 

Président : Dr A . J. de VILLIERS 

1. PRINCIPES DIRECTEURS DU BUDGET PROGRAMME (RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL 

EXECUTIF) (Examen d'un projet de résolution) : Point 12 de 1
1

 ordre du jour 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner un projet de résolution proposé par les Rappor-

teurs sur la révision du sixième programme général de travail pour une période déterminée 

(1978-1983 inclusivement). 

Le Dr BUTERA (Rapporteur) donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif sur la révision 

du sixième programme général de travail pour une période déterminée (1978-1983 inclusive-

ment) et sur les travaux futurs du Comité du Programme； 

Reconnaissant qu
1

 il est nécessaire que les Etats Membres participent activement à 

1'exécution du sixième programme général de travail; 

Soulignant qu
f

il importe que le sixième programme général de travail reflète la poli-

tique nouvelle en matière de programme et que cette politique trouve sa pleine expression 

dans les programmes à moyen terme de 1'Organisation qui se fonderont sur le sixième pro-

gramme général de travail; 

Conscient de 1'étroite interdépendance de la formulation et de 1'évaluation des 

programmes； 

Reconnaissant la nécessité de définir clairement les mécanismes qui permettront 

d'évaluer l
1

effet du programme de 1
f

OMS à 1'échelon des pays, 

1. SOUSCRIT aux propositions du Directeur général concernant la révision du sixième pro-

gramme général de travail, sous réserve des vues exprimées par le Conseil exécutif; 

2. PRIE le Directeur général de continuer à développer la programmation à moyen terme 

ainsi que le système d'évaluation de 1'Organisation et de poursuivre 1'étude des tendances 

à long terme; 

3. PRIE le Comité du Programme du Conseil exécutif : 

1) d'étudier les procédures à suivre pour apporter au sixième programme général de 

travail des modifications qui correspondent à la politique nouvelle en matière de 

programme et de présenter ses recommandations sur cette question au Conseil à sa 

soixante et unième session; 

2) de réexaminer annuellement les programmes à moyen terme élaborés pour exécuter 

le sixième programme général de travail et de faire rapport au Conseil à ce sujet 

selon qu'il conviendra; 

3) de revoir de temps à autre 1'étude des tendances à long terne en matière de 

santé et de leurs implications pour les programmes futurs de 1'Organisation; 

4) de participer activement au développement et à 1'application pratique du système 

d'évaluation de 1'Organisation, y compris les mécanismes permettant d'évaluer 1'effet 

du programme de 1
f

OMS à 1'échelon des pays； de procéder à des études en profondeur et 

à des évaluations de programmes particuliers； et de faire rapport au Conseil à ce 

sujet selon qu'il conviendra. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare qu
1

 il n'a aucune objection à formuler en ce qui concerne la 

teneur du projet de résolution; il considère par contre que certaines modifications d'ordre 

rédactionnel sont indispensables. Tout d'abord, au troisième paragraphe du préambule, il fau-

drait préciser les différentes acceptions dans lesquelles est pris le mot "programme
1 1

 qui 

revient trois fois. En second lieu， au cinquième paragraphe du préambule, le mot "effet" est 

inapproprié dans le contexte de la coopération avec les pays, et on ne voit pas très bien à 

quoi il se rapporte. En troisième lieu, dans le texte russe du paragraphe 1 du dispositif, la 

phrase "Sous réserve des vues exprimées par le Conseil exécutif" a été rédigée de telle sorte 



EB59/SR/22 
Page 4 

qu'on a 1
1

 impression erronée que ces vues ont déjà été exprimées. Enfin, au paragraphe 2 du 

dispositif, on rencontre 1
1

 expression "Programmation à moyen terme"； d'une manière générale 

toutes les activités de 1
1

 Organisation sont des activités à long.terme. 

/ 

Le Professeur JAKOVLJEVIC, reconnaissant que le troisième paragraphe du préambule n'est 

pas clair, propose que le mot "tendances" qui apparaît à la première et à la seconde lignes, 

soit remplacé par le mot "politique". 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil adopte le projet de résolution tel qu
1

 il a été amendé, 

sous réserve des modifications rédactionnelles nécessaires qu
1

 a proposées le Dr Venediktov. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision ： Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est adopté. 

2. INTENSIFICATION DES RECHERCHES SUR LES MALADIES PARASITAIRES ET AUTRES MALADIES TRANSMIS-

SIBLES ET TROPICALES (Examen d'un projet de résolution) : Point 18.2 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner un projet de résolution proposé par les 

Rapporteurs sur le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 

tropicales. 

Le Dr CUMMING (Rapporteur) donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de situation que le Directeur général a présenté, en appli-

cation de la résolution WHA29.71, sur le Programme spécial de Recherche et de Formation 

concernant les Maladies tropicales； 

Notant avec satisfaction les progrès réalisés dans la mise sur pied du programme et 

l'organisation de ses activités initiales； 

Se félicitant des importantes contributions extrabudgétaires annoncées pour soutenir 

le programme; 

Ayant la conviction que le programme représente 1'un des principaux pas en avant 

marquant 1
1

 évolution de 1'Organisation vers une coopération technique plus pertinente et 

plus efficace dans les années à venir； 

Rappelant la résolution WHA29.31 relative au fonds bénévole pour la promotion de la 

santé, 

1• PREND ACTE avec approbation du rapport du Directeur général； 

2. EXPRIME SA RECONNAIS SANCE pour les généreuses contributions au Programme spécial qui 

ont été versées jusqu
1

 ici ou annoncées pour l'avenir, en particulier pour 1'année 1977； 

3. DECIDE de créer, en tant que sous-compte du fonds bénévole pour la promotion de la 

santé, un compte spécial pour la recherche et la formation concernant les maladies tropi-

cales qui sera crédité de toutes les contributions versées à 1
1

 OMS aux fins d'activités 

relevant du Programme spécial en attendant les décisions finales sur 1
1

 emploi de ces 

fonds； 

4 . RECOMMANDE à 1'Assemblée mondiale de la Santé d'autoriser le Directeur général : 

1) à inscrire dans ses futurs budgets programmes, à partir de la période biennale 
1980-1981, un crédit budgétaire global sur lequel seront imputées toutes les acti-
vités approuvées au titre du Programme spécial； 

2) à utiliser de la même façon les crédits budgétaires inscrits pour la période 

biennale 1978-1979 selon les priorités approuvées au titre du Programme spécial; et 

3) à prendre toutes les dispositions voulues pour faire en sorte que, dans toute 

la mesure possible, les contributions bénévoles aux fonds du Programme spécial ne 

soient assorties d
1

 aucune restriction quant à l'affectation de ces fonds aux diverses 

activités approuvées au titre du programme； 

5 . PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à coopérer avec le Programme des Nations Unies pour le Développe-

ment, qui copatronne le Programme spécial, et avec la Banque mondiale, notamment 

en ce qui concerne 1'avenir du financement du programme； et 
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2) d'inclure dans son rapport à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé toutes 

informations nouvelles disponibles à 1'époque sur le développement du Programme 

spécial. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare que le projet de résolution sous sa forme actuelle semble avoir 

trait au financement des programmes de recherche sur les maladies tropicales en général, plutôt 

qu'à un programme spécial. 

Par ailleurs, au cours de ses débats antérieurs, le Conseil ne s
1

 est pas limité aux 

aspects financiers de la question, mais a également souligné les aspects relatifs au programme. 

Peut-être pourrait-on demander aux Rapporteurs de faire apparaître ces derniers aspects dans 

le projet de résolution. 

Le Professeur AUJALEU, se référant au paragraphe 4 du dispositif, propose qu
1

 à la première 

ligne le mot "autoriser" soit remplacé par "inviter" et qu
1

 en outre à 1
1

 alinéa 3 les mots 

"à prendre toutes les dispositions voulues pour faire en sorte" soient remplacés par "à essayer 

d
1

 obtenir". Cette formulation serait un peu moins forte et plus conforme à 1
1

 idée exprimée par 

le Conseil. 

Le Dr SHAMI, se référant au paragraphe 2 du dispositif，demande quel est 1 'objet de la 

phrase "en particulier pour 1
1

 année 1977
ft

 ？ 

Le PRESIDENT déclare que le Secrétariat lui a indiqué que cette phrase pouvait être 

supprimée. 

Le Dr ORTEGA, se référant au texte espagnol du paragraphe 3 du dispositif, propose que 

le mot "abonaran" soit remplacé par "inscribirán" ou "anotarán"， puisqu'en espagnol "abonaran" 

implique un paiement. 

