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VINGTIEME SEANCE 

Lundi 23 janvier 1978， à 14 h.30 

Président : M . M . K. ANWAR 

AMELIORATIONS DANS LA SALLE DU CONSEIL EXECUTIF : Point 32 de l'ordre du jour (documents 

EB61/34 et EB6l/Conf.Paper N。 7) (suite) 

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

Le Conseil exécutif, 

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général sur les améliorations possibles dans la 

salle du Conseil exécutif; 

2. APPROUVE la proposition du Directeur général tendant à améliorer 1 'éclairage dans la 

salle du Conseil exécutif, le coût des travaux étant estimé à environ US $85 000. 

Décision : Le projet de résolution est adopté sans observations. 

ETUDE DES PROCEDURES A SUIVRE POUR INTRODUIRE DES MODIFICATIONS DANS LE SIXIEME PROGRAMME 

GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1978-1983 INCLUSIVEMENT) (RAPPORT DU 

COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF ) : Point 17 de l'ordre du jour (documents EB6l/l6 

et EB6l/Conf.Paper № 8) (suite) 

Le PRESIDENT attire 1'attention du Conseil sur le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif sur les procé-

dures à suivre pour introduire des modifications dans le sixième programme général de 

travail pour une période déterminée (1978—1983 inclusivement)； 

Rappelant qu
1

 aux termes du paragraphe g) de 1'article 28 de la Constitution le 

Conseil a pour fonction de soumettre à 1'Assemblée mondiale de la Santé， pour examen et 

approbation, un programme général de travail s'étendant sur une période déterminée et que, 

dans 1'exercice de cette fonction, le Conseil a soumis à la Vingt-Neuvième Assemblée mon-

diale de la Santé, tenue en 1976, le sixième programme général de travail； 

Considérant que le Conseil devrait donc avoir aussi pour fonction de soumettre à 

1'Assemblée de la Santé, pour examen et approbation, des propositions visant à introduire 

des modifications dans le sixième programme général de travail, en particulier pour 

refléter des politiques nouvelles en matière de programme qu'aurait adoptées 1'Assemblée 

de la Santé; 

Considérant qu
1

 aux termes des résolutions EB58.R11 et WHA29.20 le Comité du Programme 

du Conseil exécutif a pour rôle de soumettre le sixième programme général de travail à un 

examen annuel au cours duquel il pourrait juger nécessaire d
f

y introduire des modifications, 

1. PRIE le Comité du Programme du Conseil exécutif d'examiner, de sa propre initiative 

ou à 1
1

 initiative du Conseil, s
 1

 il est nécessaire, au cours de son examen annuel du 

sixième programme général de travail, d'introduire des modifications dans ce programme, 

en particulier pour refléter des politiques nouvelles de 1'Assemblée mondiale de la Santé 

en matière de programme, et de soumettre au Conseil des propositions à ce sujet; 

2. RECOMMANDE à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolu-

tion suivante : 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note de la résolution EB61.R.. concernant les procédures à suivre pour 

introduire des modifications dans le sixième programme général de travail pour une 

période déterminée (1978-1983 inclusivement), 

1) PRIE le Conseil exécutif d'examiner de temps à autre, selon les besoins, s'il 

est nécessaire d'introduire des modifications dans le sixième programme général de 

travailj en particulier pour refléter des politiques nouvelles en matière de pro-

gramme qu
1

 aurait adoptées l'Assemblée mondiale de la Santé, et de soumettre à 

1'Assemblée de la Santé, pour examen et approbation, toutes propositions concernant 

de telles modifications； 
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2) PRIE le Directeur général de diffuser sous forme de supplément au sixième pro-

gramme général de travail toutes modifications de ce programme approuvées par 

1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision ： Le projet de résolution est adopté sans observations. 

3. EXAMEN DE LA PROGRAMMATION A MOYEN TERME POUR INEXECUTION DU SIXIEME PROGRAMME GENERAL DE 

TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1978-1983 INCLUSIVEMENT) (RAPPORT DU COMITE DU PRO-

GRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 18 de l'ordre du jour (documents EB6l/l7 et 

EB6l/Conf.Paper № 9) (suite) 

A la demande du PRESIDENT, le Dr ACOSTA (Rapporteur) présente le projet de résolution, 

dont il conviendra de modifier le préambule comme suit : 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif sur 1'examen de 

la programmation à moyen terme pour 1'exécution du sixième programme général de travail 

pour une période déterminée (1978-1983 inclusivement), examen entrepris conformément aux 

résolutions WHA29.20 et EB59.R27， ainsi que du rapport du Directeur général joint en 

annexe au rapport du Comité du Programme. 

La suite du texte, qui demeure inchangée, se présente comme suit : 

1. SOUSCRIT à la méthodologie utilisée pour mettre au point le programme de 1'Organisa-

tion à moyen terme， et notamment à 1'engagement des Etats Membres dans ce processus； 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre 1'élaboration du programme à moyen terme 

fondé sur le sixième programme général de travail, conformément aux principes, aux 

méthodes et au processus présentés dans son rapport; 

3. PRIE le Comité du Programme du Conseil exécutif de continuer à examiner chaque année 

1'élaboration du programme de l'Organisation à moyen terme pour 1
1

 exécution du sixième 

programme général de travail； 

4. RECOMMANDE à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolu-

tion suivante : 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des débats que le Conseil exécutif, à sa soixante et unième session, 

a consacrés à 1
!

examen de la programmation à moyen terme pour 1'exécution du sixième 

programme général de travail pour une période déterminée (1978-1983 inclusivement)； 

Prenant note avec satisfaction de 1
1

 approbation par le Conseil exécutif des prin-

cipes , d e s méthodes et du processus proposés par le Directeur général pour la program-

mation de 1'OMS à moyen terme; 

Soulignant 1
1

 importance d'un engagement des Etats Membres dans ce processus, 

1. PRIE le Directeur général de poursuivre la mise au point de méthodes pour la 

programmation de 1'OMS à moyen terme et 1 Elaboration du programme à moyen terme 

fondé sur le sixième programme général de travail et sur les nouvelles stratégie et 

politique en matière de budget programme; 

2. PRIE le Conseil exécutif d'examiner périodiquement le développement du programme 

de 1 Organisation à moyen terme; 

3. DEMANDE instamment aux Etats Membres de collaborer pleinement avec l'OMS à 

1'élaboration de son programme à moyen terme fondé sur le sixième programme général 

de travail et sur les nouvelles stratégie et politique en matière de budget 

programme. 

Le Dr CUMMING rappelle que le Conseil a examiné deux exemples précis de programmation à 

moyen terme - concernant la santé mentale et le développement des personnels de santé - mais 

qu
1

 aucun n
1

 est mentionné dans le projet de résolution. Il ne fait aucune objection au proj et 

de résolution soumis au Conseil, mais suggère que 1'on en établisse deux autres qui seraient 

examinés ultérieurement• 
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Le Dr KLIVAROVA (suppléante du Professeur Prokopec) rappelle qu'il a été fait mention, à 

propos du paragraphe 2 du proj et de résolution proposé à l'Assemblée de la Santé, d'un examen 

annuel du programme à moyen terme de 1'Organisation. Comme rien ne peut être fait aussi long-

temps que cet examen n
f

a pas eu lieu, il importe d'autant plus que tous les programmes à moyen 

terme soient pris en compte. 

t 
Le Professeur JAKOVLJEVIC se rallie à la suggestion du Dr Cumming et rappelle la proposi-

tion qu
1

 il a déjà faite d
1

envoyer les trois documents à l
f

Assemblée de la Santé sous une forme 

qui prête moins à confusion. 

Le Dr SEBINA appuie également la proposition du Dr Cumming. 

Décision : Le projet de résolution, tel qu
1

 il a été modifié, est adopté. 

