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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1969 : Point 3.2 de l'ordre du jour 
(Actes officiels No 163, documents EB41/WP/2 et EB41/WP/3) 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières (document EB41/WP/3) 
(suite) 

Chapitre II, partie 2 : Analyse détaillée du projet de programme et de budget pour 1969 (suite) 

18. Activités interrégionales et autres activités techniques (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre son examen du rapport du Comité perma-
nent ,et en particulier de la partie qui traite de 1'aide à la recherche et autres services 
techniques. 

Le Dr BTESH (Coordination de la Recherche), présentant le document EB41/WP/2 qui 
traite du programme de recherches de l'OMS, rappelle que ce document a été établi sur la 
demande du Comité permanent des Questions administratives et financières et qu'aucune expli-
cation complémentaire n'est nécessaire à ce sujet. 

Le rappel (page 1) de 11 article pertinent de la Constitution de 11 OMS et de certaines 
résolutions du Conseil exécutif et de 11 Assemblée de la Santé vise à souligner que la recherche 
fait partie des attribut ions de 1 * Organisation depuis son origine et qu'elle n'a rien d'une 
activité nouvelle. 

Le programme de recherches a connu deux phases successives, dont la première, de 
1948 à 1958, a englobé un certain nombre d'études visant essentiellement à réunir les données 
indispensables à 1'Organisation pour la mise en oeuvre de son programme. A cette époque, il 
n*était pas possible d*envisager réellement de promouvoir la recherche à 11 échelon interna-
tional .La seconde phase, qui résulte d fune décision de l'Assemblée de la Santé de 1959, dif-
fère de la première à la fois quantitativement et qualitativement. Quantitativement, parce 
qu'elle a été marquée par une intensification des activités antérieures : multiplication des 
contrats de recherche, des centres de référence, etc. Qualitativement, parce que l'OMS a joué 
un rôle de plus en plus grand dans la promotion et la coordination des recherches médicales 
au niveau international, en entreprenant des études visant à aider les Etats Membres à élever 
leur potentiel de recherche et à améliorer les relations entre les chercheurs et les instituts 
de recherche. C'est ainsi que cette seconde phase a notamment consisté à former des chercheurs 
et à organiser des échanges de personnel de recherche, à normaliser la nomenclature et à 
réunir des renseignements sur les instituts de recherche. 

La dualité du programme de recherches de 1 * OMS est 11 une de ses caractéristiques 工 

essentielles. Les objectifs du programme sont énoncés à la première page du document EB41/WP/2, 
sous quatre rubriques dont 1'analyse est présentée dans la suite du document. D* autres préci-
sions sont données ensuite dans une série d* annexes. Il convient de noter que, pour permettre 
au Directeur général de mettre en oeuvre le programme, 11 Assemblée de la Santé a pris les me-
sures voulues pour lui assurer les avis scientifiques et les moyens d'évaluation nécessaires. 
Le mode de constitution et les attributions du Comité consultatif de la Recherche médicale 
sont exposés aux pages 3 et 4 du document et sa composition est indiquée dans les annexes 
VI a) et b). 

Il importe d1 interpréter 11 expression "recherches collectives" (page 1) dans le sens 
où elle est employée à l'OMS. Le terme recouvre deux notions : collaboration de divers labora-
toires ou instituts en vue de l'étude d'un problème donné sous la direction de l'OMS et colla-
boration des instituts nationaux avec 1 *OMS. Tout contrat de recherche passé à ce titre vise, 
non pas uniquement à obtenir la fourniture d'un service en échange d*une allocation de 11 OMS, 
mais à conclure entre 11 OMS et un institut national un accord prévoyant une collaboration en 

1 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 166, appendice 16. 
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vue d'une étude déterminée, pour laquelle l'une et 1'autre partie partagent la responsabilité 
des questions techniques et financières en jeu. Les points sur lesquels porte ce partage de 
responsabilités sont expressément énoncés dans le contrat. Ainsi sfexplique le coût relati-
vement peu élevé de ces projets pour 110MS. 

Quant au sens du mot "référence", tel qu'il est employé à l'OMS, il ressort de la 
définition du "centre de référence'1, qui est fondamentalement une institution à laquelle sont 
renvoyées certaines questions ou demandes concernant tel ou tel réactif standard, technique 
normalisée ou terminologie admise. Avec les années, toutefois, le centre de référence en est 
venu à assumer une responsabilité en matière de recherche et de formation professionnelle et 
ce rôle éducatif, en particulier, a pris de plus en plus d'importance, donnant plus de valeur 
encore aux activités de pure référence. L*OMS organise régulièrement dans certains de ces 
centres des cycles d'études et des conférences-ateliers. 

Deux erreurs typographiques sont à signaler dans le document EB41/WP/2. La première 
se trouve dans l'annexe 1 au sujet du contrat passé pour des activités antivarioliques, qui 
doit figurer, non pas sous AFRO, mais sous AMRO. La deuxième apparaît dans le texte anglais de 
l'annexe 2, où il convient de lire, non pas "Bacteriological standardization'1, mais "Biological 
standardization". 

Le Dr COCKBURN (Maladies à Virus), commentant certains points du document EB41/WP/2 
à 1'aide d'exemples tirés du programme de lutte contre les maladies à virus, déclare qu*il se 
propose d'exposer le programme concernant les réactifs virologiques de laboratoire et 11 étude 
concertée sur les maladies à virus des voies respiratoires puis d'examiner les prévisions fi-
nancières concernant ces deux éléments et le réseau des centres de référence, qui sont mainte-
nant au nombre de 30. 

Le programme concernant les réactifs comprend deux parties, dont la première consiste 
à préparer ot à distribuer gratuitement des réactifs permettant d'identifier les virus grippaux 
à 11 intention des laboratoires nationaux spécialisés qui participent au programme, ce qui re-
présente pour 11 OMS une dépense annuelle se situant entre $7000 et $8000. La seconde partie a 
pour objet d*identifier et de classer tous les virus jouant un rôle important dans la patho-
logie humaine et d*établir pour chaque type un antisérum pouvant être utilisé pour 1'identifier 
grâce à des épreuves sérologiques. Le programme a donc une grande utilité pour les études viro-
logiques et c'est 1'une des formes les plus développées qu'ait jamais prises la collaboration 
internationale en matière de microbiologie. Pour la plupart des entérovirus et des virus des 
voies respiratoires, des réactifs ont été préparés en quantités variables 一 de 500 ml à près 
de 12 litres _ selon les besoins en antisérums prévus dans chaque cas. Ils ont déjà été con-
trôlés ou sont en cours de contrôle et sont prêts à être distribués aux laboratoires compétents. 
Depuis le lancement du programme, en 1962, 15 centres de référence et 3 laboratoires partici-
pants ont prêté leur concours. 

Le problème des affections aiguës des voies respiratoires est grave dans les pays 
chauds comme dans les pays froids. A Kampala, par exemple, on compte chaque année au moins 
1000 enfants admis à 1 *hôpital pour cette raison et, à Ibadan, le nombre des enfants décédant 
chaque année à la suite de maladies de cette nature est estimé à 1500 environ. 

En ce qui concerne 1'enquête sur les virus des voies respiratoires, le service a 
établi un plan détaillé en collaboration avec la Division des Statistiques sanitaires. Il a 
établi et imprimé des feuilles d1 enregistrement des cas, il s1 est procuré des lots d1aiguilles, 
des seringues, des flacons destinés à recevoir des échantillons de sérum, etc. et enfin il a 
invité des chercheurs de divers pays à participer aux opérations. L1enquête avait pour but 
d'obtenir des renseignements sur les virus responsables de maladies graves des voies respira-
toires chez les enfants dans des régions sur lesquelles on ne disposait jusque-là df aucune 
donnée. La première phase, qui ne concernait que la sérologie, est maintenant parvenue à son 
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terme. Elle a bénéficié de la participation des pédiatres et des chercheurs de laboratoire 
de 11 grandes villes situées presque toutes dans des pays chauds. On a prélevé des paires de 
sérums - 1fun au début de la maladie et 11 autre deux ou trois semaines plus tard - sur des 
enfants de moins de 5 ans admis à 1 *hôpital pour infection aiguë des voies respiratoires et 
on les a envoyées pour examen à l'un des centres internationaux de référence. En deux ans, plus 
de cinq cents paires ont été ainsi réunies et expédiées et 1 *on a constaté que plus d'un tiers 
des cas étaient imputables à des virus connus et que les virus responsables des infections 
enregistrées sous les tropiques sont les mêmes que dans les pays de climat tempéré. Il faut 
noter, toutefois, que les études sérologiques faites sans que le virus ait été isolé ne sont 
pas entièrement satisfaisantes, et des efforts sont actuellement faits pour isoler l'agent 
responsable en même temps que 11 on titre les anticorps. Les virus doivent être isolés dans 
des laboratoires locaux et à cette fin un laboratoire central du Royaume-Uni envoie par avion 
tous les quinze jours des cultures cellulaires à des laboratoires de Port of Spain, Cordoba, 
Santiago, Montevideo, Dakar, Budapest, Le Caire et Hong Kong. L* expérience montre que, sous 
réserve de liaisons aériennes normales, les laboratoires de presque toutes les parties du monde 
peuvent être approvisionnés à relativement peu de frais en cellules tissulaires viables, 
de sorte que tout laboratoire bien équipé peut en cas d'épidémie disposer des cultures appro-
priées pour presque tous les groupes de virus. 

Les 30 centres de référence pour les virus ont été créés à différentes époques 
depuis 1947, mais la plupart ne sont pas antérieurs à 1960. Le montant total des dépenses 
encourues à cette fin s'établit à $700 000 environ et le crédit proposé pour 1969 est approxi-
mativement de $86 000. Le coût moyen annuel varie de $500 environ à $10 000 par laboratoire. 
En général, les dépenses sont plus élevées pour les centres internationaux que pour les cen-
tres régionaux, mais elles dépendent essentiellement des besoins de chaque laboratoire. Pour 
ce qui est du programme concernant les réactifs, on compte, pour 18 laboratoires participants, 
un montant total d'environ $220 000 一 soit en moyenne $37 000 par an. 

Pour 1fenquête sur les virus des maladies des voies respiratoires, le montant total 
des dépenses sf établit à l'heure actuelle à $18 000 pour les laboratoires participants, aux-
quels il faut ajouter $3000 par an pour la fourniture et la distribution des cultures. Ces 
montants représentent une très faible fraction de 1'ensemble des services fournis, car les 
contributions nationales sont très élevées, en particulier pour le programme concernant les 
réactifs. Les frais de préparation des antisérums sur animaux se situent probablement entre 
$10 millions et $20 millions, dont une grande partie a été prise en charge par les National 
Institutes of Health de Bethesda, le Centre national pour les Maladies transmissibles d*Atlanta 
et le Laboratoire Rockefeller pour les Virus. Df autres contributions ont été fournies par les 
instituts de recherches virologiques dfURSS, de Tchécoslovaquie et du Royaume-Uni. La parti-
cipation de 11 OMS prend diverses formes. Les réactifs sont actuellement utilisés internationa-
lement ,ce qui assure une certaine uniformité dans 1'identification des virus. Nombre d*entre 
eux ont été acceptés comme étalons internationaux officiels par le Comité d1experts de la 
Standardisation biologique, L*essai des réactifs dans les centres OMS a notablement réduit 
le coût du programme pour les divers pays et il a eu 1favantage, non seulement de fournir 
une attestation indépendante sur leur spécificité, mais d* apporter la preuve pratique de leur 
utilité en tant que moyen d1 identifier les virus dans les laboratoires de diagnostic du monde 
entier. 

Dans certains laboratoires, les fonds reçus ont été principalement utilisés pour 
financer les heures supplémentaires du personnel technique ou les services de personnel tempo-
raire nécessaires pour effectuer rapidement les épreuves. Dans df autres, ils ont servi à fi-
nancer des abonnements à des revues et des achats d1 ouvrages de référence. Parfois, le montant 
annuel a été utilisé pour initier un chercheur extérieur à certaines techniques spéciales. En 
fait, toutefois, les fonds fournis par l'OMS ont surtout servi à acheter du matériel que les 
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laboratoires auraient eu de la peine à obtenir par dTautres voies. Le service des Fournitures 
s1est mis à la disposition des centres intéressés et, grâce à un matériel nouveau et à des 
produits chimiques ou autres présentant certaines garanties, de nombreux laboratoires ont pu 
améliorer notablement la qualité de leurs services. 

Pratiquement, un montant annuel se situant entre $1000 et $3000 et venant compléter 
les fonds de source nationale représente beaucoup plus que sa valeur nominale. 

Il ressort de ces exemples que, sous réserve quTun projet de recherche soit bien 
conçu, il n'est pas difficile de trouver dans de nombreuses parties du monde des collabora-
teurs disposés à contribuer à part égale à la mise en oeuvre de ce projet, et il nrest pas 
nécessaire de prévoir des montants très élevés à cette fin. Des études de ce type sont extrê-
mement utiles aux laboratoires intéressés, car elles proposent aux chercheurs un but commun, 
qui polarise leur intérêt et leur énergie. Au contraire, si le sujet à étudier implique des 
investissements très élevés, les efforts que fait l'OMS pour obtenir une collaboration ne suf-
fisent pas à assurer 1'exécution des recherches nécessaires si elle ne peut s'assurer l'appui 
d1 un ou de plusieurs laboratoires participants, dont les dépenses soient en majeure part im-
putées sur les budgets nationaux. Le programme concernant les réactifs en est un excellent 
exemple, car il aurait été impossible de le mener à bien si deux instituts des Etats-Unis 
d'Amérique n'avaient pas consenti les investissements très élevés qui ont été nécessaires 
pour préparer les antigènes et les antisérums. 

Les maladies à virus offrent de nombreux sujets de recherche qui se prêteront encore 
à une étude dans le cadre d'un programme comme celui qui vient d'être mentionné. Etant donné 
les fonds actuellement disponibles et le fait que 1r0MS joue un rôle exceptionnel dans la me-
sure où elle entretient 11 esprit d'équipe et d'entente entre les chercheurs des différents 
pays, un programme de ce type est extrêmement rentable. 

Le Dr FEJFAR (Maladies cardio-vasculaires) rappelle que, depuis le début du pro-
gramme de lutte contre les maladies cardio-vasculaires, un effort a été fait pour maintenir 
1'équilibre entre les recherches proprement dites et les moyens d1 appliquer rapidement, dans 
le cadre des collectivités, les nouvelles acquisitions de la pratique médicale. Plusieurs 
rapports de comités d'experts de l'OMS ont fait le bilan des moyens de prévention et de réé-
ducation dont on dispose aujourd'hui pour toutes les grandes maladies cardio-vasculaires et 
les recommandations pertinentes se sont concrétisées dans des activités régionales, ainsi que 
le montre le tableau figurant à la page LV des Actes officiels № 163. 

En ce qui concerne la recherche, on s'est efforcé d'associer les études épidémiolo-
giques aux travaux de recherche expérimentale et clinique. On a constitué un réseau de cen-
tres participants, choisis d'après leur aptitude à régler les problèmes inhérents à telle ou 
telle situation particulière. L1étendue de ce réseau et la façon dont les centres se répar-
tissent entre les différentes Régions ressortent de la carte, du graphique et du diagramme 
qui ont été distribués aux membres du Conseil. Près de 56 % de 1fensemble des fonds ont été 
utilisés pour soutenir des recherches dans les pays en voie de développement. 

Les recherches méthodologiques ont consisté notamment à mettre au point une classi-
fication uniforme et des critères de diagnostic pour la lecture des électrocardiogrammes et 
11 interprétation d1 autres données objectives : tension artérielle, lipides sériques, fond de 
11 oeil ou activité physique. Plusieurs études ont été publiées, ainsi qu'un document non im-
primé, consacré aux méthodes d'étude d'une population de malades cardio-vasculaires. Ce der-
nier a été épuisé en quelques mois et il sera publié au printemps 1968 dans la Série de Mono-
graphies de 11OMS. L'importance de ce document est attestée par le fait qufen 1967, au cours 
de son séjour en République populaire de Mongolie, le Dr Fejfar a rencontré un médecin 
d'Oulan-Bator qui avait réussi à mener à bien dans deux régions du pays une étude de popula-
tion satisfaisante en utilisant ce travail qui lui avait été envoyé 11 année précédente. 

Les recherches sur 11 athérosclérose et 11 ischémie cardiaque ont eu priorité 
dès le début du programme et des études sur le diagnostic précoce des cardiopathies isché-
miques ont été coordonnées par le Siège, ce qui a permis de mieux comprendre 1'étiologie de 
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ces affections et de contrôler la valeur des mesures préventives. Comme le diagnostic des lé-
sions d'athérosclérose se révélait difficile avant 1'apparition des complications, on a entre-
pris , dès 1960, de rechercher en Europe des régions où il serait possible de recueilli r du 
matériel néeгорsique sur une partie importante d’une population bien définie. Les instituts 
participants ont collecté des spécimens selon des méthodes uniformes et, à la fin de 1967, on 
disposait d!un matériel prélevé sur plus de 20 000 sujets, pour lesquels on possédait égale-
ment les observations cl iniques ayant précédé le décès ainsi que le diagnostic pathologique 
posé au moment de 1'autopsie. L'analyse des résultats sera terminée avant la fin de 1968. 

A titre de seconde étape, on a commencé à étudier les populations vivantes de ces 
mêmes régions. La première étude a débuté à Prague en 1963 et la deuxième à Riga en 1967. 

