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VINGT ET UNIEME SEANCE 

Mardi 27 janvier 1976， à 9 heures 

Président : Professeur J. KOSTRZEWSKI 

1. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 (EXERCICE FINANCIER 1 9 7 7 ) : 

Point 10 de 1
1
 ordre du jour (suite) 

Examen du projet de rapport du Conseil exécutif (document EB57/WP/12) 

Le PRESIDENT annonce que le groupe de rédaction a examiné le projet de rapport paragraphe 

par paragraphe. Les membres du Conseil noteront que seuls sont joints au projet pour le moment 

les appendices que le Conseil n
1
 a pas encore vus ; les autres seront inclus dans le rapport 

final présenté à 1'Assemblée de la Santé. 

Pour ce qui est de la forme du rapport， il convient de noter que trois projets de réso-

lution que le Conseil n'a pas encore adoptés sont inclus dans la section D de la partie 1 du 

chapitre II. Ces projets seront soumis au Conseil lorsqu
1
 il passera à l'examen de cette partie 

du projet de rapport. Au rapport proprement dit seront joints les procès-verbaux, qui reflètent 

pleinement les débats du Conseil sur le projet de budget programme pour l'exercice financier 

1977 et qui font partie intégrante du rapport dans sa version finale. 

Le Secrétariat apportera au texte un certain nombre de changements rédactionnels mineurs 

quand le rapport sera définitivement mis en forme après son examen par le Conseil. On espère 

que le texte définitif sera prêt avant la séance de clôture； si ce n 1 est pas possible pour une 

raison quelconque, il sera adressé aux membres du Conseil, probablement dans le courant de la 

semaine suivante. 

Le Dr CUMMING félicite le groupe de rédaction d'avoir rendu compte des débats du Conseil 

d'une manière à la fois concise et exacte. Le nouveau mode de présentation du rapport est 

logique et reflète bien le rôle nouveau qui incombe au Conseil pendant la deuxième année de 

la période biennale couverte par le budget programme en ce sens qu 1 il indique que le Conseil 

a été avisé des changements qu'il est proposé d’apporter au programme de 1977 et a examiné les 

modifications d^ordre financier qu'ils entraînent. La discussion d 1 autres questions importantes 

ne 1'a pas détourné de cette tâche fondamentale. 

Le Dr BAIRD remarque que le projet de rapport rend compte des débats du Conseil d'une 

manière succincte, mais complète et exacte. Siégeant pour la première fois au Conseil, il 

demande ce que ce dernier va maintenant être appelé à faire. 

Le PRESIDENT explique que, selon 1'usage, le Conseil dans son ensemble examinera en détail 

le travail du groupe de rédaction avant d'adopter le rapport. Il invite donc le Conseil à exa-

miner le rapport paragraphe par paragraphe. 

Introduction 

Il n 1 y a pas d'observations. 

Chapitre 1 - paragraphes 1-15 

Il n'y a pas d'observations. 

Paragraphe 16 

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov) suggère qu'il soit fait état des doutes exprimés 

quant à la validité de la procédure suivie pour examiner le budget programme, 1 1 attention 

s'étant concentrée sur les aspects financiers un peu au détriment des questions de programme； 

il suggère en outre que soit mentionné le rôle utile qu 1 a joué pendant de longues années le 

Comité permanent des Questions administratives et financières. 

Le Professeur AUJALEU n'a aucune objection à ce qu'une telle formule soit incluse dans le 

texte； cela s'est déjà fait en d'autres occasions. 

Le PRESIDENT suggère que le libellé exact soit décidé ultérieurement en consultation avec 
le Dr Fetisov. 

Il en est ainsi décidé. 
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Paragraphes 17-20 

Il n'y a pas d'observations. 

Paragraphe 21 

Le Dr SAUTER dit que la première phrase de l'alinéa ii) dans le texte français n f i n d i q u e 

pas clairement comment des diminutions ou augmentations non spécifiées ont eu pour résultat de 

réduire les prévisions. Il serait plus juste de dire que çette réduction résulte de change-

ments dans le nombre des comités d'experts, des groupes d'étude et d'autres réunions. 

Le Professeur AUJALEU admet que le texte n'est pas clair. Si ses souvenirs sont exacts, 

le nombre des comités d'experts a diminué et celui des groupes d 1 é t u d e a augmenté. 

M . FURTH (Sous—Directeur général) fait observer que si le Conseil 

du Dr Sauter, le texte anglais fera lui aussi état de changements dans 

d 1 experts, des groupes d ! é t u d e et d'autres réunions. 

Il en est ainsi décidé. 

accepte la suggestion 

le nombre des comités 

Paragraphe 22 

Il n'y a pas d'observations. 

A propos des paragraphes 23 à 85 qui reflètent les débats du Conseil sur les activités 

régionales, le Dr EHRLICH suggère qu fà l'avenir le Conseil se demande s 1 il souhaite vraiment 

soumettre à 1'Assemblée de la Santé de tels renseignements concernant uniquement le programme 

dans un rapport qui, les années paires, doit traiter des modifications budgétaires. Il ne pro-

pose pas pour autant de supprimer ces informations dans le texte considéré.^ 

Paragraphes 23-26 

Il n 1 y a pas d'observations. 

Paragraphes 27 et 28 

Le PRESIDENT signale que ces paragraphes reflètent un dialogue entre les membres du 

Conseil et le Secrétariat. Pour 1'indiquer clairement, il suggère de faire allusion, au début 

du paragraphe, au fait que les renseignements qu 1 il contient ont été communiqués par le Direc-

teur régional. 

Le Professeur AUJALEU appuie cette suggestion. 

Il en est ainsi décidé. 

Paragraphes 29-32 

Il n
!
y a pas d'observations. 

Paragraphe 33 

Le Professeur AUJALEU se demande si 1'on n'a pas confondu le sixième programme général de 

travail avec le cinquième puisque le sixième programme n'existe pas encore. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) explique que с
1
 est à dessein que 1

f
o n a mentionné le 

sixième programme, mais pour la raison invoquée par le Professeur Aujaleu cette phrase devrait 

être rédigée en termes quelque peu différents. 

Le PRESIDENT est du même avis. 

Le Professeur AUJALEU dit que le passage en question serait correct si 1 f o n faisait état 

de la préparation du sixième programme général de travail. 

Le Dr VALLADARES rappelle que le Comité régional a discuté de la contribution du Bureau 
régional au sixième programme général de travail. Il approuve donc 1'amendement proposé par le 
Professeur Aujaleu. 

Le PRESIDENT suggère que le passage en question soit modifié en conséquence. 

Paragraphes 34-41 

Il n fy a pas d'observations. 

1 Voir page 4. 
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Paragraphe 42 

Le Dr JAYASUNDARA se demande ce que l'on entend par "certains indices" d'une résistance 

à la chloroquine; il n'existe, à sa connaissance, aucun phénomène qui puisse être considéré 

comme un signe prémonitoire de 1
f
apparition d

 f
une résistance. 

Le Dr BAIRD pense que 1
f
o n exprimerait la même idée en parlant d

1
"indications" relatives 

à 1'apparition d'une résistance. 

Le Dr GUNARATNE (Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est) explique que dans certains 

pays on a observé une tendance à la résistance, mais que les rapports n'ont pas été assez nom-

breux pour pouvoir être confirmés par 1
f
OMS ou par le gouvernement. 

Le PRESIDENT suggère de supprimer les mots "et que certains indices • • • " � p u i s q u
 f
il est 

suffisamment fait état de la question dans ce paragraphe. 

Il en est ainsi décidé. 

Paragraphes 43-49 

Il n fy a pas d'observations. 

Paragraphe 50 

Le Professeur AUJALEU pense qu'il serait plus exact de dire, dans la deuxième phrase, que 

certains membres du Conseil ont observé que, pour bien des pays, les bourses d fétudes repré-

sentent la seule assistance directe qu'ils reçoivent de l'OMS et la seule occasion d'être 

directement en contact avec l'activité de 1 1Organisation. D fautres membres ont es timé que la 

réduction qu 'il était proposé d'apporter au montant prévu pour les bourses d'études était 

raisonnable. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) suggère de supprimer, dans la première 

phrase, la mention d'une réduction de 50 % du montant prévu pour les bourses d'études, puisque 

dans certains cas la réduction est inférieure à ce pourcentage. 

"dollars courants", expression 

ce point et accepte que soit 

Le PRESIDENT propose de mettre "une forte réduction". 

Le Professeur AUJALEU dit que la réduction dépasse 50 7o en 

qu'il a utilisée à 1'origine. Cependant, il n'insistera pas sur 

supprimée l'indication du pourcentage. 

Il en est ainsi décidé. 

Paragraphes 51-58 

Il n'y a pas d'observations. 

