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VINGT ET UNIEME SEANCE 

Lundi 24 janvier 1977， à 14 h.30 

Président : Dr R . VALLADARES 

1. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1978 et 1979 (EXERCICE FINANCIER 1 9 7 8 ) : 

Point 13 de l'ordre du jour (résolutions WHA26.38, WHA28.76; WHA29.25, WHA29.48 et 

EB58R.11; Actes officiels № 236; documents EB59/wp/l-5, 7-9 et 10, EB59/lnf. Doc. Nos 2， 

4 , 5 et 6) (suite) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner la résolution portant ouverture de 

crédits pour 1'exercice financier 1978, qui figure à la page 98 des Actes officiels № 236. 

Le texte de cette résolution devra être modifié pour tenir compte des changements apportés par 

le Conseil à certaines parties du budget. Il ne sera toutefois pas nécessaire de procéder à un 

vote sur cette résolution; le Conseil est simplement invité à en examiner le texte. 

Le Dr VENEDIKTOV n
1

 a aucune objection à formuler au sujet du texte de la résolution s‘il 

est assorti de tous les amendements nécessaires； par contre, si cette résolution devait être 

mise aux voix telle quelle, il serait obligé de voter contre. 

M . SEABOURN (suppléant du Professeur Reid) propose d
1

ajouter, à la partie С de la résolu-

tion , u n e note précisant le montant des virements qui peuvent être opérés dans le cas de la 

section 2， compte non tenu des crédits prévus au titre des programmes du Directeur général et 

des Directeurs régionaux pour le développement. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) dit que 1'on pourra ajouter entre parenthèses un chiffre 

en dollars après les mots "sans tenir compte des crédits prévus au titre du programme du 

Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement". 

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

EXECUTIF) : Point 12 de l'ordre du jour (Actes officiels № 233, résolutions WHA29.20 et 

WHA29.48 et annexe 7; Actes officiels № 235, résolution EB58.R11; document EB59/6, 

Parties II et III). 

Le PRESIDENT rappelle aux membres du Conseil qu
1

 ils n'ont pas encore examiné les 

Parties II et III du rapport du Comité du Programme et les invite à formuler des observât ions 

à ce sujet. 

Partie II ： Examen du sixième programme général de travail pour une période déterminée 

(1978-1983) “ “ — 

Le Dr VENEDIKTOV prend acte avec satisfaction des indications données au sujet de 1
1

 examen 

du sixième programme général de travail. Ce programme ést très important dans la mesure où il 

aide les Régions à définir leur action à moyen et à long terne. 

Le Comité du Programme a souligné à juste titre la nécessité de procéder à un examen 

systématique, de telle sorte que les modifications nécessaires ne soient pas introduites au 

hasard mais de façon régulière et ordonnée. Le Secrétariat devrait tenir compte de cette 

observation et faire une proposition en conséquence. Un autre point important est 1'évaluation 

du programme : il reste en effet à établir des indicateurs quantitatifs permettant de mesurer 

la mise en oeuvre du programme. Le Comité du Programme a d'autre part souligné la nécessité 

d'assurer une certaine continuité et de veiller à ce que les programmes de travail pour une 

période déterminée tiennent pleinement compte des perspectives de 1'action de 1 Organisation 

telles que les voit le Directeur général. Le Comité du Programme devrait suivre en permanence 

la mise en oeuvre du programme et tenir compte le cas échéant des différentes demandes adres-

sées au Secrétariat par les gouvernements. 
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D'autre part, la classification des programmes devrait dans la mesure du possible être 

alignée sur celle du sixième programme général de travail. Enfin, pour faciliter les compa-

raisons , i l serait utile d'appliquer la même terminologie dans tous les programmes de plani-

fication - q u ' i l s soient à long terme, à moyen terme ou biennaux. 

Le Dr COHEN (Bureau du Directeur général) dit que le Directeur général a demandé au 

groupe de travail qui avait été chargé de préparer la documentation du Conseil en vue de la 

formulation du sixième programme général de travail de revoir la classification des programmes 

afin de 1'aligner sur le sixième programme général de travail. Ce groupe a déjà commencé ses 

travaux et la nouvelle classification sera soumise à 1
1

 examen du Comité du Programme. 

Le Dr DLAMINI dit que le programme à moyen terme exposé à 1
1

 annexe VI (page 78) du 

rapport ne paraît comprendre ni le programme élargi de vaccination ni le programme de surveil-

lance épidémiologique. Il aimerait savoir où seront insérées ces activités. 

Le Dr COHEN (Bureau du Directeur général) répond que 1
1

 annexe VI du rapport contient la 

liste des grands domaines d'intérêt du sixième programme général de travail, ventilée par 

principaux objectifs. Dans la nouvelle classification le programme élargi de vaccination 

figure parmi les programmes visant à lutter contre les maladies transmissibles. 

Partie III : Travaux futurs du Comité du Programme 

Le Dr BUTERA donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

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

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

vement) ； 

Reconnaissant qu'il est nécessaire que les Etats Membres participent activement à 

1'exécution du sixième programme général de travail; 

Soulignant qu
1

 il importe que le sixième programme général de travail reflète les 

tendances nouvelles en matière de programme et que ces tendances trouvent leur pleine 

expression dans les programmes à moyen terme de l'Organisation qui se fonderont sur le 

sixième programme général de travail; 

Conscient de 1
1

 étroite interdépendance de la formulation et de l'évaluation des 

programmes； 

Reconnaissant la nécessité de définir clairement les mécanismes qui permettront 

d'évaluer 1
1

 effet du programme de l'OMS à l'échelon des pays, 

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

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

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

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

ces à long terme； 

3. PRIE le Comité du Programme du Conseil exécutif : 
1) d'étudier les procédures à suivre pour apporter au sixième programme général 

de travail des modifications qui correspondent aux tendances nouvelles en matière 

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

soixante et unième session； 

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

le sixième programme général de travail; 

3) de revoir de temps à autre 1
1

 étude des tendances à long terme en matière de 

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

4) de participer activement au développement et à 1
1

 application pratique du système 

d
f

 évaluation de 1
1

 Organisation, y compris les mécanismes permettant d
1

évaluer l'effet 

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

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

sujet. 
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Le Dr VENEDIKTOV estime que cette résolution est très importante et que le Conseil ne 

devrait pas mettre trop de hâte à 1
1

adopter. Il propose que 1
1

 on laisse passer un certain 

temps de réflexion et que 1'examen de ce projet de résolution soit remis au lendemain. 

Le Dr HELLBERG (suppléant du Professeur Noro) appuie cette proposition. 

Il en est ainsi décidé. 

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

L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : Point 14 de l'ordre du jour (document 

EB59/40) 

M . FURTH (Sous-Directeur général), présentant le rapport du Directeur général (document 

ЕВ59/40), dit qu'au 1er janvier 1977 sept Membres, à savoir la Bolivie, l'Empire Centrafri-

cain, la Grenade, Haïti, le Kampuchea démocratique, la République Dominicaine et le Tchad, 

étaient redevables d'arriérés de contributions d'un montant supérieur à celui des contribu-

tions dues par eux pour deux années complètes antérieures à 1977. Après la Vingt-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé, la Grenade, Haïti et le Tchad ont fait des versements qui, 

tout en réduisant le montant de leurs arriérés, n
1

 ont pas suffi à les faire rayer de la liste 

des Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 

1'application de l'article 7 de la Constitution. 