Le PRESIDENT précise qu
1

 on procédera aux petites modifications de forme nécessaires et 

que les proj ets de résolution sur les programmes à moyen terme de santé mentale et de dévelop-

pement des personnels de santé seront élaborés et examinés ultérieurement. 

4. DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME DE SYSTEMES D'INFORMATION DE L'OMS (RAPPORT DU COMITE DU 

PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 21 de l'ordre du jour (document EB6l/21) (suite) 

Le Dr DLAMINI, parlant en qualité de membre du Comité du Programme, dit qu
r

 il a conscience 
de 1

r

importance des difficultés que pose la mise en place du programme de systèmes d
1

 informa-
tion de 1

1

OMS et espère qu
1

 elles pourront être surmontées. 
Il se félicite de la participation de nationaux au programme de 1

1

OMS, dans la mesure où 
elle présente le double avantage d

1

 adapter le programme aux besoins des utilisateurs et de per-
mettre aux nationaux de coopérer utilement au système de 1

f

OMS après leur retour dans leurs 
pays respectifs. Il est pleinement d

1

accord avec ceux des membres du Conseil qui ont insisté 
sur 1

f

 importance de motiver les personnes chargées de la collecte des données. Donner aux res-
ponsables de cette tâche un statut approprié ne suffit pas； il faut aussi les placer dans un 
cadre administratif déterminé qui leur permette de faire carrière. Les perspectives d e v a n c e -
ment que cela impliquerait les encourageraient à prendre conscience de l'importance de leur 
tâche. 

Le Dr BISHT (suppléant de M . Prasad) fait observer que, compte tenu du fait que 1
f

 élabo-
ration et 1'application des modèles nationaux ont atteint des stades différents, 1'uniformisa-
tion des termes utilisés à tous les niveaux dans le système de l'OMS est indispensable si 1

1

 on 
veut éviter tout risque de confusion, voire d'erreur dans la classification des données, et 
faciliter la normalisation requise. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL pense que nul ne saurait mettre en doute la nécessité pour 1
 f

OMS 
d'avoir un programme de systèmes d'information visant, d'une part, à réunir des profils de 
programmes aboutissant à un profil global de 1'Organisation et, d'autre part, à établir des 
profils de pays, ces deux éléments servant 1

?

un et l'autre à fournir à l'Organisation 1
1

 infor-
mation dont elle a besoin. 

Les profils de programmes devraient permettre à 1
1

 Organisation d'améliorer les programmes 
en cours et à chaque pays de tirer pleinement parti de sa propre expérience et de celle acquise 
par les autres. Il importe donc de renforcer les consultations avec les nationaux, dans la 
mesure où ces consultations constituent le seul moyen d

1

 incorporer les informations requises 
dans les profils de programmes. 

Pour ce qui est des profils de pays, le Dr Galego Pimentel, évoquant les doutes exprimés 
quant à la bonne volonté que mettraient les pays à fournir des informations pour des fins qui 
ne seraient pas clairement définies, se demande comment, dans ces conditions, les pays pour-
ront fournir le type d

f

information requise. Elle aurait souhaité avoir plus d
1

 indications que 
n

r

en contient le rapport du Directeur général sur les raisons pour lesquelles les informations 
sont demandées, sur ceux qui les utiliseront et - cela vaut aussi pour les profils de pro-
grammes 一 sur 1'échelon auquel elles seront utilisées. 
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Il y a un risque qui n'a pas été mentionné; c'est que les pays reçoivent de nombreux ques-

tionnaires alors qu
1

 ils ne sont pas équipés pour répondre à tous, si bien que les informations 

fournies seraient plus fiables. Il faudrait aussi savoir de quelle façon les informations 

seront diffusées aux usagers, car il ne saurait être question que 1'OMS emmagasine des données 

qu'elle ne pourrait transmettre. Là encore, cela dépendra de 1'échelon auquel l'information 

doit être utilisée. 

Enfin, le Dr Galego Pimentel aimerait avoir des précisions sur le sens de 1'alinéa 35.2 
du rapport du Directeur général. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1
1

 Europe) rappelle que la structure des systèmes 

d
f

 information, de même que la nature des problèmes qui se posent à cet égard, varient d'une 

Région à 1'autre. Des profils de programmes ont été établis avec succès dans la Région euro-

péenne, et 1
f

on prépare actuellement des profils de proj ets et de pays. Pour ce qui est de la 

prolifération des questionnaires, il existe à 1
f

OMS quelque 290 systèmes pour lesquels les 

informations ne peuvent être recueillies que par ce moyen et il faudra bien évidemment sim-

plifier le mécanisme. Les pays se plaignent souvent de recevoir plusieurs questionnaires éma-

nant d
1

 institutions internationales différentes et portant tous sur le même sujet, ce qui in-

dique que 1
1

 on peut améliorer la coordination dans ce domaine. Le Professeur Spies a fait 

observer qu
1

 il importe d'obtenir des pays qu
1

 ils fassent preuve de coopération et répondent 

aux demandes d'information. L'OMS devrait donner des directives sur la terminologie à utiliser 

et prévoir un schéma type pour la description des problèmes, de manière à uniformiser la col-

lecte des données. L'Organisation devrait aussi prévenir tout risque de mauvais usage des 

données. Même lorsqu
1

 ils ont résolu leurs problèmes de santé, les pays devraient accepter de 

fournir des informations qui pourraient être utiles à d'autres Etats Membres. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques), se référant à la question du 

Dr Galego Pimentel au sujet des profils de pays et de proj ets, précise que 1
1

 on a établi des 

profils de pays pour tous les pays de la Région des Amériques. Les profils de proj ets, qui sont 

des éléments des zones de programme, font partie intégrante des profils de pays et concernent 

la relation qui existe entre la situation sanitaire d'un pays donné et les mesures de coopéra-

tion technique prises pour l'améliorer. La somme d
1

 informations recueillies et rassemblées dans 

le cadre du programme de systèmes d ' information de 1
 f

0MS est énorme et des crédits sont prévus 

dans le budget programme pour le traitement des données sur ordinateur. Ce système d'acquisi-

tion d
f

 informations permet à 1
1

 OMS de fournir aux gouvernements les données dont ils ont besoin, 

constitue la base du travail que doit effectuer le Secrétariat et permet aussi d
1

 établir les 

coûts des projets. 

Répondant aux diverses questions qui ont été posées, le Dr MANDIL (Directeur du Programme 

de systèmes d
f

 information) fait observer que le programme de systèmes d
f

 information de l'OMS ne 

peut que refléter l'Organisation elle-même et qu
1

 il faut veiller à ne pas confondre "informa-

tion" et "système". Tout changement d'orientation des programmes de 1
f

OMS, notamment le passage 

de la notion de proj et d'assistance à celle de programmation par pays, n'apparaît dans le sys-

tème d
1

 information que lorsque cette nouvelle orientation se traduit par de nouveaux types de 

programmes. En d'autres termes, le système d
f

information ne peut susciter le changement, mais 

seulement le refléter et le consolider. Les profils de programmes et de proj ets qui ont été 

établis pour presque tous les programmes de l'OMS permettent d
f

 identifier les très bons pro-

grammes, les programmes moyens et les programmes médiocres en cours. Le titre actuel du système 

d
f

 information sur la gestion des programmes de 1
1

OMS correspond à la gestion des "projets 

d'assistance". La nouvelle mission de l'Organisation exige que les programmes de l'OMS s
1

 iden-

tifient parfaitement avec les programmes de santé effectivement mis en oeuvre dans les diffé-

rents pays et leur correspondent directement. A 1'avenir, ce titre désignera le système global 

d'information sur les programmes sanitaires des pays, y compris 1
1

 élément OMS. 