Le Professeur REID, se référant à l'amendement du Professeur Aujaleu, propose que, pour 

simplifier le texte, 1'alinéa 3 du paragraphe 4 du dispositif soit remanié de manière à être 

ainsi libellé : 
M

3 ) à s'efforcer d
f

 obtenir que, dans toute la mesure possible, les contributions béné-

voles aux fonds du Programme spécial ne soient assorties d
1

 aucune restriction quant à 

leur affectation aux diverses activités approuvées au titre du programme.
1 1 

Le Professeur AUJALEU déclare que la proposition lui paraît acceptable. 

En réponse au PRESIDENT, le Dr VENEDIKTOV déclare qu'il juge important que le projet de 

résolution souligne les aspects financiers et les aspects intéressant le programme et qu
1

 il 

fasse référence à la participation de différentes institutions. Il est disposé à aider les 

Rapporteurs à établir un texte approprié. Par ailleurs, bien qu'il n
1

 ait personnellement 

aucune objection à formuler sur le reste du projet de résolution, il lui semble que les amen-

dements proposés j qui portent sur le fond du projet de résolution, justifient la préparation 

d'un texte revisé qui puisse être à nouveau examiné par le Conseil. 

Le PRESIDENT propose que le projet de résolution soit renvoyé aux Rapporteurs en même 

temps que les amendements proposés par le Professeur Aujaleu, le Professeur Reid, le Dr Ortega 

et le Dr Venediktov, 

Il en est ainsi décidé. 

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

LE CANCER : Point 18.3 de l'ordre du jour (résolution WHA28.25; document EB59/l8) (suite) 

Le Dr BUTERA note, à la section 3 du rapport de situation du Directeur général， qu
1

une 

équipe interdisciplinaire, où sont représentés 12 unités et plusieurs autres programmes, a été 

créée au Siège pour coordonner les activités de 1
!

OMS dans le domaine du cancer. Il doit y 

avoir une confusion, puisque le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) a été 

lui-même institué pour promouvoir la collaboration en matière de recherche sur le cancer. Vu 
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les ressources limitées dont on dispose, force est de reconsidérer la nature de la coordination 

entre le Siège et le Centre car tout semble indiquer que 1
1

 on se trouve en présence d
!

un 

chevauchement d'activités et d'un gaspillage de ressources. Une étude exhaustive est tout à 

fait souhaitable, mais au lieu de la confier à une seule personne, on devrait constituer un 

petit comité du Conseil, sous la présidence du Professeur Aujaleu, qui serait chargé d'examiner 

la question avec 1
!

aide du Secrétariat et des experts nécessaires. С
1

 est seulement ainsi que 

pourront être dissipés tous les malentendus au sujet d'une entreprise dont 1
1

 importance est 

grande pour 1'ensemble de 1'humanité. 

Par ailleurs, la section 6 du rapport montre clairement que le Centre a acquis une pré-

cieuse expérience en matière de coordination internationale. Il participe en outre à de vastes 

activités de recherche et a déjà adopté la stratégie requise pour planifier et exécuter un pro-

gramme à long terme sur le cancer. On a donc tout à gagner en transférant au CIRC les unités 

du Siège qui s
1

 occupent de ces questions et en fusionnant ces deux branches d'activité dès que 

possible. En cas de vote, le Dr Butera appuiera une telle mesure qui présente trois grands 

avantages : premièrement, elle améliorera la coordination; deuxièmement, elle mettra fin au 

gaspillage des ressources de 1
1

 OMS； et troisièmement, elle permettra au Directeur général de 

trouver davantage de donateurs pour financer le projet. Il n'y aura aucune difficulté pratique, 

car le bâtiment du CIRC à Lyon est suffisamment spacieux pour abriter 1'unité du Siège. 

Le Dr JAYASUNDARA est de cet avis. Il demande si 1
f

on a fait des travaux quelconques pour 

tenter d'établir une relation entre les allergies et la sensibilité au cancer. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVAS estime que, dans la recherche sur le cancer, il faudrait mettre 
1

1

 accent sur la prévention. Le rapport du Directeur général indique, à la section 2， que le 
programme à long terme contre le cancer a pour but ultime de réduire la mortalité. Il devrait 
cependant en avoir d'autres : 1'éducation sanitaire, en tant qu'élément de la lutte anticancé-
reuse, est également importante et 1

1

 on s
1

 intéresse de plus en plus à l'approche psychologique 
de la lutte contre la maladie. 

Le Dr Violaki-Paraskevas aimerait en savoir davantage sur 1'équipe interdisciplinaire qui 

a été créée au Siège, notamment sur la nature de ses activités et sur leur relation avec les 

autres activités de 1
1

O M S . 

Enfin, il est essentiel de collaborer étroitement avec les autres organisations qui s
1

inté 

ressent au cancer pour éviter les doubles emplois et veiller à ce que les ressources dispo-

nibles soient utilisées au mieux. 

Le Dr CHUKE constate, à la lecture de la section 2 du rapport du Directeur général, que 

les statistiques du cancer qui ont été présentées ne concernent que 27 °L de la population 

totale du monde. Il note également qu
f

il existe d'autres centres de lutte anticancéreuse dans 

le monde et que le service de 1'OMS compétent en la matière participe à certains programmes 

régionaux. Il semblerait donc qu
f

au lieu de se compléter, les activités de 1
!

OMS et du CIRC 

s
1

 opposent, ce qui ne manque pas de susciter partout un certain étonnement. Dans ces circon-

stances, il serait tout à fait logique que le service de 1
1

OMS soit transféré à Lyon et que 

les deux branches d
1

activités fusionnent. On libérerait ainsi des fonds pour d'autres secteurs 

et 1
1

 on résoudrait la question de savoir à qui incombe la responsabilité globale de la coordi-

nation à 1'échelle du monde. 

Le Dr TARIMO pense que pour quiconque ignore 1'historique de la question et ne tient 

compte que de la nécessité d
!

une orientation et d
!

une coordination judicieuses des activités 

de 1
!

OMS ainsi que des économies requises par la résolution WHA29.48, il il
!

est pas douteux que 

1
1

 on doive immédiatement intégrer toutes les activités de 1
!

O M S . Eu égard toutefois aux événe-

ments qui ont conduit à cette situation, on devrait constituer un petit comité du Conseil qui 

examinerait la question en détail, ce qui serait plus opportun que de confier cette tâche à 

une seule personne. 

Le Dr VENEDIKTOV voudrait savoir si le Directeur général considère que la coordination 

entre le Siège et le CIRC laisse à désirer et, dans l'affirmative, connaître les raisons de 

cette déficience. 

Le Professeur AUJALEU met le Conseil en garde contre toute décision hâtive concernant les 

rapports entre le Siège et le CIRC. Le transfert à Lyon de l
1

unité du Siège soulèverait des 

problèmes nombreux et complexes et il serait sage d'étudier la question très à fond avant de 
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se prononcer. Ce serait même une erreur que de vouloir prendre une décision de principe au 
stade actuel. 

Le Dr VENEDIKTOV propose qu'avant de poursuivre 1
1

 examen de cette question, le Conseil 

invite le Directeur du CIRC et le Directeur général à prendre la parole. 

Le Dr HIGGINSON (Directeur, Centre international de Recherche sur le Cancer) précise 

qu
1

il est seul responsable de la description du programme du CIRC annexée au rapport du 

Directeur général et qu
1

 en présentant ce document, il avait espéré que le Conseil serait à 

même de voir dans ce programme une entreprise distincte de toute autre activité anticancéreuse 

y compris celles du Siège. La description doit être lue conjointement avec le rapport annuel 

du CIRC, dont des exemplaires ont été distribués au Conseil, et avec le rapport du Directeur 

général sur la planification à long terme de la coopération internationale dans la recherche 

sur le cancer qui a été présenté à la Vingt-Septième Assemblée de la Santé. Le Dr Higginson 

croit savoir que ce dernier exposait la stratégie d
!

un plan international de lutte contre le 

cancer en indiquant les aspects du plan qui étaient en cours d
1

exécution et il ne voit pas 

la nécessité de changer ce plan qui contient tout ce que 1
1

 on sait sur le cancer. 

L* idée initiale d
f

 allouer 0,5 des budgets nationaux de la défense à la recherche anti-
cancéreuse est restée lettre morte, ce qui montre que dans 1

1

 ensemble du monde, la santé 
occupe un rang bien faible dans les allocations budgétaires. Il a donc fallu déterminer ce 
que le CIRC pouvait faire avec les fonds limités dont il dispose et son Conseil de direction 
a alors fixé trois priorités : environnement, prévention et épidémiologie. 

La relation entre le Centre et le Siège ne pose absolument aucun problème mais il con-
vient de distinguer leurs responsabilités respectives. Le CIRC a pour tâche d

1

évaluer les 
informations relatives au cancer ou de les produire lorsqu

1

il n'en existe pas； ainsi, les gou-
verments et l'OMS s'adressant à lui pour obtenir des informations objectives. Par ailleurs, 
les questions de santé publique relèvent de 1

1

 OMS. Combiner ces deux fonctions créerait des 
problèmes sans fin, car on serait ainsi amené à préjuger une question avant qu'une décision 
ait pu être prise. 