Il ressort des études longitudinales faites parmi la population de zones ayant une 
faible incidence d'affections coronariennes (Jamaïque, Polynésie, hautes régions du Pérou) 
qu'il est indispensable, dans les zones de ce genre, de déterminer la valeur relative des 
signes individuels de cardiopathie coronarienne ainsi que de divers facteurs importants du 
point de vue du risque, tels que 1'hypertension ou la tendance à la thrombose intravasculaire. 

Depuis 1965, l'Organisation soutient des essais cliniques de prévention primaire de 
1'ischémie cardiaque par le clofibrate, substance qui réduit le taux du cholestérol et des 
triglycérides dans le sang et qui n'est pas toxique. On espère ainsi déterminer dans quelle 
mesure une réduction des lipides sanguins chez des sujets en bonne santé est capable de provo-
quer une diminution de 1'incidence des ischémies cardiaques. On a calculé que,dans 1Thypothèse 
où 1'incidence pourrait être réduite de 50 % en l'espace de cinq ans, 11 essai devrait porter 
sur 10 000 sujets, tandis que,si la diminution supposée de 1T incidence n'était que de 33 %, 
l'essai devrait porter sur 15 000 sujets. Lors d'une réunion tenue en décembre 1967, des parti-
cipants venus de Budapest, d'Edimbourg et de Prague ont approuvé ces calculs, d'où il décou-
lait que l'on devrait choisir 5000 sujets en bonne santé dans chacune des localités où se ferait 
l'essai (cette sélection devant naturellement être opérée parmi un groupe beaucoup plus nom-
breux) ,après quoi 1ron suivrait tous les sujets inclus dans l'essai en appliquant des méthodes 
cliniques et des techniques de laboratoire normalisées, en assurant des contacts permanents 
entre les divers centres pour 1’examen des problèmes rencontrés et en centralisant toutes les 
données aux fins de traitement et dT analyse. 

Le soutien financier apporté par 1 Organisation pour cet essai 一 qui constitue la 
première tentative de chimioprophylaxie primaire dans ce domaine - représente moins de 10 % 
du montant total des dépenses. 

Les recherches sur les cardiomyopathies ont. débuté par une évaluation de la valeur 
des diagnostics posés en Afrique pour plusieurs affections. Il est apparu que,si 1 *on parve-
nait à différencier 1Tendomyocardite fibreuse aiguë des cas de myocardite mal définie, il 
était en revanche impossible, parmi ces derniers, dTarriver à distinguer des entités diffé-
rentes .On en a conclu quT il fallait commencer par mettre au point une technique uniforme de 
diagnostic et ne procéder qu'ensuite à des études concertées dans diverses localités. СTest 
pourquoi une technique normalisée d'examen macroscopique, microscopique et angiographique du 
coeur à 1'autopsie a été proposée en 1964 et ultérieurement mise à 1Tessai au Brésil, au 
Nigéria et en Ouganda. 

Les aspects cliniques et pathologiques de la maladie de Chagas ont été étudiés et le 
Comité consultatif de la Recherche médicale de 1'Organisation panaméricaine de la Santé a été 
saisi en 1965 de propositions à ce sujet. Cette même année, on a élaboré des critères clini-
ques permettant d’identifier des cas d'endomyocardite fibreuse, de cardiomégalie d'origine 
inconnue et de maladie de Chagas et on leur a donné une large diffusion, ce qui a permis de 
constater que ces affections existaient ailleurs. C'est ainsi qu'en 1966, au cours d'une 
étude détaillée de matériel anatomopathologique provenant de sujets atteints d'endomyocardite 
fibreuse, on a trouvé des affections en tout point identiques au Kérala (Inde) et en Afrique 
équatoriale. On connaît donc aujourd'hui trois régions, peuplées par des groupes ethniques 
différents, où il sera possible d'étudier 1•étiologie de ces affections. 
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L'importance des recherches sur les cardiomyopathies a été mentionnée au cours de la 
réunion du Comité permanent des Questions administratives et financières. Il faut souligner 
que 1'insuffisance cardiaque se présente de plus en plus fréquemment chez des sujets qui ne 
présentent pas d1 athérosclérose ni de thrombose des coronaires, ceci même dans les régions 
dfélection de 11athérome. Il serait en outre plus important que jamais de déterminer plus pré-
cisément selon quel mécanisme les diverses infections et agents nutritionnels ou toxiques 
peuvent altérer la fonction et la structure cardiaques, étant donné les constantes modifica-
tions du milieu et du mode de vie. 

Les études proposées pour 1969 sont, pour la plupart, la continuation de projets de 
recherche déjà en cours. On en trouvera un résumé à la page LV des Actes officiels No 163• 

Le Dr Fejfar souligne que les activités en question sont menées en collaboration 
avec les autres divisions et services, avec les bureaux régionaux et avec la Société inter-
nationale de Cardiologie. Cette collaboration intéresse notamment les études sur les infec-
tions à streptocoques et le rhumatisme articulaire aigu ainsi que les recherches concernant 
les maladies cardio-vasculaires des animaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu’à une session précédente certains renseignements 
ont été donnés au Conseil sur le typage histologique des tumeurs du poumon. Une documentation 
similaire doit être publiée en mars pour les tumeurs du sein, en mai ou juin pour celles des 
tissus mous et en août pour les tumeurs de 1'oropharynx. Elle sera accompagnée df un matériel 
visuel illustrant ce qui se fait dans ces domaines spécialisés. 

r 
Le Dr MARTINEZ rappelle qu'au Comité permanent des Questions administratives et 

financières il s1 est dit un peu inquiet de voir que les ressources dont l'OMS dispose pour 
les activités de recherche sont dispersées entre un nombre considérable de projets, comme il 
ressort manifestement du document EB41/WP/2, Il souhaiterait que 1TOrganisation exerce un 
contrôle permanent sur I1 emploi qui est fait des subventions qu1elle accorde aux divers labo-
ratoires et il voudrait pouvoir se faire une idée plus précise du rapport qui sfétablit entre 
les affectations de crédits et les éléments concrets du programme de recherche. 

Il a l'impression que les gouvernement s ne sont pas toujours pleinement informés du 
rôle que joue l'OMS dans le financement des organismes techniques et des instituts de recher-
che et que leur avis n'est pas toujours pris en considération. Il conviendrait de donner pé-
riodiquement des renseignement s plus détaillés sur les recherches en cours. 

Le Dr Btesh a expliqué ce qu'il fallait entendre par "recherches collectives", mais 
il serait souhaitable que de plus amples renseignements soient fournis sur chacun des projets 
dont la mise en oeuvre est prévue. La mention des "activités interrégionales", à la page 2 du 
document EB41/WP/2, nfest pas claire, car il peut aussi y avoir collaboration entre plusieurs 
instituts d1 une même Région. Il serait également utile que le Directeur général indique com-
ment sont créés les différents services techniques et comment ils fonctionnent# Il est essen-
tiel de s1 assurer que la mise en oeuvre des projets se fera selon des directives appropriées. 

Le Dr OTOLORIN pense qu* il faut féliciter le Directeur général d1 avoir su, au moyen 
des fonds disponibles, obtenir des résultats aussi remarquables en s1 assurant la collabora-
tion de laboratoires de recherche du monde entier et en consentant de modestes subventions à 
des chercheurs capables de réunir des quantités considérables de données. 

Il note avec satisfaction, d'après la liste des projets reproduite dans l'annexe 1 
du document EB41/WP/2, que malgré le petit nombre de laboratoires de recherche fonctionnant 
dans la Région africaine, beaucoup d1 entre eux ont été appelés à collaborer aux travaux. Il 
faut cependant espérer que ce nombre s*accroîtra encore à mesure que de nouveaux laboratoires 
se créeront et qu1il sera possible, en particulier, d1 entreprendre quelque jour des recherches 
sur la leishmaniose, soit en Afrique soit dans la Méditerranée orientale, ainsi que sur les 
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helminthiases en Afrique ou dans l'Asie du Sud-Est. Il faudrait aussi que 11 OMS puisse s'asso-
cier ,soit directement, soit par l'entremise du laboratoire de recherche du Royaume-Uni, aux 
recherches sur le trachome qui se font en Gambie. 

Le Dr Otolorin est heureux que le Directeur général ait à ses côtés un Comité con-
sultatif qui lui donne des avis sur 11 ordre de priorité des recherches. Il signale néanmoins 
que le membre de ce comité dont le nom figure en regard du Nigéria (Annexe VI a) du docu-
ment EB41/WP/2), qui était naguère professeur de chimie pathologique à 1'Université d*Ibadan, 
nTexerce plus ces fonctions et qu1il n'existe pas d1 université à Bénin, de sorte qu'il est 
impossible de 11 atteindre à 1f adresse qui est donnée dans cette liste. Il conviendrait donc 
que le Directeur général prenne contact avec le Gouvernement du Nigéria et s'informe s'il est 
possible de s1 assurer la participation de ce membre. 

Le Dr VENEDIKTOV confirme qu1il est toujours partisan d'augmenter l'efficacité de 
l'Organisation tout en épargnant ses fonds et de faire en sorte qu'elle participe à l'étude 
des problèmes mondiaux les plus actuels. Il est convaincu de 11 extrême importance du pro-
gramme de recherche, non seulement pour 1 *OMS mais pour tous les pays, quel que soit leur 
degré de développement. Il n'est aucun problème de santé qui puisse être résolu sans la re-
cherche .On a dit que pour les pays en voie de développement les moyens requis sont très 
simples； mais il faut une quantité considérable de recherche avant que ces moyens puissent 
leur être fournis. L1étude et la solution de tous les problèmes 一 nutrition, lutte contre 
les virus, prévent ion des infections, échanges de données, immunisation, etc. - sont étroite-
ment subordonnées à la recherche, et с'est pourquoi le programme de recherches de 1'Organisa-
tion présente de 11 intérêt pour tous les Etats Membres. 

Dans tous les pays, chaque programme médico-sanitaire doit être scientifiquement 
justifié. Il est nécessairement fonction de 11 état actuel des connaissances sur 11 organisme 
humain. Aucun des grands progrès obtenus depuis cinquante ans par 1'URSS dans le domaine 
médico-sanitaire n* aurait été possible si elle n'avait d'emblée mis 1’accent sur les pro-
grammes de recherche. Le programme de recherche de 11 OMS mérite que tout soit fait pour le 
soutenir, car il agit comme un catalyseur. Si le Ministre de la Santé de l'URSS est actuelle-
ment un membre de Académie, с1 est précisément parce que 1fon a estimé que le meilleur moyen 
de résoudre la totalité des problèmes qui peuvent se poser consiste à appuyer la médecine sur 
les données de la science. 

La science est appelée à affronter des grandeurs inconnues, dont les éléments ne 
peuvent pas toujours être définis et échappent parfois à toute tentative de solution. С'est 
en cela qu*elle ne peut pas être planifiée selon les- mêmes modalités que 1'économie. Il 
importe que le Directeur général, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé s1 attachent 
à perfectionner constamment la méthodologie des programmes de recherche. En matière de re-
cherche ,1 1 établissement d1 un ordre de priorité exige du jugement et de la prudence. 

Le Professeur Medawar, Prix Nobel, a un jour fait observer au cours d'une conférence 
quf il est essentiel de définir les tâches et les attributions de la science, car il est assez 
vain de se trouver placé devant un problème auquel 1Tétat actuel des connaissances ne permet 
pas d1 apporter une solution, L*art de 11 homme de science est précisément de formuler et de 
définir des objectifs qui soient susceptibles d*être atteints. La science se situe toujours 
dans le devenir et se tourne constamment vers 1 *avenir. С'est là un fait qu1 il convient de ne 
pas oublier lorsque 1'Organisation détermine un sujet de recherche. Elle ne doit pas chercher 
à résoudre des problèmes qui ne pourront être réglés que dans deux mille ans. 

LrOrganisation a également pour tâche de tirer le meilleur parti de toutes les pos-
sibilités de recherche et d1 en assurer la coordination. Certains membres du Conseil ont à 
juste titre fait observer quf il faut utiliser au mieux la totalité des instituts et des orga-
nismes scientifiques du monde. Ce n'est que grâce à une étroite collaboration, en effet, que 
11 on peut parvenir à comparer efficacement les résultats obtenus. Tel est le principe de 
base de toute recherche épidéraiologique. 
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L'un des chercheurs les plus connus en URSS en matière d1 athérosclérose, le 
Professeur Mjasnikov, à qui 1'on demandait un jour le profit qui pouvait être tiré cTune 
coopération avec 1fOMS, a répondu qu1il est impossible de le chiffrer, mais que la théorie 
moderne des maladies cardio—vasculaires était née du fait que des hommes de science avaient 
eu la possibilité d'entrer en contact sous les auspices de l'Organisation et qu'ils avaient 
pu ainsi étudier ces problèmes en commun. 

Il faudrait que le Directeur général continue à étudier et à réexaminer les mé-
thodes applicables à la recherche et qu'il fasse rapport à leur sujet au Conseil exécutif, 
qui pourrait ensuite, avec 1fAssemblée de la Santé, les soumettre à une évaluation critique. 

Il faut aussi fixer à la recherche des objectifs conçus en fonction des données 
disponibles, 11 organiser et la contrôler, et aussi instituer un système qui permette d'en 
compléter rétroactivement les résultats. Lfabsence d'un dispositif de rétroaction se fait 
en effet sentir à tous les échelons et il faut étudier avec le plus grand soin la façon dont 
on pourrait le mettre en place, dont on pourrait déterminer les contributions et les correc-
tions à apporter aux programmes internationaux. Les programmes scientifiques demandent à être 
constamment révisés et réévalués. Seule la science peut apporter une réponse satisfaisante à 
la question qu'a posée le Directeur général au sujet de 1Tavenir de la lutte antipaludique. 
Les perspectives qu1 ouvre la science sont vastes et sa philosophie revêt une importance capi-
tale pour 110rganisation. Le Professeur Venediktov soutient sans réserve les activités de 
recherche de 110MS et préconise leur évaluation rigoureuse par le Conseil. 

Le Professeur MACUCH estime que le problème de 11 efficacité de 11 action de l'OMS 
devrait être revu périodiquement. Il semble que les membres du Conseil exécutif ne soient pas 
toujours d1 accord sur 1fordre de priorité à donner aux activités de recherche et sur les 
moyens de les financer. Pour sa part, le Professeur Macúch se déclare en faveur du programme. 
Il ne pense pas que l'OMS puisse jamais procéder à des recherches expérimentales sur les pro-
blèmes de santé. Sa tâche consiste à tirer parti des résultats des recherches faites dans les 
instituts des pays Membres et, pour cela, elle a besoin d1 un service de document at ion d'excel-
lente qualité ainsi que de moyens lui permettant de rassembler et d'exploiter les analyses 
scientifiques détaillées qui sont faites ailleurs. Les fonds nécessaires ne devraient norma-
lement pas être très élevés, mais il faudrait donner plus d1 importance à 1'activité des 
groupes dfexperts, Depuis quelques années, le Directeur général sfefforce de mettre au pre-
mier rang des activités de l'Organisation l'application scientifique de 1f information médi-
cale. Il est certain qi^un programme de recherche conçu dans cet esprit est essentiel pour 
11 avenir. 

Le Dr AZURIN se déclare en faveur du programme. Il convient d1encourager et de dé-
velopper la collaboration de l'Organisation aux activités de recherche. Si le programme per-
met ,pour un coût relativement modeste, d*obtenir d'excellents résultats, с'est surtout 
parce que la plus importante contribution que l'Organisation peut apporter aux centres de 
recherche nationaux est le prestige qu'ils tirent de son patronage. L'action de l'OMS est en 
effet celle d'un catalyseur qui favorise la collaboration. 

Le tableau de l'annexe I du document montre que la Région du Pacifique occiden-
tal ne compte que pour 7 % dans le total des activités du programme de recherches. L© 
Dr Azurin se demande si c'est parce que cette Région est incapable de collaborer plus large-
ment au programme ou parce qufon ne tire pas tout le parti possible des ressources technolo-
giques dont elle dispose. 

Le Dr WATT fait observer que deux conditions doivent être remplies pour assurer le 
succès du programme de recherches : les travaux que 1'on soutient doivent avoir un objectif 
clairement défini et ils doivent être effectués par des spécialistes compétents. Il est heu-
reux de constater que ces deux conditions sont remplies dans le cas du programme de recherches 
de l'Organisation pour lequel le Directeur général et le Secrétariat ont choisi les meilleurs 
conseillers et collaborateurs qu'il est possible de trouver dans le monde médical# Une fois 
que les chercheurs ont été désignés et que leur tâche leur a été assignée, le rôle de 11 adminis-
tration est terminé et il faut laisser les chercheurs s'acquitter de leur tâche comme ils 1'en-
tendent .Il y a lieu de penser que cette condition est, elle aussi, remplie. 
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Le Dr VENEDIKTOV ne peut souscrire au point de vue du Dr Watt selon lequel 1'adminis-
tration, qui est également une science, devrait totalement s'effacer； pour paraphraser Clemen-
ceau ,la science est une affaire trop sérieuse pour qu'on puisse en laisser 1' entière responsa-
bilité aux savants. 

Le Dr Venediktov voudrait encore ajouter à sa déclaration précédente que, selon lui, 
l'Organisation ne doit en aucune façon être une académie mondiale de savants. Le programme de 
recherches de 1fOMS doit être conçu en fonction des besoins de la santé publique, en particu-
lier dans les pays en voie de développement. 

/ 
Le Dr OLGUIN partage 11 opinion favorable qu'ont exprimée les membres du Conseil au 

sujet du programme de recherches de 1'Organisation. Ce programme est bien conçu, aussi 
bien quant à son champ d1 application qu'en tant que moyen de résoudre des problèmes de santé; 
les résultats déjà obtenus en sont du reste la preuve. 