Des profils de pays continueront d'être établis chaque fois que les Etats Membres auront 

besoin d
f

une assistance technique et, ce qui est plus important, dans le cadre de la program-

mation sanitaire par pays. Près de 20 opérations de programmation sanitaire par pays ont été 

entreprises avec des Etats Membres et, dans la quasi-totalité des cas, un des résultats de 

cette initiative a été la mise au point ou 1
1

 amélioration des systèmes nationaux d
1

 information 

sanitaire. Ce développement de concert des systèmes d* information de l'OMS et des systèmes 

nationaux devrait faciliter l'instauration de relations pratiques entre les systèmes de l'OMS 
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et les systèmes nationaux et entre les divers systèmes nationaux. Ces relations posent un cer-

tain nombre de questions d*ordre pratique : mesures à prendre pour assurer la validité et la 

qualité des données； problèmes liés à l'abondance ou à la rareté de 1
1

 information; normalisa-

tion requise pour faciliter la compatibilité et l'échange des données à 1
1

 échelon internatio-

nal .Dans ce contexte, si des progrès très appréciables ont été accomplis en ce qui concerne 

les statistiques, il reste encore beaucoup à faire dans le domaine de l'information non numé-

rique ,d'autant qu
!

il devient de plus en plus nécessaire de disposer d
f

 informations touchant 

d'autres secteurs que celui de la santé. Il faut mettre au point des méthodes pour ces nouveaux 

types d
1

information en se servant de ce qui existe déjà. Il est important par ailleurs de se 

prémunir contre tout mauvais usage des données. Une expérience réussie', consistant à appliquer 

au développement d'un système national d'information sanitaire la méthodologie utilisée pour 

la mise au point du système d
1

 information de 1
T

OMS, s
 f

 achève actuellement en Malaisie. Contrai-

rement aux apparences, le système de 1
f

OMS n'est pas largement informatisé. Bien qu
1

il soit 

conçu de façon à pouvoir recourir à un ordinateur, on n
f

a guère fait usage jusqu
1

ici de cette 

possibilité； les données traitées sur ordinateur sont celles qui concernent les questions 

administratives et financières, ainsi que les listes de personnes et d
f

 institutions. L
!

infor-

matisation ne peut intervenir qu
1

après contrôle du volume et de la qualité des données ou des 

informations. Il est prévu de faire participer le personnel national au développement et à la 

mise en oeuvre des systèmes d'information, et en particulier ceux qui font appel aux sources 

d'information scientifiques, techniques ou autres qui appuient la coopération technique. 

PROGRAMME DE SYSTEMES D'INFORMATION DE L'OMS 

Gestion des activités 

de coopération technique 

système d'information admi-

nistrative et financière 

système 

etc. 

interne de rapport 

soutien de la coopération 
technique avec les pays 

Soutien scientifique, 

technique et autre 

information sanitaire 

nationale 

répertoires 

bibliographies 

etc. 

Principe du profil du système 

d
!

information OMS 

Jonction et interaction 

avec les systèmes 

nationaux d
f

 information 

sanitaire 

Le schéma ci-dessus représente le point de vue d
f

un ingénieur de systèmes sur le dévelop-

pement du système d
1

information OMS. Le "profil" constitue le moyen pratique permettant de 

répondre aux besoins de 1'utilisateur. Le profil est un répertoire, ou une référence à un 

répertoire contenant les informations dont 1
1

 utilisateur a besoin. Au départ, la définition du 

"profil de pays" a donné lieu à des interprétations différentes, certains considérant qu
1

 il ne 

devrait contenir que des informations de caractère général, d'autres estimant, au contraire, 

que les profils de pays devraient être utilisés comme base pour les activités de programmation 

et de gestion sanitaire par pays. La nouvelle formule qui veut que 1'OMS participe directement 

aux programmes des pays exige que 1
1

 on définisse clairement la nature de 1'information à réunir 

pour constituer un profil de pays. Si cette information est essentielle aux fins nationales, 

elle est aussi indispensable à 1'OMS pour sa nouvelle mission. A mesure que les ressources 

deviendront disponibles et que la nécessité s'en fera sentir, о ri établira des profils de pays, 

qui ne constitueront pas des noyaux d
1

 information distincts par pays, mais regrouperont plutôt 

les fragments d
1

 information qui ont été et continueront d'être recueillis auprès de diverses 

sources, au moyen de questionnaires périodiques ou spéciaux. L
!

objectif du système d
1

informa-

tion de 1'OMS est de fournir les informations requises pour mener à bien les divers programmes 
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de coopération avec les Etats Membres. Le risque de perdre cet objectif de vue 

trop grande technicité n'échappe pas aux responsables du programme de systèmes 

La participation de nationaux, aux divers aspects du développement du système d 

l'OMS devrait se poursuivre. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA aimerait savoir si l'OMS a 1'intention de constituer un système 

d‘information de santé publique semblable au système MEDLARS-MEDLINE. 

Le Dr MANDIL (Directeur du Programme de systèmes d'information) précise qu'il s
1

 agit là 

d'un système de recherche documentaire concernant la littérature médicale, mis au point aux 

Etats-Unis d
f

Amérique. Les informations réunies portent surtout sur 1
f

aspect clinique de la 

médecine. La liaison par ordinateur établie entre le Siège de 1
!

OMS et le réseau MEDLARS-

MEDLINE a été interrompue il y a un an et des progrès appréciables ont été accomplis dans les 

négociations entreprises pour mettre sur pied un système analogue d
1

information de santé publi-

que . E t a n t donné que 1'exploitation de ce système sera extrêmement coûteuse, l'OMS envisage 

d'en élaborer les principes mais d'en confier la gestion à un organisme extérieur. 

/ 
Le Dr KLIVAROVA (suppléante du Professeur Prokopec) aimerait savoir si c'est faute de 

ressources que l'OMS a cessé d
f

utiliser le système MEDLARS-MEDLINE, grâce auquel des informa-

tions très intéressantes ont pu être reçues. Elle aimerait savoir la raison de cette initia-

tive , q u i n'a été discutée ni par 1'Assemblée de la Santé, ni par le Conseil. Abandonner le 

système MEDLARS-MEDLINE, qui était utilisé par plusieurs Etats Membres, implique une modifica-

tion de la structure du système d'information. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que s'il a dû recourir à de nombreuses stratégies pour 

limiter les dépenses, il n
1

a pas le droit de diminuer 1
1

 efficacité de l'Organisation sans con-

sulter 1'Assemblée de la Santé ou le Conseil. La liaison directe entre le Siège et le réseau 

MEDLARS-MEDLINE a été supprimée, mais une nouvelle liaison a été établie dans la Région de la 

Méditerranée orientale, à Téhéran, et la Région européenne envisage elle aussi d'établir une 

liaison. Ainsi, 1'OMS peut-elle continuer de répondre comme par le passé aux demandes des Etats 

Membres, mais à moindre frais. Il a d
f

ailleurs fallu apporter des modifications à toutes les 

structures de l'Organisation de façon à accroître la rentabilité sans réduire 1
1

 efficacité. 