Le CIRC estime qu
1

il a un rôle important à jouer dans la société industrielle : toute 
décision d'un pays peut en effet avoir des répercussions ailleurs et il est nécessaire de 
vérifier les faits avant d

f

affirmer qu'il y a un danger quelque part. 

En ce qui concerne la coopération entre 1
!

0MS et le CIRC, elle a été excellente avec les 
bureaux régionaux dans certains domaines, et un membre du personnel employé à plein temps a 
exclusivement pour tâche de promouvoir cette forme de collaboration. La pénurie d

!

informations 
est un problème constant et l'on devra s

1

 attacher à y remédier à 1
1

 avenir pour que les pays 
en cours d

!

industrialisation disposent d'une base d
1

informations solide sur laquelle ils 
puissent s

1

 appuyer pour 1 Elaboration de leur politique industrielle. Le CIRC doit avoir à la 
fois le prestige et les ressources financières nécessaires pour mener à bien ses projets en 
bénéficiant du concours d'autres laboratoires sans lequel aucun résultat n

1

est possible. 
Nombre de pays apportent leur aide et leur appui, mais le CIRC n

!

est pas financièrement en 
mesure de former des jeunes. On pourrait éventuellement prétendre qu

!

il n
f

a pas fait le 
meilleur usage possible des fonds dont il dispose et que les insuffisances de communication 
lui sont imputables, mais il est impossible d

f

étendre le programme à d
!

autres domaines sans 
un financement additionnel. Si 1

1

 on veut aboutir à un résultat, il ne faut pas éparpiller 
davantage les efforts. Le CIRC est toujours disposé à donner des avis à tout organisme sérieux 
et les progrès de 1

1

 industrialisation dans le monde, loin de réduire sa tâche, 1
1

 augmentent. 
Il semble que 1'on dispose enfin de la technologie nécessaire pour étudier la sensibilité des 
populations et, à condition d

!

en avoir les moyens financiers, on va être en mesure de lancer 
un programme qui viendra compléter une étude de la surveillance et des systèmes de surveil-
lance et portera sur 20 à 30 populations réparties dans 1

1

 ensemble du monde. On a fait des 
efforts particuliers pour vérifier la qualité des informations récemment publiées. 

Pour le DIRECTEUR GENERAL, les diverses opinions qui viennent de s'exprimer donnent une 
idée de la complexité du problème. Il n

1

est sans doute pas inutile de rappeler à cet égard 
certaines directives fondamentales. Dans sa résolution WHA28.85, 1'Assemblée de la Santé a 
prié le Directeur général de poursuivre ses efforts tendant à élaborer un progranime interna-
tional de recherche sur le cancer. Quant au Statut du Centre international de Recherche sur 
le Cancer, il commence comme suit : 
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"Article I - But 

Le but du Centre international de Recherche sur le Cancer est de promouvoir la collabo-

ration internationale en matière de recherche sur le cancer. Le Centre constitue le moyen par 

lequel les Etats participants et l'Organisation mondiale de la Santé, en liaison avec 1'Union 

internationale contre le Cancer et d'autres organisations internationales intéressées, peuvent 

coopérer en vue de stimuler et de soutenir toutes les phases de la recherche relative au pro-

blème du cancer. 

Article II - Attributions 

En vue d
!

atteindre ses objectifs, le Centre a les attributions suivantes : 
1. Le Centre prend des dispositions en vue de planifier, promouvoir et développer la 
recherche relativement à tout ce qui concerne l'origine, le traitement et la prévention du 
cancer.

I? 

Ces directives forment la base d'un mécanisme de recherche sur le cancer qui n'a nulle 
part son équivalent. En dépit des discussions approfondies qu

1

il a eues avec le Directeur du 
CIRC et de 1

1

 importance des contacts et de la coopération entre l'OMS et le CIRC, le Directeur 
général pense que 1

!

on pourrait encore améliorer cette coordination et exploiter plus complète-
ment les services des experts disponibles. Là comme dans les autres domaines, il lui semble 
essentiel que les ressources soient exploitées au maximum. Chargé d

1

instaurer une coordination 
satisfaisante entre 1

!

OMS et le CIRC, il est favorable à la création d
1

un petit groupe, peut-
être un sous-comité du Comité du Programme, qui étudierait 1

1

 ensemble du programme OMS de 
recherche sur le cancer en accordant une attention particulière à la coordination entre 1

1

 OMS 
et le CIRC. 

Le Dr VENEDIKTOV pense que chacun est conscient de 1
1

 importance et de la complexité du 

programme de recherche sur le cancer. Le CIRC a été créé en 1965 pour promouvoir des études 

sur 1'origine, le traitement et la prévention du cancer. En 1973, la Vingt-Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé a, sur 1
1

 initiative de plusieurs pays, adopté la résolution WHA26.61 qui 

demande 1
1

 établissement d'un vaste programme international de recherche sur le cancer dans 

lequel l'OMS, le CIRC et l'Union internationale contre le Cancer joueraient un rôle détermi-

nant . I l semble maintenant que le moment soit venu de stimuler ce programme, d
1

une part à 

1
1

 OMS (Siège et Bureaux régionaux), au CIRC et à l'Union internationale contre le Cancer et, 

d
f

autre part, au niveau des pays : il est en effet essentiel de susciter et développer chez 

le public le sentiment qu
1

 une coopération dans ce domaine est absolument indispensable. 

Le Dr Venediktov est heureux de lire dans le rapport de situation du Directeur général 

qu
1

 il a été créé au Siège une équipe interdisciplinaire où sont représentés les unités et pro-

grammes concernés, ce qui devrait au moins contribuer tant soit peu à favoriser la coordina-

tion. Le CIRC a été créé sur 1
1

 initiative de Charles de Gaulle avec 1
1

 appui d'un certain nombre 

de gouvernements, dont celui de la France. Toutefois certaines ambiguïtés demeurent : ainsi 

que le Directeur général 1
1

 a indiqué, le Statut du Centre précise que celui-ci a pour objectif 

de stimuler et soutenir toutes les phases de la recherche relative au problème du cancer; or, 

les recherches du CIRC se sont en fait limitées jusqu'ici aux cancérogènes du milieu. Par 

ailleurs, les liens entre le CIRC et 1
!

OMS ne sont pas clairement définis : tandis que le 

Directeur général n
!

est que l'un des membres du Conseil de Direction du CIRC, le Directeur du 

CIRC relève de l'autorité du Directeur général, lequel est responsable du financement du CIRC. 

Cette relation complexe entre 1
1

 OMS et le CIRC n'a pas été suffisamment élucidée au cours des 

années passées, et с
1

 est peut-être pourquoi les dé légués à l'Assemblée de la Santé ont toujours 

reçu les rapports du CIRC assez tardivement. 

L
1

importance du travail accompli par le CIRC n'est pas douteuse mais le moment est venu 

de revoir la situation. Il a été proposé de fusionner les activités du CIRC et du Siège de 

1'OMS en transférant 1'unité du Cancer à Lyon ou le CIRC à Genève. Toutefois, ainsi que le 

Professeur Aujaleu l'a fait observer, une réorganisation administrative précipitée risquerait 

de faire plus de mal que de bien et, de toute façon, une réforme purement administrative ne 

donne généralement pas de grands résultats. Si l'on transférait à Lyon le service du Cancer, 

comment pourrait-on assurer la coordination avec les autres services de 1
!

0MS qui travaillent 

sur divers problèmes liés à cette maladie ？ Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le Gou-

vernement français a mis à la disposition du CIRC d'excellents locaux à Lyon. On doit donc 

examiner très soigneusement tous les aspects de la question avant de se prononcer pour un 

transfert dans l'une ou l'autre direction. Le CIRC fait partie de 1*Organisation qui forme 
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elle-même un tout. L
f

 important est que tout soit rattaché à une autorité centrale : dans le 

secrétariat de l'OMS, au Directeur général, au Conseil de direction du CIRC, au Conseil exé-

cutif de l
f

OMS, enfin à l'Assemblée mondiale de la Santé, organe directeur suprême. 