Le Conseil voudra peut-être adopter, comme les années précédentes, des résolutions dis-

tinctes pour chacun de ces sept Membres. 

Le Dr VENEDIKTOV rappelle que le Conseil avait adopté autrefois une résolution unique 

pour tous les pays redevables d'arriérés de contributions mais qu'il avait par la suite jugé 

plus efficace d'adopter une résolution distincte pour chaque pays• Etant donné que ce change-

ment ne paraît pas avoir eu les effets attendus, peut-être serait-il préférable d'adopter à 

nouveau une résolution unique. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) indique que ce changement avait été introduit sur la 

proposition du Professeur Aujaleu, qui pensait qu
1

 il serait sans doute plus efficace que 

chaque pays reçoive une résolution le concernant particulièrement au lieu d
1

 être mentionné 

avec plusieurs autres pays dans une résolution commune. 

Le Professeur AUJALEU confirme ces observations. Il faut bien avouer que les résolutions 

individuelles ne se sont pas révélées plus efficaces qu
1

une résolution commune. Si le Conseil 

désire ne voter qu'une seule résolution, il ne reprendra pas sa proposition. 

Le Dr BUTERA ne pense pas, comme le Dr Venediktov, qu
1

 il soit préférable d'en revenir à 

une résolution commune. Les pays sont individuellement responsables de leurs versements et il 

vaut mieux s'adresser à un pays seul qu
1

 à un groupe de pays. 

Le Professeur NABEDE PAKAI partage ce point de vue. Les 

à plusieurs Etats ne font pas suffisamment réfléchir. Il est 

aux pays redevables d'arriérés qu
1

 ils n'ont pas honoré leurs 

nisation. 

/ 

Le Dr KLIVAROVA (suppléante du Professeur Prokopec) rappelle qu'il est nécessaire de 

réduire la documentation et pense qu'une résolution unique serait préférable. 

Le Dr TARIMO demande ce qui serait le plus économique : adopter des résolutions distinctes 

ou une résolution commune, 

M . FURTH (Sous-Directeur général) dit qu'il faudrait savoir, pour répondre à cette ques-

tion, si du point de vue du recouvrement des contributions sept résolutions seront plus effi-

caces qu'une seule. Cela dit, il est évidemment moins coûteux d
f

adopter une seule résolution 

que sept. 

résolutions communes adressées 

important de bien faire comprendre 

obligations à 1'égard de 1
1

Orga-
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Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur les projets de résolutions qui sont 

reproduits aux annexes 2, 3 et 4 du document EB59/40; elles concernent respectivement la 

Bolivie, l'Empire Centrafricain et le Tchad. 

Décision ： Les résolutions sont adoptées. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de résolution reproduit à 1
1

 annexe 5, qui 

concerne le Kampuchea démocratique. 

Le Dr VENEDIKTOV ne pense pas qu'il soit utile d'adopter maintenant cette résolution, 

puisque le Directeur général n
f

a pas été en mesure d'entrer en contact avec les autorités sa-

nitaires du Kampuchea démocratique. Il propose que 1
1

 adoption de cette résolution soit ajour-

née et que le Directeur général et le Directeur régional soient priés de recueillir de plus 

amples renseignements sur la situation actuelle dans le Kampuchea démocratique. 

Le Professeur AUJALEU ne pense pas qu'il soit très équitable d'adresser une résolution 

réclamant des arriérés à un pays et de ne pas 1'adresser à un autre qui est exactement dans 

la même situation, si ce n'est qu'il n
1

 a pas été possible d'entrer en contact avec lui. Le 

Kampuchea démocratique ne doit pas moins d'arriérés que le Tchad ou que 1'Empire Centra-

fricain. La résolution devrait donc être envoyée, car c'est une question de principe. 

Le Dr VENEDIKTOV convient qu*il y a là une question de principe, mais fait remarquer que 

la situation est quelque peu différente en ce qui concerne le Kampuchea démocratique, ce pays 

ayant fait 1'objet d'une résolution spéciale visant à lui accorder une assistance supplémen-

taire. Il ne voit aucune objection à ce que la résolution soit communiquée à 1'Assemblée de 

la Santé, à condition que le Directeur régional et le Directeur général s'efforcent entre 

temps d
1

 établir des contacts avec le Kampuchea démocratique. Mais si la résolution est mise 

aux voix, il s'abstiendra. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil adopte la résolution sous réserve de 1'abstention 

du Dr Venediktov, 

Décision ： Avec cette réserve, la résolution est adoptée. 

Le PRESIDENT demande au Conseil de se prononcer sur les projets de résolution des 

annexes 6, 7 et 8, qui concernent respectivement la République Dominicaine, la Grenade et 

Haïti. 

Décision ： Les résolutions sont adoptées. 

4 . INTENSIFICATION DES RECHERCHES SUR LES MALADIES PARASITAIRES ET AUTRES MALADIES TRANS-

MISSIBLES ET TROPICALES : Point 18.2 de l'ordre du jour (résolution WHA29.71; 

document EB59/17) 

Le Dr BERNARD (Directeur général adjoint) dit que le document ЕВ59/17 a été soumis par le 

Directeur général au Conseil en application de la résolution WHA29.71 qui le priait de faire 

rapport sur les progrès réalisés au Conseil exécutif à sa cinquante-neuvième session ainsi qu
1

 à 

la Trentième Assemblée mondiale de la Santé. Ce rapport rend compte brièvement de 1
1

 évolution 

du programme au cours de 1'année 1976 ainsi que des problèmes qui se posent au seuil de 

l'année 1977. Il est volontairement concis mais il existe à ce sujet une documentation abon-

dante qui est à la disposition des membres du Conseil qui souhaiteraient la consulter. 

Le rapport est divisé en trois sections dont la première est consacrée aux aspects s c i e n -
tifiques et techniques du programme. Au cours de 1

1

a n n é e 1976, les données scientifiques et 

techniques ont été mises en forme de façon plus précise et plus détaillée. A la réunion des 

participants au Programme spécial (décembre 1976), il y a eu accord général sur le fait que 

les hypothèses de base du programme et ses objectifs scientifiques et techniques étaient 

rationnels et ouvraient la voie à une action efficace. Le rapport souligne 1
1

 importance des 

groupes de travail scientifiques, dont les travaux ont - si on établit une comparaison avec 

les activités traditionnelles de 1'Organisation - considérablement élargi les bases de la 

coopération. En effet, une communauté scientifique mondiale est en train de se constituer 

autour de ce programme qu
1

elle aide à formuler grâce à des échanges permanents d'idées et de 

suggestions• 
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La seconde section du rapport a trait à 1 'organisation et au fonctionnement du programme, 

qui ont fait 1'objet d'efforts considérables au cours de 1'année 1976. On a esquissé un 

système de gestion du programme aussi rationnel que possible, afin d'asseoir le programme sur 

une coopération aussi large que possible pour que non seulement les pays bénéficiaires mais 

aussi les pays qui apportent une aide financière ou scientifique puissent exprimer leurs points 

de vue et influer sur 1
1

 orientation des activités. Le programme ainsi conçu s
 1

 insère de façon 

harmonieuse dans l'ensemble des activités de 1 Organisation, conformément aux objectifs du 

sixième programme général de travail. 