Le PRESIDENT conclut que la discussion qui vient de se dérouler a fait ressortir 1
1

 utilité 

du système d
1

 information de l'OMS comme instrument de gestion pour les Etats Membres. Il invite 

les Rapporteurs à préparer un projet de résolution qu
1

 ils soumettront ultérieurement à 1'appro-

bation du Conseil. 

du fait d
 f

une 

d
1

 information, 

information de 

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

CANCER (RAPPORT DU COMITE AD HOC DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 22 de l
f

ordre du jour (réso-

lution EB59.R32; document EB6l/22) 

Le Dr HELLBERG (suppléant du Dr Leppo) présente le rapport du Comité ad hoc du Conseil 

exécutif en 1
1

 absence du Professeur Noro. Ce rapport doit être examiné avant tout examen de la 

question； le Conseil ensuite étudiera ce problème avant d'en saisir 1'Assemblée mondiale de la 

Santé, peut-être en 1979. Le Comité a été chargé de faire des recommandations concernant toutes 

les activités de 1
1

 OMS dans le domaine du cancer. En raison de ce mandat très large, il a jugé 

que 1'énoncé du point de 1'ordre du jour était trop limitatif et a proposé le libellé suivant : 

"Planification à long terne de la coopération internationale en matière de recherche sur le 

cancer". Le Comité ad hoc a examiné la situation actuelle et les difficultés qu
1

 il convient de 

surmonter dans le domaine du cancer. Le rapport traite de la nécessité de mettre en oeuvre des 

programmes de prévention et de lutte anticancéreuse； des informations qui ont déjà été traitées 

et évaluées en vue d
1

 une application pratique rapide dans des situations différentes； et des 

recherches à faire pour assigner un rang de priorités aux méthodes connues et pour acquérir 

des connaissances nouvelles. La recherche et 1
1

 action pratique doivent aller la main dans la 

main. Ainsi qu'il en avait reçu mandat, le Comité a examiné comment s'articulaient les travaux 

du Siège, des Régions, du Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) et de 1'Union 

internationale contre le Cancer (UICC)• A ces travaux collaborent des Etats Membres ainsi que 

divers organismes nationaux et régionaux qui s
1

 occupent du cancer. Le Comité a estimé que le 

rôle principal de 1'OMS dans le domaine du cancer avait été le mieux défini dans le sixième 
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programme général de travail, à savoir "promouvoir la prévention du cancer et la lutte anti-

cancéreuse, y compris la coordination des recherches sur le cancer". Le rapport du Comité ad hoc 

décrit les fonctions assurées par le Siège et par le CIRC et souligne que l
f

OMS joue le rôle 

d
1

 organe de coordination et est responsable de la coopération technique entre les Etats Membres 

S'il ne peut pas y avoir de programme mondial unique, il doit du moins être possible de mettre 

au point une stratégie générale et de prendre diverses mesures qui puissent convenir à toutes 

les situations. Le Comité a souligné l'importance du recours aux organisations bénévoles. Il a 

estimé qu'il ne serait pas judicieux de concentrer toutes les activités de lutte anticancéreuse 

soit à l'OMS à Genève, soit au CIRC à Lyon. Mais il faudrait mieux coordonner les travaux des 

deux organisations. De plus, le groupe interdisciplinaire qui existe à 1
f

OMS devrait être main-

tenu en tant que mécanisme de coordination interne. Pour assurer la coordination à 1
1

 échelle 

mondiale, le Comité ad hoc recommande de créer à titre permanent un comité de coordination du 

Directeur général. Le rapport souligne 1
1

 importance de la prévention du cancer et de la maî-

trise de 1
1

 environnement et propose une approche pluridisciplinaire des politiques et des pro-

grammes nationaux. Il conviendrait d'évaluer Inadéquation des techniques et les besoins d
f

 in-

formation des différents pays. Des mesures devraient être prises aux échelons national et 

régional avec la participation de l'OMS. De nouveaux rapports seraient ensuite soumis au Conseil 

et, le cas échéant, à 1'Assemblée mondiale de la Santé. Le Dr Hellberg aimerait avoir 1
f

avis 

des membres du Conseil sur 1
f

 importance accordée aux activités anticancéreuses sur le plan 

national et régional et sur le point de savoir si les recommandations du rapport aideront l'OMS 

à s'acquitter de sa mission. 

Pour le Professeur REID, le rapport insiste à juste titre sur la prévention du cancer et 
la lutte anticancéreuse, et surtout sur la première de ces activité s. Depuis le 19ème siècle, 
les travaux dans le domaine du cancer n

f

ont cessé de s
1

 orienter dans la voie de la prévention. 
La seule critique qu'il voudrait faire concerne la première phrase du paragraphe 3.5 du rapport 
qui, à son avis, expose une vue négative et largement inexacte, car en vérité, on a recueilli 
dans ce domaine une vaste quantité de données épidémiologiques. 

Le rapport décrit utilement les rôles respectifs de 1
1

 CMS, du CIRC et de 1
f

UICC et expose 
les fonctions futures de ces organismes, particulièrement en relation avec le sixième programme 
général de travail. Quant aux problèmes administratifs, et notamment à 1

1

 articulation impar-
faite des activités entre le Siège et le CIRC, le Professeur Reid souscrit sans réserve aux 
recommandations du paragraphe 5 du rapport. En particulier, il est favorable à la création d'un 
comité permanent de coordination du Directeur général qui, espère-t-il, sera créé au plus tôt. 
Il approuve le mandat proposé pour ce comité, qui est indiqué au paragraphe 5.5.3, mais il 
propose que le troisième alinéa soit modifié comme suit : "étudier et résoudre les problèmes 
de chevauchement". Il approuve d

1

autre part les observations du Comité concernant la coopéra-
tion avec les pays, mais il insiste à nouveau sur les aspects épidémiologiques, préventifs et 
de planification. 

Enfin, s
1

 il considère que la question ne doit pas être renvoyée pour le moment à 
blée de la Santé, il pense que le Comité du Programme pourrait tenir compte du rapport 
espère que le Conseil fera sien le rapport du Comité ad hoc et reprendra par la suite 
de la question dans un contexte élargi. 

Le Dr CUMMING estime lui aussi qu
1

il s'agit surtout d
1

examiner le problème de la coordi-

nation, plutôt que les programmes spécifiques de 1'OMS. Le rapport fait à ce sujet de très 

utiles recommandations. Il est très favorable à la création d
f

un comité de coordination du 

Directeur général, qui ferait appel aux pays ainsi qu
1

 aux Régions. Il approuve la modification 

du libellé de ce point de l'ordre du jour, puisque le mandat du Comité ne concerne pas seule-

ment la recherche sur le cancer. 

Comme l'orateur précédent, il ne voit pas l'utilité de renvoyer la question à l'Assemblée 

de la Santé; il vaut mieux pour 1
1

 instant que le Comité du Programme s
1

 en occupe. De toute 

façon, des rapports sur le cancer ont été soumis régulièrement à 1'Assemblée mondiale de la 

Santé au cours des années écoulées. Peut-être pourrait-on, compte tenu de 1'évolution de la 

situation, présenter un peu plus tard un rapport à 1'Assemblée. 

Le Dr DLAMINI dit que, à en juger par les recommandations du rapport, le Comité ad hoc 

semble avoir laissé de côté le problème principal; il aurait dû s'assurer que les fonctions du 

CIRC répondent bien aux besoins des Etats Membres. A cet égard, il rappelle au Conseil exécutif 

qu'à la cinquante-neuvième session du Conseil (Actes officiels № 239， page 279) le Directeur 

1
1

Assem-

. I l 

1
1

 examen 
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général a cité les articles I et II du Statut du CIRC, relatifs respectivement au but et aux 

attributions de cet organisme. Compte tenu du fait que le programme du Siège de 1
1

 OMS a expres-

sément pour objectif d
f

assister les Etats Membres à formuler et à mettre en oeuvre leur poli-

tique nationale, il est évident que le CIRC ne s'acquitte pas du rôle qui lui a été explicite-

ment assigné. Or, le CIRC a été créé par une résolution de 1
1

Assemblée mondiale de la Santé 

(WHA18.44) et les membres du CIRC sont également Membres de l'OMS : à ce titre, ils devraient 

s
1

 efforcer d
1

aligner leur politique sur celle de l'Organisation. 

Le Dr Dlamini espère que le Comité de coordination que 1
1

 on propose de créer s
1

 acquittera 

efficacement de sa tâche et il estime lui aussi que la question ne devrait pas être renvoyée 

pour 1'instant à 1'Assemblée de la Santé. Cependant, le problème pourrait être examiné à 

nouveau par le Conseil exécutif. 

Le Dr OLIVER (suppléant du Dr Casselman) félicite le Comité ad hoc pour son rapport et 

déclare que la tâche qui lui a été assignée - à savoir coordonner les objectifs principaux de 

trois grandes organisations internationales, surtout ceux de l'OMS et du CIRC, avec les travaux 

scientifiques au jour le jour en vue de réduire à un minimum les chevauchements - n
1

 était cer-

tainement pas facile. 