L
1

expérience de ces dernières années montre que le programme international de recherche 

sur le cancer, lancé par Inorganisation en 1973， ne progresse pas suffisamment tant au CIRC 

qu
1

au Siège de l'OMS. Il doit être renforcé et élargi et comporter une évaluation des priori-

tés de la recherche, faite par les experts de divers pays, des appels aux pays et institutions 

pour qu
1

ils participent au programme à titre bénévole, l'élaboration d'une terminologie uni-

fiée ,1'utilisation d
1

informations pronostiques et la mise en place de systèmes d'information 

appropriés. Tous ces aspects doivent figurer dans des programmes régionaux, bilatéraux et 

internationaux. Le programme international de recherche sur le cancer ne peut reposer que sur 

une base nouvelle et systématique, comme celle que 1'on cherche à établir pour le Programme 

spécial de Recherche et de Formation concernant les Maladies tropicales. Le Directeur du CIRC 

a laissé entendre que rien ne pouvait se faire sans argent, mais le Dr Venediktov est convaincu 

pour sa part que le meilleur moyen de susciter 1
1

 enthousiasme des chercheurs et d
!

encourager 

leur participation est de permettre aux spécialistes de diverses régions du monde d
!

unir leurs 

efforts sur une base nouvelle et systématique. C
1

est à 1
1

 Organisation qu
!

il incombe d
1

établir 

cette base. 

Le Conseil pourrait adopter un projet de résolution priant le Comité du Programme (ou un 

comité spécial du Conseil s
1

 il est décidé d
1

en créer un) d
1

examiner les activités de 1
1

 OMS 

(y compris le CIRC) dans le domaine du cancer, y compris la mise sur pied d'un programme glo-

bal à long terne de recherche sur le cancer, à la lumière du sixième programme général de tra-

vail et des résolutions précédemment adoptées à ce sujet par 1'Assemblée de la Santé et le 

Conseil. 

Pour le Professeur AUJALEU, il convient de bien distinguer trois éléments qui se dégagent 

de la discussion : le premier est le grand problème du programme de recherche sur le cancer, 

avec ses réalisations et la nécessité éventuelle d
1

en modifier l
f

orientation; le deuxième est 

la répartition des responsabilités en matière de recherche sur le cancer entre 1
1

 OMS et le 

CIRC； le troisième est la nécessité d'établir des liens étroits entre l'OMS et le CIRC. 

Le Dr CUMMING approuve la proposition du Dr Venediktov tendant à créer un comité pour 
étudier 1

1

 ensemble du programme de recherche sur le cancer. Il pense que la meilleure solution 
consisterait à instituer un petit groupe composé d

1

un membre du Comité du Programme (par 
exemple le Professeur Aujaleu) et d'un ou deux membres du Conseil. Les trois éléments du pro-
blème qui viennent d

1

être formulés en termes très concis par le Professeur Aujaleu pourraient 
former la base du mandat de ce groupe. 

Le Dr BUTERA se range à l'avis du Dr Cumming. 

Le Dr AKHMETELI (Directeur, Division des Maladies non transmissibles) indique qu
f

 en rai-

son de son caractère interdisciplinaire le problème du cancer nécessite la participation de 

nombreuses unités et programmes de 1'Organisation et il rappelle que pour assurer la coordi-

nation, on a créé une équipe interdisciplinaire qui est placée sous la présidence d
f

u n sous-

directeur général et donne à tous les intéressés l
1

occasion de participer à la phase de plani-

fication. Des représentants du CIRC assistent aux réunions. En outre, d
!

autres réunions ont 

lieu entre 1
1

 OMS et les organes consultatifs régionaux pour coordonner les programmes régio-

naux. Des recherches sur 1
1

 environnement sont faites au niveau régional, par exemple sur les 

maladies chroniques du foie et le cancer, dans le cadre du programme de la Région de l'Asie 

du Sud-Est. La prévention du cancer fait partie intégrante du programme de lutte contre le 

cancer; c
1

est ainsi qu
1

 en 1978， on se propose de réunir un comité d
!

experts des mesures de 

lutte contre l
1

usage du tabac et que des efforts sont faits pour empêcher les populations des 

pays en développement où l'usage de la cigarette n
f

est pas encore répandu de contracter cette 

habitude. Le Centre d'immunologie et de formation de Singapour est, en fait, un centre OMS 

largement utilisé par le CIRC. En conclusion, le transfert de l'unité du Cancer ferait plus 

de mal que de bien. 
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Le DIRECTEUR GENERAL précise, dans un souci de clarification, que la question qui se pose 
concerne un éventuel transfert d

1

 attributions dans le domaine de la recherche sur le cancer, 
plutôt que des transferts de personnel. Toute réorganisation de cette nature relève du Direc-
teur général, encore que le Conseil ait le pouvoir d

1

 approuver ou de désapprouver les mesures 
envisagées. Si l'on s

1

 efforce de déterminer plus nettement les responsabilités, с'est pour 
tenter d'obtenir de meilleurs résultats avec les ressources disponibles. L

1

 examen des activi-
tés du CIRC est la prérogative du Conseil et le Directeur général répète qu'il approuve 1 ' idée 
d'un examen général, par le Conseil, du programme de recherche sur le cancer, y compris les 
relations administratives entre 1'OMS et le CIRC. Il est essentiel que des avis réalistes 
soient donnés au sujet des services et de la recherche sur le cancer. Nombre de pays eri déve-
loppement ont fait des dépenses considérables pour mettre en place des instituts de recherche 
sur le cancer d'une utilité relative alors qu

1

 ils n
1

 ont pas assez d
1

 argent pour vacciner leurs 
enfants. 

Le Dr HIGGINSON (Directeur, Centre international de Recherche sur le Cancer) pense qu'il 

faut tenir compte de trois aspects : les besoins de la recherche en installations matérielles 

et en fonds, qui excèdent les possibilités des pays en développement; les priorités qui 

doivent être fixées pour 1'allocation des ressources； enfin, la nécessité d'une coordination 

administrative, notamment au début des processus de prise de décision. 

Le PRESIDENT pense qu
1

 en raison de 1'importance des tâches déjà confiées au Comité du 

Programme, le plus sage serait d'instituer un comité ad hoc qui serait chargé d'examiner à 

fond le programme de recherche sur le cancer. Il propose que les Rapporteurs préparent à cet 

effet un projet de résolution tenant compte de la discussion précédente, et qui sera soumis 

à 1
1

 examen du Conseil. 

Il en est ainsi décidé, 

4. ERADICATION DE LA VARIOLE : Point 19 de l'ordre du jour (résolution WHA29.54; document 
EB59/l9) 

Le Dr LADNYI (Sous—Directeur général) présente le rapport du Directeur général sur le 

programme d'éradication de la variole. Alors qu'on espérait que 1'éradication complète de la 

variole allait être atteinte, il existe encore trois cas actifs connus. Depuis octobre 1975， 

lorsque le dernier cas a été enregistré au Bangladesh, il s*est écoulé une période de quinze 

mois durant laquelle il n'y a eu de cas enregistrés qu
!

en Ethiopie et en Somalie. En Ethiopie, 

le programme de lutte intensive a été couronné de succès : le dernier cas connu s
1

est produit 

dans ce pays en août 1976, Ensuite, et pendant une période de sept semaines, aucun cas de 

variole n
1

 a été enregistré où que ce soit dans le monde. A la fin de septembre, toutefois, 

cinq cas ont été enregistrés à Mogadiscio, la poussée épidémique étant due à une résurgence 

d'une épidémie antérieurement survenue en Ethiopie. Bien que le Gouvernement somalien, aidé 

par l'OMS, ait pris des dispositions énergiques pour empêcher toute nouvelle transmission de 

la maladie, 36 cas ont été enregistrés à ce jour. Tous les malades ont été isolés, mais la 

maladie s
1

 est propagée lentement au sein d'une population bien vaccinée, le dernier cas ayant 

été signalé le 6 janvier 1977. Il est peu probable que de nouveaux cas se manifestent, mais 

étant donné qu
1

 il s
 1

 agit d'une population nomade et très dispersée, plusieurs mois de recherche 

seront nécessaires avant que 1
1

éradication puisse être confirmée. 

Des efforts intensifs sont déployés pour dépister des cas dans les secteurs où 1'on a 

récemment enregistré des infections. Ces efforts se poursuivront pendant plusieurs années 

jusqu'à ce que les commissions internationales, convoquées à cette fin, confirment que la 

maladie a bien été extirpée. En décembre 1976, 1'Afghanistan et le Pakistan ont été déclarés 

indemnes de variole, venant ainsi s'ajouter aux pays, de plus en plus nombreux, où 1 Eradi-

cation a été confirmée. Des commissions internationales seront constituées en avril 1977 pour 

le Bhoutan, l'Inde et le Népal, et pour neuf pays d'Afrique centrale. Des commissions ana-

logues seront constituées dans d'autres pays une fois que la documentation nécessaire aura 

été préparée. 