Paragraphe 59 

Le Dr DIBA estime que le texte français n'indique pas clairement que certains des 13 postes 
de représentants de 1'OMS existent déjà et que d'autres ne seront créés et pourvus que s'il 
est nécessaire et sur demande d'un gouvernement. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) dit que ce point semble être clair dans le texte anglais. 
Si le Conseil le désire, une rectification sera apportée au texte français. 

Il en est ainsi décidé. 

Paragraphes 60-66 

Il n'y a pas d'observations. 

Paragraphes 67 

Le Professeur AUJALEU pense que les deux ministères qui enverront des hauts fonctionnaires 
à la réunion de planification sur la pharmacodépendance qui doit avoir lieu à Manille, dont il 
est fait mention à l'avant-dernière phrase, sont sans aucun doute ceux de la République du Sud 
Viet-Nam et de la République démocratique du Viet-Nam. С*est un point qu'il faudrait toutefois 
préciser dans le texte. 

Il en est ainsi décidé. 
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Paragraphes 68-85 

Il n'y a pas d 1 observations. 

Chapitre II 

Le Dr TARIMO estime que le titre du chapitre prête à confusion en ce sens qu !il donne 

1' impression que les questions qui y figurent sont les seules questions d'importance majeure 

examinées par le Conseil. Peut-être conviendrait-il mieux de dire "Autres questions d'importance 

majeure examinées par le Conseil à propos du projet de budget programme"• 

Il en est ainsi décidé. 

Partie I - Paragraphe 1 

Le Professeur AUJALEU pense que les quatre points qui sont énumérés dans cette partie du 

rapport du Conseil tous les ans depuis la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé ont perdu 

depuis longtemps toute signification directe pour les débats du Conseil• Le moment est venu 

que le Conseil envisage de les supprimer - mais non dans le texte actuellement en discussion 

car l'Assemblée de la Santé devra adopter une résolution remplaçant la résolution WHA5.62• 
— • 1 

Le PRESIDENT fait observer que, tout comme une suggestion faite auparavant par le Dr Ehrlich, 

1 1 observation du Professeur Aujaleu vise un réexamen par le Conseil de 1'intérêt des données 

contenues dans son rapport sur le budget programme. A cet égard, il doit être pris note de ces 

deux suggestions. 

Il en est ainsi décidé. 

Paragraphes 2-3 

Il n'y a pas d fobservations. 

Paragraphes 4-6 - Recettes occasionnelles (section A) 

Il n'y a pas d 1 observations. 

Paragraphes 7-9 - Barème des contributions et montants des contributions (section B) 

Il n'y a pas d'observations. 

Paragraphes 10-15 - Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds 

de roulement (section C) 

Il n'y a pas d ?observations. 

Paragraphes 16-20 

Le PRESIDENT fait observer que le Conseil n f a pas encore adopté les résolutions qui 

devront être insérées dans la section D. Il propose donc au Conseil d finterrompre 1 1 examen du 

proj et de rapport afin d'étudier les projets de résolutions. 

Il en est ainsi décidé. 

2. MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU A 

L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA. CONSTITUTION : Point 11.2 de l'ordre du jour (document 

EB57/WP/12, chapitre II, partie 1, paragraphes 16-20) (suite) 

Le PRESIDENT demande si des membres du Conseil ont des observations à faire sur le projet 

de résolution concernant la Bolivie (document EB57/WP/12, page 20). 

Décision : La résolution est adoptée. 

Le PRESIDENT demande si des membres du Conseil ont des observations à faire sur le projet 

de résolution concernant la République Dominicaine. 

Le Professeur AUJALEU est étonné que le projet de résolution concernant la République 

Dominicaine soit le même que les projets concernant la Bolivie et Haïti. En adoptant le même 

texte pour les trois pays, le Conseil semblerait ignorer que le droit de vote de la République 

Dominicaine a été suspendu à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

1 Voir page 4 . 
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M . FURTH (Sous-Directeur général) rappelle au Conseil que des versements de $30 280 et 

$6680 ont été faits en juillet 1975 par la République Dominicaine en règlement de sa contri-

bution pour 1971 et paiement partiel de sa contribution pour 1972, ainsi qu'un versement de 

$980 fait en janvier 1976 et correspondant à un crédit du fonds de roulement. 

Le Dr EHRLICH pense qu
1
 il y aurait lieu de faire allusion à la suspension du droit de 

vote de la République Dominicaine à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, peut-

être en insérant les mots "de nouveau" au deuxième alinéa du préambule. 

Le Dr TARIMO estime qu
1
 il n

1
 est pas nécessaire de modifier le deuxième alinéa du préambule 

Le Dr EHRLICH n
1
 insistera pas pour que cette modification soit apportée si le Conseil 

juge inutile de faire une distinction. 

Le PRESIDENT note que le Conseil souhaiterait q u
f
à l'avenir les résolutions sur les 

arriérés de contributions soient rédigées pour correspondre aux cas individuels 5 mais n
1
 entend 

pas modifier le projet de résolution actuellement examiné. 

Décision : 1) Il en est ainsi décidé. 

2) La résolution est adoptée, 

3. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 (EXERCICE FINANCIER 1 9 7 7 ) : 

Point 10 de l'ordre du jour (document EB57/WP/12) (reprise de la discussion) 

Examen du projet de rapport du Conseil exécutif (reprise de la discussion) 

Chapitre II - Paragraphes 16-20 (section D) 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1 A p p l i -

cation de l'article 7 de la Constitution 

Le PRESIDENT note que 1'adoption des trois projets de résolution complète la teneur de 

la partie D. 

Partie 2 - Paragraphe 21 

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov) rappelle que le Dr Venediktov s'est prononcé 

contre le montant du budget effectif et le niveau du budget proposés pour 1977. 

Le PRESIDENT dit qu 1 il sera pris note de cette déclaration. 

Partie 3 - Paragraphes 22 et 23 

Il n'y a pas d 1 observations. 

Les appendices 9 et 10 sont approuvés. 

Décision : Le rapport est adopté, sous réserve des amendements présentés au cours de la 

discussion. 

4 . PREVENTION DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ROUTIERE : Point 20 de l'ordre du jour (réso-

lution WHA27.59; document EB57/24) 

Le Dr PAVLOV (Sous-Directeur général) présente le rapport (document EB57/24). Il expose 

que depuis 1'adoption de la résolution WHA27•59 le problème des accidents de la circulation 

routière, qui est un problème mondial, fait l'objet d'une attention particulière tant au Siège 

que dans les Régions. 

Les activités au Siège ont eu principalement pour objectif d !établir des normes médicales 

pour la délivrance du permis de conduite, d'élaborer des programmes éducatifs et autres pour 

promouvoir la prudence chez les conducteurs et les usagers de la route; de promouvoir et coor-

donner davantage les recherches sur les facteurs humains et médicaux en jeu dans les accidents 

de la circulation et d'étudier 1 1 influence et 1'interaction de 1'alcool et des substances 

psychotropes sur les capacités des conducteurs et sur les accidents de la circulation. 

Des principes directeurs pour 1 1 examen médical des candidats au permis de conduire sont 

en préparation et soumis à la Commission économique pour 1 fEurope. Le 1er avril 1975， la CEE 

a adopté un accord relatif aux conditions minimales requises pour la délivrance et la validité 

des permis de conduire, dans lequel les normes minimales d'aptitudes physique et mentale sont 

fondées sur les propositions de 1'OMS. 
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En septembre 1975， un groupe de travail officieux composé d'ophtalmologistes a été convo-

qué au Siège pour résumer les conclusions du Premier Congrès international sur la Vision et la 

Sécurité routière, qui s 1 est tenu à Paris en 1975 sous 1 1 égide notamment de 1 1 OMS. 

Lors de réunions avec 1'OIT, la CEE et 1^Association internationale de Médecine des Acci-

dents et du Trafic (AIMAT) sur les mesures générales de prévention à prendre, les problèmes 

pratiques relatifs aux programmes éducatifs ont été envisagés. Il a été convenu que ces pro-

grammes devaient être menés en liaison étroite avec d'autres activités éducatives, particu-

lièrement les activités scolaires. 

Pour illustrer 1'ampleur et la gravité du problème, un numéro spécial de Santé du Monde, 

contenant une série d'articles sur les accidents et les circonstances dans lesquelles ils se 

produisent, a été publié en octobre 1975. 

Pour informer le personnel médical des risques auxquels certaines maladies ou la consom-

mation de drogues et d'alcool exposent les conducteurs, on a préparé en collaboration avec 

1'AIMAT un projet de guide international du médecin pour 1'examen médical des conducteurs. A 

propos des problèmes de l'influence et de 1 1 interaction de l'alcool et des substances psycho-

tropes sur les capacités des conducteurs et sur les accidents de la circulation, 1'OMS a réuni 

des données et 1 1 OCDE a déjà entrepris de très vastes études. Les résultats de ces études, 

d 1 une importance primordiale pour toute activité complémentaire sur la question, seront 

publiées en 1976. 