Le Programme spécial est un programme de recherche intégré comportant des activités 

nationales, régionales et mondiales dans la droite ligne de ce que souhaite le Directeur 

général. Le programme est loin d
f

être parfait et plusieurs problèmes se posent mais, avec le 

temps, on pourra distinguer quelles méthodes sont les meilleures. Pour le moment, le pro-

gramme est simplement esquissé à grands traits et il faudra procéder à des consultations au 

début de 1967 pour lui donner sa forme définitive. Le Directeur général fera rapport à ce 

sujet à 1'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil. 

La troisième et dernière section du rapport a trait au financement du programme. Pour 

1977, la promesse de fonds se chiffre à US $7,5 millions； la somme sera sans doute largement 

supérieure si 1
f

o n tient compte de contributions non encore précisées que certains pays ont 

promis de verser au programme au cours de cette année. Pour 1'avenir, le Directeur général 

recommande au Conseil de créer un compte spécial pour le programme de recherche et de for-

mation concernant les maladies tropicales, qui fera partie intégrante du fonds bénévole pour 

la promotion de la santé. С
 !

est à ce compte spécial que les contributions en question seront 

versées dès 1977. Le Directeur général estime qu
1

 il est important que les contributions qui 

seront faites à 1'avenir au Programme spécial soient autant que possible des contributions 

générales et non des contributions à objectif désigné. Le Programme spécial pourra donc 

compter sur un budget global et il sera possible d'attribuer des fonds à telle ou telle acti-

vité particulière selon les priorités qui seront recommandées par les organes administratifs 

et techniques du programme dans le cadre général des directives du Conseil et de 1'Assemblée. 

Le Directeur général propose donc q u
!

e n 1980 et 1981 il soit autorisé à inscrire dans les 

prévisions budgétaires pour ce programme une somme globale non précisée• Si le Conseil 

approuve cette méthode, peut-être acceptera-t-il que dès 1978 et 1979 les fonds attribués à 

des activités particulières dans le budget programme soient affectés en fonction des grandes 

priorités du programme telles qu'elles seront définies durant 1'année en cours. 

Le programme, qui est reconnu comme 1'une des manifestations majeures de la coopération 

technique, a réalisé des progrès remarquables en 1976 grâce à des contributions substantielles. 

Toutefois, bien des détails restent encore à régler pour lui assurer sa vitesse de croisière 

et с
 f

est pourquoi le Directeur général se réjouit de bénéficier des directives du Conseil. 

Le Professeur AUJALEU a lu avec intérêt les deux premières parties du rapport. En ce qui 

concerne la troisième partie, relative au financement du programme, il pense qu
1

 il vaudrait 

mieux ne pas recommander au Directeur général de prendre de décision qui soit de nature à 

gêner les solutions dont pourraient convenir les donateurs au cours de la réunion de février 

ou mars. Ce sont les donateurs qui doivent décider si leurs contributions iront à des acti-

vités générales ou spécifiques et 1
f

0MS ne peut rien faire de plus que d'exprimer ses préfé-

rences en la matière. La seule décision positive qui ait été prise a été celle de virer des 

fonds du budget ordinaire au budget programme pour 1980-81. С 'est là que l'on peut prendre une 

décision immédiatement, mais pour le reste il serait plus sage d'attendre. 

Le Dr BUTERA pense comme le Professeur Aujaleu. Le Directeur général a signalé les prin-

cipaux problèmes sanitaires qui préoccupent la majorité des pays africains. Le Fonds spécial, 

qui doit permettre de mieux identifier les problèmes et de mieux formuler la politique à long 

terme, doit être inscrit dans le budget ordinaire pour que 1
f

o n puisse atteindre les objectifs 

visés dans un laps de temps relativement court. Mais le terne "Programme spécial" signifie-

t-il que 1
f

o n va mettre 1
f

accent sur de nouvelles méthodes ou sur certains risques sanitaires 

soigneusement sélectionnés ？ N
 f

y a-t-il pas danger de chevauchement entre les services de 

lutte antipaludique et les services de lutte contre les maladies parasitaires ？ Ne pourrait-on 

pas les grouper en un seul programme ？ 

Le Dr CHUKE fait observer que plusieurs membres du Conseil s'occupent du Programme spécial 

depuis qu
1

 il a été lancé. Il est réjouissant de constater comment il s
 f

est développé, puis 

concentré sur le problème des maladies tropicales• С
 f

est sans doute 1
!

u n des programmes les 
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plus ambitieux jamais entrepris par 1'Organisation. Les efforts déployés pour trouver des fonds 

extrabudgétaires ont certainement retardé la mise en oeuvre de certains projets m a i s , après la 

réunion des donateurs en 1976 et la promesse de US $7,5 m i l l i o n s l e Dr Chuke aimerait que 

1
!

o n effectue maintenant des projections précises sur l'avenir. 

Le Dr GONZALES CARRIZO (suppléant du Dr Ortega) demande des renseignements complémentaires 

sur la schistosomiases dont il a été question au cours de 1
1

 examen du budget programme par le 

Conseil. 

Cette maladie préoccupe tout particulièrement un certain nombre de pays d'Amérique du 

Sud. A u cours de différentes réunions techniques et politiques tenues en Amérique du Sud, on 

s
1

 est beaucoup inquiété des effets écologiques de la construction de grands barrages et autres 

grands ouvrages publics. Plusieurs résolutions ont demandé à 1
f

O P S d'étudier ce problème. On 

dispose d
1

 informations encourageantes sur la participation de l'OMS à ces études. Un groupe 

de travail s
!

e s t réuni pour étudier la situation générale et, en particulier, les possibilités 

d'attribution de bourses pour la formation du personnel. 

Les projets mentionnés dans le document de travail donnent des détails sur le budget de 

la schistosomiase dans le cadre du programme spécial de recherche et de formation concernant 

les maladies tropicales (document TDP/WP/76.9); ce sont pour la plupart des projets intéres-

sant l'Afrique； le seul qui intéresse 1
1

Amérique du Sud est un projet non prioritaire et le 

Dr Gonzales Carrizo s
 f

en inquiète. Des études devraient être réalisées non seulement dans les 

régions déjà menacées, mais aussi dans celles qui risquent de l'être. En ce qui concerne le 

proj et pour l'Amérique du Sud, va-t-on étudier les facteurs écologiques et que pourrait-on 

faire pour accorder à ce proj et une priorité plus élevée ？ 

L e Dr VENEDIKTOV a été favorable dès le début au programme spécial de recherche et de 

formation concernant les maladies tropicales. La délégation soviétique a été 1
!

u n des premiers 

auteurs de la résolution de 1974, première des résolutions qui aient été adoptées à ce 

sujet. Encore tout récemment, il ne semblait par y avoir de solution aux problèmes redoutables 

des maladies tropicales et parasitaires. Le Dr Venediktov est convaincu de 1
1

 importance capi-

tale de la recherche dans ce domaine. Le programme spécial constitue un grand pas en avant 

dans cette voie. Il a lu récemment plusieurs publications pour bien se documenter sur la 

question. 