Plus de 50 laboratoires ont détruit leurs stocks de virus de variole. Au total, 29 labo-

ratoires de 18 pays détiennent encore officiellement des stocks. Le Comité OMS de la Surveil-

lance internationale des Maladies transmissibles a recommandé que seuls sept laboratoires 
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désignés comme Centres collaborateurs OMS conservent des stocks de virus. Des lettres faisant 

part de cette recommandation ont été adressées aux autres laboratoires détenteurs de stocks. 

Un groupe d'experts sera réuni durant le second semestre de 1977 pour préparer des directives 

concernant la sécurité du stockage et de la manipulation des stocks de virus• 

En 1976, trois nouveaux cas d'infection humaine due au virus du monkeypox ont été dépis-

tés au Zaïre. Cependant, l'infection rie s
1

 est pas propagée. 

Il devient de plus en plus manifeste qu
f

il n'existe pas de réservoir naturel du virus de 

la variole. 

On est en train de se préparer à publier un compte rendu détaillé du programme d Eradi-

cation de la variole et des leçons que l'on a pu tirer de sa mise en oeuvre. On avait envi-

sagé de tourner un documentaire mais le prix de revient, d'environ US $200 000, a été jugé 

excessif par rapport aux résultats escomptés^ On espère que des contributions bénévoles per-

mettront de réaliser ce projet. 

Bien que 1'éradication totale de la variole semble proche désormais, un appui n'en reste 

pas moins nécessaire pour s
1

 assurer que les programmes d'Ethiopie et de Somalie, ainsi que les 

autres activités déjà citées, seront menés à bien. Même si le dernier cas connu devait être 

dépisté en janvier 1977, une somme comprise entre 2 et 2,5 millions de dollars serait encore 

nécessaire, en plus des fonds disponibles au titre du budget ordinaire de l'OMS et du pro-

gramme du Directeur général pour le développement, pour achever le programme d'éradication de 

la variole. 

De nouveaux dons de vaccin seront nécessaires pour constituer une réserve suffisante 

pour vacciner 200 à 300 millions de personnes, comme 1
1

 a recommandé la résolution WHA29.54. 

Le Dr HASSAN fait observer que la poussée épidémique de variole survenue en Somalie a 
été provoquée par une importation de 1'infection en provenance d

f

un pays voisin. Il semble 
inévitable que des importations de ce genre se produisent lorsque la maladie est présente 
chez une population frontalière, surtout s

1

 il s'agit de nomades. Tout en soulignant la néces-
sité d'une surveillance plus stricte dans ces régions limitrophes, il demande qui devrait 
patronner ou coordonner ces activités. 

Lorsque les cinq premiers cas de variole ont été enregistrés à Mogadiscio, en Somalie, 
le Gouvernement de ce pays a pris des mesures pour endiguer la poussée épidémique. La re-
cherche des cas a été instituée au moyen de visites porte à porte, des campagnes de vaccina-
tion et de revaccination ont été lancées, tandis que 1

1

 intérieur du pays était mis en état 
d'alerte et que 1

1

 on ordonnait la mise en place de points de contrôle dans les villes et les 
villages. En outre, les représentants des organisations internationales à vocation sanitaire, 
le service de santé des armées et les fonctionnaires de la santé ont été priés de signaler 
tous les cas de fièvre, d'éruption, et autres manifestations semblables. 

Le Gouvernement somalien a fait connaître qu
1

 il n'épargnerait rien pour enrayer la trans-
mission et réaliser 1

1

éradication de la variole. L
 f

0MS apporte son assistance depuis sep-
tembre 1976. Un complément d'aide financière s'impose d'urgence. 

Le Professeur AUJALEU fait remarquer que malgré les incidents et les cas de dernière 
heure, il est évident que 1'éradication de la variole est pratiquement réalisée. Il a été 
surpris d'apprendre qu'à Mogadiscio la variole s'était propagée au sein d'une population bien 
vaccinée. La maladie n

f

aurait pas dû se propager si, véritablement, la population avait été 
vaccinée. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVAS indique que dans les pays exempts de variole depuis de nom-
breuses années, on a abondamment débattu la question de savoir si la vaccination antivario-
lique doit rester obligatoire. Elle souhaite savoir si les publications prévues, dont il est 
fait mention dans le rapport du Directeur général, contiendront des indications sur ce sujet. 

Le Dr GONZALEZ CARRIZO (suppléant du Dr Ortega) a noté les observations contenues dans le 

rapport du Directeur général sur les réserves de vaccin. Dans un pays qu'il connaît bien, cet 

aspect des choses a été longuement discuté par les experts. Il se réjouit par conséquent 

d'apprendre qu 'il est prévu d'organiser une conférence mondiale sur les problèmes que posera 

encore la variole, une fois son éradication acquise. Encore que de nombreux experts estiment 

que la vaccination pourrait être abandonnée, des doutes subsistent néanmoins. Il souhaite 

savoir s 'il est vraiment possible de mettre en place une surveillance épidémiologique efficace 

dans tous les pays, si l'on a l'assurance qu
 !

à l'avenir les médecins sans expérience aucune de 
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la variole seront en mesure, le cas échéant, de reconnaître et de diagnostiquer rapidement la 

maladie, et si 1'on disposera des moyens administratifs et techniques suffisants pour instituer 

à bref délai des mesures de lutte lorsque, en 1'an 2000, le nombre des personnes vaccinées par 

rapport à celui des sujets sensibles sera extrêmement faible. Il voudrait être sûr qu'il n'y 

aura pas à 1'avenir de danger d
1

épidémie tragique de variole. 

Le Dr MUKHTAR espère que les rares foyers de variole qui subsistent seront rapidement 

éliminés. Comme le Professeur Aujaleu, il s
 1

 étonne de la réapparition de cas au sein d'une 

population bien vaccinée et souhaiterait savoir si cela est dû à une couverture insuffisante 

ou à la mauvaise qualité du vaccin utilisé. Il se demande si 1
f

échec du vaccin n
!

est pas impu-

table à un stockage défectueux. Il faudrait que 1'OMS et d'autres organismes puissent fournir 

les fonds nécessaires pour que l'effort se poursuive jusqu
 f

à ce que le programme soit mené à 

bonne fin. 

Les poussées épidémiques qui surviennent dans des pays limitrophes d'un Etat où persiste 

un foyer connu, comme cela s'est produit en Somalie où l'épidémie résultait de cas importés 

depuis le foyer éthiopien, sont fort préoccupantes. Elles le sont d'autant plus que les 

migrations ne se limitent pas aux déplacements de nomades dans les régions frontalières. Il 

espère que tout 1'appui nécessaire sera fourni à ces pays pour leur permettre de maintenir de 

rigoureuses mesures de surveillance aussi longtemps que nécessaire. 

Le Dr DLAMINI, se référant à la réapparition de cas dans un pays précédetnment déclaré 
indemne, déclare qu'il est indispensable de recommander à tous les pays limitrophes d'Etats où 
subsiste un foyer d'infection de prendre de rigoureuses mesures de surveillance et de vaccina-
tion. Etant donné que les programmes de vaccination ne touchent jamais la totalité d'une 
population, il est important d'exercer une surveillance qui permette d'identifier les cas. Le 
Dr Dlamini est satisfait de ce que l'OMS continue d'apporter son assistance à la Somalie et il 
espère que cette aide pourra s'étendre aux pays voisins. Il forme le voeu que lorsque le 
Conseil tiendra sa session de janvier 1978 aucun cas nouveau n'aura plus été signalé. 

Le Dr HASSAN se joint aux précédents orateurs pour féliciter tous ceux qui ont concouru 
au succès du programme d'éradication de la variole. Il pense que dans les secteurs où subsis-
tent des foyers, la technique de la vaccination et la qualité du vaccin devraient être sérieuse-
ment contrôlées. Il espère que 1

f

0MS sera en mesure d'apporter une aide financière plus impor-
tante à la Somalie. Dans certains cas, 1

!

0MS a prévu des crédits spéciaux dans son programme 
pour rendre plus attrayantes les conditions d'emploi des agents opérant sur le terrain. Il 
estime que ce type d'assistance est également nécessaire en Somalie. 

Le Professeur REID, se référant au registre des laboratoires conservant des stocks de 

virus de la variole, se déclare satisfait de la recommandation du Comité OMS de la Surveillance 

internationale des Maladies transmissibles selon laquelle les sept Centres collaborateurs OMS 

devraient être les seuls à conserver des stocks. Il espère qu 'à la session de mai du Conseil 

on saura quelle réponse a été donnée à la lettre adressée aux laboratoires. Une fois que les 

derniers foyers de la maladie auront été jugulés, il faudra s
 1

occuper en priorité de la diminu-

tion du nombre des laboratoires qui conservent des stocks. Cependant, il est probable que des 

pressions considérables devront être exercées pour ramener le nombre des laboratoires détenteurs 

de stocks au simple niveau suffisant pour les besoins de la science. L'OMS doit jouer à cet 

égard un rôle de guide et de coordonnateur. 