Les auteurs du rapport ont fort justement mis l'accent sur la prévention, la lutte anti-

cancéreuse et la coopération entre les pays et il considère que, vu son manda t, le Comité de 

coordination du Directeur général pourra jouer un rôle très utile en favorisant les progrès et 

en réduisant les chevauchements. Il est lui aussi d'avis que, pour l
f

 instant, le Comité du 

programme devrait s
1

 occuper de la question plutôt que l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr KLIVAROVA (suppléante du Professeur Prokopec) constate que le rapport du Comité 

ad hoc a élucidé de nombreux problèmes concernant la structure et 1
1

 orientation des programmes 

de lutte anticancéreuse et a montré qu'il existait une division de travail très nette, sans 

double emploi，’ entre le Siège de 1
1

 OMS et le CIRC. Elle approuve en particulier la proposition 

visant à créer un comité de coordination du Directeur général. 

Par contre, elle ne voit pas pourquoi 1
1

 on saisirait de la question le Comité du Programme 

A son avis, le Comité ad hoc dispose de suffisamment de pouvoirs pour soumettre une résolution 

et des recommandations à 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA dit que le rapport du Comité est particulièrement important dans 

la mesure où il clarifie les rôles respectifs du Siège de 1
f

0MS et des Régions, car il y avait 

à ce sujet une certaine confusion. Le rapport souligne d'autre part le rôle de persuasion de 

1
f

OMS auprès des organisations bénévoles et non gouvernementales pour les amener à s'intéresser 

à la lutte anticancéreuse. Le rapport du Comité insiste fort justement sur la prévention du 

cancer. 

Il est agréable de constater, à la lecture du paragraphe 7 du rapport, que les relations 

entre le Directeur général et le CIRC sont bonnes, et il faut espérer que l'on remédiera à tout 

ce qui est encore anormal dans ces relations. Le rapport ne devrait pas pour V instant être 

soumis à l'Assemblée de la Santé et la question devrait être examinée à nouveau par le Conseil 

exécutif à une session ultérieure. 

De l
f

avis du Dr DE CAIRES, le rapport expose en termes pondérés et positifs une situation 

difficile et décrit de façon simple et méthodique le rôle des divers organes qui participent 

à l'action anticancéreuse. La question devrait être examinée plus avant par le Comité du 

Programme avant que l'on en saisisse l'Assemblée de la Santé, qui a déjà eu l
f

occasion très 

fréquemment dans le passé d'étudier le problème du cancer. 

Le PRESIDENT, après avoir résumé la discussion, invite le Dr Hellberg à faire des observa-

tions sur les interventions des orateurs précédents. 

Le Dr HELLBERG (suppléant du Dr Leppo) remercie les membres du Conseil qui ont approuvé le 

rapport et, plus particulièrement, accepté 1
1

 établissement d'un groupe de coordination du 

Directeur général. Par "Directeur général" on entend parfois soit le Secrétariat considéré dans 

son ensemble soit le Directeur général en personne. C'est dans ce dernier sens que le terme a 

été employé dans le rapport, lorsqu'on parle de la responsabilité du Directeur général de 

veiller à mettre en oeuvre un programme de lutte anticancéreuse qui soit pertinent et de donner 

au Comité de coordination les pouvoirs nécessaires à cet effet. Le Dr Hellberg est d'avis que, 

pour l'instant, la question doit être renvoyée au Comité du Programme; l'affaire est à suivre 
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et le Conseil exécutif et le futur Comité de coordination auront encore leur mot à dire. C
f

 est 

plus tard q u
1

i l faudra saisir l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr POUSTOVOI (Directeur de la Division des Maladies non transmissibles) déclare que le 

Secrétariat accueille avec reconnaissance les recommanda t ions du Comité ad hoc, qui seront 

toutes mises en oeuvre. Le Comité de coordination du Directeur général, en particulier, appor-

tera une aide précieuse à 1
1

 OMS, au CIRC et à l'UICC. 

Certaines des recommanda t ions précédentes du Conseil exécutif ont déjà été mises en oeuvre 

depuis la dernière session du Comité ad hoc. Par exemple, le Secrétariat a pris des disposi-

tions pour envoyer des missions dans des pays de la Méditerranée orientale et de 1
1

Asie du 

Sud-Est afin d'y examiner les politiques et les programmes nationaux de lutte anticancéreuse. 

Le Dr Poustovoï remercie les directeurs régionaux intéressés de la collaboration active qu
1

ils 

ont apportée au Secrétariat dans ce domaine. 

Enfin, dans le cadre du réaménagement des treveux du service qui，au Siège，s
1

 occupe du 

cancer, on a passé en revue toutes les activités de 1
1

 OMS afin de mieux répondre aux besoins 

des pays dans le domaine de la lutte anticancéreuse. 

Le DIRECTEUR GENERAL, à propos des observations du Dr Dlamini et du Dr Hellberg, dit 

qu'à la cinquante-neuvième session du Conseil, lors de 1'examen de la résolution WHA28.85, on 

s'était déjà demandé comment le CIRC, qui tenait son mandat de 1'Assemblée de la Santé, pouvait 

remplir ses fonctions en tant que partie intégrante de 1
1

O M S . La situation est anormale. On n^ 

voit pas comment le CIRC peut s'acquitter de ses responsabilités envers le Conseil exécutif et 

l'Assemblée de la Santé et, d'autre part, le rôle du Directeur général n
f

a pas été défini de 

façon précise. En vérité, la déclaration de ce dernier à la cinquante—neuvième session aurai t 

pu être interprétée comme un appel lancé aux Etats Membres pour qu'ils tirent les choses au 

clair. L'article II du Statut du CIRC dit que "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". L'essentiel est de savoir par quels moyens toutes 

les ressources de 1'Organisation pourront être employées de façon utile et pertinente dans 

1'intérêt des Etats Membres. 

Les recommandations du Comité ad hoc seront mises en oeuvre dans leur lettre et dans leur 

esprit. Cependant, dans ses efforts pour mettre sur pied un programme constructif en conciliant 

ses propres attributions avec celles du CIRC telles qu'elles ont été définies par 1'Assemblée 

de la Santé, le Directeur général s'inspirera plus particulièrement de la recommandation 

suivante du paragraphe 5 . 5
e
1 du rapport : 

"Considérant que les stratégies i) et ii) ne sont pas réalisables, le Comité recommande 

la stratégie iii), à savoir que le Siège de 1'OMS et le CIRC poursuivent séparément leurs 

activités, lesquelles devraient être cependant beaucoup mieux coordonnées, La coordination 

devrait être améliorée en ce qui concerne non seulement les activités en cours, mais aussi 

la planification des activités futures". 

Le Conseil voudrait, si le Directeur général a bien compris, que ce dernier fasse rapport 

au Comité du Programme après un certain temps. Le Directeur général propose que ce ne soit pas 

avant 1979 afin que 1'on dispose d'un certain temps pour acquérir une expérience valable dans 

ce domaine. 

Le Dr KASONDE regrette, en sa qualité de membre du Comité ad hoc, de n'avoir pas eu 

1'occasion d'examiner avec le Directeur général le problème de ses rapports avec le CIRC; 

c'est la raison pour laquelle le problème n'est toujours pas résolu. A cet égard, il renvoie 

au paragraphe 7•2 du rapport du Comité ad hoc, et en particulier aux mots "pour le moment". 

La recommandation visant à créer un comité de coordination du Directeur général est une solu-
 4 

tion de compromis face à une situation anormale : le CIRC est un organe de l'OMS et pourtant 

il n'est financé que par un petit groupe de pays; et le Directeur général de 1'OMS, institu-

tion qui groupe quelque 150 pays Membres, siège au Conseil d'administration du CIRC mais n'y 

dispose que d'une seule voix. Si le Comité de coordination échoue dans sa mission, alors 

1'accord existant devra être révisé ainsi que toute la question des rapports entre le Direc-

teur général et le CIRC et peut-être même la représentation de 1
!