En ce qui concerne les activités menées dans les Régions, jusqu 1 ici seuls les Bureaux 

régionaux des Amériques et de 1'Europe ont élaboré des programmes de prévention des accidents 

de la circulation routière. Aux Amériques, des séminaires ont été organisés à la Jamaïque, au 

Mexique et au Venezuela 3 et un programme a été élaboré pour la période 1973—1977. Le Bureau 

régional de 1'Europe a commencé il y a une quinzaine d'années ses travaux sur les problèmes 

des accidents de la circulation routière et il collabore activement depuis lors avec la CEE 

et l'OCDE. 

Le programme d 1 action futur devrait être fondé sur les résultats des travaux déjà entre-

pris j des activités d'autres organisations intergouvemementales et non gouvernementales et 

des besoins des gouvernements et d 1autres organisations dans ce domaine. Eu égard à la nature 

pluridisciplinaire du problème, la prévention des accidents de la circulation routière suppose 

une coordination non seulement au Siège et dans les bureaux régionaux, mais aussi sur le plan 

inter—organisations， à 1'intérieur comme à 1 1 extérieur du système des Nations Unies. Il convien-

dra en particulier de mettre davantage 1'accent sur les facteurs humains et psycho-sociaux, 

ainsi que sur les problèmes spéciaux qui se posent dans les pays en voie de développement. 

Le Conseil souhaitera peut-être noter que le Bureau régional de l'Europe et le Gouvernement 

autrichien ont organisé conjointement une conférence à Vienne sur 1'emploi de 1'approche épi-

démiologique en vue de la réduction du nombre des accidents de la circulation routière. 

Les Directeurs régionaux pour les Amériques et pour 1'Europe pourront donner d'autres 

informations sur la question. 

Le Dr SHAMI suggère que 1'on mette davantage 1 1 accent sur les rapports entre l'urbanisme 

et la sécurité de la circulation. Dans son pays, il y a toujours un médecin dans les orga-

nismes de niveau moyen s 1 occupant d 1urbanisme et le Ministre de la Santé lui-même siège au 

sein de 1 1 organisme officiel le plus élevé, de sorte que les questions de sécurité de la cir-

culation posées par 1'urbanisme sont prises en considération au stade de la planification. 

Le Dr del CID PERA.LTA constate que 1 1 on a beaucoup insisté sur 1 ' éducation des conduc-

teurs et la délivrance des permis, mais il voudrait aussi que 1'Organisation fasse connaître 

ses vues sur les aspects de la construction des véhicules qui intéressent la sécurité et en 

particulier sur la sécurité des véhicules aux allures rapides. Il pense notamment à un type de 

véhicule de transport qui est dangereux à grande vitesse. 

D'une façon générale, les mesures de contrôle concernant 1 1 alcool et les médicaments sont 

insuffisantes. 

Il en est de même des mesures prises dans le domaine de 1'urbanisme. Tous les membres du 

Conseil ont certainement connaissance de points noirs où les accidents sont fréquents et aux 

abords desquels rien n 1 a été fait pour réglementer la vitesse des véhicules. Chacun sait que 

les accidents sont plus fréquents pendant certaines périodes, par exemple les jours fériés, et 

pourtant il est rare que 1 1 on prenne des précautions supplémentaires en contrôlant la consom-

mation d !alcool et de médicaments pendant ces périodes. Ce sont là des points qui méritent 

1 1 attention de 1 1 Organisation. 
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Le Dr DIBA est d'accord avec le Dr Shami au sujet de l'importance de l'urbanisme et avec 

le Dr Del Cid Peralta quant à la nécessité d
f
accorder plus d'attention à la fabrication de 

véhicules sûrs. Pour sa part il désire simplement souligner que, lors de 1
1
 examen médical des 

conducteurs, on doit accorder davantage d'attention à la psychologie et au comportement des 

candidats, cela en raison du grand nombre d'accidents causés par 1
1
 inattention ou la témérité 

de jeunes conducteurs. Il pense qu'il serait préférable d
1
examiner la question à 1

1
 échelon 

régional, en raison des différences de comportement qui se manifestent suivant les régions. 

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov) est heureux que le Conseil se préoccupe de la 

prévention des accidents de la route, puisque ce problème prend de plus en plus d'acuité avec 

1‘accroissement de la vitesse des véhicules à moteur et du nombre des véhicules en circulation 

Toutefois, le rapport n'indique pas clairement les objectifs et les tâches de 1'Organisation. 

Le Dr Fetisov estime que l
f
O M S devrait donner la priorité aux aspects médicaux du problème et 

entreprendre, en vue du développement de son activité dans ce domaine, une étude détaillée des 

expériences faites en matière de prévention des accidents dans les divers pays. 

Dans son pays，la loi interdit aux conducteurs de boire de 1 1 alcool. L 1expérience a 

montré que même une quantité insignifiante d falcool est dangereuse et affecte les capacités du 

conducteur. Si après un accident 1 1 analyse de l'haleine du conducteur montre que celui-ci a 

absorbé de 1'alcool, on lui retire son permis et， en outre, on peut dans certains cas prendre 

envers lui des sanctions administratives, ou le poursuivre sur le plan pénal. 

En ce qui concerne les conducteurs employés par des maisons de transport, on leur fait 

subir un examen avant qu 1ils prennent la route pour s'assurer qu'ils n'ont pas consommé 

d'alcool et qu 1ils sont en état de conduire. Si un médecin prescrit des tranquillisants ou des 

médicaments psychotropes à un conducteur, il est tenu de 1 f exempter de travail pour la durée 

de la période pendant laquelle les médicaments sont administrés, mais le conducteur continue 

à percevoir son salaire pendant la dite période. 

D 1 autre part, on a établi dans ce pays une liste des cas dans lesquels le permis de 

conduire est refusé, et cette liste est continuellement révisée. 

De 1 1 avis du Dr Fetisov, il n'y a pas de raison, en ce qui concerne la délivrance du 

permis de conduire, d'appliquer des critères moins sévères aux conducteurs de véhicules à 

moteur privés qu 1 aux conducteurs professionnels. 

Pour le Dr YANEZ (suppléant du Dr Villani), il serait urgent que 1 1 OMS recommande 1'adop-

tion de mesures propres à prévenir les accidents de la route, qui causent un nombre croissant 

de décès et de blessures. L faction à entreprendre devrait être pluridisciplinaire et parfaite-

ment coordonnée. Trois facteurs doivent être considérés : l'homme， le véhicule et la route. 

Plus de 90 7o des accidents de la route sont dus à des erreurs humaines； ceux qui sont causés 

par les véhicules eux-mêmes sont dus soit à des défaillances mécaniques, soit à des défauts de 

construction； et ceux qui sont imputables à des routes défectueuses peuvent être évités en 

partie par la construction de routes adéquates et par une bonne signalisation. Une législation 

appropriée fait également défaut. Il paraît certain que 1 fadoption d'une législation adéquate, 

1 1 application de mesures d 1 éducation judicieuses et la participation des organismes nationaux 

compétents, permettraient de réduire de façon sensible les taux de morbidité, de mortalité et 

d 1invalidité résultant des accidents de la route. 

L'action médicale à entreprendre porte à la fois sur 1 1 organisation de services d'urgence 

utilisant un personnel spécialisé en matière de traitement et de réadaptation, et sur la four-

niture de conseils concernant la délivrance des permis de conduire. La police, qui arrive 

généralement la première sur le lieu d'un accident, doit connaître les principes essentiels 

des premiers secours. En Argentine, ce sont les personnes âgées de 5 à 24 ans, suivies par les 

personnes âgées de 25 à 34 ans, qui causent la majorité des accidents de la route. Pour 

essayer de résoudre le problème, on a créé en 1974 un Comité national permanent pour la Pré-

vention des Accidents de la Route, que préside le Secrétaire d 1 Etat à la Santé publique et 

qui comprend des représentants de tous les organismes nationaux appropriés. 