Il faut se féliciter de ce que 1'on a réussi à adopter un plan pour la mise en oeuvre du 

programme et une nouvelle structure pour sa gestion. Toutefois, on a tendance à insister 

beaucoup trop sur les donateurs. L'argent ne détermine pas absolument le succès； celui-ci 

dépend beaucoup plus des efforts communs des pays développés et en développement ainsi que de 

1'action des diverses organisations intéressées. Avec le progrès des communications interna-

tionales , les maladies tropicales ne menacent plus seulement les pays tropicaux, mais le monde 

entier. Il faut lancer un appel général et sans conditions à toutes les organisations et 

institutions susceptibles de participer au programme. Les organes consultatifs et les groupes 

scientifiques constitués du Siège devraient faire appel à des chercheurs et à des spécialistes 

du monde entier. 

L'URSS est disposée à contribuer au maximum à la mise en oeuvre de ce programme. Elle est 

en train de constituer un comité spécial de directeurs d
1

 instituts ayant l'expérience des 

recherches sur les maladies tropicales et parasitaires. Des travaux considérables ont déjà été 

effectués sur, par exemple, les divers aspects de la lutte antivectorielle, sur 1
1

onchocercose 

et sur l'helminthiase dans les Républiques d'Asie centrale et en Sibérie. L'URSS est disposée 

à orienter les recherches des instituts des différentes régions du pays et à mobiliser ses 

chercheurs pour qu
1

 ils participent activement au programme. Elle est prête aussi à accueillir 

des boursiers dans ses instituts et à former des médecins qui seront appelés à participer à la 

mise en oeuvre du programme. Elle accorde déjà une assistance bilatérale à de nombreux pays 

tropicaux et elle disposée, si ceux-ci le désirent, à inscrire dans le cadre général du pro-

gramme spécial la recherche sur les maladies tropicales. Le Dr Venediktov s
1

 est entretenu 

avec le Directeur du programme spécial au sujet de la collaboration future dans ce domaine 

et sur les moyens de mobiliser le potentiel scientifique de pays très différents. Il approuve 

le rapport de situation du Directeur général (EB59/17) et souhaite le succès à tous ceux qui 

participent au programme. 

L e Dr CUMMING souscrit à 1
1

 idée générale du programme, au choix des six maladies et aux 

méthodes proposées. Il approuve en particulier le budget programme, qui permet de discerner 

clairement 1'orientation du programme, les priorités retenues et les choix possibles entre les 
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différents moyens d'action. Le groupe d
1

 examen technique a bien travaillé et son rapport, avec 

les modifications qu'il recommande， lève certains doutes qui subsistaient dans 1'esprit du 

Dr Cumming. Celui-ci apprécie l'importance plus grande accordée à la formation professionnelle. 

Si environ 20 j 5 °L du budget étaient consacré s précédemment à cette formation, on ne mettait 

pas suffisamment 1'accent, dans les documents, sur cet aspect du problème. Le groupe d'examen 

technique a souligné que le succès du programme spécial serait jugé en fonction de considé-

rations socio-économiques et l'orateur souscrit sans réserve à 1
1

 idée de créer un autre groupe 

de travail scientifique dans ce domaine. 

Déçu tout d'abord de voir que le programme était surtout axé sur la Région africaine, le 

Dr Cumming comprend maintenant que cela était inévitable. L
!

0 M S doit concentrer ses efforts 

sur certaines régions si elle veut aboutir à des résultats. Toutefois, il faut espérer que le 

programme pourra être étendu par la suite à d'autres régions. Cela devrait pouvoir se faire 

très rapidement si 1
1

 on fait appel au réseau de laboratoires collaborateurs et aux autres 

institutions des autres régions. 

En ce qui concerne les aspects financiers du programme, 1
1

 idée d
f

u n compte spécial du 

fonds bénévole pour la promotion de la santé est 1
1

approche la plus logique pour le moment, 

puisqu
1

 il est ainsi possible d'accepter immédiatement les fonds, de faire démarrer rapidement 

le programme et de passer par la suite avec suffisamment de souplesse à d
1

 autres formes de 

budgétisation, si la chose paraît souhaitable. 

Le Dr TARIMO se félicite lui aussi du bon départ du programme. Deux faits sont particu-

lièrement importants au stade actuel d'évolution des programmes de 1
f

0 M S . Le premier est 

l'accent mis sur la coordination des activités existantes, ainsi qu
1

 il ressort des sections 1 

et 2 du rapport. A mesure que le programme se développera, il faudra certainement faire appel 

à d
f

autres institutions. Quand on se lance dans une nouvelle entreprise, on risque de se laisser 

emporter par la nouveauté du suj et et d'oublier les activités des autres secteurs. 

Le deuxième fait important est la mise en évidence de 1
1

 élément formation. Dans les 

autres programmes menés eri collaboration au sein de 1
!

0MS,il faudrait également mettre l
1

accent 

sur l'aspect "formation". En ce qui concerne la budgétisation, le Dr Tarimo, comme les 

orateurs précédents, approuve 1
1

 idée d'un compte spécial, ainsi que 1
1

approche globale du 

budget, qui doit permettre au programme de se développer avec beaucoup plus de souplesse que 

si on procédait projet par projet. 

Le PRESIDENT, prenant la parole en tant que membre du Conseil, déclare que les travaux 

effectués dans d'autres régions, et notamment dans les régions subtropicales, devraient être 

pris en considération dans la coordination future, afin de ne pas donner 1'impression que 

1*011 pratique une discrimination. 

Le Dr HASAN approuve la proposition du Directeur général de financer 1
1

 ensemble du pro-

gramme au moyen d
f

u n compte spécial. 

Le Dr JAYASUNDARA dit que certains aspects du programme sont intéressants et que, une fois 

le projet lancé, un certain nombre de laboratoires des pays tropicaux et de centres collabora-

teurs des pays non tropicaux participeront aux travaux. L'Organisation a-t-elle 1
1

 intention de 

publier un bulletin de recherche ou un résumé des travaux réalisés au cours des études prélimi-

naires sur les programmes en cours ？ Ou bien se propose-t-elle de recourir aux moyens d
1

 infor-

mation existants ？ Il serait bon de publier les résultats préliminaires pour éviter toute dupli-

cation dans les recherches et réaliser ainsi des économies substantielles. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC est de 1
1

 avis du Dr Jayasundara et pense que la coordination est 

extrêmement importante. Il rappelle la discussion qui a eu lieu à ce sujet à Arusha et signale 

que le centre de recherche de Zambie fonctionne maintenant. Il conviendrait à 1
1

 avenir de 

mettre davantage 1
1

 accent sur la coordination. 