Pour résoudre les problèmes de santé publique, il est nécessaire de procéder à des 
recherches portant sur 1'épidémiologie, les sciences administratives et opérationnelles et les 
incidences du développement économique et social. 

Les activités nationales et multinationales de recherche ont besoin d'être soutenues 
et 11 Organisation a un rôle fondamental à jouer à cet égard. Sa participation à la formation 
de chercheurs, à la fourniture de matériel et à 11 obtention des crédits nécessaires est d'im-
portance capitale. Le Dr Olguin approuve sans réserves la politique de l'Organisation en ma-
tière de recherche. 

Le Dr OTOLORIN pense, comme le Dr Watt, qu1 il est important de s1 assurer le concours 
de spécialistes et de laboratoires compétents pour le programme de recherches. Les travaux de 
recherche doivent, d* autre part, être effectués dans des régions où le matériel à étudier se 
trouve en abondance. Il espère qu'il sera un jour possible d1 entreprendre des projets de re-
cherche sur les maladies tropicales dans les régions où ces maladies se rencontrent. 

Ce qu'a dit le Dr Venediktov au sujet du choix des sujets de recherche est de la 
plus haute importance. Il ne fait aucun doute que le programme de recherches de l'Organisation 
doit se rapporter à des questions de santé publique. Les chercheurs sont indépendants par natu-
re et il est toujours à craindre qu * ils se laissent entraîner par leur enthousiasme scientifi-
que à entreprendre des travaux ne présentant pas d'intérêt majeur pour la santé publique. En 
revanche, le Dr Otolorin pense, comme le Dr Watt, qu'une fois que leur tâche leur a été assi-
gnée il faut les laisser libres de la mener à bien comme ils 1'entendent. 

Le Dr Otolorin partage aussi les vues exprimées par le Dr Azurin au sujet de la 
Région du Pacifique occidental et il suggère que 11 on fasse un inventaire des moyens dispo-
nibles dans cette Région afin de voir s'il ne serait pas possible d'en tirer un meilleur parti. 

Le Dr AZURIN est bien d'accord avec le Dr Watt, mais, selon lui, une des activités 
les plus importantes de l'Organisation consiste à jouer le rôle de catalyseur pour stimuler la 
recherche. Il pense que 11 Organisation devrait élargir son action et sr efforcer de favoriser 
le développement de la collaboration entre chercheurs compétents. 

Selon le PRESIDENT, les travaux de recherche peuvent se diviser en trois catégories : 
a) recherche fondamentale； b) recherche appliquée； et c) recherche opérationnelle. La recherche 
fondamentale est impossible dans certains pays en voie de développement； la recherche appliquée, 
qu'elle porte sur des problèmes de médecine, de clinique ou de santé publique, doit faire 
19 objet d'analyses plus approfondies et être davantage soutenue; la recherche opérationnelle 
est encouragée par 11 Organisation, mais elle devrait, elle aussi, être étudiée plus à fond. Il 
arrive en effet que,dans les régions où 1 * on entreprend des recherches, on trouve bien le 
matériel nécessaire, mais pas les produits chimiques dont on aurait besoin; c'est toujours le 
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manque de spécialistes qui entrave le développement de la recherche. Le fonds de roulement que 
l'Assemblée de la Santé a décidé de créer est destiné à la fourniture de matériel en vue de la 
formation de chercheurs. LfInde a demandé que ce fonds serve également à financer des projets 
de recherche afin de surmonter les difficultés auxquelles se heurtent les institutions et cen-
tres médicaux du sous—continent indien. D'une manière générale, il faudrait inciter les Régions 
à faire 1 * inventaire des moyens disponibles dans chaque pays en vue d'assurer 1'extension des 
activités de recherche dans les années à venir. 

Il faut s'efforcer de découvrir dès que possible, sur les bancs mêmes de 1'université, 
les étudiants susceptibles de devenir de bons chercheurs. Ainsi, l'OMS devrait chercher le 
moyen d1 identifier, parmi les étudiants en médecine, ceux qui possèdent les aptitudes requises. 

D'autre part, la procédure suivie pour le choix des sujets et des établissements de 
recherche donnerait peut-être de meilleurs résultats si elle était appliquée à 11 échelon ré-
gional ,étant donné que les bureaux régionaux sont sans doute mieux placés pour choisir les 
centres les plus qualifiés pour 11 étude de tel problème particulier. 

Enfin, un élément "recherche'1 devrait être incorporé dans tous les programmes afin 
d1 améliorer 1 * évaluation des progrès accomplis et de déterminer s'il serait possible d* écono-
miser une partie des ressources consacrées à leur mise en oeuvre. 

Le Dr BTESH (Coordination de la Recherche) répète, pour répondre à la question 
posée par le Dr Martínez, qu'il existe deux types de recherches collectives. Dans le premier 
cas, plusieurs institutions collaborent à 11 exécution des recherches sur un sujet donné après 
s'être entendues à 1 *OMS pour adopter une méthodologie commune. Elles mènent ensuite leurs 
travaux séparément et des conclusions sont tirées de la comparaison des résultats obtenus. 
Dans le second cas, l'Organisation collabore avec diverses institutions qui travaillent iso-
lément et elle charge chacune de ces institutions d'étudier un aspect différent du même 
problème. 

Le Dr Martínez a également demandé pourquoi les équipes interrégionales sont ainsi 
dénommées. Il peut s * agir df équipes travaillant sur divers problèmes d'intérêt interrégional 
et se déplaçant d'une Région à 1'autre; dans d'autres cas, elles étudient un problème commun 
à plusieurs Régions et travaillent dans la Région où elles pensent pouvoir s'acquitter plus 
facilement et plus efficacement de leur tâche. 

Le Dr Azurin et le Dr Rao ont parlé de la nécessité de stimuler la recherche. Comme 
le Dr Btesh a déjà eu 1 *occasion de le signaler au cours de la présente séance, le programme 
de recherches de l'OMS a un double objet : il vise à la fois à résoudre certains problèmes 
et à encourager les centres de recherche. LfOrganisation utilise son programme à ces deux 
fins. Toutefois, 1'une des activités de l'OMS, dont il est question à la page 2 du document, 
vise uniquement à encourager les chercheurs travaillant à 11 échelon national. Cette activité 
est décrite dans le paragraphe consacré aux "Allocations à des chercheurs individuels", ces 
allocations étant accordées à des chercheurs individuels pour les aider à mener à bien leurs 
propres travaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie les membres du Conseil des observations qu'ils ont 
formulées au sujet du programme. Il rappelle que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 
qui s'est réunie en 1958, a prié le Directeur général de préparer un plan d1 intensification 
des programmes de recherche. En conséquence, il a été demandé à des experts d'aider à établir 
un rapport qui a été présenté à l'Assemblée et approuvé par celle-ci en 1959； le texte de ce 
rapport est reproduit dans les Actes officiels No 95, annexe 5 (pages 504 et suivantes). Ce 
rapport, qui pose les fondements du programme de recherches, a été examiné par la Douzième 
Assemblée mondiale de la Santé, laquelle, dans sa résolution WHA12.17, a tracé les grandes 
lignes du programme de recherches de l'Organisation. Cette même Assemblée s*est penchée sur 
la question des branches de la science dans lesquelles l'Organisation se doit de promouvoir 
la recherche et elle a décidé d'instituer un Comité consultatif de la Recherche médicale afin 
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de donner au Directeur général les avis scienti fiques nécessaires en ce qui concerne le pro-
gramme. Depuis I960, le Directeur général rend compte dans son Rapport annuel des activités 
de l'Organisation en matière de recherche. En 1964， il a présenté au Conseil exécutif un rap-
port sur le programme de recherches médicales portant sur la période 1958-1963. Le Conseil a 
pris note avec satisfaction de ce rapport et a prié le Directeur général de le transmettre à 
la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, en 1'accompagnant des observations formulées 
par le Conseil. Dans sa résolution WHA17.36, 1'Assemblée s1 est félicitée de la façon dont ce 
programme était mené et a prié le Directeur général de poursuivre son exécution et de faire 
périodiquement rapport à 1'Assemblée sur son déroulement. 

Le Directeur général a indiqué au Comité permanent qu'une nouvelle analyse du pro-
gramme pour la période 1964-1968 était en cours d'élaboration et serait présentée au Conseil, 
au Comité consultatif de la Recherche médicale et à 1fAssemblée mondiale de la Santé. 

Au moment où il élaborait le programme, le Directeur général avait informé 11 Assemblée 
qu'il ne procéderait pour commencer à aucune modification de structure et qu'il se bornerait 
à nommer le personnel nécessaire. En règle générale, 1f élément opérationnel et 1 * élément "re-
chercheM du programme vont de pair, le second élément étant chargé d1 étudier les problèmes 
pratiques qui se posent à 11 occasion de la mise en oeuvre du programme général de 11 Organi-
sation. L'expérience a montré que ce système était satisfaisant. D*autre part, le Comité consul-
tatif de la Recherche médicale jouit de la plus haute considération dans le monde médical et 
les spécialistes qui analysent les travaux de l'Organisation sont de tout premier ordre. Le 
programme de travail du Comité comprend 1'analyse des rapports des groupes scientifiques char-
gés de donner des avis au Directeur général, 1f analyse détaillée de deux ou trois des programmes 
de l'Organisation et 1'examen de propositions concernant les programmes futurs et indiquant 
les nouveaux domaines dans lesquels des recherches présentant de 1'importance pour le programme 
général pourraient être entreprises. Le Comité consultatif et les groupes scientifiques ont 
beaucoup contribué, sur le plan scientifique, au succès de 1'oeuvre entreprise par 1'Organi-
sation, et les programmes de recherches collectives de l'OMS lui ont ouvert de nombreuses por-
tes dans le monde scientifique et universitaire. 

Sir William REFSHAUGE demande, dfune part, si 1'initiative en matière d1 échanges de 
chercheurs est laissée aux parties intéressées ou si l'Organisation s1 efforce de susciter des 
demandes et, d*autre part, comment le Secrétariat choisit les chercheurs qui participent aux 
échanges. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu1 en pratique les demandes cT échanges de chercheurs 
sont suscitées par le Secrétariat ou suggérées par des membres des tableaux d'experts lorsque 
de tels échanges paraissent présenter une utilité. Du reste, des échanges de chercheurs ont 
eu lieu bien des années avant que ne soit lancé le programme intensifié de recherches médicales. 
La première initiative de ce genre, qui avait permis à des spécialistes japonais de la recherche 
sur le trachome de se rendre en République Arabe Unie, remonte à 1952 ou 1953. Les demandes 
sont soumises au comité inter-secrétariats qui approuve celles qui paraissent présenter un 
intérêt suffisant. 

Sir William REFSHAUGE voudrait savoir pourquoi la carte indiquant la répartition 
géographique des laboratoires qui collaborent aux recherches sur les maladies cardio-vasculaires 
est vierge en ce qui concerne 1'Australie. 

Le Dr FEJFAR explique que l'on n* a fait figurer sur cette carte que les institutions 
qui reçoivent une aide de l'Organisation. En Australie, les recherches sur les maladies cardio-
vasculaires sont soutenues par 1'Australian National Heart Foundation, dont les ressources 
financières s'élèvent à plus de£A 1 500 000. Si 1'on voulait indiquer toutes les institutions 
avec lesquelles 11 OMS est en relations, il faudrait ajouter sur les cartes une trentaine 
d'autres pays. 
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Partie 3 : Programmes et prévisions d•engagements de dépenses présentés dans les 
annexes 3, 4 et 5 des Actes officiels № 163 

Le PRESIDENT invite M. Siegel à présenter la partie 3 du chapitre II du rapport du 
Comité permanent des Questions administratives et financières. 

M, SIEGEL, Sous-Directeur général, signale que le projet de résolution proposé au 
paragraphe 5 de la partie 3 a fait place à un autre texte, élaboré par les rapporteurs. 

Le Dr OTOLORIN demande si les montants relatifs au compte spécial pour 1'éradica-
tion de la variole, dans le tableau du paragraphe 1, représentent le coût du vaccin fourni 
par 11 URSS, ou si d'autres pays ont répondu à 11 appel lancé par la Vingtième Assemblée mon-
diale de la Santé pour que l'exemple des Etats-Unis d'Amérique soit suivi par les pays 
riches et que des contributions bénévoles soient faites à la campagne d'éradication de la 
variole. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, répond que les chiffres inscrits dans ce tableau 
ne portent que sur les contributions qui passent par l'Organisation; ils n*englobent pas les 
campagnes entreprises à titre bilatéral, mais ils comprennent le coût du vaccin offert par un 
certain nombre de pays, et celui des motocyclettes dont deux fabricants ont fait don à 
1'Organisation. 

Peut-être le Conseil voudra-t-il examiner cette question en détail lorsqu* il abor-
dera le point 2.4 de son ordre du jour Programme d1éradication de la variole. 

Sur 1'invitation du Président, le Dr OTOLORIN, Rapporteur, donne lecture du 
projet de résolution suivant (EB41/Conf. Doc. № 5 ) : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné les programmes à 

pour la promotion de la santé, tels 
officiels № 163; et 

Notant que ces programmes sont 
ordinaire de l'Organisation, 

financer en 1969 au moyen du fonds bénévole 
qu'ils sont présentés à 1'annexe 3 des Actes 

complémentaires de ceux qui sont inscrits au budget 

RECOMMANDE à l'Assemblée mondiale de la Santé d1 adopter la résolution suivante : 
"La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné les programmes à financer en 1969 au moyen du fonds bénévole 

pour la promotion de la santé, tels qu * ils sont présentés à 1'annexe 3 des 
Actes officiels № 163, 
1. NOTE que ces programmes sont complémentaires de ceux qui sont inscrits au 
budget ordinaire de l'Organisation; 
2. NOTE, en outre, que ces programmes sont conformes au programme général de 
travail pour la période 1967-197ll et que les programmes de recherche concordent 
avec les avis que le Directeur général a reçus du Comité consultatif de la 
Recherche médicale； et 
3. PRIE le Directeur général d'exécuter les programmes prévus pour 1969 dans la 
mesure du possible.M 

身 , 2 Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Actes off. Org, mond. Santé, 143， annexe 3. 
2 Résolution EB41.R14. 
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Chapitre III : Questions d'importance majeure à examiner par le Conseil exécutif 

Partie 1 : Questions à examiner conformément à la résolution WHA5.62 

Le PRESIDENT rappelle que 1'examen des prévisions budgétaires annuelles effectuées 
par le Conseil doit comporter, conformément à la résolution WHA5.62, l'étude des quatre ques-
tions énumérées au paragraphe 1 du chapitre III, partie 1, du rapport du Comité permanent des 
Questions administratives et financières. Le Comité permanent a décidé de recommander au Con-
seil exécutif de répondre par 1'affirmative aux trois premières questions. Lorsqu'il a examiné 
la quatrième question, qui a trait aux répercussions financières générales des prévisions bud-
gétaires ,le Comité permanent a étudié les points suivants : 

A. 

B. 

C. 

Montant estimatif des recettes occasionnelles disponibles pour contribuer au finan-
cement du budget de 1969. 
Barème des contributions pour 1969. 
Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de 
roulement. 
Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 
1’application de 1'article 7 de la Constitution. 

F. 

Participation des gouvernement s 
1'aide de l'OMS. 
Considérations diverses. 
Le Président invite les membres 

différents points. 

aux dépenses ci 'exécution des projets bénéficiant de 

du Conseil à formuler leurs observations sur ces 

A. Recettes occasionnelles 
B. Barfeme des contributions 

Pas d'observations. 

С• Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement 

M. SIEGEL explique que le document dont le Comité permanent s'est servi lorsqu1il a 
examiné cette question indiquait 1'état des contributions et les avances non encore versées à 
la fin de 1967. Les paragraphes 14, 15 et 16 du rapport du Comité permanent contiennent des 
chiffres postérieurs, qui ont été communiqués au Comité permanent au cours de sa session. De 
nouvelles contributions et avances ont encore été reçues depuis lors et si, comme il est souhai-
table, le Conseil veut en faire état dans son rapport, la dernière phrase des paragraphes consi-
dérés devra être modifiée comme suit : 

Paragraphe 14 
"Le Comité a été informé que douze Membres avaient encore versé le montant intégral 

ou partiel de leur contribution depuis le 1er janvier 1968, ce qui portait à 97,24 % le 
pourcentage des contributions recouvrées pour 1967 au 26 janvier 1968.” 
Paragraphe 15 

"Le Comité a été informé que neuf Membres avaient versé le montant intégral de leur 
avance au fonds de roulement depuis le 1er janvier 1968, ce qui ramenait à $31 950 le 
montant des avances que doivent encore verser dix-huit Membres (non comptés ceux dont les 
contributions figurent sous la Réserve non répartie).11 
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Paragraphe 16 
"Les contributions reçues de trois Membres depuis le 1er janvier 1968 avaient encore 

réduit ce total, le ramenant à $250 332." 
M. Siegel est heureux de pouvoir annoncer au Conseil que ces versements ont été faits. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution recommandé 
par le Comité permanent au paragraphe 17 de la partie 1 du chapitre III. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.^ 

D• Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu 
à l'application de l'article 7 de la Constitution 

Le PRESIDENT signale à 1'attention du Conseil le projet de résolution suivant dont 
1'adoption est recommandée par le Comité permanent au paragraphe 19 de la partie 1 du chapitre 
III de son rapport : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés 

de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de 2 la Constitution； 

Notant que si le Costa Rica, l'Equateur, le Paraguay, le Pérou, la République 
Dominicaine et 1'Uruguay ne font pas de versements avant le 6 mai 1968, date d'ouverture 
de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, celle-ci devra, aux termes de o 
l'article 7 d© la Constitution et du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13, considérer 
s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ces Membres à la Vingt et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé； 

* 4 • 
Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recom-

mandations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 1'Assem-
blée de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à 
l'Organisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait l'application 
de l'article 7 de la Constitution’’； 

Notant que des communications concernant leurs arriérés de contributions ont été 
reçues du Costa Rica, de l'Equateur et du Pérou mais non des autres Membres en cause; et 

Exprimant l'espoir que les Membres redevables d'arriérés de contributions feront le 
nécessaire pour s'en acquitter avant 11 ouverture de la Vingt et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé afin que celle-ci n'ait pas à appliquer l'article 7 de la Constitution, 
1. INVITE instamment tous les Membres en cause à prendre des dispositions pour s'acquit-
ter de leurs arriérés avant 1‘ouverture de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé (c'est-à-dire avant le 6 mai 1968)； 

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à ces Membres et de 
poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement de leurs arriérés； 

1 Résolution EB41.R15. 
2 Document EB41/34. 
3 
Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, p. 326. 
Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, p. 327. 
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3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation de ces Membres au 
Comité spécial du Conseil qui doit se réunir avant que la Vingt et Unième Assemblée mon-
diale de la Santé n'examine la question des arriérés de contributions； et 
4. PRIE le Comité spécial d'examiner les difficultés des Membres qui, à la date de sa 
réunion, seraient encore redevables d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à 
1‘application de 11 article 7 de la Constitution, et de soumettre à la Vingt et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes recommandations qui 
lui paraîtraient souhaitables. 