Les Etats Membres devraient être encouragés à prendre les mesures suivantes : i) analyser 

la situation et déterminer 1 1 influence relative des divers facteurs en cause； ii) s 1 assurer 

que les responsables de 1'étude et de la planification des transports routiers appliquent 

leurs connaissances et leur technologie aux divers aspects du problème； iii) veiller à ce que 

les permis de conduire ne soient délivrés qu 1aux personnes ayant passé les examens médicaux 

et techniques appropriés; iv) veiller à ce que les piétons et les conducteurs se conforment à 

des normes de sécurité basées sur une connaissance exacte du problème； v) s 1 assurer que le 

réseau routier est à la fois sûr et adapté aux besoins； vi) accroître la sécurité des véhi-

cules en faisant appel à la technologie moderne； vii) s 1 assurer que les dommages causés par 
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les accidents de la route sont rapidement et efficacement réparés; viii) veiller à ce que tous 

les pays aient une législation adéquate et ix) s'assurer que les soins médicaux sont organisés 

de telle sorte que les personnes blessées lors d'accidents de la route soient traitées et 

réinsérées dans la collectivité le plus rapidement possible. 

Le Dr BAIRD remarque que le rapport traite des conducteurs et de leurs véhicules - ce 

qu'il aurait pu faire, du reste, de façon plus détaillée - mais mentionne à peine le troisième 

point à considérer lorsque 1'on étudie les accidents de la circulation, savoir les routes 

elles-mêmes. Ce point est particulièrement important dans les pays en voie de développement qui 

ont en général des réseaux routiers inadéquats, encombrés de véhicules de tous types, d'animaux 

et de piétons. Il serait donc souhaitable que l'on accorde davantage d'attention aux problèmes 

de construction et de génie civil que posent les routes. 

Le Dr LEPPO (suppléant du Professeur Noro) estime que la question en cours d
1
 examen est 

de la plus haute importance pour 1
1
 OMS, puisque，chaque année, quelque 250 000 personnes sont 

tuées et 10 millions blessées dans les accidents de la circulation. Le problème des accidents 

de la route préoccupe de plus eri plus les pays en voie de développement, car ceux-ci ont 

adopté, en matière de circulation, la politique des pays industrialisés et ont souvent répété 

les mêmes erreurs. On ne pourra faire face à ce problème q u
f
a u prix d'une multitude d'actions 

coordonnées conduites aussi bien à 1
1
 intérieur de l

f
 OMS que dans 1

!
ensemble du système des 

Nations Unies. Il est donc regrettable que le contenu du rapport soit quelque peu restreint 3 

en raison du fait que l'Assemblée de la Santé n'a pas dégagé de nouveaux crédits lorsqu 1elle a 

adopté la résolution WHA27.59, Le Dr Leppo souhaiterait que 1 1 OMS donne une plus grande exten-

sion à son programme de prévention des accidents de la circulation. 

Le rapport aurait dû contenir tout d 1 a b o r d une évaluation épidémiologique de la situation 

actuelle et de 1 Tévolution prévisible, puis une analyse des causes et des conséquences du pro-

blème et, finalement, un proj et de déclaration de principes se rapportant aux tâches qui 

incombent à 1'Organisation et à d 1autres institutions intéressées, ainsi qu‘aux Etats Membres. 

Le rapport suggère diverses méthodes utilisables pour réduire les risques d 1accidents de la 

circulation, mais il aurait dû donner aussi quelques exemples de mesures de rechange pour 

lesquelles 1 !expérience de l'OMS pourrait être précieuse. Dans tous les pays où la loi a rendu 

obligatoire 1'utilisation de ceintures de sécurité, les décès et les blessures graves ont 

diminué de 15 % à 20 et toutes les expériences faites en matière de limitation de la vitesse 

montrent que celle-ci réduit de 10 70 à 30 % le nombre des victimes d'accidents. Le rôle de 

1 1 Organisation en matière de sécurité routière devrait être de réunir et de diffuser de telles 

données. 

L'urbanisme et la construction des routes sont d'autres sujets d 1étude importants. 

L f homme, le véhicule et la route doivent être considérés dans le contexte du système de circu-

lation pris dans son ensemble. Les principales causes d'accidents doivent être recherchées 

dans 1'environnement de la circulation et cet aspect de la question doit être étudié sur la 

base de la collectivité. Il faudrait faire une étude comparative des répercussions sur la 

santé publique des diverses politiques existantes en matière de circulation, et, dans ce cadre, 

accorder une attention particulière à des mesures restrictives 3 éducatives et techniques 

simples et efficaces. Les activités décrites dans le rapport peuvent constituer les points 

d 1 a p p u i tactiques d'une stratégie d'ensemble. 

Le Bureau régional de 1'Europe a fait un excellent travail en matière de sécurité de la 

circulation et il peut continuer dans cette voie, par exemple en procédant à une étude com-

plète des répercussions sur la santé publique des politiques appliquées dans ce domaine, éven-

tuellement en coopération avec la Commission économique pour 1'Europe. Une telle étude serait 

un bon point de départ pour l'action la plus importante que l'OMS pourrait entreprendre dans 

le domaine pratique 5 c'est—à一dire la préparation d 1 u n manuel sur les aspects sanitaires des 

politiques de la circulation dont le but spécifique serait d'aider"les pays en voie de déve-

loppement à arrêter leur ligne de conduite sans répéter les erreurs des pays riches. On 

pourrait peut-être obtenir les mêmes résultats en organisant 3 éventuellement en collaboration 

avec d'autres organismes appropriés des Nations Unies, une série de réunions de comités 

d'experts, car il convient de mettre en relief les questions d 1environnement 3 de génie civil 

et d f é c o n o m i e que posent les politiques de la circulation axées sur la protection de la santé. 

Comme le sujet en cours de discussion est considéré comme hautement prioritaire dans la 

plupart des Etats Membres 5 le Dr Leppo prie instamment le Conseil de garantir le financement 

du programme envisagé dans la résolution WHA27.59. A ce propos, il serait heureux de savoir 

quelles sont les idées du Directeur général au sujet des perspectives d'avenir, notamment en 

ce qui concerne les ressources nécessaires pour intensifier et étendre le développement du 

programme. 
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Le Dr DLAMINI estime, comme certains des orateurs précédents, que les aptitudes des con-

ducteurs doivent être constamment vérifiées et que les routes doivent être en parfaite condi-

tion. Le corps médicalj les compagnies d Tassurance et tous les fonctionnaires des services 

s 1 occupant de la circulation dans les divers ministères doivent coopérer étroitement à l'étude 

des problèmes touchant aux accidents de la circulation. Dans les pays en voie de développement, 

par exemple, la signalisation des dangers fait presque complètement défaut. 

Avec 1 1 augmentation du nombre des jeunes usagers de la route, en particulier dans les pays 

riches, des programmes d féducation en matière de sécurité routière devraient être introduits 

dans 1 1 enseignement dès 1 fécole primaire. Le Dr Dlamini se félicite que des films sur la pré-

vention des accidents de la route puissent être obtenus auprès des bureaux régionaux, et il 

espère que les activités entreprises dans ce domaine s f intensifieront dans les Régions, notam-

ment à lf intention des pays en voie de développement. L f Organisation pourrait peut—être faire 

connaître ses intentions concernant son programme futur. 

Presque tous les usagers de la route subissent 1 1 influence de certains facteurs psycho-

sociaux pouvant contribuer à provoquer des accidents. En raison des effets nocifs des médica-

ments psychotropes, les médecins devraient être dissuadés de les prescrire, puisqu 1il leur est 

difficile de s 1 assurer que les patients suivent leurs instructions en s 1 abstenant de conduire 

lorsqu'ils font usage des médicaments en question. Il faut espérer que le guide médical en pré-

paration insistera sur ce point, et qu 1il sera communiqué aux Régions pour que celles-ci 

puissent 1 1 examiner et assurer son utilisation, ou remis directement aux Etats Membres, 

Le Dr GRAHAM (suppléant du Dr Cumming) indique que 1'Australie s 1 intéresse aux ceintures 

de sécurité depuis de nombreuses années et surtout depuis quatre ou cinq ans, puisque le port 

de ces ceintures est devenu obligatoire. La législation promulguée à cet effet a diminué d !en-

viron 20 7o la mortalité due aux accidents de la route. Le port de la ceinture ne rencontre plus 

guère d'opposition, probablement parce que les gens ont été convaincus par les statistiques et 

aussi parce que les opposants ont été découragés par les lourdes amendes infligées aux contre-

venants. 

Toutefois, les aménagements de sécurité que comportent les véhicules doivent maintenant 

être adaptés au port des ceintures de sécurité. La plupart des modifications introduites à ce 

jour visent à prévenir les blessures lorsque les gens sont projetés en avant, mais si ce phéno-

mène est maintenant supprimé grâce aux ceintures, les occupants peuvent encore être projetés 

vers le haut. De plus, la plupart des blessures sont causées par des objets qui font saillie à 

l 1intérieur du véhicule, soit en raison de la déformation de celui-ci soit à la suite de la 

pénétration d féléments d 1 u n autre véhicule lors d'une collision. Il faut donc réévaluer cons-

tamment la sécurité des véhicules pour tenir compte de circonstances changeantes. 