Le Dr CHUKE fait valoir que l'éradication de la variole, désormais imminente, a été saluée 

dans le monde entier comme une réalisation importante. Il souhaiterait savoir si la lente 

propagation de la variole qui s 'est produite au sein d'une population bien vaccinée résultait 

de 1'infection de personnes récemment vaccinées et si les études auxquelles il a été procédé 

sur les anticorps ont eu une signification quelconque. Il voudrait également savoir s'il 

existe un risque quelconque de voir se produire une mutation chez un virus qui, en donnant 

naissance à un autre virus produisant des manifestations cliniques identiques, déclencherait 

une sorte de variole de 1'avenir. 

Le Dr PINTO partage les préoccupations exprimées par les précédents orateurs. Compte tenu 

de la récente épidémie, il fait valoir qu 4 1 serait peut-être utile de procéder à une analyse 

à l，échelle mondiale pour déterminer, d'une part, le pourcentage des personnes vaccinées dans 
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les différents pays où existe le risque et, d'autre part, les moyens dont on dispose pour faire 

face, dans un pays quelconque, à une épidémie soudaine. 

Le Dr TAJELDIN (suppléant du Dr Al-Baker) voudrait savoir si les personnes se rendant dans 

des pays indemnes de variole depuis de nombreuses années, ou qui en reviennent, sont tenues 

d'être porteuses du Certificat international de vaccination antivariolique. Il propose que 

1'obligation de la revaccination ne s'applique qu'aux voyageurs se rendant dans des secteurs 

où subsiste le risque de contracter la maladie, ou qui en reviennent, comme с 'est le cas pour 

la vaccination anticholérique. 

Le Dr SHAMI voudrait savoir combien de malades ayant contracté des infections à virus du 

monkeypox avaient été préalablement vaccinés, et combien de temps le virus peut survivre dans 

la literie ou les vêtements avec une virulence suffisante pour provoquer une infection. 

Le Dr SY estime que 1'éradication complète de la variole sera effectivement une grande 

réalisation. Tout doit être fait pour assurer 1'élimination rapide de la maladie dans les pays 

où elle a fait sa réapparition. En outre, il conviendra de maintenir une stricte surveillance 

après 1 'éradication pour bien s'assurer que 1 'éradication est réelle et définitive. 

Le Dr ACOSTA se félicite du rôle directeur joué par 1'OMS dans le programme d'éradication 
de la variole. Il admet que les Etats Membres auraient grand besoin de directives pour savoir 
comment orienter leurs futurs programmes de vaccination. Aux Philippines, la décision d'arrêter 
les vaccinations a été suspendue en raison du risque d'infection, qui est toujours présent, 

Le Dr TARIMO se déclare satisfait des mesures prises par le Gouvernement somalien, en 
collaboration avec 1'OMS, pour extirper la maladie, et souhaite un plein succès à ce pays. Il 
y a de multiples leçons à tirer du programme. On s'imaginait au début que la vaccination 
suffirait à elle seule à extirper la maladie. Par la suite, on a constaté que la surveillance 
épidémiologique avait également un important rôle à jouer. Il ne doute pas, quant à lui, que, 
grâce à 1'expérience accumulée, on parviendra à résoudre les problèmes en suspens et à réaliser 
1 'éradication totale. 

Le Dr VENEDIKTOV se félicite des succès remportés par le programme, succès que 1 'on 
n'aurait guère pu imaginer il y a seulement quelques années. Il est persuadé que les poussées 
épidémiques qui se sont produites en Somalie et en Ethiopie annoncent la fin du combat. L E r a -
dication d

 f

une maladie comptant parmi les plus dangereuses, réalisée grâce à un effort concerté 
sous 1 'égide de 1 'OMS, revêt une grande signification pour 1

1

humanité. Le Directeur général a 
agi sagement en ne se hâtant pas de proclamer 1'éradication. L'expérience a montré qu

1

il avait 
bien fait d'attendre. Il est indispensable de rester vigilant et de redresser quand il y a lieu 
les erreurs commises en matière de vaccination. 

Il souscrit à la suggestion contenue dans le rapport du Directeur général en ce qui con-

cerne la documentation relative au programme. Les pays et les spécialistes qui ont collaboré 

au programme devraient être encouragés à apporter leur participation, afin que 1'on puisse 

obtenir toutes les informations susceptibles d'étoffer cette documentation. 

Il se dit très satisfait de 1 'exposé présenté par le Sous-Directeur général, lequel peut 

faire état d'une expérience personnelle de six années consacrées au programme d'éradication de 

la variole en Afrique. Il félicite le chef du service d'Eradication de la variole qui doit 

quitter prochainement l'Organisation, de 1'oeuvre qu 'il a accomplie. 

Le PRESIDENT fait siennes les remarques qui ont été présentées au sujet des succès enre-

gistrés par le programme. 

Le Dr LADNYI (Sous-Directeur général) constate, d'après les nombreuses questions posées 

par les membres du Conseil, que l'intérêt porté au programme n'a pas faibli. 

Si 1'infection peut se propager parmi une population bien vaccinée, elle ne touche pas les 

individus bien vaccinés. Les cas récents ne se sont produits que chez des sujets qui n 'avaient 

pas été vaccinés ou chez qui la vaccination avait donné un résultat douteux. D'après les ren-

seignements reçus, qui se fondent sur 1'examen des cicatrices postvaccinales, la vaccination 

n 'aurait pas touché moins de 90 de la population de Mogadiscio. 
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Dès que 1,épisode de Mogadiscio a été notifié, le Directeur général a pris toutes les 
mesures nécessaires pour aider le Gouvernement à faire face rapidement à la situation. Des 
experts sont partis appuyer les services nationaux. Les pays voisins ont reçu également une 
assistance, sous forme de vaccins et de subventions. Le Directeur général et le Secrétariat 
envisagent la possibilité de dégager des ressources plus importantes pour aider le Gouvernement 
de la Somalie. 

Le Dr Ladnyi partage le point de vue du Dr Tarimo. Il signale que dans certains pays 
d

!

Afrique 1'éradication a été acquise avant même que la vaccination de masse ait été menée à 
son terme. 

Pour le Dr HENDERSON (Eradication de la Variole), с
!

est un fait connu què les infections 
peuvent se propager au sein de populations bien vaccinées et que la surveillance avec 1

1

 identi-
fication et la vaccination des contacts, est la mesure-clé pour arrêter la propagation. 

Dix-huit mois se sont écoulés depuis la dernière notification d'un cas de variole majeure. 
On ri

1

 enregistre plus que des cas de variole mineure, avec une mortalité de 1 % au maximum. Il 
y a au moins 25 ans qu

1

 aucune transmission de la variole ne s'est produite depuis l'Ethiopie 
ou la Somalie vers un autre continent. Le risque de propagation de 1'infection d'une partie du 
monde à l'autre étant minime, de nombreux pays ont cessé de pratiquer la vaccination de routine, 
D'autres ont décidé de poursuivre la vaccination pendant une année ou deux encore, non pas tant 
parfois à cause du risque de voir réapparaître la maladie qu'en raison des difficultés adminis-
tratives qui pourraient se produire si 1'on devait remettre en route les programmes de vaccina-
tion antivariolique. Il appartient aux différents pays de décider de leur politique en matière 
de vaccination à la lumière de 1

1

 expérience qu
1

 ils ont acquise et des problèmes qui se posent 
chez eux. En Afrique, où la variole demeure présente, il serait souhaitable que les activités 
de vaccination et de surveillance soient maintenues. Il est donc difficile d'élaborer des 
directives mondiales pour une politique de vaccination. 

La résolution WHA29.54 a invité les gouvernements à n'exiger un certificat international 
de vaccination antivariolique que des voyageurs qui auraient séjourné dans un pays infecté au 
cours des 14 j ours précédents• De nombreux pays ont modifié leurs exigences à cet égard au 
cours des six derniers mois, et le Dr Henderson espère que d'autres suivront prochainement leur 
exemple. 

Il existe de bonnes raisons de penser qu'une flambée due à une mutation du virus vario-
lique ou d'un poxvirus animal, ou à une croûte de varioleux tombée sur le sol d'un hôpital, 
est hautement improbable. On a fait de grands efforts au cours des dix dernières années pour 
identifier 1'origine des flambées de variole. Dans tous les cas, elles avaient pour origine un 
individu infecté venant d

!

une zone infectée connue et 1
!

on n
!

a jamais enregistré de flambée 
soudaine d

1

 origine inconnue. 

Sur le total de 23 cas de monkeypox diagnostiqués, deux avaient été vaccinés, mais long-

temps avant 1'infection. La maladie ne se propage pas facilement chez 1'homme et il n'y a pas 

de risque qu
1

 elle produise des flambées. 