M. SIEGEL annonce que le Gouvernement du Pérou vient d'informer l'OMS qu'il avait 
pris les dispositions nécessaires pour effectuer un versement. Si le montant en question par-
vient à l'Organisation avant la fin de la session du Conseil, le Secrétariat recommandera de 
modifier en conséquence le projet de résolution. Cette remarque vaut également pour les autres 
pays qui pourraient procéder à un versement en règlement de leurs arriérés. 

Le Dr WATT demande si 1'existence de ce "délai de grâce", qui se terminera à la fin 
de la session du Conseil, ne pourrait pas être communiquée aux gouvernement s intéressés. 

M. SIEGEL répond quf il vaudrait en effet la peine d'expédier les six télégrammes 
nécessaires à cet effet. 

Le Dr VENEDIKTOV préconise de remplacer les noms des pays, dans le texte de la réso-
lution, par les mots "quelques pays", en laissant aux gouvernements intéressés la possibilité 
de régler leurs arriérés avant la Vingt et Unième Assemblée de la Santé. Les noms de ces pays 
sont déjà connus et figurent de toute façon dans le rapport. 

Le Dr WATT estime que le Conseil devrait examiner cette possibilité ultérieurement, 
compte tenu de la suite qui sera donnée à la proposition d'envoyer des télégrammes aux six 
gouvernement s. 

M. SIEGEL indique que dans le passé il s1 est révélé utile df inclure les noms des 
Etats Membres redevables d'arriérés de contributions dans le texte de la résolution adoptée 
à ce sujet, dont un exemplaire est adressé à chacun des gouvernement s intéressés avec une 
lettre du Directeur général. 

Il fait observer que les suggestions émises par les membres du Conseil soulèvent des 
difficultés qui risquent de retarder 11 établissement du rapport, pour lequel une date limite 
a été fixée. Aussi propose—t一il de laisser au Secrétariat le soin d'étudier la question et de 
rendre compte de ses conclusions au Conseil à une séance ultérieure. 

Il en est ainsi décidé. (Voir la suite de la discussion au procès—verbal de la 
seizième séance, section 7.) 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil a renvoyé au Comité permanent des Questions ad-
ministratives et financières le point 6.1.1 (Etat du recouvrement des contributions annuelles 
et des avances au fonds de roulement) et le point 6.1.2 (Membres redevables d'arriérés de 
contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 11 article 7 de la Cons-
titution )de 1'ordre du jour. En adoptant les résolutions relatives à ces deux points, le 
Conseil exécutif en aura terminé avec cette partie de son ordre du jour. 

E. Participation des gouvernement s aux dépenses d'exécution des projets bénéficiant 
de l'aide de l'OMS 

Le Dr VENEDIKTOV éprouve quelques doutes quant à la valeur réelle des chiffres pré-
sentés pour la participation des gouvernements. Le tableau reproduit à l'appendice 15 du rapport 
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dont le Conseil est saisi indique les montants estimatifs des dépenses que les gouvernements 
envisagent de consacrer à 1'exécution des projets entrepris dans leur pays avec l'aide de 
l'OMS. Or, on voit figurer dans ce tableau des pays tels que lfURSS, le Royaume-Uni et les 
Etats-Unis d'Amérique, dont le Dr Venediktov ignorait qu'ils recevaient une aide de 1'Organi-
sation .Ces chiffres prêtent à confusion, ou ils sont inexacts. Tout dépend des données pri-
ses en considération et de la manière dont les calculs ont été effectués. 

Quinze ans se sont écoulés depuis 11 adoption de la résolution WHA5.59 par la 
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé; le moment n1 est-il pas venu de changer de méthode 
pour évaluer la participation des gouvernement s ？ Les chiffres devraient, par exemple, indi-
quer clairement dans quelle proportion les pays consacrent à leurs programmes plus qu'ils ne 
reçoivent de l'Organisation, et les bourses d'études accordées à certains pays au titre du 
budget ordinaire ne devraient pas figurer sous la même rubrique que 1'assistance technique 
fournie à d1 autres. 

Ces estimations sont utiles pour 11 OMS comme pour les gouvernements intéressés. 
Malheureusement, les méthodes de calcul et la façon dont les données estimatives sont présen-
tées dans le rapport manquent de clarté. 

M. SIEGEL rappelle que le problème a fait l'objet de discussions plus d1 une fois 
depuis plusieurs années. Il a été reconnu que les chiffres ne sont que des estimations et que 
le Secrétariat s'en remet aux gouvernements pour obtenir ces renseignements, qui sont simple-
ment insérés dans le rapport sans aucune modification. 

La résolution WHA5.59 de la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a été d'une 
très grande utilité pour établir les principes auxquels les gouvernement s sont invités à se 
conformer quand ils présentent leurs estimations de contributions locales à des projets qui 
bénéficient de 1faide de 11 OMS. Il faut reconnaître que le système ne repose pas sur des 
méthodes exemplaires de comptabilité. Les gouvernements font de leur mieux, mais il est évi-
dent qu'ils n1 utilisent aucun système de comptabilité des charges quand ils calculent les 
chiffres, ceux-ci indiquant simplement un ordre de grandeur. Le Secrétariat serait heureux 
de recevoir des suggestions sur la façon dont il pourrait améliorer les renseignements qui 
lui sont présentés. Comme l'a dit le Dr Venediktov, ces chiffres estimatifs ont vraiment 
une utilité. 

M. Siegel répète que la résolution WHA5.59, bien qu1 étant vieille de quinze ans, 
est encore la base qui assure que les chiffres communiqués par les gouvernement s soient à 
peu près comparables. 

Le Dr WATT pense qu'il faut trouver un moyen d1 éviter que le système des rapports 
ne se gonfle exagérément. Le Dr Venediktov a mentionné 1 *assistance technique aux Etats-Unis 
d'Amérique. L'éradication dTAedes aegypti en est un exemple. L'expérience de ce type d'acti-
vité s'est surtout accumulée dans des pays situés au sud des Etats-Unis d'Amérique. Le Bureau 
régional des Amériques et son Directeur régional ont ainsi apporté aux Etats-Unis une assis-
tance utile； bien que les sommes en cause soient en réalité très petites, en comparaison des 
sommes dépensées par le Gouvernement des Etats-Unis pour ce programme, la valeur de 1fexpé-
rience acquise grâce à cette coopération a été incalculable. Beaucoup de pays peuvent donner 
des exemples semblables. Ce qui compte, ce n'est pas l'importance de la participation finan-
cière de l'OMS, étant donné que les gouvernements, cela est bien connu, paient la plus grande 
part. Le Dr Martínez pourra confirmer ce point. 

Pour le Professeur AUJALEU, la question est très simple. Les totaux donnés dans 
11 appendice 15 du rapport ne signifient rien. Pris pays par pays, les chiffres ont une valeur. 
Toutefois, les chiffres de la participation de gouvernement s comme ceux de la France, de 
l'URSS, du Royaume-Uni ou des Etats-Unis d'Amérique sont hors de toute proportion avec les 
quelque 10 000 dollars que ces pays reçoivent sous forme de bourses. 
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Le Dr VENEDIKTOV espère que le Dr Watt l'a bien compris. 
1'assistance reçue par les Etats-Unis d'Amérique. L'argument qu'il 
vient d'être bien mieux exposé par le Professeur Aujaleu. 

Il ne se préoccupe pas de 
a essayé de faire valoir 

Le Dr BADAROU rappelle que, selon le pays dans lequel il est employé, le personnel 
sanitaire est payé différemment pour un même travail. Tant qu'on n'aura pas institué une 
échelle internationale qui puisse servir de base commune aux calculs des dépenses prévues 
pour les projets sanitaires, il sera peu intéressant de comparer les chiffres. 

Le Dr ENGEL a souvent réfléchi à 11 importance de tous les renseignements présentés 
sur le sujet en discussion. Ainsi que d'autres l'ont dit, on ne peut comparer les chiffres 
donnés dans le tableau de l'appendice 15. Quel usage le Secrétariat peut-il faire de ces ren-
seignements ？ Bien sûr, il est satisfaisant de savoir que les gouvernements dépensent 14 fois 
plus que l'OMS pour les projets entrepris dans leur pays avec son aide. Mais la présentation 
de ces renseignements mérite-t-elle tout le travail qu'elle impose ？ 

M. SIEGEL répond qu'il appartient aux Etats Membres de juger de la valeur des ren-
seignements présentés dans 1'appendice 15. Des communications ont été parfois reçues de pays 
qui contribuent très fortement au budget de l'OMS, soulignant qu1 étant donné le coût élevé de 
1'assistance apportée à d1 autres pays, il était intéressant de savoir dans quelle mesure ceux-
ci y mettaient du leur. Telle est 1'origine de la procédure actuelle. 

M. Siegel souligne que cela n'entraîne qu'un faible travail pour le Secrétariat, 
étant donné que les chiffres sont insérés dans le rapport tels que les gouvernements les 
envoient. 

Comme l'a fait remarquer le Professeur Aujaleu, les chiffres des différents pays ont 
une signification si on les considère séparément. Les totaux sont moins utiles. La remarque du 
Dr Badarou est exacte en ce qui concerne les totaux, mais, si l'on regarde dans le tableau ce 
que verse chaque pays dans sa propre monnaie, les chiffres deviennent plus significatifs. 

Le Dr Watt nfa pas indiqué le montant versé par le Gouvernement des Etats-Unis pour 
le programme d1éradication d'Aedes aegypti. Ce chiffre est d'environ $5 ООО 000 par an. Le 
Dr Watt aurait pu le citer à titre d’exemple de la participation d'un gouvernement à un projet, 
pour montrer comment sont calculés les chiffres du tableau. 

Le Dr MORENO fait observer qu'on peut utiliser les statistiques comme un ivrogne uti-
lise un lampadaire - pour s ' y appuyer et non pour s,'éclairer. Les renseignements fournis au 
Conseil sont un bon point d1 appui et une justification des efforts des gouvernements, et сfest 
en même temps une justification de leur participation aux activités de l'Organisation mondiale 
de la Santé. 

Le Dr VENEDIKTOV estime qu'il faudrait prendre des mesures concrètes pour améliorer 
cette partie du rapport； on pourrait demander au Directeur général d'étudier les méthodes 
utilisées pour le calcul et la présentation des données, et de faire un rapport à la prochaine 
session du Conseil sur les améliorations possibles. 

F. Autres considérations 

M. SIEGEL présente la section F de la partie 1 du chapitre III du rapport du Comité 
permanent des Questions administratives et financières, dans laquelle est exposée sous forme 
résumée la situation relative au projet de budget de 1969. Il faudra modifier le paragraphe 24, 
dans lequel il convient de mentionner à nouveau les frais supplémentaires occasionnés par 
1'augmentation des traitements du personnel des services généraux de Genève, ce qui changera 
le chiffre indiqué pour 1'accroissement du budget (8,05 %) - mais on ne sait pas encore dans 
quelle proportion. 
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Le Professeur AUJALEU demande, étant donné que 1'augmentation des contributions des 
Etats Membres au budget de l'Organisation sera calculée sur 1'augmentation globale du budget, 
si ces contributions seront encore augmentées des dépenses supplémentaires qu1 entraînera le 
relèvement des traitements du personnel des services généraux de Genève, ou si ces dépenses 
pourront être couvertes par les économies résultant de dévaluations monétaires, de la réduc-
tion de la documentation et d'autres facteurs. 

M. SIEGEL, tout en soulignant 1'intérêt de la question posée par le Profes-
seur Aujaleu, précise que les contributions individuelles des Etats Membres ne seront pas 
calculées de cette manière. Dans certains cas, 1'augmentation des contributions peut être 
exprimée en pourcentage de 1'augmentation du budget total, mais non dans d'autres cas. 
L1 augmentation des traitements du personnel des services généraux de Genève ne modifiera pas 
les contributions des Etats Membres indiquées dans les Actes officiels No 163. Ce point devra 
être mis en lumière dans le nouveau texte du paragraphe 24, ainsi que d1 autres qui demandent 
de plus amples explications. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT signale que le paragraphe 28 a trait aux estimations concernant les 
projets énumérés dans les "pages vertes" des Actes officiels No 163. 

Partie 2 ： Autres questions que le Conseil devra examiner 

M. SIEGEL rappelle que le Conseil exécutif a déjà étudié les huit questions qu'il 
devait examiner, sauf le mode de présentation du projet de programme et de budget et la norma-
lisation et la classification de la nomenclature. Cette question n'a aucune incidence sur le 
projet de budget pour 1969 et sera traitée sous les points 3.3 et 7.1.3 de l'ordre du jour. 

Partie 3 : Budget effectif proposé pour 1969 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution conteftu 
dans le rapport du Comité permanent (chapitre III, partie 3, paragraphe 32) et recommandé par 
celui-ci au Conseil exécutif, ainsi que sur la note 1 à 11 article 44 du Règlement intérieur 
du Conseil, qui stipule que "les décisions relatives au montant effectif du budget seront 
prises à la majorité des deux tiers'1. 

Le montant du budget effectif proposé pour•1969 par le Directeur général est de 
$60 645 000. 

Sir William REFSHAUGE demande si le chiffre proposé couvre.1'augmentation des trai-
tements du personnel des services généraux de Genève. 

M. SIEGEL fait remarquer que le libellé du paragraphe 2 du dispositif du projet de 
résolution précise que cette augmentation n'y est pas incluse. 

Le PRESIDENT demande un vote à main levée sur le budget effectif proposé pour 1969, 
soit $60 645 000. 

Décision ： Le projet de résolution 
montant de $60 645 000, est adopté 

Le projet de résolution ainsi 

relatif au budget effectif proposé pour 1969, cTun 
par 21 voix sans opposition, avec une abstention.1 

complété et adopté est le suivant : 

1 Résolution EB41.R16. 
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Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné dans le détail le projet de programme et de budget pour 1969 présenté 

par le Directeur général, conformément aux dispositions de 1'article 55 de la Constitution; 
Considérant les observations et recommandations formulées au sujet des propositions 

par le Comité permanent des Questions administratives et financières； et 
Considérant en outre les incidences budgétaires de l'augmentation des traitements du 

personnel des services généraux du Siège, 
1. TRANSMET à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé le projet de programme 
et de budget proposé par le Directeur général pour 1969, avec ses propres observations et 
recommandations； et 
2. RECOMMANDE à 1'Assemblée de la Santé d'approuver pour 1969 un budget effectif de 
$60 645 000, sous réserve de tout ajustement qui serait nécessaire pour faire face à 
11 augmentation des traitements du personnel des services généraux du Siège et que le 
Comité spécial du Conseil exécutif pourrait recommander au moment où se réunira la Vingt 
et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr VENEDIKTOV explique qu'il s'est abstenu de voter, non parce qu'il est Prési-
dent du Comité permanent des Questions administratives et financières, mais à cause des doutes 
qu'il a exprimés antérieurement sur la nécessité de dépenser le montant total proposé pour 
certains éléments du budget. 

Le Dr OTOLORIN, Rapporteur, rappelle au Conseil que la forme sous laquelle est main-
tenant présenté le rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 
est une innovation demandée lors de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. Après de 
longues discussions, il a été décidé, à titre d'expérience, de condenser les trois premiers 
chapitres en un seul. Le Dr Otolorin serait reconnaissant aux membres du Conseil de dire ce 
qu'ils pensent de cette innovation. 

Le Professeur MORARU tient à féliciter le Directeur général de proposer un budget 
qui tient compte des demandes des gouvernements tendant à limiter 1'augmentation du budget. 
C'est un premier pas vers la stabilisatin du budget, qui doit être obtenue sans que son effi-
cacité diminue. Il est essentiel d'éviter une diminution de 1'assistance aux pays, surtout 
aux pays en voie de développement, et de se préoccuper des éléments essentiels de la santé 
publique. 

Le Dr WATT a l'impression que la nouvelle présentation du rapport du Comité perma-
nent est en général bien accueillie, mais qu'en fin de compte ce sont les Etats Membres qui 
jugeront si elle est plus utile. 

Le Professeur AUJALEU constate que cette présentation n'a pas gêné la discussion du 
rapport et peut donc être considérée comme une innovation avantageuse. 