Le Dr EHRLICH se félicite de 1'accent mis dans le document sur la coordination entre les 

organisations internationales et régionales, aussi bien gouvernementales que non gouvernemen-

tales , q u i s 1 occupent de la prévention des accidents de la route, car il importe d'éviter les 

chevauchements d f efforts. 

Aux Etats-Unis d 1Amérique, toutes les mesures préventives mentionnées ont été mises à 

l 1essai, mais la morbidité et la mortalité n !ont été réduites de façon sensible que tout 

récemment, en grande partie grâce à la mise en vigueur d f une réglementation nationale uniforme 

en matière de limitation de vitesse. 

Le Dr JAYASUNDARA demande si les problèmes particuliers des pays en voie de développement 

dont il est question au deuxième paragraphe de la section 3 du rapport sont ceux dont le 

Dr Baird a fait mention. 

Le Dr HOSSAIN se félicite de la référence à la coordination contenue dans la document. 

L'expérience acquise en matière d'accidents de la circulation varie selon le pays ou la région, 

mais il faut se rappeler que ces accidents peuvent être prévenus si les conducteurs prennent 

de sages précautions, ne boivent pas quand ils conduisent et ne conduisent pas trop vite : 

la responsabilité de 99 % des accidents incombe en effet aux conducteurs. 

Le rapport indique que la question de la prévention des accidents de la route fera 

1'objet d'un nouvel examen au Siège et dans les Régions, mais seule la Région européenne est 

mentionnée dans le document. D'après l'expérience du Bangladesh, lorsque la circulation n'est 

pas réglementée, il n f y a pas plus d'accidents que lorsque la réglementation est très sévère. 

L 1Organisation remplirait toutefois mieux son rôle directeur si elle donnait des indications 

en matière de prévention des accidents de la route aux responsables de la réglementation de 

la circulation, de l'entretien des routes et de la fabrication des véhicules. 
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Le Dr BUTERA fait observer que, selon les statistiques, 70 % des accidents de la circu-

lation ont lieu dans des pays développés, mais que, d !après son expérience personnelle, il y 

a dix fois plus d 1 accidents dans un pays en voie de développement que dans un pays développé, 

proportionnellement au nombre des véhicules. Il est évident que les pays en voie de dévelop-

pement n 1 o n t pas encore trouvé le moyen de prévenir les accidents de la circulation. 

Le Dr Butera appuie la suggestion du Dr Dlamini de donner des cours de sécurité routière 

aux enfants des écoles primaires, particulièrement dans les villes et bourgades des régions 

en voie de développement. 

Il faut insister plus encore sur le danger qu'il y a à boire lorsque 1 1 on conduit. L 1al-

coolisme pose un problème de plus en plus grand dans les pays en voie de développement. Il 

est bien connu que le premier signe d 1intoxication est une diminution du jugement qui persiste 

longtemps après 1 1 absorption d 1alcool. De ce fait, 1 !alcool joue un rôle important non seu-

lement dans le nombre des accidents, mais aussi dans leur gravité. D'autres mesures préven-

tives à recommander sont 1 1 uniformisation des panneaux et signaux routiers et l'utilisation 

de ceintures de sécurité. Comme il faut tenir compte, dans une approche globale de la pré-

vention des accidents routiers, de certains paramètres mesurables, le Dr Butera suggère que 

les principes de 1 1 ergonomie - qui ont donné de bons résultats dans 1 1 industrie 一 soient 

appliqués à la prévention primaire des accidents. 

Le Dr CHILEMBA déclare que ce qui est dit, dans le rapport, au sujet des conducteurs, 

des véhicules et des routes paraît tout à fait juste; toutefois, les mesures de sécurité 

routière doivent être considérées dans le contexte plus large des réseaux de routes et de 

voies ferrées, car des accidents se produisent surtout aux intersections. 

Le Dr VALLADARES fait observer que personne n 1 a mentionné spécifiquement les règles de 

délivrance des permis de conduire. Il est parfaitement possible qu !une personne soit physi-

quement et mentalement capable de conduire au moment de 1 1 examen de conduite et perde ses 

moyens immédiatement après sous 1 1 effet de quelque facteur psycho—social. 

Il convient de donner la première place aux mesures tendant à assurer le respect des 

règles de la circulation : il faut apprendre à la population à observer ces règles - mais 

il faut aussi un effectif suffisant de police de la circulation routière et une signalisation 

routière adéquate. 

Sir Harold WALTER déclare que les accidents de la circulation routière constituent dans 

les temps modernes le facteur le plus meurtrier. Les statistiques hospitalières montrent 

quelles sont les ressources qu 1ils absorbent• Une cause importante de ces accidents peut être 

1 1 inattention, mais dans 80 % des cas ils sont dus à des gens qui conduisent sous 1 1 influence 

de 1 1 alcool. On a pu montrer que ces conducteurs appartiennent aux couches supérieures de la 

société et sont précisément des gens pour lesquels une peine de prison constituerait un moyen 

de dissuasion beaucoup plus puissant qu'une forte amende. Comme la réglementation est variable 

selon les pays, il serait utile que 1 1 OMS fasse une synthèse des réglementations en vigueur 

dans le monde entier sur la circulation routière. Le vol des permis de conduire peut être 

évité s 1 ils portent la photographie du conducteur. 

Le problème des contrôles de 1 1 aptitude à la circulation pour les vieux véhicules a été 

évoqué, mais aucun pays n'a de réglementation imposant de tels contrôles pour les véhicules 

qui ont été accidentés et qui peuvent être matériellement tout aussi dangereux que de vieux 

véhicules, 

L femploi des moyens de grande information pour la prévention des accidents, particuliè-

rement avant les périodes de vacances, présente une utilité qui a été bien établie dans 

plusieurs pays : le taux des accidents a parfois été réduit de moitié. L 1enseignement des 

règles de la sécurité routière aux enfants peut aussi contribuer beaucoup à la réduction du 

taux des accidents. 

Le PRESIDENT invite M . Andréasson, Directeur exécutif de 1'Association internationale de 

la Médecine des Accidents et du Trafic, à prendre la parole. 

M . ANDREASSON (Association internationale de la Médecine des Accidents et du Trafic) fait 

observer que le document en discussion traite de nombreux aspects du programme de prévention 

des accidents de la circulation routière et que le corps médical ne peut étudier seul tout ce 

programme, qui porte sur les trois éléments en cause : 1 1 homme, le véhicule et 1 1 environnement. 

Le rôle du corps médical a d 1 abord été de soigner les blessés des accidents de la route et 

de les réadapter, mais plus récemment il a beaucoup participé aux activités de prévention. 
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Une étroite collaboration s
f
e s t établie entre les organisations non gouvernementales, 

l'OMS et la CEE; les organisations non gouvernementales coordonnent maintenant leurs acti-

vités en vue de constituer un organisme qui collaborera étroitement avec 1
f
O M S et la CEE. Il 

ne devrait donc pas y avoir de doubles emplois à l
1
a v e n i r . 

Dans ses activités, 1
1
A I M A T fait porter particulièrement son action sur les pays en voie 

de développement et M . Andréasson est maintenant chargé d
f
u n programme dont les résultats 

sont actuellement en cours d'analyse. Ce programme a pour but d
1
é v i t e r aux pays en voie de 

développement de répéter les erreurs qui ont été faites dans les pays industrialisés. On peut 

espérer qu
1
 à l

1
avenir une étroite liaison pourra être maintenue entre tous ceux que concernent 

les mesures de prévention des accidents de la circulation routière. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) expose que trois séminaires sur les 

accidents de la circulation routière ont été organisés par la Région des Amériques depuis 

1972. Un des faits les plus importants mis en lumière par ces séminaires (qui employaient 

l'approche pluridisciplinaire - facteur humain, mécanique et technique) a été que la définition 

des décès dus à la circulation routière est variable selon les pays. Dans un pays, par 

exemple, un décès ne peut être classé comme dû à un accident de la route que s
1
 il survient 

dans les trois jours qui suivent 1
!
accident, tandis que dans un autre pays il peut être 

classé comme tel s
1
 il se produit même un an après 1

1
 accident. Il est donc difficile de com-

parer les statistiques des divers pays de la Région. Dans le cadre de son programme de 

prévention des accidents, l ^ P S entreprend une étude épidémiologique (qui est mentionnée dans 

le document en discussion) pour normaliser, des points de vue juridique et technique, les 

statistiques des accidents de la circulation routière. On sait que ces accidents constituent 

l'une des principales causes de mortalité et de morbidité dans les Amériques. С1 est là une 

des raisons pour lesquelles le Comité régional s 1 intéresse de plus en plus au programme 