0MS au Conseil d'administra-

tion du CIRC. 

Le PRESIDENT, constatant qu'il n'y a plus d'orateurs inscrits, invite les rapporteurs à 

établir un projet de résolution qui tienne compte des observations qui viennent d'être faites. 
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6. ROLE DU SECTEUR SANITAIRE DANS L'ELABORATION DE POLITIQUES ET DE PLANS NATIONAUX ET 

INTERNATIONAUX EN MATIERE D'ALIMENTATION ET DE NUTRITION : Point 24 de 1»ordre du jour 

(document EB6l/24; résolution WHA30.51) 

Le Dr TEJADA-DE-RIVERO (Sous-Directeur général), présentant ce point de 1'ordre du jour, 

appelle 1'attention du Conseil sur le rapport de situation soumis par le Directeur général en 

application du paragraphe 3.3) de la résolution WHA30.51 sur le rôle du secteur sanitaire 

dans 1'élaboration de politiques et de plans nationaux et internationaux en matière d'alimen-

tation et de nutrition. Après avoir rappelé la teneur de cette résolution, il indique que les 

paragraphes 4 à 8 du rapport traitent des mesures prises pour renforcer la coordination inter-

institutions , e t les paragraphes 9 à 14 de 1'approche proposée pour 1'action de l'OMS. 

Outre les programmes de coopération technique visant à appliquer les connaissances exis-

tantes, on se propose de mettre sur pied un programme interrégional coordonné de recherche 

opérationnelle et de formation dont 1
1

obj et sera de déterminer comment, dans différentes con-

ditions écologiques et socio-culturelles, les besoins nutritionnels de la population et en 

particulier des groupes biologiquement vulnérables (mères et enfants) pourront le mieux être 

satisfaits au niveau local, avec des aliments disponibles ou susceptibles d'être produits sur 

place. On pense qu'il existe suffisamment d
1

 informations scientifiques indiquant qu'une telle 

approche peut être suivie avec succès dans la plupart des cas. Les données obtenues et 1
1

 expé-

rience acquise permettront de rationaliser 1
1

 action des services de santé en matière de nutri-

tion, surtout au niveau des soins de santé primaires, et elles orienteront les programmes 

nationaux de développement agricole et rural. Le travail pratique nécessaire devra être accom-

pli localement par les institutions et les chercheurs nationaux, 1'OMS apportant son appui et 

assurant la coordination des activités. Simultanément, les nouvelles techniques et les perfec-

tionnements nécessaires seront mis au point, les compétences et les capacités nationales 

seront renforcées, et les échanges d
1

 informations et d
1

 expériences seront facilités. 

Le projet de programme， dans sa forme préliminaire, a été soumis aux Bureaux régionaux 

qui ont approuvé 1'approche adoptée et ont formulé d'utiles suggestions pour son futur déve-

loppement. Après de nouvelles consultations avec des experts des Etats Membres, 011 espère 

pouvoir soumettre à la Trente et Unième Assemblée de la Santé et au Comité consultatif mondial 

de la Recherche médicale (vingt et unième session) un proj et de programme plus détaillé. 

Le Dr TAJELDIN (suppléant du Dr Al-Baker) dit que le problème de la nutrition est extrê-

mement préoccupant, en particulier dans le monde en développement où des millions de personnes 

sont victimes de la schistosomiase, du paludisme et de troubles intestinaux, provoquant un 

taux élevé de mortalité chez les enfants. L'inflation et le coût croissant des produits lactés 

et carnés, joints à 1‘explosion démographique, aggravent encore la malnutrition. Devant une 

situation aussi sérieuse, les populations doivent être alertées, et il faut leur apprendre à 

tirer le meilleur parti possible des denrées locales et à acquérir de bonnes habitudes nutri-

tionnelles . L a coopération internationale entre 1'OMS et les autres organisations qui 

s'occupent de nutrition est d'une importance vitale. Il est à noter que certains pays dispo-

sant de surplus alimentaires apportent eux aussi un appui dans ce domaine. 

Le Dr HELLBERG (suppléant du Dr Leppo) fait observer que, dans beaucoup de pays, la mise 

sur pied de programmes nutritionnels par les autorités sanitaires pose un problème complexe 

car les politiques nutritionnelles et, plus encore, les prises de décisions en matière de 

production alimentaire comptent parmi les éléments les plus difficiles des poli tiques natio-

nales. Les autorités sanitaires ayant également à formuler des recommandations concernant 

certains aspects de la salubrité de 1
1

 environnement, la question se pose de savoir si c'est 

au niveau politique ou au niveau technique qu
1

 elles doivent le faire. Le Dr Hellberg demande 

quelles mesures spécifiques 1'Organisation prend dans ce domaine. Par exemple, les groupes 

mixtes FAO/OMS et FISE/OMS suffisent-ils ou faut-il faire davantage ？ 

Le Dr VALLE cons tate que le rapport sur la nutrition est l'un des plus courts qu'il ait 

eu sous les yeux alors que la nutrition figure parmi les plus urgents des problèmes qui se 

posent dans le monde. Il semble que 1
1

 on soit pris dans un cercle vicieux et que 1
1

 on aborde 

le problème sans beaucoup de conviction, cherchant à soigner les symptômes plutôt qu'à s'atta-

quer à la cause du mal. Dans tous les secteurs de la morbidité, la malnutrition constitue une 

pierre d'achoppement majeure5 or le rapport, rédigé dans la langue technique habituelle, 

montre que rien 11
 f

a été fait et que 1
f

o n est même en train de perdre du terrain. L'approche 
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est beaucoup trop théorique ： comment peut-on parler de changer un régime alimentaire quand 

la nourriture fait défaut ？ Le problème est d
f

une telle gravité que le Dr Valle suggère que 

1'Assemblée de la Santé soit invitée à observer une minute de silence pour tous ceux qui 

souffrent de malnutrition ou sont en train de mourir de faim. 

En fait, certains pays ont été contraints de s*atteler à des activités sans rapport avec 

le secteur sanitaire simplement pour obtenir des denrées de base. 

Le Dr Valle regrette beaucoup d'adopter une attitude aussi négative, mais puisque 

1'Assemblée de la Santé, dans sa résolution WHA30.51, a demandé à avoir 1
1

avis du Conseil à 

ce sujet, il faut que cet avis soit franc, réaliste et sincère. Pas plus que d
1

autres maladies 

dont il a été question au cours des débats, le cancer n'est le principal problème dans son 

pays, car les gens n'y vivent pas assez vieux. Mais la malnutrition, elle, est un problème 

d'importance majeure que le Conseil devrait examiner de façon approfondie. 

Le Dr FRESTA dit que, dans son pays et sa Région, la malnutrition chronique est un pro-

blème primordial qui se pose depuis des siècles. Il s
 f

agit, pour ainsi dire, d
f

une bombe 

sociale qui risque d
1

 exploser à tout moment, et l'on ne consacre pas suffisamment d'argent, 

de personnel ni de réflexion à la recherche d'une solution. On a peine à croire que dans un 

monde capable d
1

envoyer un homme sur la lune, il ne soit pas possible de trouver suffisamment 

d'aliments pour tous. 

Toutes les grandes maladies qui sévissent dans son pays et dans les autres pays d'Afrique 
se réduisent à un problème unique : 1'alimentation; les maladies parasitaires et la tuber-
culose , p a r exemple, mènent à 1'anémie, à laquelle on peut remédier par 1'alimentation. Si 
1

1

 on ne s
 !

efforce pas de trouver une solution à ce problème, tout 1
1

argent investi dans les 
autres secteurs le sera en pure perte. 