Le Dr OTOLORIN estime qu'il est important que les membres du Conseil eux-mêmes 
disent si le rapport a perdu de sa clarté ou si, au contraire, il est à la fois plus concis 
et plus clair. Il est juste qu'ils aient leur mot à dire sur la façon dont le Conseil pré-
sente son rapport à l'Assemblée de la Santé. C'est là une question de leur compétence. 

Le Dr VENEDIKTOV trouve que l'expérience est satisfaisante. Elle devrait se pour-
suivre, car les possibilités d'amélioration du rapport n'ont pas encore été toutes épuisées. 

(Voir la suite de la discussion au procès-verbal de la treizième séance, section 3.) 

La séance est levée à 17 h.45. 
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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1969 : Point 3.2 de l'ordre du jour 
(Actes officiels No 163, documents EB41/WP/2 et EB41/WP/3) (suite) 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières (document EB41/WP/3) 
(suite de la discussion) 

Chapitre II, partie 2 : Analyse détaillée du projet de programme et de budget pour 1969 (suite) 

18. Activités interrégionales et autres activités techniques (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre son examen du rapport du Comité perma-
nent ,et en particulier de la partie qui traite de l'aide à la recherche et autres services 
techniques. 

Le Dr BTESH (Service de la Coordination des Recherches), présentant le docu-
ment EB41/WP/2 qui traite du programme de recherches de l'OMS, rappelle que ce document a été 
établi sur la demande du Comité permanent des Questions administratives et financières et 
qu1 aucune explication complémentaire n'est nécessaire à ce sujet. I 

Le rappel (page 1) de l'article pertinent de la Constitution de 11 OMS et de certaines 
résolutions du Conseil exécutif et de 1'Assemblée de la Santé vise à souligner que la recherche 
fait partie des attributions de l'Organisation depuis son origine et qu* elle nf a rien df une 
activité nouvelle. 

Le programme de recherches a connu deux phases successives, dont la première, de 
1948 à 1958, a englobé un certain nombre d'études visant essentiellement à réunir les données 
indispensables à 11 Organisation pour la mise en oeuvre de son programme. A cette époque, il 
n'était pas possible d'envisager réellement de promouvoir la recherche à 1'échelon interna-
tional .La seconde phase, qui résulte d'une décision de 1'Assemblée de la Santé de 1959， dif-
fère de la première à la fois quantitativement et qualitativement. Quantitativement, parce 
qu'elle a été marquée par une intensification des activités antérieures ； multiplication des 
contrats de recherche, des centres de référence, etc. Qualitativement, parce que 1'OMS a joué 
un rôle de plus en plus grand dans la promotion et la coordination des recherches médicales 
au niveau international, en entreprenant des études visant à aider les Etats Membres à élever 
leur potentiel de recherche et à améliorer les relations entre les chercheurs et les instituts 
de recherche. C*est ainsi que cette seconde phase a notamment consisté à former des chercheurs 
et à organiser des échanges de personnel de recherche, à normaliser la nomenclature et à 
réunir des renseignements sur les instituts de recherche. 

La dualité du programme de recherches de l'OMS est l'une de ses caractéristiques 
essentielles. Les objectifs du programme sont énoncés à la première page du document EB41/WP/2, 
sous quatre rubriques dont l'analyse est présentée dans la suite du document. D'autres préci-
sions sont données ensuite dans une série d'annexes. Il convient de noter que, pour permettre 
au Directeur général de mettre en oeuvre le programme, 1’Assemblée de la Santé a pris les me-
sures voulues pour lui assurer les avis scientifiques et les moyens df évaluation nécessaires. 
Le mode de constitution et les attributions du Comité consultatif de la Recherche médicale 
sont exposés aux pages 3 et 4 du document et sa composition est indiquée dans les annexes 
VI a) et b). 

Il importe df interpréter l'expression "recherches collectives’，(page 1) dans le sens 
où elle est employée à 11 OMS. Le terme recouvre deux notions : collaboration de divers labora-
toires ou instituts en vue de 1'étude d'un problème donné sous la direction de l'OMS et colla-
boration des instituts nationaux avec l'OMS. Tout contrat de recherche passé à ce titre vise, 
non pas uniquement à obtenir la fourniture d'un service en échange d*une allocation de l'OMS, 
mais à conclure entre 11 OMS et un institut national un accord prévoyant une collaboration en 
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vue d'une étude déterminée, pour laquelle 1 *une et 11 autre partie partagent la responsabilité 
des questions techniques et financières en jeu. Les points sur lesquels porte ce partage de 
responsabilités sont expressément énoncés dans le contrat. Ainsi s*explique le coût relati-
vement peu élevé de ces projets pour l'OMS. 

Quant au sens du mot "référence", tel qu* il est employé à 11 OMS, il ressort de la 
définition du "centre de référence", qui est fondamentalement une institution à laquelle sont 
renvoyées certaines questions ou demandes concernant tel ou tel réactif standard, technique 
normalisée ou terminologie admise. Avec les années, toutefois, le centre de référence en est 
venu à assumer une responsabilité en matière de recherche et de formation professionnelle et 
ce rôle éducatif, en particulier, a pris de plus en plus d'importance, donnant plus de valeur 
encore aux activités de pure référence. L1OMS organise régulièrement dans certains de ces 
centres des cycles d'études et des conférences-ateliers. 

Deux erreurs typographiques sont à signaler dans le document EB41/WP/2. La première 
se trouve dans 1 *annexe 1 au sujet du contrat passé pour des activités antivarioliques, qui 
doit figurer, non pas sous AFRO, mais sous AMRO. La deuxième apparaît dans le texte anglais de 
l'annexe 2, où il convient de lire, non pas "Bacteriological standardization", mais "Biological 
standardization". 

Le Dr COCKBURN (Service des Maladies à Virus), commentant certains points du docu-
ment EB41/WP/2 à 11 aide d'exemples tirés du programme de lutte contre les maladies à virus, 
déclare qu'il se propose d1 exposer le programme concernant les réactifs virologiques de labo-
ratoire et 11 étude concertée sur les maladies à virus des voies respiratoires puis d'examiner 
les prévisions financières concernant ces deux éléments et le réseau des centres de référence, 
qui sont maintenant au nombre de 30. 

Le programme concernant les réactifs comprend deux parties, dont la première consiste 
à préparer et à distribuer gratuitement des réactifs permettant d'identifier les virus grippaux 
à 11 intention des laboratoires nationaux spécialisés qui participent au programme, ce qui re-
présente pour 1 * OMS une dépense annuelle se situant entre $7000 et $8000. La seconde partie a 
pour objet d•identifier et de classer tous les virus jouant un rôle important dans la patho-
logie humaine et dfétablir pour chaque type un antisérum pouvant être utilisé pour 1'identifier 
grâce à des épreuves sérologiques. Le programme a donc une grande utilité pour les études viro-
logiques et с1 est l'une des formes les plus développées qu'ait jamais prises la collaboration 
internationale en matière de microbiologie. Pour la plupart des entérovirus et des virus des 
voies respiratoires, des réactifs ont été préparés en quantités variables - de 500 ml à près 
de 12 litres - selon les besoins en antisérums prévus dans chaque cas. Ils ont déjà été con-
trôlés ou sont en cours de contrôle et sont prêts à être distribués aux laboratoires compétents. 
Depuis le lancement du programme, en 1962, 15 centres de référence et 3 laboratoires partici-
pants ont prête leur concours. 

Le problème des affections aiguës des voies respiratoires est grave dans les pays 
chauds comme dans les pays froids. A Kampala, par exemple, on compte chaque année au moins 
1000 enfants admis à 11 hôpital pour cette raison et à Ibadan, le nombre des enfants décédant 
chaque année à la suite de maladies de cette nature est estimé à 1500 environ. 

En ce qui concerne l'enquête sur les virus des voies respiratoires, le service a 
établi un plan détaillé en collaboration avec la Division des Statistiques sanitaires. Il a 
établi et imprimé des feuilles d'enregistrement des cas, il s'est procuré des lots dfaiguilles, 
des seringues, des flacons destinés à recevoir des échantillons de sérum, etc. et enfin il a 
invité des chercheurs de divers pays à participer aux opérations. L1enquête avait pour but 
d*obtenir des renseignements sur les virus responsables de maladies graves des voies respira-
toires chez les enfants dans des régions sur lesquelles on ne disposait jusque-là d'aucune 
donnée. La première phase, qui ne concernait que la sérologie, est maintenant parvenue à son 
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terme. Elle a bénéficié de la participation des pédiatres et des chercheurs de laboratoire 
de 11 grandes villes situées presque toutes dans des pays chauds. On a prélevé des paires de 
serums - 1*un au début de la maladie et 1'autre deux ou trois semaines plus tard 一 sur des 
enfants de moins de 5 ans admis à 1'hôpital pour infection aiguë des voies respiratoires et 
on les a envoyés pour examen à 1fun des centres internationaux de référence. En deux ans, plus 
de cinq cents paires ont été ainsi réunies et expédiées et 1'on a constaté que plus d'un tiers 
des cas étaient imputables à des virus connus et que les virus responsables des infections 
enregistrées sous les tropiques sont les mêmes que dans les pays de climat tempéré. Il faut 
noter, toutefois, que les études sérologiques faites sans que le virus ait été isolé ne sont 
pas entièrement satisfaisantes et des efforts sont actuellement faits pour isoler 1'agent 
responsable en même temps que l'on titre les anticorps. Les virus doivent être isolés dans 
des laboratoires locaux et à cette fin un laboratoire central du Royaume-Uni envoie par avion 
tous les quinze jours des cultures cellulaires à des laboratoires de Port of Spain, Córdoba, 
Santiago, Montevideo, Dakar, Budapest, Le Caire et Hong-Kong. L* expérience montre que, sous 
réserve de liaisons aériennes normales, les laboratoires de presque toutes les parties du monde 
peuvent être approvisionnés à relativement peu de frais en cellules tissulaires viables, 
de sorte que tout laboratoire bien équipé peut en cas d'épidémie disposer des cultures appro-
priées pour presque tous les groupes de virus. 

Les 30 centres de référence pour les virus ont été créés à différentes époques 
depuis 1947, mais la plupart ne sont pas antérieurs à 1960. Le montant total des dépenses 
encourues à cette fin s'établit à $700 000 environ et le crédit proposé pour 1969 est approxi-
mativement de $86 000. Le coût moyen annuel varie de $500 environ à $10 000 par laboratoire. 
En général, les dépenses sont plus élevées pour les centres internationaux que pour les cen-
tres régionaux, mais elles dépendent essentiellement des besoins de chaque laboratoire. Pour 
ce qui est du programme concernant les réactifs, on compte, pour 18 laboratoires participants, 
un montant total d'environ $220 000 - soit en moyenne $37 000 par an. 

Pour 1 *enquête sur les virus des maladies des voies respiratoires, le montant total 
des dépenses s1 établit à 11 heure actuelle à $18 000 pour les laboratoires participants, aux-
quels il faut ajouter $3000 par an pour la fourniture et la distribution des cultures. Ces 
montants représentent une très faible fraction de 1'ensemble des services fournis, car les 
contributions nationales sont très élevées, en particulier pour le programme concernant les 
réactifs. Les frais de préparation des antisérums sur animaux se situent probablement entre 
$10 millions et $20 millions, dont une grande partie a été prise en charge par les National 
Institutes of Health de Bethesda, le Centre national pour les Maladies transmissibles d'Atlanta 
et le Laboratoire Rockfeller pour les Virus. D'autres contributions ont été fournies par les 
instituts de recherches virologiques d'URSS, de Tchécoslovaquie et du Royaume-Uni. La parti-
cipation de 1 *OMS prend diverses formes. Les réactifs sont actuellement utilisés internationa-
lement ,ce qui assure une certaine uniformité dans l'identification des virus. Nombre d'entre 
eux ont été acceptés comme étalons internationaux officiels par le Comité d1 experts de la 
Standardisation biologique. L*essai des réactifs dans les centres OMS a notablement réduit 
le coût du programme pour les divers pays et il a eu 1'avantage, non seulement de fournir 
une attestation indépendante de leur spécificité, mais d'apporter la preuve pratique de leur 
utilité en tant que moyen d1 identifier les virus dans les laboratoires de diagnostic du monde 
entier. 

Dans certains laboratoires, les fonds reçus ont été principalement utilisés pour 
financer les heures supplémentaires du personnel technique ou les services de personnel tempo-
raire nécessaires pour effectuer rapidement les épreuves. Dans d* autres, ils ont servi à fi-
nancer des abonnements à des revues et des achats d*ouvrages de référence. Parfois, le montant 
annuel a été utilisé pour initier un chercheur extérieur à certaines techniques spéciales. En 
fait, toutefois, les fonds fournis par 11 OMS ont surtout servi à acheter du matériel que les 
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laboratoires auraient eu de la peine à obtenir par d'autres voies. Le service des fournitures 
s1 est mis à la disposition des centres intéressés et, grâce à un équipement nouveau et à des 
produits chimiques ou autres présentant certaines garanties, de nombreux laboratoires ont pu 
améliorer notablement la qualité de leurs services. 

Pratiquement, un montant annuel se situant entre $1000 et $3000 et venant compléter 
les fonds de source nationale représente beaucoup plus que sa valeur nominale. 

Il ressort de ces exemples que, sous réserve qu'un projet de recherche soit bien 
conçu, il n'est pas difficile de trouver dans de nombreuses parties du monde des collaborateurs 
disposés à contribuer à part égale à la mise en oeuvre de ce projet, et il n*est pas nécessaire 
de prévoir des montants très élevés à cette fin. Des études de ce type sont extrêmement utiles 
aux laboratoires intéressés, car elles proposent aux chercheurs un but commun, qui polarise 
leur intérêt et leur énergie. Au contraire, si le sujet à étudier implique des investissements 
très élevés, les efforts que fait 1 * OMS pour obtenir une collaboration ne suffisent pas à 
assurer 11 exécution des recherches nécessaires si elle ne peut s * assurer 11 appui d'un ou de 
plusieurs laboratoires participants, dont les dépenses soient en majeure part imputées sur les 
budgets nationaux. Le programme concernant les réactifs en est un excellent exemple, car il 

, aurait été impossible de le mener à bien si les deux instituts des Etats-Unis d1 Amérique 
n* avaient pas consenti les investissements très élevés qui ont été nécessaires pour préparer 
les antigènes et les antisérums. 

Les maladies à virus offrent de nombreux sujets de recherche qui se prêteront encore 
à une étude dans le cadre d'un programme comme celui qui vient d'être mentionné. Etant donné 
les fonds actuellement disponibles et le fait que 1 *OMS joue un rôle exceptionnel dans la me-
sure où elle entretient 1 *esprit d'équipe et d'entente entre les chercheurs des différents 
pays, un programme de ce type est extrêmement rentable. 

Le Dr FEJFAR (Service des Maladies cardio-vasculaires) rappelle que depuis le début 
du programme de lutte contre les maladies cardio-vasculaires> un effort a été fait pour roain*" 
tenir 1'équilibre entre les recherches proprement dites et les moyens d'appliquer rapidement, 
dans le cadre des collectivités, les nouvelles acquisitions de la pratique médicale. Plu-
sieurs rapports de comités dTexperts de l'OMS ont fait le bilan des moyens de prévention et de 
rééducation dont on dispose aujourd'hui pour toutes les grandes maladies cardio-vasculaires 
et les recommandations pertinentes se sont concrétisées dans des activités régionales, ainsi 
que le montre le tableau figurant à la page LV des Actes officiels № 163• 

En ce qui concerne la recherche, on s1 est efforcé d'associer les études épidémiolo-
giques aux travaux de recherche expérimentale et clinique. On a constitué un réseau de cen-

I tres participants, choisis d1 après leur aptitude à régler les problèmes inhérents à telle ou 
telle situation particulière. LTétendue de ce réseau et la façon dont les centres se répar-
tissent entre les différentes Régions ressortent de la carte, du graphique et du diagramme 
qui ont été distribués aux membres du Conseil. Près de 56 % de 1'ensemble des fonds ont été 
utilisés pour soutenir des recherches dans les pays en voie de développement• 

Les recherches méthodologiques ont consisté notamment à mettre au point une classi-
fication uniforme et des critères de diagnostic pour la lecture des électrocardiogrammes et 
1'interprétation d'autres données objectives : tension artérielle, lipides sériques, fond de 
1'oeil ou activité physique. Plusieurs études ont été publiées, dont une consacrée aux mé-
thodes applicables à 1Tétude de populations de malades cardio-vasculaires. Le premier tirage 
a été épuisé en quelques mois et une nouvelle édition paraîtra au printemps 1968 dans la 
Série de Monographies de 1‘OMS• L1importance de ce document est attestée par le fait qu'en 
1967, au cours de son séjour en République populaire de Mongolie, le Dr Fejfar a rencontré 
un médecin d'Ulan Bator qui avait réussi à mener à bien dans deux régions du pays une étude 
de population satisfaisante en utilisant ce travail qui lui avait été envoyé 1'année précé-
dente . 

Les recherches sur l'athérosclérose et 11 ischémie cardiaque ont eu rang de priorité 
dès le début du programme et des études sur le diagnostic précoce des cardiopathies isché-
miques ont été coordonnées par le Siège, ce qui a permis de mieux comprendre 1'étiologie de 
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ces affections et de contrôler la valeur des mesures préventives. Comme le diagnostic des lé-
sions d'athérosclérose se révélait difficile avant 1'apparition des complications, on a entre-
pris, dès 1960, de rechercher en Europe des régions où il serait possible de recueillir du 
matériel néeгорsique sur une partie importante d'une population bien définie. Les instituts 
participants ont collecté des spécimens selon des méthodes uniformes et, à la fin de 1967, on 
disposait d'un matériel prélevé sur plus de 20 000 sujets, pour lesquels on possédait égale-
ment les observations cliniques ayant précédé le décès ainsi que le diagnostic pathologique 
posé au moment de 1T autopsie. L‘analyse des résultats sera terminée avant la fin de 1968. 