élaboré par 1 ! 0 M S . 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) déclare que la Région de l'Europe s 1 est 

rendu compte très tôt de 1 1 existence du problème des accidents de la circulation routière, 

mais en ne 1 1 envisageant que du point de vue curatif. Plusieurs réunions ont étudié les 

services des urgences et un manuel très utile a été publié sur ces services. Depuis 1967, 

l'OMS et le Conseil de 1'Europe ont pris conscience q u 1 i l convenait d 1étudier aussi 1 ! a s p e c t 

préventif. La prévention des accidents de la circulation routière a été en 1969 le thème des 

discussions techniques du Comité régional de 1'Europe, qui a adopté en 1970 une résolution 

importante recommandant que les ministères de la santé s'intéressent non seulement à 1 1 aspect 

curatif mais aussi à 1 1 aspect préventif et qu 1 ils collaborent avec d 1autres ministères. Les 

ministères de la santé n 1 ont pas toujours bien accueilli l 1 i d é e d 1 assumer la responsabilité 

de la coordination avec d
f
autres ministères et la coopération entre les ministères ne s

1
 est 

pas développée aussi vite qu'on l 1espérait. Cependant, la crise du pétrole a montré que 

1 1 augmentation du nombre des véhicules en circulation - et leur vitesse - pouvait être 

contrôlée pour des raisons d 1ordre économique. Il est apparu alors un renouveau d 1 i n t é r ê t 

à 1 1 égard de la coordination et de 1 !élaboration d f u n programme complet de politique de la 

circulation, où le ministère de la santé aurait un rôle à jouer. La Suède, par exemple, est 

un des pays européens qui ont une politique orientée vers un objectif déterminé # On peut 

espérer que l f o n verra se renforcer, dans la Région de 1'Europe et ailleurs, notamment dans 

les pays en voie de développement, la tendance à élaborer des programmes ne visant pas uni-

quement 1 1 aspect curatif mais aussi la prévention, la coordination des politiques de la 

circulation routière et la sécurité des véhicules. 

A une réunion organisée à Vienne avec le soutien du Gouvernement autrichien grâce à des 

fonds extrabudgétaires, il a été proposé de créer en Europe des zones d f information où l'on 

rassemblerait des données complètes sur les divers facteurs qui interviennent dans les acci-

dents afin que les dirigeants puissent adapter leur politique à 1 1 évolution de la situation. 

Dans la Région de l'Europe, la plupart des gouvernements savent bien q u 1 i l est important 

d 1avoir une politique d'ensemble en matière de circulation. Il faudrait qu 1 ils voient mainte-

nant la nécessité de constituer des équipes pluridisciplinaires chargées d fétudier les 

programmes des points de vue économique et social, particulièrement pour ce qui est de la 

prévention des accidents. 

Le Dr LAMBERT (Médecine du Travail) déclare, à propos de la nécessité de porter une 

attention particulière aux problèmes propres aux pays en voie de développement, que les quatre 

éléments fondamentaux en présence - 1,homme， la route, les véhicules et 1 Environnement 一 

doivent être considérés en tenant compte des particularités culturelles, sociales, économiques 
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et climatiques propres à chaque pays. En outre, les pays en voie de développement devraient 

bénéficier de l'expérience technique acquise dans d !autres pays et éviter ainsi les erreurs 

qui ont été commises dans le passé. 

S'agissant de 1 Utilisation des données et connaissances disponibles dans les divers pays 

et les diverses régions pour constituer la base d'une action future, en particulier dans le 

domaine de l'épidémiologie, il est extrêmement difficile de réunir ces renseignements non seu-

lement en raison des problèmes pratiques que pose la collecte des données, mais aussi en rai-

son de la disparité et parfois de 1 1 incohérence des données de base. Pour cette raison, l'on 

donne la priorité aux efforts d'harmonisation avec les instances internationales et autres, en 

particulier avec la Commission économique pour 1'Europe (CEE)• Cette commission est en rela-

tions directes avec les services nationaux chargés des divers aspects de la circulation rou-

tière comme les constructions routières, la construction des véhicules, la délivrance des 

permis de conduire et les programmes d'enseignement de la sécurité routière. Pendant les deux 

dernières années, l'OMS a participé activement aux travaux de divers comités de la CEE # 

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) dit que le point essen-

tiel à retenir du débat est que le programme n 1 énonce pas clairement le rôle de 1 1 OMS. Le pro-

blème tient en grande partie à 1 1 insuffisance des informations et, à l'avenir, une plus grande 

importance sera attribuée dans le programme au rassemblement de renseignements. A cet égard, 

le Secrétariat a pris bonne note de la suggestion concernant les enseignements que 1'OMS 

pourrait tirer de 1'expérience des Etats Membres. Lorsque le Secrétariat établira le rapport à 

présenter à l'Assemblée de la Sarité, le mieux sera sans doute qu 1 il adopte à 1 1 égard de cette 

question une approche systématique en s 1appuyant sur une étude approfondie des observations et 

suggestions faites par les membres du Conseil et qu 1 il développe les propositions exposées 

dans le document EB57/24. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il aurait été utile d'avoir une présentation complète des 

problèmes de la circulation, notamment des problèmes sanitaires, qui soit fondée sur 1'analyse 

des systèmes. Il est possible qu'un organisme tel que 1 1Institut international pour 1 1 Applica-

tion de l'Analyse des Systèmes puisse élaborer des propositions de politiques en matière de 

circulation pour l'avenir, comme il le fait actuellement pour les politiques sanitaires. Mais 

il est difficile pour le moment d'éviter que la santé ne soit impliquée dans tous ces pro-

blèmes . O n peut donc penser qu favant de s'engager plus avant il est essentiel d f avoir une vue 

claire des limites dans lesquelles peut se situer une action de 1 f O M S . Le Directeur général 

estime que l'Assemblée mondiale de la Santé a certainement le devoir moral de se prononcer sur 

les dangers de la circulation routière, comme elle l'a fait pour l'usage du tabac, puisque 

1 1 action de 1 f O M S est orientée surtout vers la prévention. Cela peut évidemment mener assez 

loin, car toute 1 1 infrastructure du monde moderne est en cause, La position de l'Organisation 

n'en revêt que plus d 1 importance. 

Il ne serait sans doute pas souhaitable que 1 Organisation entreprenne de créer des divi-

sions ou des unités avant d'avoir décidé de la marche à suivre. Il faudrait au contraire 

essayer de définir plus clairement le rôle de l'OMS et avant tout d'améliorer le système de 

collecte d'informations. A cet égard, il faudra peut-être recourir à des fonds extrabudgé-

taires , m a i s on pourrait demander aux bureaux régionaux de servir de points de collecte 

d'informations afin d'essayer de décentraliser le plus possible. On pourra sans doute obtenir 

ainsi un tableau général de la situation dans les pays développés et les pays en voie de déve-

loppement , p u i s on pourra réunir un comité d'experts ou un groupe d 1 étude chargé d'élucider 

certaines questions et de faire rapport au Conseil exécutif sur les limites à fixer à 

1 1 action de 1 1 O M S . Au cours des deux ou trois prochaines années, on pourrait envisager de 

préparer un manuel sur tous les aspects du problème des accidents de la circulation routière. 

Le Dr MUKHTAR (Rapporteur) donne lecture du projet de résolution suivant, qu 1 il soumet à 

1'examen du Conseil : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la prévention des accidents de la 

circulation routière et les activités entreprises dans ce domaine par 1 !OMS en collabo-

ration avec d fautres organisations, 

1. PREND ACTE du rapport; et 

2. P R I E le Directeur général de donner suite, dans la limite des possibilités finan-

cières de 1 Organisation, au programme de travail proposé dans le rapport. 

Le Dr EHRLICH fait observer que le paragraphe 2 du dispositif semble impliquer 1'appro-

bation par le Conseil du programme de travail proposé dans le rapport, alors qu'en fait plu-

sieurs membres ont estimé que le programme n'était pas clairement défini. 
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Le Dr LEPPO (suppléant du Professeur Noro) partage cet avis et suggère d'ajouter au para-

graphe 2 du dispositif quelques mots indiquant qu
1
 il sera tenu compte des observations des 

membres du Conseil dans 1'élaboration du programme. 

Le PRESIDENT demande aux membres s'ils accepteraient 1'addition, à la fin du paragraphe 2 

du dispositif, des mots "en tenant compte des observations et des suggestions du Conseil exé-

cutif". 

Le Dr EHRLICH propose que le Directeur général soit prié de donner suite "à un" programme 

de travail plutôt que "au" programme de travail; la dernière partie du paragraphe serait donc 

ainsi libellée :
 1 1

... de donner suite à un programme de travail en tenant compte des sugges-

tions et discussions du Conseil exécutif à sa cinquante-septième session". 