Il est à peu près certain qu'une fois brisée la dernière chaîne humaine de transmission, 

la maladie sera éradiquée. Néanmoins, il serait prudent de conserver une réserve de vaccin pour 

faire face, si nécessaire, à des problèmes qu'il est impossible de prévoir actuellement. Le 

vaccin conservé à -20°С reste actif pendant de longues années, de 20 à 30 ans au moins. Certains 

pays ont déjà constitué des stocks. La résolution WHA29.54 a recommandé à l'OMS de constituer 

une importante réserve de vaccin, et il faudrait que d'autres dons soient faits pour que la 

réserve puisse être portée au niveau proposé. 

Parlant des risques de flambée imprévue, le Dr Henderson explique que la propagation de 

la variole n
1

 est pas rapide, de telle sorte qu'avec les techniques dont on dispose il devrait 

être possible d
1

 endiguer toute flambée dans un délai relativement bref. Il sera possible à un 

certain moment de ne plus pratiquer de vaccinations de routine, mais il est encore difficile de 

déterminer quel sera ce moment. 

Le Dr JAKOVLJEVIC se joint au Dr Venediktov pour rendre hommage à l'action du Chef du ser-

vice d'Eradication de la variole; il le remercie en particulier de 1'aide précieuse qu'il a 

apportée sur le terrain lors de la dernière épidémie enregistrée en Europe. 

Le Dr HERRARTE WARTRAUX signale qu'au Guatemala le certificat de vaccination CMS n'est plus 

exigé et le taux des vaccinations a été réduit. La discussion continue sur le point de savoir 

s
1

 il faut ou non continuer la vaccination. On n
!

a pas complètement répondu à la question du 
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Dr Pinto qui a demandé comment, dans le cas d'une épidémie, les pays seraient informés et appro-

visionnés en vaccin. Bien que le chef du programme fasse preuve d'optimisme, il devrait néan-

moins se tenir prêt à toute éventualité. 

Le Dr LADNYI (Sous-Directeur général) rappelle que la résolution WHA29.54, comme 1'indique 

le rapport du Directeur général, préconise la constitution d'une réserve suffisante pour vacciner 

de 200 à 300 millions de personnes dans le cas d
!

un retour de la variole. Le vaccin serait dis-

ponible dès que 1'épidémie serait signalée. Le vaccin antivariolique est efficace non seulement 

contre le virus variolique, mais aussi contre le monkeypox et d'autres poxvirus. Selon les spé-

cialistes, il faudrait à une mutation un laps de temps prolongé pour se développer au point de 

devenir dangereuse. Une telle éventualité est peu probable et, si elle se produisait, le danger 

ne viendrait probablement pas de la variole, mais d'un virus analogue. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr BUTERA (Rapporteur) donne lecture du projet de résolution 
suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d'éradication de la 
variole； 

Vu la résolution WHA29.54, 

1. EXPRIME SA SATISFACTION des efforts intensifs déployés par 1 Organisation et les pays 
concernés pour interrompre la transmission de la variole à la date la plus rapprochée pos-
sible ainsi que pour vérifier 1'obtention de ce résultat et en apporter la preuve; 
2. FAIT SIENNE la recommandation du Comité de la Surveillance internationale des Maladies 
transmissibles tendant à ce que des stocks de virus variolique ne soient conservés que par 
les Centres collaborateurs de l'OMS dans des conditions garantissant une sécurité maximum； 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à continuer de fournir l'appui maximal possible 
au programme de sorte qu

1

il puisse s
1

achever dans le plus bref dé lai. 

5. 

Décision : La résolution est adoptée, 

CHOIX DU SUJET DE LA PROCHAINE ETUDE ORGANIQUE : Point 21.2 de l'ordre du jour (résolu-
tion WHA9.30; document EB59/21) 

Le Dr LAMBO (Directeur général adjoint) rappelle au Conseil que la Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA9.30, avait estimé opportun que le sujet des études 
organiques soit choisi au moins un an à l

1

avance. Le document EB59/21 suggère les quatre thème s 
suivants : 1) les tableaux et comités d

1

experts de l'OMS et leur rôle dans la couverture des 
besoins d'avis autorisés de 1

1

OMS； 2) rôle de l'OMS dans les actions de formation en santé pu-
blique; 3) méthodes d'évaluation de la fa^on dont le programme de recherche de l'Organisation 
répond aux besoins des pays en matière de coopération technique directe dans la lutte contre la 
maladie et 4) rôle des centres collaborateurs dans la réalisation des activités techniques de 
l'OMS. 

Le document comporte en annexe, pour référence, la liste des sujets des études organiques 
cîéjà faites par le Conseil. 

Le Professeur REID signale un petit problème qui résulte du fait que le Conseil a examiné 

le point 21.2 de l'ordre du jour avant le point 21.1; le sujet № 1 touche au rapport du Direc-

teur général sur les tableaux et comités d
1

experts : ce rapport a déjà été examiné et les argu-

ments en faveur de ce thème sont connus. Le sujet № 2, en revanche, est en rapport avec la 

première partie du point de l
f

ordre du jour (21.1) concernant l'étude organique en cours, que 

le Conseil n'a pas encore eu l
1

occasion de discuter. Pour le Professeur Reid, les deux premiers 

thèmes sont les plus importants. Il voudrait parler en faveur du sujet № 2, qui dérive de 

l'étude organique en cours. С
1

 est un sujet, il est vrai, qui est périodiquement soulevé au sein 

du Conseil, mais on doit bien reconnaître que la formation en santé publique reste faible en 

dépit de l'arsenal éducationnel qui existe actuellement. Aussi le Professeur Reid propose-t-il 

le sujet № 2, tout en reconnaissant que le Conseil pourrait préférer examiner d'abord la pre-

mière partie du point de l'ordre du jour. 

Le PRESIDENT est d'accord avec la dernière remarque faite par le Professeur Reid, mais il 
pense que les membres du Conseil auront suffisamment bien étudié le document pour pouvoir choi-
sir le sujet de l'étude organique. 
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Le Dr VENEDIKTOV rappelle qu
!

il a déjà parlé du rôle des experts et des consultants dans 
le travail de l'OMS. Il estime que les sujets № 1 et № 4 pourraient être utilement combinés, 
ce qui permettrait d'examiner dans la même étude le rôle des experts et celui des centres col-
laborateurs. 

Le Dr CUMMING fait observer qu
1

 à la cinquante-septième session certains membres du Conseil 

avaient préconisé un abandon progressif des études organiques telles qu'elles étaient conçues 

jusqu'alors et leur remplacement par une analyse approfondie de certaines sections du programme 

général de travail. Il lui paraît maintenant que le Comité du Programme ne pourrait, à cause de 

son volume de travail, entreprendre autant d'études et qu
1

 il faudrait plutôt continuer les 

études organiques selon le système actuel. Il a une préférence pour le sujet № 1 mais pense, 

comme le Dr Venediktov, qu
1

il serait utile de le combiner avec le sujet № 4. A son avis, 

toutefois, la question de 1'endroit où travaillent les spécialistes scientifiques n'a pas à 

déterminer la composition des comités d'experts. 

Le Professeur AUJALEU fait sienne la proposition du Dr Venediktov et du Dr Cumming d
1

asso-

cier les sujets N° 1 et № 4. 

Le Dr TARIMO est également en faveur du sujet № 1 mais n
1

est pas certain, en raison du 
travail que cela entraînerait, qu

1

 il soit opportun de le combiner avec le sujet № 4. En vou-
lant traiter trop de questions sous le même thème, on aboutirait à une revue plutôt qu'à une 
étude. Les problèmes ayant trait aux tableaux et comités d

1

experts sont suffisamment difficiles 
pour constituer un thème à part. Néanmoins, si des personnes qui ont l'expérience de ces ques-
tions estiment qu'on peut combiner les sujets, il n'y verra pas d

1

objection. 

Pour le Dr DLAMINI, il est certain que le rôle de l'OMS a changé et il conviendrait de 
voir si le travail des tableaux d'experts correspond au nouveau rôle de 1

!

Organisation. Une 
combinaison des sujets Nos 1 et 4 pourrait être justifiée, à condition que le travail qui en 
résulterait soit bien réparti. 

Le Professeur KHALEQUE estime que les sujets № 1 et № 4，pour importants qu'ils soient, 

pourraient être traités par le Secrétariat de 1'OMS, La formation en santé publique connaît un 

déclin dans les pays en développement et, si l'on tient compte des nouveaux problèmes de santé 

publique liés aux substances cancérogènes et aux maladies de 1
1

 environnement 一 problèmes vers 

lesquels se dirige la nouvelle orientation de l
1

OMS -, il estime qu'il serait plus utile d'étu-

dier le sujet № 2, qui intéresse davantage le monde en développement. 