A titre de seconde étape, on a commencé à étudier les populations vivantes de ces 
mêmes régions. La première étude a débuté à Prague en 1963 et la deuxième à Riga en 1967. 

Il ressort des études longitudinales faites parmi la population de zones ayant une 
faible incidence d'affections coronariennes (Jamaïque, Polynésie, hautes régions du Pérou) 
qu'il est indispensable, dans les zones de ce genre, de déterminer la valeur relative des 
signes individuels de cardiopathie coronarienne ainsi que de divers facteurs importants du 
point de vue du risque, tels que 1'hypertension ou la tendance à la thrombose intra-vasculaire. 

Depuis 1965, l'Organisation soutient des essais cliniques de prévention primaire de 
1’ischémie cardiaque par le clofibrate, substance qui réduit le taux du cholestérol et des 
triglycérides dans le sang et qui n'est pas toxique. On espère ainsi déterminer dans quelle 
mesure une réduction des lipides sanguins chez des sujets en bonne santé est capable de provo-
quer une diminution de 1T incidence des ischémies cardiaques. On a calculé que dans 1'hypothèse 
où 1'incidence pourrait être réduite de 50 % en 1Tespace de cinq ans, 1'essai devrait porter 
sur 10 000 sujets, tandis que si la diminution supposée de 11 incidence n'était que de 33 %, 
l'essai devrait porter sur 15 000 sujets. Lors dTune réunion tenue en décembre 1967, des parti-
cipants venus de Budapest, d'Edimbourg et de Prague ont approuvé ces calculs, d*où il décou-
lait que l'on devrait choisir 5000 sujets en bonne santé dans chacune des localités où se ferait 
l'essai (cette sélection devant naturellement être opérée parmi un groupe beaucoup plus nom-
breux) ,après quoi l'on suivrait tous les sujets inclus dans l'essai en appliquant des méthodes 
cliniques et des techniques de laboratoire normalisées, en assurant des contacts permanents 
entre les divers centres pour 11 examen des problèmes rencontrés et en centralisant toutes les 
données aux fins de traitement et d'analyse. 

Le soutien financier apporté par 1 Organisation pour cet essai - qui constitue la 
première tentative de chimioprophylaxie primaire dans ce domaine 一 représente moins de 10 % 
du montant total des dépenses. 

Les recherches sur les cardiomyopathies ont débuté par une évaluation de la valeur 
des diagnostics posés en Afrique pour plusieurs affections. Il est apparu que si 1Ton parve-
nait à différencier 1Tendomyocardite fibreuse aiguë des cas de myocardite mal définie, il 
était en revanche impossible, parmi ces derniers, dTarriver à distinguer des entités diffé-
rentes .On en a conclu quT il fallait commencer par mettre au point une technique uniforme de 
diagnostic et ne procéder quTensuite à des études concertées dans diverses localités. CTest 
pourquoi une technique normalisée d'examen macroscopique, microscopique et angiographique du 
coeur à 1T autopsie a été proposée en 1964 et ultérieurement mise à 1’essai au Brésil, au 
Nigéria et en Ouganda. 

Les aspects cliniques et pathologiques de la maladie de Chagas ont été étudiés et le 
Comité consultatif de la Recherche médicale de l'Organisation panaméricaine de la Santé a été 
saisi en 1965 de propositions à ce sujet. Cette même année, on a élaboré des critères clini-
ques permettant d'identifier des cas d Tendomyocardite fibreuse, de cardiomégalie d'origine 
inconnue et de maladie de Chagas et on leur a donné une large diffusion, ce qui a permis de 
constater que ces affections existaient ailleurs. C'est ainsi qu'en 1966, au cours d'une 
étude détaillée de matériel anatomo—pathologique provenant de sujets atteints d'endomyocardite 
fibreuse, on a trouvé des affections en tout point identiques au Kérala (Inde) et en Afrique 
équatoriale. On connaît donc aujourd'hui trois localités, peuplées par des groupes ethniques 
différents, où il sera possible d'étudier 1fétiologie de ces affections. 
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L'importance des recherches sur les cardiomyopathies a été mentionnée au cours de la 
réunion du Comité permanent des Questions administratives et financières. Il faut souligner 
que 11 insuffisance cardiaque se présente de plus en plus fréquemment chez des sujets qui ne 
présentent pas d1 athérosclérose ni de thrombose des coronaires, ceci même dans les régions 
d Télection de 1'athérome. Il serait en outre plus important que jamais de déterminer plus pré-
cisément selon quel mécanisme les diverses infections et agents nutritionnels ou toxiques 
peuvent altérer la fonction et la structure cardiaques, étant donné les constantes modifica-
tions du milieu et du mode de vie. 

Les études proposées pour 1969 sont, pour la plupart, la continuation de projets de 
recherche déjà en cours. On en trouvera un résumé à la page LV des Actes officiels No 163. 

Le Dr Fejfar souligne que les activités en question sont menées en collaboration 
avec les autres divisions et services, avec les bureaux régionaux et avec la Société inter-
nationale de Cardiologie. Cette collaboration intéresse notamment les études sur les infec-
tions à streptocoques et le rhumatisme articulaire aigu ainsi que les recherches concernant 
les maladies cardio-vasculaires des animaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'à une séance précédente, certains renseignements 
ont été donnés au Conseil sur le typage histologique des tumeurs du poumon. Une documentation 
similaire doit être publiée en mars pour les tumeurs du sein, ©n mai ou juin pour celles des 
tissus mous et en août pour les tumeurs de 11 oropharynx. Elle sera accompagnée dT un matériel 
visuel illustrant ce qui se fait dans ces domaines spécialisés. 

r 
Le Dr MARTINEZ rappelle qu'au Comité permanent des Questions administrât ives et 

financières il s'est dit un peu inquiet de voir que les ressources dont 11 OMS dispose pour 
les activités de recherche sont dispersées entre un nombre considérable de projets, comme il 
ressort manifestement du document EB41/WP/2. Il souhaiterait que l'Organisation exerce un 
contrôle permanent sur l'emploi qui est fait des subventions qufelle accorde aux divers labo-
ratoires et il voudrait pouvoir se faire une idée plus précise du rapport qui sf établit entre 
les affectations de crédits et les éléments concrets du programme de recherche. 

Il a 11 impression que les gouvernement s ne sont pas toujours pleinement informés du 
rôle que joue 110MS dans le financement des organismes techniques et des instituts de recher-
che et que leur avis n'est pas toujours pris en considération. Il conviendrait de donner pé-
riodiquement des renseignements plus détaillés sur les recherches en cours. 

Le Dr Btesh a expliqué ce qu'il fallait entendre par "recherches collectives", mais 
il serait souhaitable que de plus amples renseignements soient fournis sur chacun des projets 
dont la mise en oeuvre est prévue. La mention des "activités interrégionales", à la page 2 du 
document EB41/WP/2, n^st pas claire, car il peut aussi y avoir collaboration entre plusieurs 
instituts d'une même Région. Il serait également utile que le Directeur général indique com-
ment sont créés les différents services techniques et comment ils fonctionnent# Il est essen-
tiel de s*assurer que la mise en oeuvre des projets se fera selon des directives appropriées. 

Le Dr OTOLORIN pense qu1il faut féliciter le Directeur général d*avoir su, au moyen 
des fonds disponibles, obtenir des résultats aussi remarquables en s1 assurant la collabora-
tion de laboratoires de recherche du monde entier et en consentant de modestes subventions à 
des chercheurs capables de réunir des quantités considérables de données. 

Il note avec satisfaction, d'après la liste des projets reproduite dans 11 annexe 1 
au document EB41/WP/2, que malgré le petit nombre de laboratoires de recherche fonctionnant 
dans la Région africaine, beaucoup d'entre eux ont été appelés à collaborer aux travaux. Il 
faut cependant espérer que ce nombre s'accroîtra encore à mesure que de nouveaux laboratoires 
se créeront et qu'il sera possible, en particulier, d1 entreprendre quelque jour des recherches 
sur la leishmaniose, soit en Afrique soit dans la Méditerranée orientale, ainsi que sur les 
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helminthiases en Afrique ou dans l'Asie du Sud-Est. Il faudrait aussi que 110MS puisse s'asso-
cier ,soit directement, soit par 1T entremise du laboratoire de recherche du Royaume-Uni, aux 
recherches sur le trachome qui se font en Gambie. 

Le Dr Otolorin est heureux que le Directeur général ait à ses côtés un Comité con-
sultatif qui lui donne des avis sur 11 ordre de priorité des recherches. Il signale néanmoins 
que le membre de ce comité dont le nom figure en regard du Nigéria (Annexe VI a) au docu-
ment EB41/WP/2), qui était naguère professeur de chimie pathologique à 11 Université d*Ibadan, 
n*exerce plus ces fonctions et quf il n'existe pas d'université à Bénin, de sorte qu* il est 
impossible de 1Tatteindre à l'adresse qui est donnée dans cette liste. Il conviendrait donc 
que le Directeur général prenne contact avec le Gouvernement du Nigéria et s'informe s1 il est 
possible de s1 assurer la participation de ce membre. 

Le Dr VENEDIKTOV confirme qu'il est toujours partisan d'augmenter l'efficacité de 
l'Organisation tout en épargnant ses fonds et de faire en sorte qufelle participe à 11 étude 
des problèmes mondiaux les plus actuels. Il est convaincu de 11 extrême importance du pro-
gramme de recherche, non seulement pour l'OMS mais pour tous les pays, quel que soit leur 
degré de développement. Il n*est aucun problème de santé qui puisse être résolu sans la re-
cherche. On a dit que pour les pays en voie de développement les moyens requis sont très 
simples； mais il faut une quantité considérable de recherche avant que ces moyens puissent 
leur être fournis. I/étude et la solution de tous les problèmes - nutrition, lutte contre 
les virus, prévention des infections, échanges de données, immunisation, etc, 一 sont étroite-
ment subordonnées à la recherche, et cTest pourquoi le programme de recherche de 110rganisation 
présente de 1'intérêt pour tous les Etats Membres. 

Dans tous les pays, chaque programme médico-sanitaire doit être scientifiquement 
justifié. Il est nécessairement fonction de l'état actuel des connaissances sur 1 *organisme 
humain. Aucun des grands progrès obtenus depuis cinquante ans par 1f URSS dans le domaine 
médico-sanitaire nf aurait été possible si elle n'avait d1 emblée mis 11 accent sur les pro-
grammes de recherche. Le programme de recherche de 11 OMS mérite que tout soit fait pour le 
soutenir, car il agit comme un catalyseur. Si le Ministre de la Santé de 1'URSS est actuelle-
ment un membre de l'Académie, c'est précisément parce que 11 on a estimé que le meilleur moyen 
de résoudre la totalité des problèmes qui peuvent se poser consiste à appuyer 11 action de 
santé publique sur les données de la science. 

La science est appelée à affronter des grandeurs inconnues, dont les éléments ne 
peuvent pas toujours être définis et échappent parfois à toute tentative de solution. С'est 
en cela* qu1elle ne peut pas être planifiée selon les mêmes modalités que 1 économie. Il 
importe que le Directeur général, le Conseil exécutif et 1*Assemblée de la Santé s1 attachent 
à perfectionner constamment la méthodologie des programmes de recherche. En matière de re-
cherche, 11 établissement dTun ordre de priorité exige du jugement et de la prudence. 

Le Professeur Medawar, Prix Nobel, a un jour fait observer au cours d1 une conférence 
qu* il est essentiel de définir les tâches et les attributions de la science, car il est assez 
vain de se trouver placé devant un problème auquel 1'état actuel des connaissances ne permet 
pas d'apporter une solution. L1art de 11 homme de science est précisément de formuler et de 
définir des objectifs qui soient susceptibles d1 être atteints. La science se situe toujours 
dans le devenir et se tourne constamment vers 11 avenir. С * est là un fait quf il convient de ne 
pas oublier lorsque 1fOrganisâtion détermine un sujet de recherche. Elle ne doit pas chercher 
à résoudre des problèmes qui ne pourront être réglés que dans deux mille ans# 

L'Organisation a également pour tâche de tirer le meilleur parti de toutes les pos-
sibilités de recherche et dTen assurer la coordination. Certains membres du Conseil ont à 
juste titre fait observer qu1il faut utiliser au mieux la totalité des instituts et des orga-
nismes scientifiques du monde. Ce nfest que grâce à une étroite collaboration, en effet, que 
l'on peut parvenir à comparer efficacement les résultats obtenus. Tel est le principe de 
base de toute recherche épidémiologique. 
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Lfun des chercheurs les plus connus en URSS en matière d'athérosclérose, le 
Professeur Mjasnikov, à qui l'on demandait un jour le profit qui pouvait être tiré dTune 
coopération avec 1fOMS, a répondu qu1il est impossible de le chiffrer, mais que la théorie 
moderne des maladies cardio-vasculaires était née du fait que les hommes de science avaient 
eu la possibilité d1 entrer en contact sous les auspices de l'Organisation et qu'ils avaient 
pu ainsi étudier ces problèmes en commun. 

Il faudrait que le Directeur général continue à étudier et à réexaminer les mé-
thodes applicables à la recherche et qu'il fasse rapport à leur sujet au Conseil exécutif, 
qui pourrait ensuite, avec l'Assemblée de la Santé, les soumettre à une évaluation critique. 

Il faut aussi fixer à la recherche des objectifs conçus en fonction des données 
disponibles, 11 organiser et la contrôler, et aussi instituer un système qui permette d'en 
compléter rétroactivement les résultats. Lfabsence d'un dispositif de rétroaction se fait 
en effet sentir à tous les échelons et il faut étudier avec le plus grand soin la façon dont 
on pourrait le mettre en place, dont on pourrait déterminer les contributions et les correc-
tions à apporter aux programmes internationaux. Les programmes scientifiques demandent à être 
constamment révisés et réévalués. Seule la science peut apporter une réponse satisfaisante à 
la question qu'a posée le Directeur général au sujet de 11 avenir de la lutte antipaludique. 
Les perspectives qufouvre la science sont vastes et sa philosophie revêt une importance capi-
tale pour l'Organisation. Le Professeur Venediktov soutient sans réserve les activités de 
recherche de 1 *OMS et préconise leur évaluation rigoureuse par le Conseil. 

Le Professeur MACUCH estime que le problème de 11 efficacité de 1faction de l'OMS 
devrait être revu périodiquement. Il semble que les membres du Conseil exécutif ne soient pas 
toujours d1 accord sur 11 ordre de priorité à donner aux activités de recherche et sur les 
moyens de les financer. Pour sa part, le Professeur Macuch se déclare en faveur du programme. 
Il ne pense pas que 110MS puisse jamais procéder à des recherches expérimentales sur les pro-
blèmes de santé. Sa tâche consiste à tirer parti des résultats des recherches faites dans les 
instituts des pays Membres et, pour cela, elle a besoin d1 un service de documentation d Excel-
lente qualité ainsi que de moyens lui permettant de rassembler et d'exploiter les analyses 
scientifiques détaillées qui sont faites ailleurs. Les fonds nécessaires ne devraient norma-
lement pas être très élevés, mais il faudrait donner plus df importance à 1'activité des 
groupes d1experts. Depuis quelques années, le Directeur général s1 efforce de mettre au pre-
mier rang des activités de l'Organisation l'application scientifique de l'information médi-
cale. Il est certain qufun programme de recherche conçu dans cet esprit est essentiel pour 
1'avenir. 

Le Dr AZURIN se déclare en faveur du programme, Il convient d1encourager et de dé-
velopper la collaboration de l'Organisation aux activités de recherche. Si le programme per-
met ,pour un coût relativement modeste, d'obtenir d'excellents résultats, c'est surtout 
parce que la plus importante contribution que l'Organisation peut apporter aux centres de 
recherche nationaux est le prestige qu'ils tirent de son patronage. Lfaction de l'OMS est en 
effet celle dfun catalyseur qui favorise la collaboration. 

Les tableaux présentés dans le document montrent que la Région du Pacifique occiden-
tal ne compte que pour 7 % dans le total des activités du programme de recherches. Le 
Dr Azurin se demande si c'est parce que cette Région est incapable de collaborer plus large-
ment au programme ou parce qufon ne tire pas tout le parti possible des ressources technolo-
giques dont elle dispose. 

Le Dr WATT fait observer que deux conditions doivent être remplies pour assurer le 
succès du programme de recherches : les travaux que 11 on soutient doivent avoir un objectif 
clairement défini et ils doivent être effectués par des spécialistes compétents. Il est heu-
reux de constater que ces deux conditions sont remplies dans le cas du programme de recherches 
de l'Organisation pour lequel le Directeur général et le Secrétariat ont choisi les meilleurs 
conseillers et collaborateurs qu'il est possible de trouver dans le monde médical# Une fois 
que les chercheurs ont été désignés et que leur tâche leur a été assignée, le rôle de 1'adminis-
tration est terminé et il faut laisser les chercheurs s'acquitter de leur tâche comme ils 1'en-
tendent. Il y a lieu de penser que cette condition est, elle aussi, remplie. 
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Le Dr VENEDIKTOV ne peut souscrire au point de vue du Dr Watt selon lequel 1'adminis-
tration ,qui est également une science, devrait totalement s'effacer； pour paraphraser Clémen-
ceau, la science est une affaire trop sérieuse pour quf on puisse en laisser 1' entière responsa-
bilité aux savants. 

Le Dr Venediktov voudrait encore ajouter à sa déclaration précédente que, selon lui, 
1'Organisation ne doit en aucune façon être une académie mondiale de savants. Le programme de 
recherches de 110MS doit être conçu en fonction des besoins de la santé publique, en particu-
lier dans les pays en voie de développement. 