Le PRESIDENT constate 1'existence d'un accord de principe et propose que les Rapporteurs 

et le Secrétariat soient invités à rédiger un nouveau texte en tenant compte de la modification 

de rédaction qu
1
 il a suggérée et de 1'amendement proposé par le Dr Ehrlich. 

Il en est ainsi décidé, 

5. ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME ANTIPALUDIQUE : Point 15 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT met en discussion le projet de résolution suivant qui a été rédigé par le 
Comité ad hoc du Paludisme et par les Rapporteurs. 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA28.87 par laquelle le Conseil exécutif a été prié de 

continuer à suivre de près 1'évolution du programme antipaludique à 1'échelle mondiale; 

Ayant examiné le rapport du Comité ad hoc du Paludisme et les recommandations qui y 

figurent; 

Ayant pris note de 1'attention spéciale accordée au paludisme par les comités régio-

naux, lors de leur dernière session, des résolutions qu !ils ont adoptées à ce sujet， 

ainsi que du contenu de 1'annexe 2 du rapport du Comité spécial; 

Conscient de la gravité de la situation actuelle du paludisme dans le monde et du 

risque qu 'il y a de voir cette maladie s'étendre et se consolider davantage encore; 

Soulignant qu 1 il est nécessaire et urgent de prendre des mesures rapides et vigou-

reuses pour infuser， dans le programme antipaludique mondial, un nouvel esprit de coopé-

ration internationale et pour introduire des approches plus souples dans ce programme; et 

Se rendant compte que la poursuite de 1'action antipaludique mondiale jusqu'à son 

terme final, à savoir 1'eradication de la maladie, dépend : 

a) des efforts de promotion et de coordination entrepris par 1
T
O M S à la fois à 

1'échelon national et à 1'échelon international; 

b) de la détermination, de la part des gouvernements, de poursuivre l'action anti-

paludique sur une base plus réaliste et de lui accorder la priorité nationale 

requise de façon continue; et 

c) de 1 fexercice, par les autorités nationales de la santé, du rôle qui leur 

incombe en ce qui concerne la fourniture des services antipaludiques dans le cadre 

de 1 fensemble des services de santé, avec la pleine coopération des autres départe-

ments compétents qui s'occupent du développement socio-économique et de 1'améliora-

tion des conditions de milieu, et avec l'active participation de la collectivité, 

1. PRIE instamment les gouvernements des pays où le paludisme constitue un problème 

majeur de santé publique de créer une Commission nationale du paludisme pour organiser 

sur une base réaliste la planification, la coordination interdisciplinaire et le finan-

cement approprié des programmes antipaludiques； 

2. PRIE le Directeur général, compte tenu des recommandations du Comité ad hoc et des 

discussions auxquelles les membres du Conseil ont procédé, 

1) d'aider les pays à mettre au point, pour les programmes antipaludiques, des 

approches plus réalistes et plus souples adaptées aux différentes conditions épidé-

miologiques et socio-économiques； 

2) d'intensifier la coordination avec les autres organisations internationales et 

avec les institutions bilatérales pour mobiliser les ressources nécessaires à 

l'appui des activités antipaludiques dans les pays qui ont le plus besoin d 1 u n e 

telle assistance; 

3) de mettre en relief et de faciliter 1'élargissement de la formation en paludo-

logie dans les établissements correspondants, tant nationaux qu'internationaux, et 



EB57/SR/21 ‘ 

Page 16 

1'organisation, dans ce domaine, de cours de formation variés qui conviennent à tous 

les différents personnels de santé publique opérant dans les pays impaludés; 

4) d
 T
affirmer le rôle directeur de l'Organisation dans l'élaboration de plans 

d
1
 ensemble pour la mise au point，la production et la distribution de médicaments 

antipaludiques et d
1
 insecticides; et 

5) de faire rapport à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les 

efforts de promotion et de coordination entrepris par l'OMS en ce qui concerne le 

programme antipaludique mondial et les activités de recherche apparentées; 

3. REMERCIE le Comité ad hoc de son travail et de son rapport; et 

4. ENTERINE le rapport et décide de 1'inclure dans le rapport du Conseil exécutif à la 

Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr SHAMI, Président du Comité ad hoc du Paludisme, précise, au sujet du rapport visé 

au paragraphe 2 5) du dispositif, que le Comité ad hoc ne songeait pas à un long rapport, mais 

à un bref exposé des principales questions qui se posent et des mesures prises dans le passé 

et pouvant être envisagées pour 1'avenir. 

Il n 1 est pas question, dans le projet de résolution, de la prorogation du mandat du 

Comité ad hoc. Il a été estimé que le Conseil devrait se prononcer sur ce point lorsque le 

Secrétariat et les gouvernements auraient eu le temps de 1'étudier. 

Le Professeur AUJALEU pense que dans le texte français, au paragraphe 1 du dispositif, 

les mots "Prie instamment" sont un peu excessifs, s'adressant aux gouvernements qui ne sont 

pas aux ordres du Conseil, 『 a i l l e u r s , le même mot "Prie" figure au paragraphe 2 où il est 

plus indiqué puisque le Directeur général est tenu d'exécuter les instructions du Conseil. 

Le PRESIDENT demande si, dans le texte anglais du paragraphe 1， le Conseil accepterait de 

remplacer le mot "Urges" par le mot "Invites". 

Le Dr SHAMI estime que le mot "Urges" traduit mieux 1'intention du Comité ad hoc qui 

était d'inciter vivement les gouvernements - de 1 favis de certains membres, aussi fermement 

que possible 一 à accorder priorité absolue au problème du paludisme. 

Le Dr TARIMO préconise le maintien du mot "Urges" dans le texte anglais. Il ne pense pas 

que les gouvern emen t s s'en formalisent étant donné que la situation en matière de paludisme 

est mauvaise et que dans de nombreux pays elle ne s 'est pas améliorée depuis 20 ans. 

Le Professeur AUJALEU s'excuse d'insister, d'autant plus que la Région européenne n'est 

pas directement en cause; il juge cependant qu fon ne peut employer le même mot pour donner des 

instructions au Directeur général et pour inviter les gouvernements à prendre certaines 

mesures. 

Le Dr BERNARD (Sous-Directeur général) propose de remplacer dans le texte français du 

paragraphe 1 du dispositif les mots "Prie instamment" par les mots "Invite instamment" et de 

maintenir dans le texte anglais le mot "Urges". 

Le Professeur AUJALEU accepte cette proposition. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le projet de résolution ainsi modifié est adopté. 

6. PROMOTION DES SERVICES NATIONAUX DE SANTE EN CE QUI CONCERNE LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES : 
Point 16 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT met en discussion le projet de résolution suivant qui est présenté par le 

Professeur Aujaleu, le Dr Baird, le Dr Diba, le Dr Dlamini, le Dr Ehrlich, le Professeur 

Jakovljevicj le Dr Tarimo, le Dr Venediktov et les Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 

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

naux de santé en ce qui concerne les soins de santé primaires； 

Réaffirmant l'importance qu 'il y a à ce que l'Organisation prenne des mesures 

urgentes pour améliorer les services de santé dans les pays； 

Reconnaissant que les soins de santé primaires sont liés aux problèmes des collecti-

vités et que le succès dépendra des relations entre le développement des services de 

santé et le développement rural et national； 
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Soulignant que le programme de 1
T
OMS dans le domaine des soins de santé primaires en 

tant que partie des services nationaux de santé doit bénéficier d
 !
un haut degré de prio-

rité et que les études comparatives, les discussions nationales, les réunions intrarégio-

nales et régionales et les échanges internationaux sont autant de moyens qu
1
 il faudrait 

utiliser pour favoriser la réalisation des objectifs les plus larges; 

Faisant suite à la décision prise par 1'Assemblée de la Santé, dans sa résolution 

WHA28.88, selon laquelle il est souhaitable qu'une réunion ou conférence internationale se 

tienne aussitôt que possible sous les auspices de l'OMS en vue de permettre des échanges 

d'expérience sur le développement des soins de santé primaires en tant que partie des 

activités des services nationaux de santé, notamment en ce qui concerne la planification 

et l'évaluation; 

Considérant qu'un échange d'expériences nationales contribuerait à promouvoir les 

services de santé nationaux en ce qui concerne les soins de santé primaires; et 

Prenant note, avec gratitude, des invitations déjà reçues des Gouvernements de la 

République arabe d'Egypte et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques qui 

s'offrent à accueillir une conférence internationale, 

1. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé sur la manière dont le programme de promotion des services nationaux de santé 

en ce qui concerne les soins de santé primaires pourrait être élargi et rendu plus 

efficace; 

2. DECIDE que la conférence internationale sur le développement des soins de santé pri-

maires en tant que partie des activités des services nationaux de santé, notamment en ce 

qui concerne la planification et l'évaluation, aura lieu /soit en 1977 soit au plus tard 

au milieu de 1978/; ou /le plus tôt possible et, au plus tard， en 1978/; ou /en 1978/; et 

3. DECIDE de créer un comité spécial du Conseil exécutif, composé de cinq membres, qui 

se réunira avant le 1er avril 1976 pour faire des recommandations à la Vingt-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé sur les objectifs détaillés, 1'ordre du jour, le lieu, la 

date et la composition de la conférence, ainsi que sur la nature des mesures prépara-

toires nécessaires en vue d'atteindre les objectifs de la conférence. 