Le Dr HELLBERG (suppléant du Professeur Noro) est en faveur du sujet № 1, qui pourrait 
être associé au sujet № 4

#
 Le Conseil a discuté à plusieurs reprises du rôle de la formation 

en santé publique et souligné la nécessité d'une nouvelle politique directrice dans ce domaine. 
Le Dr Hellberg estime cependant que ce thème pourrait être abordé dans le cadre du programme 
relatif aux personnels de santé, peut-être avec le concours d'un tableau ou d'un comité d'experts. 

Pour le Dr BUTERA, c'est le sujet № 1 qui paraît le plus préoccupant et, comme l'a sug-

géré le Dr Venediktov, on pourrait 1
1

 associer au sujet № 4 pour l'étudier en profondeur et en 

évaluer toute 1
1

 importance. Cependant, si le Conseil voulait étudier très en détail la question 

des tableaux et comités d
1

experts 一 leur raison d
1

être, leur portée, le rapport entre leur coût 

et leurs avantages et leur influence sur les activités de l'OMS 一 le sujet № 1 fournirait à 

lui seul suffisamment de matière pour une étude organique. 

/ 

Le Dr KLIVAROVA appuie la proposition du Dr Venediktov concernant une combinaison des 

sujets № 1 et № 4, qui fournirait un tableau complet de la question et permettrait de déter-

miner comment utiliser au mieux les ressources intellectuelles de l'OMS : experts, consultants, 

comités et centres collaborateurs. Une telle étude pourrait apporter des résultats utiles à 

condition d
1

être bien préparée par un groupe de membres du Conseil dont chacun se verrait 

confier une tâche particulière. 

Le Dr ACOSTA est, comme le Professeur Reid et le Professeur Khalèque, en faveur du sujet № 2. 

Il cite à ce propos les difficultés croissantes auxquelles doivent faire face les agents de la 

santé publique. Les changements récemment intervenus dans la stratégie des soins de santé pri-

maires posent aussi de nouveaux problèmes en ce qui concerne la formation en santé publique. Il 
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y a pénurie de professionnels dans les services de santé publique. C'est pourquoi la contribu-

tion de 1'OMS au développement de la formation en santé publique mériterait d
1

être choisie en 

priorité comme thème de la prochaine étude organique. 

Pour le Dr VIOLAKI-PARASKEVAS, les quatre sujets sont intéressants; néanmoins, elle répète 

son opinion 一 qu
1

 elle a déjà exprimée en d'autres occasions - selon laquelle le rôle de l'OMS 

dans la formation en santé publique est le sujet le plus important, puisque le besoin d'une 

telle formation existe indiscutablement à tous les niveaux. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare qu
 r

on pourrait fort bien combiner les sujets № 1 et № 4, puis-
qu

 1

 il n'est pas question d'entreprendre une révision administrative des centres collaborateurs 
et de leur travail. Il serait néanmoins intéressant de voir quelle est 1'origine des avis 
scientifiques, de quel genre d

1

avi s il s'agit, quelle est leur utilité et s'il est possible de 
les améliorer. En pratique, les spécialistes scientifiques travaillent généralement ensemble 
dans les centres collaborateurs. Ce qui est intéressant, ce n'est pas tant de savoir comment 
fonctionnent ces institutions, mais comment 1

!

OMS collabore avec elles. Le Dr Klivarová 1
f

a 
fort bien dit : ce qui est important, с'est de voir comment l'OMS exploite les ressources intel-
lectuelles , n o n seulement au sein de 1'Organisation, mais dans 1'ensemble du monde, et de faire 
en sorte que ces ressources soient bien mises en circulation. Le Dr Hellberg a fait une propo-
sition intéressante. Pour sa part, le Dr Venediktov ne voit pas d'objection à un examen de la 
question de la formation en santé publique, qui est très importante. Cependant, le programme du 
Comité consultatif de la Recherche scientifique comporte un travail à long terme concernant la 
formation des cadres, et on pourrait prier le Directeur général de fournir des renseignements 
sur cette question à une future session du Conseil exécutif. 

Le Dr PINTO soutient la proposition du Dr Venediktov tendant à combiner les sujets № 1 et 

№ 4, qui sont complémentaires. 

Le Professeur AUJALEU déclare qu
1

il aurait dû indiquer les raisons pour lesquelles il est 
favorable à 1'association des deux thèmes. Le sujet № 2 est intéressant, mais il a été beau-
coup étudié par le Conseil et 1'Assemblée de la Santé. Une abondante documentation a êt€ pro-
duite par la division compétente, et les Etats Membres possèdent tout le matériel nécessaire 
pour pousser l'étude de la question. Le choix du sujet № 2 permettrait sans doute de donner 
davantage de conseils aux pays, conseils que les pays pourraient suivre ou ne pas suivre 
(malheureusement, certains pays ne suivent pas les conseils). Le sujet № 1， cependant, con-
cerne le fonctionnement de l'OMS, et il est important de savoir si les pratiques suivies depuis 
25 ans doivent encore s'appliquer ou s

1

 il faut les changer. С
1

 est à cela que doivent principa-
lement servir les études organiques. Le Professeur Aujaleu maintient donc sa préférence pour 
le premier thème, combiné avec le quatrième. 

Le Dr SHAMI déclare qu
1

 il avait eu l'intention de suggérer un thème tout à fait différent 

-évaluation du travail du Conseil exécutif - mais pour ne pas s'écarter de 1
f

avis général du 

Conseil, il donnera son soutien au sujet № 1. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil a reconnu 1'importance de la formation en santé publi-
que, même si ses membres préfèrent en majorité une combinaison des sujets № 1 et № 4. Il 
demande si， en attendant qu

 f

un sujet soit choisi, le Directeur général ne pourrait pas aider le 
Conseil à aboutir à une meilleure définition du rôle de 1'OMS dans la formation en santé 
publique. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'après les délibérations du Conseil et ses propres inter-

ventions , i l ne fait plus pour lui aucun doute que la situation en ce qui concerne la formation 

d'administrateurs de la santé est très grave. Il est urgent que 1'Assemblée de la Santé prenne 

position dans la question en termes non équivoques. On se propose de présenter à 1'Assemblée de 

1978 ou au Conseil, à sa session de janvier prochain, un document sur cette situation, qui est 

des plus sombre. L^appellation même de "stagiaire en santé publique" est un terme mal choisi, 

remontant à 1
1

 époque où les administrateurs médicaux de district et autres fonctionnaires du 

genre exerçaient certaines tâches de prévention. Si la notion de promotion de la sari té pour tous 

doit avoir un contenu, il faut réellement réviser la question. L
f

OMS collabore déjà avec diver-

ses organisations multilatérales et doit jouer un rôle beaucoup plus actif dans ce domaine si 
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elle veut porter remède à une situation vraiment désastreuse, caractérisée par le fait que dans 

beaucoup de pays en développement les cliniciens n'ont pas la moindre idée de la façon dont doi-

vent fonctionner les vastes services dont ils sont devenus responsables en peu de temps. Il faut 

redresser une telle situation. Le Conseil pourrait peut-être commencer par 1'étudier dans le 

cadre du développement des personnels de santé. Tout un chacun cherche aujourd'hui à obtenir 

une maîtrise en santé publique, titre qui n'a souvent aucun rapport avec les besoins des servi-

ces de santé, et с
1

 est là une tendance désastreuse. Ce qui est important, с
!

est de produire une 

catégorie de personnel sanitaire capable d
 f

assurer la gestion de la santé pendant les 10 ou 20 

ans à venir. Si cet objectif pouvait être atteint dans un délai raisonnable, le Conseil et 

1'Assemblée de la Santé en seraient avertis. 

Le Professeur REID estime, à la lumière du débat et de la déclaration du Directeur géné-

ral , q u ' i l serait logique de combiner les sujets № 1 et № 4 selon la suggestion du 

Dr Venediktov, sans perdre de vue que si le sujet № 2 n
1

 est pas également traité, on ne trou-

vera plus d'experts de la santé publique pour les tableaux et comités d'experts. 

Le PRESIDENT estime que le Conseil a abouti à un consensus sur le choix du thème : "Le 

rôle des tableaux et comités d
1

 experts et des centres collaborateurs de 1
!

0MS dans la satis-

faction des besoins de 1
f

0MS en avis autorisés, ainsi que dans la réalisation des activités 

techniques de 1'Organisation" comme sujet de la prochaine étude organique du Conseil, et il 

annonce qu
 f

un projet de résolution à cet effet sera présenté au Conseil lors d'une prochaine 

séance. 

La séance est levée à 12 h.45> 

"k -J( ">V 