Le Professeur REID souscrit lui aussi aux propositions q u
1

a faites le Directeur général 

dans son rapport de situation. L'opuscule non technique sur les maladies tropicales serait des 

plus utiles, car les pays où ces maladies n
!

existent pas n
1

o n t guère idée de 1
1

 ampleur du pro-

blème . I l est favorable à la création d'un fonds général qui ne comporterait pas d'affectations 

spéciales et il espère que la Banque mondiale acceptera de s'acquitter de la mission qu'on se 
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propose de lui confier et affectera au fonds des sommes - en espèces - de plus en plus impor-

tantes . P a r ailleurs, il espère que le plus grand nombre de pays possible apporteront une con-

tribution proportionnée à leurs moyens, tant sur le plan matériel que sur celui des services 

d'experts. Il connaît un pays qui n'attend que cela. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVAS partage l'opinion des orateurs précédents. Au Comité consultatif 

scientifique et technique mentionné à la section 2.2， alinéa 3， du rapport de situation du 

Directeur général devraient siéger des spécialistes de diverses disciplines, notamment des 

sociologues, des économistes et des psychologues. 

Le Dr HELLBERG (suppléant du Professeur Noro) estime que le programme a pris un bon départ 

et que 1'Organisation pourra à 1'avenir en tirer de bons enseignements. Les modèles établis en 

vue de planifier, coordonner, organiser et soutenir les recherches sont à cet égard d'un grand 

intérêt. Si 1
1

 aide financière est très importante, on a fait observer avec raison qu
1

 il faut 

surtout mettre 1
1

 accent sur la coopération technique, particulièrement dans le domaine de la 

formation et dans celui du développement et du renforcement du potentiel de recherche dans les 

pays concernés. Le programme s
1

 inscrit dans le contexte plus général du progrès vers la justice 

sociale et 1
1

 aide aux. nécessiteux. Ce sont là des considérations qu'il faudra toujours avoir 

présentes à 1'esprit lorsque 1
f

o n fait appel à l
f

a i d e . Comme 1'activité prévue sera une acti-

vité à long terme， il faut se garder de promettre des solutions faciles ou rapides. 

Le Dr Hellberg appuie la proposition visant à créer un compte spécial, étant entendu que 

1
1

 on devrait par ailleurs poursuivre les efforts faits actuellement pour trouver des solutions 

différentes. La possibilité de recevoir des contributions utilisables sans restriction dépendra 

bien entendu, dans une large mesure, de la confiance qu
1

inspireront la planification et la mise 

en oeuvre du programme. Il importe d
1

avoir une idée précise des moyens que 1'on emploiera pour 

faire face aux dépenses de soutien. Il ne devrait y avoir aucune ambigui'té en ce qui concerne 

1'élément "soutien", surtout s'agissant d'un effort à long terme qui exige une aide continue. 

Le Dr BERNARD (Sous-Directeur général), répondant au Professeur Aujaleu, admet que la 

solution idéale serait d
!

a v o i r un fonds sans affectations particulières qui puisse être utilisé 

en fonction des priorités du programme； mais une telle solution ne peut être imposée comme 

règle unique à tous les pays. Au début d'un programme comme celui-là, un mélange d
f

 idéalisme et 

de pragmatisme est nécessaire. Toute 1'aide que l'on pourrait recevoir, sous quelque forme que 

ce soit, devra être utilisée. 

Eri réponse aux observations du Dr Venediktov, le Dr Bernard déclare que toutes les contri-

butions pouvant favoriser le développement du programme, et même les accords bilatéraux dont 

1'action s
1

 exercerait dans le même sens, devront être les bienvenus. On peut espérer que la 

confiance dont le Dr Hellberg a parlé pourra ainsi s
1

 établir et se renforcer et que 1
f

 on pourra, 

petit à petit, adopter une approche commune et uni forme. Le Dr Venediktov a eu raison de rejeter 

les mots "donateur" et "bénéficiaire"； ces mots ont presque disparu du vocabulaire de 1'Organi-

sation. Le Dr Bernard les a utilisés seulement pour établir une distinction, sans penser à la 

relation existant entre celui qui donne et celui qui reçoit. Il s
1

 agit en fait d'une relation 

de coopération technique dans laquelle ceux qui donnent reçoivent aussi. O n pourrait citer 

beaucoup de cas - notamment celui de 1
1

éradication de la variole - où il en est ainsi. 

Les observations présentées par les membres du Conseil ont considérablement accru la con-

fiance du Secrétariat dans les efforts entrepris et lui ont montré plus clairement encore à 

quel point il est responsable du succès du programme. 

Le Dr LUCAS (Directeur du Programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales) dit que la composante "recherche et développement" du programme, dont 

1
1

 objectif est la mise au point d
f

 instruments nouveaux ou améliorés de lutte contre les maladies 

parasitaires, a une portée véritablement universelle, puisqu
1

elle vise à coordonner sur le plan 

mondial toutes les ressources disponibles dans le monde. Par exemple, le premier groupe de tra-

vail scientifique, qui se réunit depuis deux ans déjà et qui est à 1
1

 avant-garde des travaux 

dans le domaine de 1
1

 immunologie de la lèpre, compte 17 laboratoires collaborateurs dans des 

pays aussi éloignés les uns des autres que le Japon, le Royaume-Uni, les Etats-Unis d'Amérique, 

l'URSS et le Venezuela. Il est à espérer qu'avec 1
1

 élargissement des activités du programme, un 

plus grand nombre d'hommes de science et d
f

 instituts participeront à ces activités. 
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L'accent mis sur la composante "formation" est tout à fait justifié. Le but visé est 

d
1

 amener les pays concernés à compter sur eux-mêmes, de façon que chaque région soit capable 

d'identifier ses propres problèmes et de participer aux efforts visant à les résoudre. Une 

importance particulière est accordée à des disciplines telles que 1'épidémiologie et la 

recherche opérationnelle, ainsi qu'à la mise au point de nouveaux outils. 

Le Dr Lucas n'est pas certain de l'origine exacte du terme "programme spécial" dans le 

présent contexte, mais il y a beaucoup d'aspects du programme que le Secrétariat considère 

comme spéciaux. Le programme est spécial en ce sens qu'il ne vise pas toutes les maladies tro-

picales mais un groupe de maladies tropicales sur lequel on a choisi de faire porter 1
1

 effort 

initial. Le programme est spécial aussi du point de vue du mécanisme de coordination, parce 

qu
1

il fait appel aux ressources disponibles au Siège et il en sera fait de même par la suite, 

du moins on 1
1

 espère, dans les bureaux régionaux et les centres nationaux de recherche. Au 

Siège, le programme a été mis au point par les experts techniques de plusieurs divisions. Par 

exemple, la Division du Paludisme et autres Maladies parasitaires s
1

 est occupé des cinq mala-

dies parasitaires et des efforts ont été faits pour assurer une étroite corrélation entre le 

travail de recherche en cours et les problèmes quotidiens qui se présentent aux responsables 

de la lutte contre ces maladies. Le problème de la lèpre est du ressort de la Division des 

Maladies transmissibles. Le programme fait appel aux ressources de beaucoup d
1

autres divisions 

et au concours d'hommes de science de diverses parties du monde. 