Les pays développés ont tendance à fournir aux pays en développement des aliments qui 
répondent à leurs propres habitudes alimentaires. Mais le Dr Fresta a pu constater que, même 
dans les périodes difficiles, la population hésite à consommer des aliments étrangers. Il ne 
serait donc sans doute pas inutile de procéder à une étude, dans le cadre de la coopération 
technique, pour rechercher comment dans le passé les sociétés les moins développées s

 !

y 
prenaient pour survivre. On pourrait en tirer des leçons pour 1'avenir. 

Le Dr DLAMINI déclare que le problème de la malnutrition subsistera dans les pays en voie 
de développement aussi longtemps qu

 f

une volonté politique ne sera pas intervenue pour changer 
le statu quo. Il félicite néanmoins le Directeur général d

1

 avoir aussi rapidement donné suite 
au paragraphe 3.3) de la résolution WHA30.51 qui le priait de faire rapport sur les progrès 
réalisés. Se référant au paragraphe 14 du document, il demande à quel moment un rapport plus 
complet pourra être présenté. 

Pour le Dr ALENCASTRE GUTIERREZ, la question de la nutrition est de la plus haute impor-
tance pour les pays en développement. Il juge le rapport utile et apprécie particulièrement 
la suggestion du paragraphe 11, selon laquelle 1

f

OMS devrait mobiliser et coordonner des 
ressources internationales en vue d'une action sur le terrain, au niveau des pays, dans 
différentes régions du monde

#
 L'époque où 1

!

on croyait pouvoir résoudre le problème de la 
malnutrition par des dons ou des aumônes est désormais révolue; on comprend aujourd

1

hui que la 
question relève des droits fondamentaux de 1

1

homme et que, ce qu
1

 il faut, c'est une décision 
politique de la part des pays intéressés. Le rapport dont le Conseil est saisi ne peut donc, 
malgré ses nombreux aspects positifs, apporter une solution complète au problème• 

Le Dr BISHT (suppléant de M
e
 Prasad) estime que le rapport montre clairement que l'OMS 

est consciente de ses limites en ce qui concerne la solution à apporter au problème de la mal-
nutrition. Il s'agit en fait d'un problème extrêmement complexe, imputable à des difficultés de 
production et de distribution tout autant qu

1

 à la simple pénurie. Il arrive en effet souvent 
que les denrées alimentaires soient abondantes mais que les gens n

1

 aient pas les moyens de se 
les procurer. Une autre forme de malnutrition est due à l'abus d'aliments nuisibles pour la 
santé. Le rapport indique que le problème fait l'objet d'un complément d'étude et qu'un 
rapport plus complet sera présenté ultérieurement, mais, pour sa part, il estime qu

f

 aucune 
étude supplémentaire ne pourra apporter de solution et qu

1

 il est futile de vouloir en débattre 
plus en détail. 
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Le Dr MWAKALUKWA pense lui aussi que la prévention de la malnutrition est de la plus 

haute importance, en particulier dans les régions en développement. Les lignes d'action 

proposées dans le rapport pour la solution du problème au niveau mondial, par exemple le 

renforcement de la coordination entre institutions, sont judicieuses, et une coordination au 

niveau des pays entre les secteurs responsables de la santé, de l'éducation et de 1 Agriculture 

serait utile. La stratégie esquissée dans les paragraphes 9 à 13, qui consiste à intégrer des 

activités nutritionnelles dans 1,action des services de santé, est également juste, notamment 

lorsqu'elle prévoit d'encourager la production d
f

aliments localement acceptables. Le 

Dr ^ a k a l u k w a pense, comme le Dr Fresta, qu'il convient de renoncer aux programmes d'alimen-

tation complémentaire qui ne pourront jamais résoudre le problème de la malnutrition. Il 

constate avec plaisir que, selon le paragraphe 13， on s'efforce d
1

intégrer la nutrition dans 

d,autres grands programmes tels que la santé maternelle et infantile; il existe, en effet, un 

lien étroit entre la nutrition et les autres secteurs de la protection sanitaire. 

Le Dr SEBINA dit que le problème de la malnutrition a été examiné au sein de plusieurs 

Assemblées, mais qu'on ne lui a pas encore trouvé de solution. Il se rallie à la proposition du 

Dr Valle qui voudrait qu'à la prochaine Assemblée de la Santé on observe une minute de silence 

afin que le monde entier prenne conscience de 1
1

 importance du problème； mais, à son avis, il 

faudrait choisir un moment où les ministres des différents pays sont encore là， puisque c
1

est 

souvent à ce niveau que se pose le problème. En effet, les différents ministères intéressés ne 

sont pas d'accord sur les priorités et la coordination fait défaut au niveau politique. 

Le Dr ABDUL HADI reconnaît lui aussi que le problème de la malnutrition est de la plus 

haute importance pour la santé des peuples des pays en développement. Certes, il est vrai que 

les autorités sanitaires ne puissent à elles seules résoudre le problème, mais elles peuvent 

contribuer à lui apporter une solution en soulignant 1
1

 importance de la nutrition pour la santé 

et le bien-être de 1'ensemble de la communauté. A son avis, les Etats Membres devraient essayer 

d'étudier les habitudes nutritionnelles de leur population et, le cas échéant, de les modifier 

de manière que chacun soit assuré d'être nourri comme il convient. L'OMS aurait pour fonction 

de fournir une assistance et un appui aux autorités sanitaires des pays intéressés par ce chan-

gement des habitudes alimentaires traditionnelles, là où il est nécessaire, et contribuerait 

ainsi au développement de 1
1

 économie nationale. Telle devrait être la tâche primordiale de 

1
1

 Organisation. 

Le Dr DE CAIRES estime que la brièveté du rapport ne prouve pas qu'on n'a pas conscience 

de la complexité du problème de la malnutrition. L'OMS est pleinement consciente de la gravité 

du sujet et propose, pour amorcer la solution, de réorienter les activités et, en même temps, 

d'assurer une coordination multisectorielle. Il reconnaît, comme les orateurs précédents, que 

le problème tient, au fond, à l'absence de volonté politique de la part des pays intéressés et 

que les conflits entre différents ministères à 1'échelon des pays augmentent encore la diffi-

culté. Pour développer les produits alimentaires locaux, comme cela est indiqué dans le 

rapport, il faut prendre des décisions radicales à 1'échelon national. Le Dr de Caires met en 

garde le Conseil contre le fait que toute une génération d'enfants risque de subir, dans son 

développement, des dommages irréversibles du fait de la malnutrition. On ne peut offrir à la 

coopération technique entre les pays un meilleur objectif que le problème de la nutrition. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA approuve la décision de mettre sur pied un sous-comité du CAC pour 

la nutrition chargé de lutter contre la malnutrition en s'appuyant sur une coordination inter-

institutions . S e référant à la résolution WHA30.51, elle demande si des progrès ont été enre-

gistrés en ce qui concerne le paragraphe 3.1) h) du dispositif qui priait le Directeur général 

d
f

 élaborer des systèmes pour lutter contre la contamination des produits alimentaires par les 

pesticides, les mycotoxines et d'autres substances toxiques et l'alinéa i) qui demandait ins-

tamment que les ministères de la santé soient épaulés dans les efforts qu
1

ils déploient en 

faveur de l'inclusion de buts nutritionnels dans les plans de développement nationaux, ainsi 

que de l'élaboration et de la mise en oeuvre de politiques et de programmes multisectoriels 

d'alimentation et de nutrition. 

Le Dr KLIVAROVA^ (suppléante du Professeur Prokopec) admet que le rôle des autorités sani-

taires en matière de nutrition revêt une grande importance et elle se rallie entièrement aux 

commentaires du Dr Abdul Hadi. Si l'OMS ne peut combattre la malnutrition en fournissant des 
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aliments, elle pourrait jouer un rôle dans la détermination des 

et， en collaboration avec des organisations comme la FAO, aider 

de produire suffisamment d'aliments pour nourrir la population, 

tiel n
f

 est pas entièrement utilisé du fait que 1
1

 on éprouve une 

les méthodes traditionnelles. 