/ 

Le Dr OLGUIN partage l'opinion favorable qu'ont exprimée les membres du Conseil au 
sujet du programme de recherches de 1'Organisation. Ce programme est bien conçu, aussi 
bien quant à son champ d'application qu'en tant que moyen de résoudre des problèmes de santé； 

les résultats déjà obtenus en sont du reste la preuve. 
Pour résoudre les problèmes de santé publique, il est nécessaire de procéder à des 

recherches portant sur 11épidémiologie, les sciences administratives et opérationnelles et les 
incidences du développement économique et social. 

Les activités nationales et multinationales de recherche ont besoin d*être soutenues 
et 1'Organisation a un rôle fondamental à jouer à cet égard. Sa participation à la formation 
de chercheurs, à la fourniture de matériel et à 1'obtention des crédits nécessaires est d1 im-
portance capitale. Le Dr Olguin approuve sans réserves la politique de l'Organisation en ma-
tière de recherche. 

Le Dr OTOLORIN pense, comme le Dr Watt, qu'il est important de s * assurer le concours 
de spécialistes de laboratoires compétents pour le programme de recherches. Les travaux de 
recherche doivent, d* autre part, être effectués dans des régions où le matériel à étudier se 
trouve en abondance. Il espère qu'il sera un jour possible d*entreprendre des projets de re-
cherche sur les maladies tropicales dans les régions où ces maladies se rencontrent. 

Ce qu'a dit le Dr Venediktov au sujet du choix des sujets de recherche est de la 
plus haute importance. Il ne fait aucun doute que le programme de recherches de l'Organisation 
doit se rapporter à des questions de santé publique. Les chercheurs sont indépendants par natu-
re et il est toujours à craindre qu'ils se laissent entraîner par leur enthousiasme scientifi-
que à entreprendre des travaux ne présentant pas d'intérêt majeur pour la santé publique. En 
revanche, le Dr Otolorin pense, comme le Dr Watt, qu'une fois que leur tâche leur a été assi-
gnée, il faut les laisser libres de la mener à bien comme ils 11 entendent. 

Le Dr Otolorin partage aussi les vues exprimées par le Dr Azurin au sujet de la 
Région du Pacifique occidental et il suggère que 11 on fasse un inventaire des moyens dispo-
nibles dans cette Région afin de voir s'il ne serait pas possible d'en tirer un meilleur parti. 

Le Dr AZURIN est bien d'accord avec le Dr Watt mais, selon lui, une des activités 
les plus importantes de l'Organisation consiste à jouer le rôle de catalyseur pour stimuler la 
recherche. Il pense que l'Organisation devrait élargir son action et s'efforcer de favoriser 
le développement de la collaboration entre chercheurs compétents. 

Selon le PRESIDENT, les travaux de recherche peuvent se diviser en trois catégories : 
a) recherche fondamentale； b) recherche appliquée； et c) recherche opérationnelle. La recherche 
fondamentale est impossible dans certains pays en voie de développement； la recherche appliquée, 
qu'elle porte sur des problèmes de médecine, de clinique ou de santé publique, doit faire 
1'objet d1 analyses plus approfondies et être davantage soutenue; la recherche opérationnelle 
est encouragée par 11 Organisation, mais elle devrait, elle aussi, être étudiée plus à fond. Il 
arrive en effet que dans les régions où l'on entreprend des recherches, on trouve bien le 
matériel nécessaire, mais pas les produits chimiques dont on aurait besoin; c'est toujours le 
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manque de spécialistes qui entrave le développement de la recherche. Le fonds de roulement 
que 1'Assemblée de la Santé a décidé de créer est destiné à la fourniture de matériel et à la 
formation de chercheurs. L*Inde a demandé que ce fonds serve également à financer des projets 
de recherche afin de surmonter les difficultés auxquelles se heurtent les institutions et cen-
tres médicaux du sous—continent indien. D'une manière générale, il faudrait inciter les Régions 
à faire 11 inventaire des moyens disponibles dans chaque pays en vue d'assurer 11 extension des 
activités de recherche dans les années à venir. 

Il faut s1 efforcer de découvrir dès que possible, sur les bancs mêmes de l'université, 
les étudiants susceptibles de devenir de bons chercheurs. Ainsi, 110MS devrait chercher le 
moyen d* identifier, parmi les étudiants en médecine, ceux qui possèdent les aptitudes requises. 

D'autre part, la procédure suivie pour le choix des sujets et des établissements de 
recherche donnerait peut-être de meilleurs résultats si elle était appliquée à 1féchelon ré-
gional ,étant donné que les bureaux régionaux sont sans doute mieux placés pour choisir les 
centres les plus qualifiés pour 1'étude de tel problème particulier. 

Enfin, un élément "recherche" devrait être incorporé dans tous les programmes afin 
d'améliorer 11 évaluation des progrès accomplis et de déterminer s'il serait possible d1 écono-
miser une partie des ressources consacrées à leur mise en oeuvre. 

Le Dr BTESH (Coordination des recherches) explique, pour répondre à la question 
posée par le Dr Martínez, qu'il existe deux types de recherches collectives. Dans le premier 
cas, plusieurs institutions collaborent à 1'exécution des recherches sur un sujet donné après 
s * être entendues à 1'OMS pour adopter une méthodologie commune. Elles mènent ensuite leurs 
travaux séparément et des conclusions sont tirées de la comparaison des résultats obtenus. 
Dans le second cas, 1'Organisation collabore avec diverses institutions qui travaillent iso-
lément et elle charge chacune de ces institutions d'étudier un aspect différent du même 
problème. 

Le Dr Martínez a également demandé pourquoi les équipes interrégionales sont ainsi 
dénommées. Il peut s*agir d1 équipes travaillant sur divers problèmes d'intérêt interrégional 
et se déplaçant d'une région à 11 autre; dans d1 autres cas, elles étudient un problème commun 
à plusieurs régions et travaillent dans la région où elles pensent pouvoir s'acquitter plus 
facilement et plus efficacement de leur tâche. 

Le Dr Azurin et le Dr Rao ont parlé de la nécessité de stimuler la recherche. Comme 
le Dr Btesh a déjà eu 1 *occasion de le signaler au cours de la présente séance, le programme 
de recherches de l'OMS a un double objet : il vise à la fois à résoudre certains problèmes 
et à encourager les centres de recherche. L'Organisation utilise ses ressources à ces deux 
fins. Toutefois, l'une des activités de l'OMS, dont il est question à la page 2 du document, 
vise uniquement à encourager les chercheurs travaillant à 11 échelon national. Cette activité 
est caractérisée par la rubrique "Allocations à des chercheurs individuels", ces allocations 
étant accordées à des chercheurs individuels pour les aider à mener à bien leurs propres 
travaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie les membres du Conseil des observations qu'ils ont 
formulées au sujet du programme. Il rappelle que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 
qui s'est réunie en 1958, a prié le Directeur général de préparer un plan d* intensification 
des programmes de recherche. En conséquence, il a été demandé à des experts d1 aider à établir 
un rapport qui a été présenté à 1*Assemblée et approuvé par celle-ci en 1959; le texte de ce 
rapport est reproduit dans les Actes officiels No 95, annexe 5 (pages 504 et suivantes). Ce 
rapport, qui pose les fondements du programme de recherches, a été examiné par la Douzième 
Assemblée mondiale de la Santé, laquelle, dans sa résolution WHA12.17, a tracé les grandes 
lignes du programme de recherches de 1 *Organisation. Cette même Assemblée s'est penchée sur 
la question des branches de la science dans lesquelles 1'Organisation se doit de promouvoir 
la recherche et elle a décidé d'instituer un Comité consultatif de la Recherche médicale afin 
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de donner au Directeur général les avis scientifiques nécessaires en ce qui concerne le pro-
gramme. Depuis 1960, le Directeur général rend compte dans son rapport annuel des activités 
de 1'Organisation en matière de recherche. En 1964, il a présenté au Conseil exécutif un rap-
port sur le programme de recherches médicales portant sur la période 1958-1963. Le Conseil a 
pris note avec satisfaction de ce rapport et a prié le Directeur général de la transmettre à 
la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, en 1'accompagnant des observations formulées 
par le Conseil. Dans sa résolution WHA17.36, 11 Assemblée sfest félicitée de la façon dont ce 
programme était mené et a prié le Directeur général de poursuivre son exécution et de faire 
périodiquement rapport à 1'Assemblée sur son déroulement. 

Le Directeur général a indiqué au Comité permanent qu'une nouvelle analyse du pro-
gramme pour la période 1964-1968 était en cours d1 élaboration et serait présentée au Conseil, 
au Comité consultatif de la Recherche médicale et à 11Assemblée mondiale de la Santé. 

Au moment où il élaborait le programme, le Directeur général avait informé 11 Assemblée 
qu'il ne procéderait pour commencer à aucune modification de structure et qu * il se bornerait 
à nommer le personnel nécessaire. En règle générale, 1'élément opérationnel et 1félément "re-
cherche" du programme vont de pair, le second élément étant chargé d'étudier les problèmes 
pratiques qui se posent à 11 occasion de la mise en oeuvre du programme général de 1'Organi- ( 
sation. L'expérience a montré que ce système était satisfaisant # D* autre part, le Comité consul-
tatif de la Recherche médicale jouit de la plus haute considération dans le monde médical et 
les spécialistes qui analysent les travaux de 1'Organisation sont de tout premier ordre. Le 
programme de travail du Comité comprend l'analyse des rapports des groupes scientifiques char-
gés de donner des avis au Directeur général, 1'analyse détaillée de deux ou trois des programmes 
de l'Organisation et 11 examen de propositions concernant les programmes futurs et indiquant 
les nouveaux domaines dans lesquels des recherches présentant de 11 importance pour le programme 
général pourraient être entreprises. Le Comité consultatif et les groupes scientifiques ont 
beaucoup contribué, sur le plan scientifique, au succès de 1 *oeuvre entreprise par 1'Organi-
sation, et les programmes de recherches collectives de l'OMS lui ont ouvert de nombreuses por-
tes dans le monde scientifique et universitaire. 

Sir William REFSHAUGE demande d*une part, si 1'initiative en matière d'échanges de 
chercheurs est laissée aux parties intéressées ou si 1'Organisation s'efforce de susciter des 
demandes et, d * autre part, comment le Secrétariat choisit les chercheurs qui participent aux 
échanges. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'en pratique les demandes d'échanges de chercheurs 
sont suscitées par le Secrétariat ou suggérées par des membres des tableaux d'experts lorsque 
de tels échanges paraissent présenter une utilité. Du reste, des échanges de chercheurs ont 
eu lieu bien des années avant que ne soit lancé le programme intensifié de recherches médicales. 
La première initiative de ce genre, qui avait permis à des spécialistes japonais de la recherche 
sur le trachome de se rendre en République Arabe Unie, remonte à 1952 ou 1953. Les demandes 
sont soumises au comité inter-secrétariats qui approuve celles qui paraissent présenter un 
intérêt suffisant. 

Sir William REFSHAUGE voudrait savoir pourquoi la carte indiquant la répartition 
géographique des laboratoires qui collaborent aux recherches sur les maladies cardio-vasculaires 
est vierge en ce qui concerne 1'Australie. 

Le Dr FEJFAR explique que l'on n'a fait figurer sur cette carte que les institutions 
qui reçoivent une aide de 11 Organisation. En Australie, les recherches sur les maladies cardio-
vasculaires sont soutenues par 1'Australian National Heart Foundation, dont les ressources 
financières s'élèvent à plus de £A1 500 000. Si 1 * on voulait indiquer toutes les institutions 
avec lesquelles 1 *OMS est en relations, il faudrait ajouter sur les cartes une trentaine 
d'autres pays. 
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Partie 3 : Programmes et prévisions d'engagements de dépenses présentés dans les 
annexes 3, 4 et 5 des Actes officiels № 163 

Le PRESIDENT invite M. Siegel à présenter la partie 3 du chapitre II du rapport 
du Comité permanent des Questions administratives et financières. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, signale que le projet de résolution propose 
au paragraphe 5 (page II - 78) a fait place à un autre texte, élaboré par les rapporteurs. 
Il rappelle en outre qu'il avait été convenu, à une séance antérieure, de différer la 
décision sur ce projet de résolution. 

. - ..‘- .• ••• ' - ‘ л .... . : “ .: ••
v
 -,

 ;
 .•... ". ...: 

Le Dr OTOLORIN demande si les montants relatifs au compte spécial pour 1f éradi-
cation de la variole, au tableau du paragraphe 1, représentent 1©! coût； du vaccin fourni 
par l'URSS, ou si d'autres pays riches ont répondu à 1'appel lancé par la Vingtième Assemblée 
mondiale de la Santé pour que 1'exemple des Etats-Unis soit suivi et que des contributions 
bénévoles soient faites à la campagne d1éradication de la variole. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, répond que les çhiffres inscrits dans ce tableau 
ne portent que sur les contributions qui passent par 1'Organisation； ils n'englobent pas les 
campagnes entreprises à titre bilatéral, mais ils comprennent le coût du vaccin offert par 
un certain nombre de pays, et celui des motocyclettes dont deux fabricants ont fait don à 
1 'Organisation. ' ,‘ > , 

Peut-être le Conseil voudra-t-il examiner cette question en détail lorsqu'il 
abordera le point 2.4 de son ordre du jour : Programme d'éradication de la variole. 

一 . . ： • ： ' ' - 'F 
Sur 1f invitation du Président, le Dr OTOLORIN, Rapporteur, donne lecture du 

projet de résolution suivant (EB41/Conf. Doc. N0 5 ) : 
；Л ... ;•>•'_；;：； S' . .: ; ；- •；- •： ‘ •‘ ... 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné les programmes à financer en 1969 au moyën du fonds bénévole pour 

la promotion de la santé, tels qu'ils sont présentés à 11 annexe 3 des Actes officiels 
№ 1 6 3 ； et . ::�,..’." .�'•.. y . /、 .： , :

 i： 

Notant que ces programmes sont complémentaires de ceux qui sont inscrits au 
budget ordinaire de 1'Organisation, 

RECOMMANDE à 1'Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 
"La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné les programmes à financer en 1969 au moyen du fonds bénévole 

pour la promotion de la santé, tels quf ils sont présentéé à l'annexe 3 des 
Actes officiels № 163, ‘ ‘ 二 : “：‘ ：： 

1. NOTE qué ces programmes sont complémentaires de ceux qui sont inscrits au 
budget ordinaire de l'Organisation; 
2. NOTE, en outre, que ces programmes sont conformes au programme général de 
travail pour la periode 1967-1971х et que les programmes de recherche concordënt 
avec les avis que le Directeur général a reçus du Comité consultatif de la 
Recherche médicale; et 
3. PRIE le Directeur général d'exécuter les programmes prévus pour 1969 dans 
la mesure du possible." 

. : . . . . . . . . . . . ： . ‘ . : . . . . ' . 、 . J / ‘ ‘
 ：

 .•'：•..•• • . . . . .、 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 143, annexe 3. 
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Chapitre III : Questions d'importance majeure à examiner par le Conseil exécutif 

Partie 1 ； Questions à examiner conformément à la résolution WHA5.62 

Le PRESIDENT rappelle que 1f examen des prévisions budgétaires annuelles effectuées 
par le Conseil doit comporter, conformément à la résolution WHA5.62, 1'étude des quatre 
questions énumérées au paragraphe 1 du chapitre III, partie 1, du rapport du Comité permanent 
des Questions administratives et financières. Le Comité permanent a décidé de recommander au 
Conseil exécutif de répondre par 1'affirmative aux trois premières questions. Lorsqu'il a 
examiné la quatrième question, qui a trait aux répercussions financières générales des pré-
visions budgétaires, le Comité permanent a étudié les points suivants : 

A. Montant estimatif des recettes occasionnelles disponibles pour contribuer 
au financement du budget de 1969. 

B. Barème des contributions. 
C. Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds { 

de roulement. 
D. Membres redevables d‘arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 

lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution. 
E. Participation des gouvernement s aux dépenses d'exécution des projets bénéficiant 

de l'aide de l'OMS. 
F. Considérations diverses. 

Le Président invite les membres du Conseil à formuler leurs observations sur ces 
différents points, 

A. Recettes occasionnelles 

Pas d'observations. 

B. Barème des contributions 

Pas d1 observations. 
I 

С• Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de 
roulement 

M. SIEGEL explique que le document dont le Comité permanent sfest servi lorsqu'il 
a examiné cette question indiquait l'état des contributions et les avances non encore 
versées à la fin de 1967. Les paragraphes 14, 15 et 16 du rapport du Comité permanent 
contiennent des chiffres postérieurs, qui ont été communiqués au Comité permanent au cours 
de sa session. De nouvelles contributions et avances ont encore été reçues depuis lors et 
si, comme il est souhaitable, le Conseil veut en faire état dans son rapport, la dernière 
phrase des paragraphes considérés devra être modifiée comme suit : 

Paragraphe 14 
"Le Comité a été informé que douze Membres avaient encore versé le montant 

intégral ou partiel de leur contribution depuis le 1er janvier 1968, ce qui portait 
à 97,24 % le pourcentage des contributions recouvrées pour 1967 au 26 janvier 1968." 
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Paragraphe 15 
"Le Comité a été informé que neuf Membres avaient versé le montant intégral de leur 

avance au fonds de roulement depuis le 1er janvier 1968, ce qui ramenait à $31 950 le 
montant des avances que doivent encore verser dix-huit Membres (non comptés ceux dont les 
contributions figurent sous la Réserve non répartie).и 

Paragraphe 16 
"Les contributions reçues de trois Membres depuis le 1er janvier 1968 avaient encore 

réduit ce total, le ramenant à $250 332." 
M. Siegel est heureux de pouvoir annoncer au Conseil que ces versements ont été faits. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution recommandé 
par le Comité permanent au paragraphe 17 de la partie 1 du chapitre III. 