Le PRESIDENT fait observer qu'au paragraphe 2 du dispositif il est proposé au Conseil un 

choix de trois dates pour la conférence internationale sur le développement des soins de santé 

primaires. La question ayant déjà été discutée longuement, il se propose de mettre ces dates 

aux voix. Sur ce point, il signale que 1'article 38 du Règlement intérieur du Conseil déter-

mine la procédure à suivre lorsque deux ou plusieurs propositions sont en présence. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture de l'article 38. 

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov) appuie le projet de résolution mais il aime-

rait, avant le vote, rappeler au Conseil que с
 f
est le Dr Venediktov qui a présenté la première 

proposition tendant à réunir la conférence en 1977. La nécessité de cette conférence a été 

reconnue unanimement et son urgence est soulignée dans le préambule du projet de résolution, 

notaniment aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas. Etant donné que le préambule reflète 

les discussions du Conseil, la nécessité de tenir cette conférence le plus tôt possible est 

indiquée clairement. 

En ce qui concerne le moment de l'année, si la conférence doit se tenir en URSS la meil-

leure période serait le premier semestre, compte tenu des considérations climatiques et géo-

graphiques. Si, toutefois, il est décidé de réunir la conférence "le plus tôt possible et, au 

plus tard, en 1 9 7 8 " � il faudra tenir compte d'autres éléments tels que la réunion de 1'Assem-

blée de la Santé en mai et les sessions des comités régionaux en octobre et en septembre. 

Le Dr Fetisov propose que le Dr Jakovljevié, le Dr Tarimo et le Dr Venediktov figurent 
parmi les membres du comité spécial qui doit être créé par le Conseil pour préparer le 
programme de la conférence. 

Le Professeur AUJALEU préfère que la conférence se tienne en 1978 car cette date permettra 

de la préparer avec tout le soin voulu. 

Quant au comité que le Conseil va créer, le Professeur Aujaleu estime devoir dire qu'il 

est absolument essentiel que ce comité soit composé de manière à être neutre, car il va devoir 

choisir le pays hôte de la conférence, et il ne faut pas donner 1 1 impression de compromettre 

les intérêts d 1 u n pays désireux d 1accueillir la conférence. 

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov) n f e s t pas entièrement d'accord avec le 

Professeur Aujaleu. Il serait utile qu'un des membres du comité soit désigné par le pays qui a 

offert de recevoir la conférence. 



EB57/SR/21 ‘ 

Page 18 

Le PRESIDENT demande si le Dr Fetisov accepte que le Conseil vote sur le projet de réso-

lution avant de se prononcer sur la composition du comité. 

Le Dr FETISOV l'accepte. 

Le Dr CHILEMBA demande ce qu'on entend exactement par "discussions nationales’1, au 

quatrième alinéa du préambule. 

Le Dr DIBA croit comprendre que 1 Texpression désigne des discussions entre organisations 

s'intéressant à la formation du personnel de santé publique. 

Le Professeur AUJALEU interprète cette expression comme signifiant que dans chaque pays 

des réunions de tous les intéressés prépareront des rapports et arrêteront les positions qui 

seront défendues par les représentants du pays à la conférence. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que d 1 a p r è s le débat qui a eu lieu au Conseil il semble que 

cette expression vise des discussions qui auront lieu non seulement à 1 1 échelon inférieur mais 

aussi à 1'échelon national afin que les gouvernement s aient la possibilité de se prononcer 

fermement sur 1 1 avenir des soins de santé publique. 

Le Dr CHILEMBA dit que si 1 1 expression recouvre, comme il le croit, les débats parlemen-

taires , i l est opposé à une telle interprétation. De toute manière, 1 1 expression "national 

discussions'* suggère des discussions conduites à un niveau élevé, au même titre que 1 fexpres-

sion "national debates 1 1. 

Le PRESIDENT demande si le Dr Chilemba accepte 1 1 interprétation avancée par le Professeur 

Aujaleu et le Dr Diba. » 

Le Dr CHILEMBA y est disposé, à condition qu 1 il soit tenu compte aussi de sa propre 

interprétation. 

Le Dr BUTERA fait observer que rien n'est prévu dans le budget pour la tenue de la confé-

rence en 1977. 

Le Dr TARIMO estime que parmi les dates proposées au paragraphe 2 du dispositif, la 

deuxième ("le plus tôt possible et， au plus tard, en 1978") est la meilleure. Ce choix serait 

conforme aux instructions de l'Assemblée de la Santé qui a demandé que la conférence se tienne 

le plus tôt possible et il laisserait une latitude suffisante pour que 1 *Organisation ait le 

temps de faire les préparatifs nécessaires. 

Le Dr CHEN Chih-min souligne la nécessité d ! u n e préparation complète. La conférence ne 

devra se tenir que lorsque les conditions nécessaires seront réunies, car alors seulement les 

résultats seront garantis. 

La conférence devrait se dérouler dans un des pays en développement car ces pays consti-

tuent la majorité des Membres de 1
1
 OMS et ont en outre accumulé un capital d

1
expérience qui 

peut servir de base à un échange fructueux. 

Le Dr del CID PERALTA pense que la deuxième proposition tendant à réunir la conférence 

"le plus tôt possible et, au plus tard, en 1978" est un peu vague et pourrait signifier que le 

comité devant être créé par le Conseil devra fixer lui-même la date exacte. Peut-être serait-il 

préférable de s'entendre avec le pays hôte sur une date déterminée, soit 1977 soit 1978， étant 

entendu que plus on aura de temps pour les préparatifs mieux cela vaudra. 

Le Dr DIBA appuie la troisième proposition, tendant à ce que la conférence se tienne en 

1978. Etant donné que rien n
f
e s t prévu dans le budget pour que cette conférence se tienne en 

1977， il semble que 1978 soit de toute façon la date la plus rapprochée possible. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que s'il est décidé de convoquer la conférence en 1977 

1'Assemblée de la Santé devra prévoir le crédit supplémentaire nécessaire. Si, au contraire, le 

Conseil se prononce pour 1978， le crédit sera normalement inscrit au budget de 1978. 

Il suggère que, pour rendre le projet de résolution conforme aux directives données par 

l'Assemblée de la Santé, au paragraphe 3 du dispositif, les mots "pour faire des recommandations 

à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé" soient remplacés par les mots "pour se 

prononcer". 

Il en est ainsi décidé. 
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Le Dr EHRLICH demande s i, au cas où 1 1 on déciderait que la conférence se tiendrait en 1977, 

une des étapes préparatoires indispensables serait la présentation par le Conseil d 1une demande 

de crédit supplémentaire à la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'à son avis le projet de résolution sous-entend qu'au cas où le 

comité devant être créé par le Conseil choisirait 1'année 1977 le Directeur général serait prié 

de présenter à 1'Assemblée de la Santé une demande de crédit supplémentaire. 

Le Dr VALLADARES pense que le Conseil ne peut qu'approuver la deuxième date proposée au 

paragraphe 2 du dispositif, car tout autre choix reviendrait à préjuger de la décision du 

comité sur cette question. 

Le Professeur AUJALEU, appuyé par le Dr Cumming, fait observer que с1 est 1 1 année et non la 

date que le Conseil est appelé à fixer. 

Le PRESIDENT, conformément à 1 1 article 38 du Règlement intérieur du Conseil, met aux voix 

la propositions tendant à ce que la conférence ait lieu en 1978. 

Décision : Par 17 voix contre 8， avec 3 abstentions, la proposition est adoptée. 

Le PRESIDENT invite le Conseil a adopter 1 1 ensemble du projet de résolution, avec les 

amendements adoptés aux paragraphes 2 et 3 du dispositif. 

Le Dr CHEN Chih-min déclare qu 1 il s 1 abstiendra dans le vote sur le projet de résolution, 

car il ne correspond pas à ses vues. 

Décision : Le projet de résolution tel qu 1 il a été modifié est adopté. 

Le PRESIDENT propose d 1 ajourner la décision à prendre sur la composition du comité, afin 

de donner aux membres du Conseil le temps de procéder officieusement à un échange de vues. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 12 h.40. 