La communication, à laquelle a fait allusion le Dr Jayasundara, est un problème qui 

préoccupe beaucoup le Secrétariat. Il a été décidé d
1

envoyer le texte du programme aux hommes 

de science et aux instituts intéressés. On espère que les comités consultatifs régionaux de la 

recherche médicale suivront les travaux en cours, que la communication sera assurée entre les 

conseils régionaux de la recherche et les groupes de travail scientifiques et que le bulletin 

permettra de maintenir la liaison avec d
f

autres savants. Le problème est ardu et demande une 

vigilance constante. Une chose essentielle que devrait permettre le programme c'est d
1

éviter 

toute duplication dans les travaux de recherche. 

Il a été pris note de la suggestion du Dr Violaki-Paraskevas relative aux mesures à 

prendre pour que des spécialistes de nombreuses disciplines différentes siègent au Comité 

consultatif scientifique et technique. Le groupe d
1

 examen technique - précurseur de cet organe -

comprenait des spécialistes des six maladies, des experts eri santé publique tropicale, quelques 

spécialistes des sciences fondamentales, ainsi que des économistes. Des consultations ont éga-

lement eu lieu avec des spécialistes des sciences du comportement. 

Le Secrétariat n
f

ignore pas qu'il faut se garder de promettre des solutions rapides. On 

s
1

 efforce de stimuler la recherche biomédicale de base avec 1
1

 espoir que de nouveaux outils 

seront ainsi forgés； mais il s'agit là d
1

u n investissement à long terme dont les résultats ne 

pourront être évalués qu
1

 après cinq, dix ou quinze ans et non annuellement. Mais dans 1
1

 attente 

de ces nouveaux outils, il importe de rendre possible une utilisation plus efficace des instru-

ments disponibles, de façon que le programme puisse s
1

 étendre, grosso modo, de la recherche 

biologique de base à la recherche épidémiologique et à la recherche opérationnelle. 

Les détails sur le budget de la schistosomiase, auquel le Dr Gonzalez Carrizo a fait allu-

sion, sont donnés dans cinq sections : la section 1 traite de la mise au point de médicaments, 

la section 2 de 1
1

épidémiologie, la section 3 de l
f

importance de la recherche en santé publique 

et de ses effets socio-économiques (avec une référence à 1'Amérique du Sud), et les sections 4 

et 5 de 1
1

 immunologie et des études biologiques fondamentales. Ces sections - notamment les 

sections 1, 4 et 5 - se rapportent toutes à des opérations à l'échelle mondiale et il est à 

espérer que tous les hommes de science intéressés pourront y participer. Les zones géogra-

phiques choisies correspondent à des zones écologiques qui se trouvent en Amérique du Sud, en 

Afrique ou ailleurs. 

Le Dr LEPES (Directeur de la Division du Paludisme et autres Maladies parasitaires) dit 

que 1
1

 on a pu avoir 1
1

 impression qu
f

en matière de recherche sur la schistosomiase, la priorité 

avait été accordée à 1'Afrique. Il y a en fait deux projets de recherche importants concernant 

cette maladie, 1
1

 un mis en oeuvre au Ghana et un autre, auquel 1
f

OMS ne participe pas, à 

Sainte-Lucie dans les Caraïbes. Que l
f

accent soit mis sur l
f

Afrique est peut-être compréhen-

sible, puisque trois des quatre espèces de schistosomes se reproduisent en Afrique. Quant aux 

nouveaux ouvrages d
f

 irrigation et aux lacs artificiels dont le Dr Gonzales Carrizo a parlé, des 

crédits ont été inscrits dans le budget programme au titre du projet MPD 024, qui concerne 

l
f

épidémiologie de la schistosomiase et les méthodes de lutte possibles. Des membres du per-

sonnel du Siège se rendront en Amérique du Sud pour mettre au point, en collaboration avec des 

experts nationaux, des techniques propres à éviter 1
1

 apparition de la maladie dans des zones où 
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elle n'est pas endémique. Dans le passé, des chercheurs avaient entrepris de mettre en oeuvre 

en Amérique du Sud, avec l'aide de 1 O r g a n i s a t i o n , trois projets de recherche qui ont permis 

d'étudier les conditions écologiques locales en relation avec les infections par les schisto-

somes. A la conférence internationale sur la schistosomiase tenue au Caire en 1975, une section 

du programme avait été entièrement consacrée aux aspects écologiques de la maladie et aux 

méthodes bio-environnementales pouvant être utilisées pour éviter sa propagation. 

Le PRESIDENT invite les Rapporteurs à rédiger pour la prochaine séance un projet de réso-
lution sur la question. 

5. PLANIFICATION A LONG TERME DE LA COOPERATION INTERNATIONALE EN MATIERE DE RECHERCHE SUR 
LE CANCER : Point 18.3 de l'ordre du jour (résolution WHA28.85; document EB59/l8) 

L e Dr CH'EN (Sous-Directeur général) rappelle que, dans sa résolution WHA28.85, 1'Assem-

blée de la Santé priait le Directeur général de poursuivre 1'élaboration d'un programme inter-

national de recherche sur le cancer en vue de favoriser la collaboration internationale et la 

coordination des efforts; elle 1
1

 invitait en outre à faire rapport sur l'avancement de ces 

travaux au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé. Le Dr Ch
1

 en demande au 

Dr Akhmeteli de présenter le document EB59/18. 

Le Dr AKMETELI (Directeur de la Division des Maladies non transmissibles) indique que 

1
1

 introduction du rapport de situation du Directeur général sur la planification à long terme 

de la coopération internationale en matière de recherche sur le cancer (document EB59/18) met 

en évidence deux principes : eri premier lieu, le problème est complexe et nécessite une approche 

raultidisciplinaire à longue échéance; en deuxième lieu, l'exécution du programme incombe pour 

1
1

 essentiel aux organismes nationaux, le rôle de l'CMS étant de coordonner les activités, de 

faire le point de la situation dans diverses branches de 1
1

oncologie, de standardiser la métho-

dologie, etc. Les quatre composantes principales du programme à long terme, telles qu'elles ont 

été définies dans de précédents rapports du Directeur général, sont la recherche clinique, la 

recherche sur la cancérogenèse environnementale, la recherche fondamentale, et les services de 

lutte anticancéreuse. Le document EB59/18 résume les récents progrès accomplis par les divers 

services du Siège qui s
1

 intéressent à la question et donne un aperçu des activités au niveau 

régional• 

Outre le service du Cancer, douze autres unités du Siège s O c c u p e n t des différents aspects 

de la maladie dans le cadre de leurs programmes généraux (médecine du travail, statistiques de 

la mortalité par cancer, additifs alimentaires, pollution du milieu, médecine radiologique, 

immunologie, Classification internationale des Maladies, santé publique vétérinaire, etc.)• 

Les principales composantes du programme à long terme étaient en 1975-1976 les suivantes : 

1) Le réseau des centres collaborateurs de 1
f

O M S pour 1'évaluation des méthodes de 

diagnostic et de traitement de différentes formes de cancer a été agrandi et trois nouveaux 

centres collaborateurs ont été créés pour 1'étude clinique du cancer de la vessie, du poumon 

et du col de 1'utérus. 