Le Dr Klivarova suggère que l'OMS attire Inattention de 1
1

 Organisation des Nations Unies 

sur la gravité du problème en indiquant que la malnutrition joue un rôle essentiel dans 

l
1

accroissement des taux de morbidité et de mortalité dans le monde et qu'elle propose d'exa-

miner les moyens d'améliorer les disponibilités alimentaires des pays les plus nécessiteux. 

Elle rappelle que les délégations de l'URSS et de la Tchécoslovaquie aux Nations Unies ont pro-

posé que, si les armements étaient réduits à l
f

 échelon international, les économies ainsi réa-

lisées servent à améliorer les disponibilités alimentaires des pays qui en ont besoin. 

Le Dr SHAMSUL HASAN estime que tous les participants sont conscients de la complexité du 

problème de la malnutrition qui ne se borne pas à des questions de pénurie ou d'abondance de 

produits alimentaires， mais comporte aussi beaucoup d'autres aspects, comme les habitudes ali-

mentaires et la présence d
1

 infections parasitaires. Il pense lui aussi que la meilleure façon 

de s'attaquer au problème est 1'approche multisectorielle. Deux attitudes s'offrent à 1
f

OMS； 

d'une part, elle pourrait fournir aux Etats Membres des directives sur la façon dont ils 

pourraient constituer des groupes interdépartementaux pour lutter contre la malnutrition à 

1'échelon national； d'autre part, elle pourrait réorienter ses services de santé maternelle et 

infantile et d'hygiène scolaire pour qu
1

 ils jouent un plus grand rôle dans l'éducation nutri-

tionnelle. Les pays qui reçoivent des denrées alimentaires par 1'intermédiaire d'organismes 

comme le Programme alimentaire mondial, pourraient les distribuer par le canal des services 

sanitaires, et， en même temps, les mères et les enfants feraient 1'objet de bilans de santé. 

Le Dr Hasan propose que 1
f

OMS conseille à ses Etats Membres de développer leurs services de 

santé maternelle et infantile et leurs services d'hygiène scolaire pour y inclure les activités 

nutritionnelles. 

Pour le Dr HELLBERG, la résolution WHA30.51 doit être considérée comme un ensemble de 

directives destinées non seulement au Secrétariat mais aussi aux Etats Membres. Il attire en 

particulier 1'attention sur le paragraphe 3.1) i) du dispositif, qui demande au Directeur géné-

ral d'épauler les ministères de la santé dans les efforts qu
1

 ils déploient en faveur de 1
1

in-

clusion de buts nutritionnels dans les plans de développement nationaux. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL dit que le rapport, bien que bref, fournit des directives utiles à 

l'Organisation. Comme le Dr Dlamini, elle pense qu 'il serait bon que l'on sache plus exactement 

quand sera distribué le rapport final à ce sujet. 

Sans aucun doute, il ne s 'agit pas essentiellement d
f

u n problème de santé mais d
!

u n 

problème social qui doit être attaqué selon une approche multisectorielle. Elle souligne que 

les décès des nourrissons sont dans la majorité des cas imputables à la malnutrition. On ne 

saurait trop insister sur 1 importance du problème. 

Le Professeur SPIES appuie les vues exprimées par le Dr Hellberg. Le problème de la mal-

nutrition est un défi posé à toutes les nations. Il souligne que ce sont les Etats Membres 

eux-mêmes qui doivent aborder la question à l'échelon politique bien que 1
 !

OMS puisse, dans 

une large mesure, fournir des avis d'experts sur des aspects techniques comme la qualité, la 

quantité des aliments ainsi que leur distribution adéquate. 

Le Dr BEHAR (Nutrition), répondant à des questions qui ont été soulevées, indique que le 

rapport est bref parce qu
 f

on dispose déjà d'une vaste documentation à ce sujet. Lors de la 

dernière Assemblée mondiale de la Santé, il n'y a eu qu'un jour et demi de discussions tech-

niques sur la nutrition. L'objet du rapport est simplement de demander 1'avis du Conseil sur 

1'orientation que le Secrétariat doit prendre, et il pense que cet objectif a été atteint à la 

suite de la longue discussion qui vient d'avoir lieu. 

L'OMS est pleinement consciente du fait que la malnutrition n'est pas essentiellement un 

problème médical et qu
1

 elle n'est pas non plus confinée à une partie du monde. C'est un pro-

blème de structure sociale qui est commun à de nombreux pays. Conformément à la résolution 

WHA30.51, 1
f

OMS a intensifié ses efforts de coordination inter-institutions， notamment avec la 

FAO, et elle a joué son rôle dans la création du nouveau sous-comité du CAC pour la nutrition. 

facteurs qui en sont la cause, 

les pays à trouver le moyen 

Dans certains pays, le poten-

certaine réticence à changer 
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Il ressort clairement des commentaires émanant des membres du Conseil que ceux-ci pensent que 

le secteur sanitaire devrait avoir pour rôle de définir 1
f

ampleur, la nature et les causes du 

problème et qu'ensuite il devrait non seulement prendre des mesures qui le touchent directement, 

mais aussi indiquer clairement les contributions que doivent apporter d
!

autres secteurs. On 

pourrait plus aisément résoudre le problème si 1
f

o n pouvait recommander un régime alimentaire 

adéquat qui soit à base d'aliments traditionnels disponibles ou susceptibles d'être produits 

localement, au lieu de dépendre d'aliments et de produits diététiques étrangers qui ne sont 

ni acceptables ni admissibles pour des raisons d'ordre culturel et économique. L'OMS propose 

donc de lancer un programme coordonné dans différentes régions afin de voir comment on peut 

au mieux pourvoir aux besoins nutritionnels de la population, et en particulier à ceux des 

enfants, avec la production alimentaire locale. Selon certaines informations scientifiques, il 

semble possible de le faire dans la plupart des endroits. Mais, comme il faut encore en obtenir 

confirmation par 1'expérience acquise sur le terrain, ce travail renforcera les compétences 

nationales et fournira au secteur sanitaire les informations nécessaires pour que son action 

soit plus rationnelle, ainsi qu'une orientation pour 1'élaboration de politiques nationales en 

matière d'agriculture et de développement. 

Répondant aux commentaires du Dr Bisht et du Dr Shamsul Hasan, le Dr Behar souligne que 

le rapport n'a pas présenté réellement une étude mais plutôt un programme qu
1

 il faut espérer 

que les Etats Membres mettront en oeuvre avec la collaboration de 1'Organisation. La propo-

sition contenue dans le programme a tout d'abord été envoyée aux Bureaux régionaux pour com-

mentaires et suggestions et, après d'autres consultations avec les experts nationaux, elle 

sera soumise à 1'examen de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé et du CCRM, 

L'année suivante, on pourra donc avoir un programme prêt à être mis en oeuvre. Le rapport 

n
1

 est présenté au Conseil que pour s'assurer que le Secrétariat suit bien la ligne d'action 

qu
1

 il se propose de prendre. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que l'Organisation ne trouvera pas exactement sa voie dans la 

lutte contre la malnutrition tant que les travailleurs sanitaires n'analyserant pas la 

"Révolution verte", ou les raisons pour lesquelles le paysan pauvre des régions en dévelop-

pement se trouve dans une situation économique si mauvaise. Le problème a une grande réson-

nance politique et il appartient aux pays eux-mêmes de se décider à analyser les conséquences 

de la malnutrition, sans quoi on ne pourra pas consacrer au problème l'attention qu
1

 il mérite. 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à formuler un projet de résolution qui reprendra les 

vues examinées et sera soumis au Conseil ultérieurement. 

La séance est levée à 18 h.35. 