__ 2) Dans la ligne du programme extensif concernant la Classification histologique inter-

nationale des Tumeurs, l'CMS a publié des classifications sur le typage histologique des tumeurs 

de 1'appareil génital féminin, de 1'intestin et des tissus hématopoîétiques et lymphoîdes* 

3) En 1976， les travaux de normalisation des registres hospitaliers du cancer ont été 

achevés et un manuel d
1

 instructions a été publié. Un système d
1

 enregistrement hospitalier des 

cas de cancer est actuellement proposé, qui devrait convenir aux pays développés comme aux pays 

en voie de développement. 

4) Le Comité d'experts de la Chimiothérapie des Tumeurs solides, réuni en novembre 1976, 

a établi des directives pour 1'emploi de la chimiothérapie dans le traitement des cancers ordi-

naires. 

5) L'enregistrement du cancer a franchi une étape importante en 1976 avec la mise sur 

pied d'un système de codage normalisé pour la morphologie et la topographie des tumeurs : il 

s'agit de la Classification internationale des Maladies - Oncologie (СШ-0). 

6) Avec 1
1

a p p u i du National Cancer Institute des Etats-Unis d
!

Amérique, 1
f

C M S a organisé 

une conférence internationale en vue de 1'étude d'une approche rationnelle de la synthèse des 

préparations anticancéreuses ； cette réunion démontre qu
 !

une collaboration efficace peut s
 1

 établir 

entre les cliniciens et les spécialistes de la recherche fondamentale. 
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7) Un groupe scientifique, mis sur pied par le service d
1

 immunologie de l'CMS, a fait 

le point des connaissances actuelles sur le problème des adjuvants immunologiques. 

8) Plusieurs services du Siège se sont penchés sur les problèmes de la cancérogénicité 

de divers produits naturels et additifs alimentaires, ainsi que sur les problèmes des risques 

liés aux facteurs environnementaux et professionnels; ils ont à cet effet organisé des réunions, 

publié des manuels d'instruction, appuyé des travaux de recherche et coordonné les activités 

des organisations intergouvernementales. 

Un certain nombre de pays ont acquis une vaste expérience dans l
f

 organisation de la lutte 

anticancéreuse et il appartient à 1
1

 OMS de communiquer cette expérience aux pays en développe-

ment. Un examen critique systématique des données recueillies dans différents domaines de 

1
1

oncologie favoriserait de nouveaux progrès. L
1

objectif général du programme à long terme est 

de promouvoir la recherche théorique et pratique ainsi qu
1

une approche rationnelle sur le plan 

de la prévention, du diagnostic et du traitement des tumeurs. 

L
f

 Organisation continuera d
f

 assurer la direction des travaux relatifs à l'élaboration 

d'une méthodologie internationale normalisée en maintenant, si possible, une étroite collabora-

tion avec diverses organisations gouvernementales et non gouvernementales de lutte anticancé-

reuse. 

Le Dr CUMMING, qui a lu avec intérêt le document EB59/l8, approuve l
f

action de l'OMS. Il 

constate cependant avec regret que le rapport sur le Centre international de Recherche sur le 

Cancer qui, bien que financé par un petit nombre d
1

Etats Membres, fait partie intégrante de 

1'OMS, a été relégué à 1'annexe du rapport. Dans un document consacré à la coopération et à la 

coordination internationales en matière de recherche sur le cancer, il convient que le CIRC 

soit mis sur un pied d'égalité avec 1
1

 OMS elle-même et avec 1
1

 Union internationale contre le 

Cancer, qui sont les trois organisations les plus directement concernées. Il serait utile que 

le Secrétariat rédige un document indiquant les activités et les domaines de compétence respec-

tifs du CIRC et du service du Cancer au Siège. Il ne fait pas de doute que ces deux organes 

travailient dur, mais ils devraient collaborer étroitement. 

L
f

 orateur note avec satisfaction (section 6 du document EB59/l8) qu
1

un comité permanent 

conjoint des cancers professionnels a été institué en 1976 par l
1

O I T , le CIRC et 1
1

 OMS. 

Le Professeur REID approuve, d'une manière générale, le document EB59/l8. Il souscrit 

cependant aux observations du Dr Cumming sur la coordination. Il croit savoir qu
1

un consultant 

prépare en ce moment: un rapport à 1
1

 intention du Directeur général, ce qui devrait permettre au 

Conseil d
1

ouvrir un important débat sur la question à sa prochaine session. 

L'OMS devrait orienter la recherche internationale sur le cancer vers les secteurs où elle 

semble devoir être la plus profitable, à savoir 1
1

épidémiologie, 1'éducation sanitaire, 1'étude 

de différents environnements (1
1

étiologie du cancer étant liée en grande partie à des pro-

blèmes d'environnement), ainsi que les systèmes d
f

 enregistrement des cancers. Autre question 

qui mériterait d
1

ê t r e étudiée aux niveaux régional et sous-régional : les services cliniques, 

où il existe une grande diversité dans les traitements, notamment des formes rares de cancer, 

même dans les Etats Membres ayant des services de santé assez similaires• 

Le Professeur Reid regrette de ne trouver dans le rapport qu
1

une seule phrase sur la pré-

vention. Comme il l
f

a déjà dit à d
f

autres occasions, il est possible d
1

éviter la majorité des 

cancers et 1
1

 Organisation doit veiller à la bonne utilisation des connaissances actuelles dans 

ce domaine. Des organismes nationaux et internationaux respectables se consacrent à de mul-

tiples activités de lutte anticancéreuse, mais ignorent la prévention - domaine où leurs 

efforts pourraient cependant être les plus fructueux. Le Professeur Reid espère q u
1

i l sera 

possible d
1

examiner cette question de manière plus approfondie à la prochaine session du 

Conseil. 

Le Dr VENEDIKTOV, qui a toujours soutenu le Programme international de recherche sur le 

cancer, félicite le Directeur général pour son rapport qui, bien que bref, fait ressortir 

1'orientation des activités de 1'OMS vers une stratégie globale. La coordination entre les 

divers services du Siège a permis d
f

élaborer un progreiüüie unique. Toutefois j comme 1 ' a souli-

gné l'Assemblée, la complexité du problème est telle qu
1

aucun succès n* est possible sans un 

programme général de recherche parfaitement coordonné à l
f

échelle internationale. Si l
f

o n en 

juge par le rapport de situation du Directeur général, il n
f

 existe pas encore de programme de 

ce genre. Cela s
1

 explique par de nombreuses raisons； le crédit du budget ordinaire est modeste 

一 peut-être parce que l
f

o n veut voir d
f

abord comment le programme sera mis à exécution. Or, il 
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ne s'agit pas d
1

u n e question de crédit; les Etats Membres, les organisations internationales, 

les instituts scientifiques et les experts 11
1

 ont pas encore compris qu
1

un programme interna-

tional coordonné de recherche sur le cancer est non seulement indispensable, mais est parfai-

tement réalisable. 

Un membre a dit que le CIRC fait partie de l'OMS; effectivement, les statuts de cet orga-

nisme ont été adoptés par l'Assemblée de la Santé, mais ni le Conseil, ni l'Assemblée ne sont 

très bien informés de ses activités. Le Centre accomplit certes un excellent travail de 

recherche sur la cancérogenèse environnementale, mais il existe d'autres aspects du problème 

tels que la cancérogenèse virale; de toute manière, le CIRC est un institut de recherche et il 

n
f

e s t pas en mesure d
1

assumer des tâches de coordination. Le Dr Venediktov a entendu dire que 

le CIRC était un club de pays riches. Cette remarque n'est peut-être pas justifiée, mais il 

souhaiterait entendre des observations à ce sujet; peut-être le moment est-il venu de réexa-

miner les statuts du Centre à la lumière des faits récents. Le Dr Venediktov n'ignore pas que 

1'admission de nouveaux membres a fait l'objet de discussions. Il conviendrait d'étudier les 

conditions dans lesquelles les recherches de terrain sont entreprises dans divers pays, ainsi 

que les méthodes de sélection des pays où ces recherches doivent avoir lieu. Une série d'en-

quêtes récentes ont porté sur les cancérogènes chimiques. L'industrie chimique produit un grand 

nombre de substances cancérogènes : il conviendrait de tenir registre de toutes les substances 

cancérogènes répertoriées dans les divers pays pour que les travaux de recherche ne fassent pas 

double emploi. Un examen des travaux du service du Cancer, au Siège, d'une part et du CIRC 

d'autre part pourrait être confié à plusieurs consultants ou à un groupe institué par le 

Conseil, afin que le problème soit étudié en profondeur. Le Dr Venediktov ne désire pas person-

nellement faire partie d
!

u n tel comité, car ses critiques à 1
f

égard des activités du CIRC ne 

sont un mystère pour personne. 

Le rapport de situation ne fait aucune mention des liens qui existent entre le programme 

international de recherche et d'autres programmes de caractère régional ou national. Un rapport 

décrivant les grandes lignes d
 f

une stratégie pourrait être soumis à la Trentième ou à la Trente 

et Unième Assemblée mondiale de la Santé pour appeler 1'attention des Etats Membres sur la 

nécessité urgente d
!

u n e coordination et d'une intensification des efforts. A cet égard le para-

graphe 2 du dispositif de la résolution WHA28.85 insiste pour que 1
!

o n active la mise à exécu-

tion du programme, qui commence à manifester des signes d
1

 essoufflement. Il est, bien entendu, 

d
!

u n e extrême importance d'encourager les travaux de lutte anticancéreuse, mais aucun progrès 

ne saurait être accompli sans progrès dans les travaux de recherche. 

/ 

Le Dr KLIVAROVA (suppléante du Dr Prokopec) adresse également ses félicitations au 

Directeur général pour son excellent rapport de situation. Elle est heureuse de constater que 

l'Organisation applique comme il convient les résolutions de l'Assemblée de la Santé. 

Dans son pays, le cancer est 1
?

u n des grands problèmes de santé publique : 300 à 400 cas 

par 100 000 habitants sont notifiés chaque année et il ressort de données récentes que 20 % au 

moins de la mortalité est imputable à cette maladie. Il semble, d'après les rapports, que dans 

d'autres pays européens la situation est très similaire. 

Le Dr Klivarova approuve le programme de l'Organisation, notamment en ce qui concerne la 

recherche fondamentale, qui joue un rôle capital. Aucun pays ne peut consacrer des travaux de 

recherche à tous les aspects du problème. С 'est pourquoi une action internationale est indis-

pensable pour coordonner la recherche sur les aspects cliniques, environnementaux et thérapeu-

tiques du cancer. Personne n'est protégé contré la maladie et chacun attend des spécialistes 

qu
 f

ils découvrent les médicaments qui sauveront des vies humaines. L'OMS devrait prendre des 

mesures pour stimuler les travaux dans ce domaine. 

Le Dr Klivarova admet, avec le Dr Venediktov, que la coordination est indispensable au 

succès. Grâce à elle, il a été possible d
f

éradiquer la variole - entreprise qui paraissait 

encore impossible il y a 20 ans. 

Le Dr DLAMINI relève, dans la section 2 du rapport, que seul un petit nombre de pays four-

nissent à 1
f

0MS des informations sur la mortalité par cancer. Ce sont, pense-t-il, les pays en 

développement qui ne connnuniquent aucune statistique. Il invite le Directeur général à faire 

preuve de patience, car les services de statistiques sanitaires de ces pays sont encore rudi-

mentaires. En outre, les hôpitaux de district manquent d'anatomopathologistes pour effectuer 

des autopsies. Le Dr Dlamini espère que la situation s Améliorera. 
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Il regrette, avec le Professeur Reid, que le document insiste davantage sur le traitement 
que sur la prévention. Même les méthodes les plus efficaces de traitement ne réussissent pas à 
prolonger réellement la vie du malade. Les pays en développement désirent recevoir davantage de 
renseignements sur la prévention, afin de pouvoir améliorer 1'éducation sanitaire dans ce 
domaine. 

La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé a créé en 1965 le CIRC dans le cadre de 

l'OMS, pour encourager la coopération internationale en matière de recherche sur le cancer. 

Les travaux du CIRC sont signalés dans 1
1

annexe du rapport de situation (document EB59/l8). Le 

Dr Dlamini partage les inquiétudes du Dr Cumming et estime qu'il conviendrait de réexaminer la 

situation et d'insister notamment sur la nécessité d'une action de coordination. 

Le Professeur AUJALEU souscrit lui aussi aux observations du Dr Cumming sur le CIRC. Il 

souligne que la quasi-totalité des activités du Centre sont dirigées et faites dans les pays 

en développement; la recherche n
1

e s t pas faite dans les pays qui financent le Centre, mais par-

tout où elle s'impose. La politique du Centre il
1

est pas décidée par son Conseil de direction, 

qui se compose de représentants des pays cotisants, mais par un Conseil scientifique groupant 

des experts des pays qui ont fondé le CIRC, aussi bien que d'autres pays. 

Plusieurs membres ont estimé que le rapport de situation du Directeur général n'insistait 

pas suffisamment sur la prévention. Cela est vrai. Si le CIRC avait connu 1 Expansion qu'il 

aurait dû connaître, les problèmes de prévention auraient bénéficié d
f

u n e plus large attention. 

Actuellement, les activités du Centre sont axées essentiellement sur la cancérogenèse : dès 

qu
 f

une substance cancérogène est identifiée dans 1
1

environnement, le Centre propose immédiate-

ment que 1'environnement en soit débarrassé. En ce sens, le CIRC a toujours exercé une action 

préventive. Comme 1
f

a fait observer le Dr Venediktov, ni le Conseil ni 1'Assemblée de la Santé 

ne sont très exactement informés des activités du CIRC; d'après ce que lui-même croit savoir, 

même le Secrétariat n'a qu'une idée vague du fonctionnement de cette institution. 

La séance est levée à 17 h.35. 
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