Décision ： Le projet de résolution est adopté. 

D. Membres redevables d1 arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu 
à 1'application de l'article 7 de la Constitution 

Le PRESIDENT signale à 1'attention du Conseil le projet de résolution suivant dont 
1'adoption est recommandée par le Comité permanent au paragraphe 19 de son rapport : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés 

de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de 
la Constitution;1 

Notant que si le Costa Rica, 1,Equateur, le Paraguay, le Pérou, la République 
Dominicaine et l'Uruguay ne font pas de versements avant le 6 mai 1968, date dfouverture 
de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, celle-ci devra, aux termes de 
1'article 7 de la Constitution et du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13,2 considérer 
s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ces Membres à la Vingt et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé; 

‘ 3 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recom-
mandations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 1'Assem-
blée de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à 
l'Organisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait l'application 
de [article 7 de la Constitution"; 

Notant que des communications concernant leurs arriérés de contributions ont été 
reçues du Costa Rica, de l'Equateur et du Pérou mais non des autres Membres en cause; et 

Exprimant l'espoir que les Membres redevables d'arriérés de contributions feront le 
nécessaire pour s,en acquitter avant 1'ouverture de la Vingt et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé afin que celle-ci n'ait pas à appliquer l'article de la Constitution, 
1. INVITE instamment tous les Membres en cause à prendre des dispositions pour s Acquit-
ter de leurs arriérés avant 1'ouverture de la Vingt et Unième Assemblée mondial© de la 
Santé (c'est-à-dire avant le 6 mai 1968); 

1 Document EB41/34. 
2 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition， page 326. 
3 “ ] ^ Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 327. 
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2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à ces Membres et de 
poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement de leurs arriérés； 

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation de ces Membres au 
Comité spécial du Conseil qui doit se réunir avant que la Vingt et Unième Assemblée mon-
diale de la Santé n'examine la question des arriérés de contributions； et 
4. PRIE le Comité spécial d1 examiner les difficultés des Membres qui, à la date de sa 
réunion, seraient encore redevables d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à 
11 application de l'article 7 de la Constitution, et de soumettre à la Vingt et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes recommandations qui 
lui paraîtraient souhaitables. 

M. SIEGEL annonce que le Gouvernement du Pérou vient d'informer l'OMS qu'il avait 
pris les dispositions nécessaires pour effectuer un versement. Si le montant en question par-
vient à l'Organisation avant la fin de la session du Conseil, le Secrétariat recommandera de 
modidif1er en conséquence le projet de résolution. Cette remarque vaut également pour les 
autres pays qui pourraient procéder à un versement en règlement de leurs arriérés. 

Le Dr WATT demande si 11 existence de ce "délai de grâce", qui se terminera à la fin 
de la session du Conseil, ne pourrait pas être communiquée aux gouvernement s intéressés. 

M. SIEGEL répond qu1 il vaudrait en effet la peine d'expédier les six télégrammes 
nécessaires à cet effet. 

Le Dr VENEDIKTOV préconise de remplacer les noms des pays, dans le texte de la réso-
lution ,par les mots "quelques pays", en laissant aux gouvernements intéressés la possibilité 
de régler leurs arriérés avant la Vingt et Unième Assemblée de la Santé. Les noms de ces pays 
sont déjà connus et figurent de toute façon dans le rapport. 

Le Dr WATT estime que le Conseil devrait examiner cette possibilité ultérieurement, 
compte tenu de la suite qui sera donnée à la proposition d'envoyer des télégrammes aux six 
gouvernements. 

M. SIEGEL indique que dans le passé il s'est révélé utile d1 inclure les noms des 
Etats Membres redevables d1 arriérés de contributions dans le texte de la résolution adoptée 
à ce sujet, dont un exemplaire est adressé à chacun des gouvernements intéressés avec une 
lettre du Directeur général. 

Il fait observer que les suggestions émises par les membres du Conseil soulèvent 
des difficultés qui risquent de retarder 1'établissement du rapport, pour lequel une date 
limite a été fixée. Aussi propose-t-il de laisser au Secrétariat le soin d1 étudier la question 
et de rendre compte de ses conclusions au Conseil à une séance ultérieure. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil a renvoyé au Comité permanent des Questions 
administratives et financières le point 6.1.1 (Etat du recouvrement des contributions 
annuelles et des avances au fonds de roulement) et le point 6.1.2 (Membres redevables 
dfarriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 11 arti-
cle 7 de la Constitution) de 1'ordre du jour. En adoptant la résolution relative au point 
6.1.7, le Conseil exécutif en aura terminé avec cette partie de son ordre du jour. 

E. Participation des gouvernements aux dépenses d'exécution des projets bénéficiant 
de 1'aide de l'OMS — 

Le Dr VENEDIKTOV éprouve quelques doutes quant à la valeur réelle des chiffres 
présentés pour la participation des gouvernements. Le tableau de 1'appendice 15 au rapport 
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dont le Conseil est saisi indique les montants estimatifs des dépenses que les gouvernements 
envisagent de consacrer à 1'exécution des projets entrepris dans leur pays avec l'aide de 
l'OMS. Or, l'URSS, le Royaume-Uni, les Etats-Unis et d'autres pays dont il ignorait qu1 ils 
recevaient une aide de 1'Organisation y figurent. Ces chiffres prêtent à confusion, ou ils 
sont inexacts. Tout dépend des données prises en considération et de la manière dont les 
calculs ont été effectués. 

Quinze ans se sont écoulés depuis 1'adoption de la résolution WHA5.59 par la 
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé; le moment n'est-il pas venu de changer de méthode 
pour évaluer la participation des gouvernements ？ Les chiffres devraient, par exemple, 
indiquer clairement dans quelle proportion les pays consacrent à leurs programmes plus qufils 
ne reçoivent de l'Organisation, et les bourses d'études accordées à certains pays au titre 
du budget ordinaire ne devraient pas figurer sous la même rubrique que 1'assistance technique 
fournie à d'autres. 

Ces estimations sont utiles pour l'OMS comme pour les gouvernement s intéressés. 
Malheureusement, les méthodes de calcul et la façon dont les données estimatives sont pré-
sentées dans le rapport manquent de clarté. 

M. SIEGEL rappelle que le problème a fait l'objet de discussions plus d'une fois 
depuis plusieurs années. Il a été reconnu que les chiffres ne sont que des estimations et 
que le Secrétariat s*en remet aux gouvernements pour obtenir ces renseignements, qui sont 
simplement insérés dans le rapport sans aucune modification. 

La résolution WHA5.59 de la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a été d'une 
très grande utilité pour établir les principes auxquels les gouvernement s sont invités à se 
conformer quand ils présentent leurs estimations de contributions locales à des projets qui 
bénéficient de 1 'aide de l'OMS. Il faut reconnaître que le système ne repose pas sur des 
méthodes exemplaires de comptabilité. Les gouvernements font de leur mieux, mais il est évi-
dent qu'ils n'utilisent aucun système de comptabilité des charges quand ils calculent les 
chiffres, ceux-ci indiquent simplement un ordre de grandeur. Le Secrétariat serait heureux 
de recevoir des suggestions sur la façon dont il pourrait améliorer les renseignements qui 
lui sont présentés. Comme 1fa dit le Dr Venediktov, ces chiffres estimatifs ont vraiment 
une utilité. 

M. Siegel répète que la résolution WHA5.59, bien qu1 étant vieille de quinze ans, 
est encore la base qui assure que les chiffres communiqués par les gouvernements soient à 
peu près comparables. 

Le Dr WATT pense qu'il faut trouver un moyen d'éviter que le système des rapports 
ne se gonfle exagérément. Le Dr Venediktov a mentionné 1'assistance technique aux Etats-Unis 
dfAmérique. L'éradication d'Aedes aegypti en est un exemple. L'expérience de ce type d'acti-
vité s'est surtout accumulée dans des pays situés au sud des Etats-Unis d'Amérique. Le Bureau 
régional des Amériques et son Directeur régional ont ainsi apporté une assistance utile; bien 
que les sommes en cause soient en réalité très petites, en comparaison des sommes dépensées 
par le Gouvernement des Etats-Unis pour ce programme, la valeur de 1'expérience acquise grâce 
à cette coopération a été incalculable. Beaucoup de pays peuvent donner des exemples sembla-
bles .Ce qui compte, ce n'est pas 1‘importance de la participation financière de l'OMS, étant 
donné que les gouvernements, cela est bien connu, paient la plus grande part. Le Dr Martinez 
pourra confirmer ce point. 

Pour le Professeur AUJALEU, la question est très simple. Les totaux donnés dans le 
tableau de 1'appendice 15 ne signifient rien. Pris pays par pays, les chiffres ont une valeur. 
Toutefois, les chiffres de la participation de gouvernements comme ceux de la France, de 
l'URSS, du Royaume-Uni ou des Etats-Unis sont hors de toute proportion avec les quelque 
10 000 dollars que ces pays reçoivent sous forme de bourses. 
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Le Dr VENEDIKTOV espère que le Dr Watt l'a bien compris. Il ne se préoccupe pas de 
1'assistance reçue par les Etats-Unis drAmérique. L'argument qu'il a essayé de faire valoir 
vient d'être bien mieux exposé par le Professeur Aujaleu. 

Le Dr BADAROU rappelle que, selon le pays dans lequel il est employé, le personnel 
sanitaire est payé différemment pour un même travail. Tant qu1on n1aura pas institué une 
échelle internationale qui puisse servir de base commune aux calculs des dépenses prévues 
pour les projets sanitairesil sera peu intéressant de comparer les chiffres. 

Le Dr ENGEL a souvent réfléchi à 1T importance de tous les renseignements présentés 
sur le sujet en discussion. Ainsi que dfautres l'ont dit, on ne peut comparer les chiffres 
donnés dans le tableau de 1Tappendice 15. Quel usage le Secrétariat peut-il faire de ces 
renseignements ？ Bien sûr, il est satisfaisant de savoir que les gouvernements dépensent 
quatorze fois plus que 11 OMS pour les projets entrepris dans leur pays avec son aide. Mais 
la présentation de ces renseignements mérite-t-elle tout le travail qu'elle impose ？ 

M. SIEGEL, Sous—Directeur général, répond qu* il appartient aux Etats Membres de 
juger de la valeur des renseignements présentés dans l'appendice 15. Des communications ont 
été parfois reçues de pays qui contribuent très fortement au budget de 11OMS, soulignant 
qu1 étant donné le coût élevé de 1'assistance apportée à d*autres pays, il était intéressant 
de savoir dans quelle mesure ceux-ci y mettaient du leur. Telle est 1Torigine de la procé-
dure actuelle. 

M. Siegel souligne que cela n*entraîne quTun faible travail pour le Secrétariat, 
étant donné que les chiffres sont insérés dans le rapport tels que les gouvernements les 
envoient. 

Comme l'a fait remarquer le Professeur Aujaleu, les chiffres des différents pays 
ont une signification si on les considère séparément. Les totaux sont moins utiles. La 
remarque du Dr Badarou est exacte en ce qui concerne les totaux, mais, si 1*on regarde dans 
le tableau ce que verse chaque pays dans sa propre monnaie, les chiffres deviennent plus 
significatifs. 

Le Dr Watt n'a pas indiqué le montant versé par le Gouvernement des Etats-Unis pour 
le programme d1éradication d'Aedes aegypti. Ce chiffre est d'environ $5 ООО 000 par an. Le 
Dr Watt aurait pu le citer à titre d'exemple de la participation d'un gouvernement à un pro-
jet ,pour montrer comment sont calculés les chiffres du tableau. 

M. MORENO fait observer qu'on peut utiliser les statistiques comme un ivrogne uti-
lise un lampadaire - pour sfy appuyer et non pour s'éclairer. Les renseignements fournis au 
Conseil sont un bon point d'appui et une justification des efforts des gouvernement s, et 
c,est en même temps une justification de leur participation aux activités de l'Organisation 
mondiale de la Santé. 

Le Dr VENEDIKTOV estime qu'il faudrait prendre des mesures concrètes pour améliorer 
cette partie du rapport； on pourrait demander au Directeur général d*étudier les méthodes 
utilisées pour le calcul et la présentation des données, et de faire un rapport à la prochaine 
session du Conseil sur les améliorations possibles. 

F. Autres considérations 

M. SIEGEL présente la section F de la partie 1 du chapitre III du rapport du Comité 
permanent des Questions administratives et financières, dans laquelle est exposée sous forme 
résumée la situation relative au projet de budget de 1969. Il faudra modifier le para-
graphe 24, dans lequel il convient de mentionner à nouveau les frais supplémentaires occa-
sionnés par 11 augmentation des traitements du personnel des services généraux de Genève, ce 
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qui changera le chiffre indiqué pour 1Taccroissement du budget (8,05 %) 一 mais on ne sait 
pas encore dans quelle proportion. 

L© Professeur AUJALEU demande, étant donné que 1faugmentation des contributions des 
Etats Membres au budget de Inorganisation sera calculée sur 1'augmentation globale du budget, 
si ces contributions seront encore augmentées des dépenses supplémentaires qu'entraînera le 
relèvement des traitements du personnel des services généraux de Genève, ou si ces dépenses 
pourront être couvertes par les économies résultant de dévaluations monétaires, de la réduc-
tion de la documentât ion et d'autres facteurs. 

M. SIEGEL, tout en soulignant 1'intérêt de la question posée par le Profes-
seur Aujaleu, précise que les contributions individuelles des Etats Membres ne seront pas 
calculées de cette manière. Dans certains cas, 1 *augmentation des contributions peut être 
exprimée en pourcentage de 1 *augmentation du budget total, mais non dans d'autres cas. 
L1 augmentation des traitements du personnel des services généraux de Genève ne modifiera pas 
les contributions des Etats Membres indiquées dans les Actes officiels No 163. Ce point 
devra être mis en lumière dans le nouveau texte du paragraphe 24, ainsi que dTautres qui 
demandent d^ plus amples explications. 

Il en ,est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT signale que le paragraphe 28 a trait aux estimations concernant les 
projets énumérés dans les "pages vertes" des Actes officiels No 163. 

Partie 2 ： Autres questions que le Conseil devra examiner 

M. SIEGEL rappelle que le Conseil exécutif a déjà étudié les huit questions qufil 
devait examiner, sauf le mode de présentation des prévisions de programme et de budget, la 
normalisation et la classification de la nomenclature. Cette question nfa aucun© incidence 
sur le projet de budget pour 1969 et sera traitée sous les points 3.3 et 7.1.3 de l'ordre 
du jour• 

Partie 3 ； Budget effectif proposé pour 1969 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le projet de résolution contenu 
dans le rapport du Comité permanent (chapitre III, partie 3, paragraphe 32) et recommandé 
par celui-ci au Conseil exécutif, ainsi que sur la note 1 à 1'article 44 du Règlement inté-
rieur du Conseil, qui stipule que "les décisions relatives au montant effectif du budget 
seront prises à la majorité des deux tiers". 

Le montant du budget effectif proposé pour 1969 par le Directeur général est de 
$60 645 ООО. 

Sir William REFSHAUGE demande si le chiffre proposé couvre 19augmentation des 
traitements de personnel des services généraux de Genève. 

M. SIEGEL fait remarquer que le libellé du paragraphe 2 du dispositif du projet de 
résolution précise que cette augmentation n'y est pas incluse. 

Le PRESIDENT demande un vote à main levée sur le budget effectif proposé pour 1969, 
soit $60 645 000. 

Décision : Le projet de résolution relatif au budget effectif proposé pour 1969, dfun 
montant de $60 645 000, est adopté par 21 voix sans opposition, avec une abstention. 
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Le projet de résolution ainsi complété et adopté est le suivant : 
Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné dans le détail le projet de programme et de budget pour 1969 présenté 
par le Directeur général, conformément aux dispositions de 1'article 55 de la Consti-
tution; 
• 

Considérant les observations et recommandations formulées au sujet des propositions 
par le Comité permanent des Questions administratives et financières； et 

Considérant en outre les incidences budgétaires de 1'augmentation des traitements 
du personnel des services généraux du Siège, 

1. TRANSMET à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé le projet de programme 
et de budget proposé par le Directeur général pour 1969, avec ses propres observations et 
recommandations； et 
2. RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé d'approuver pour 1969 un budget effectif de 
$60 645 ООО, sous réserve de tout ajustement qui serait nécessaire pour faire face à 
1Taugmentation des traitements du personnel des services généraux du Siège et que le 
Comité spécial du Conseil exécutif pourrait recommander au moment où se réunira la Vingt 
et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr VENEDIKTOV explique qu'il s'est abstenu de voter, non parce qu'il est Prési-
dent du Comité permanent des Questions administratives et financières, mais à cause des doutes 
quTil a exprimés antérieurement sur la nécessité de dépenser le montant total proposé pour 
certains éléments du budget. 

Le Dr OTOLORIN, Rapporteur, rappelle au Conseil que la forme sous laquelle est main-
tenant présenté le rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 
est une innovation demandée lors de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. Après de 
longues discussions, il a été décidé, à titre d'expérience, de condenser les trois premiers 
chapitres en un seul. Le Dr Otolorin serait reconnaissant aux membres du Conseil de dire ce 
qu'ils pensent de cette innovation. 

Le Professeur MORARU tient à féliciter le Directeur général de proposer un budget 
qui tient compte des demandes des gouvernement s tendant à limiter 1 * augmentation du budget. 
Cfest un premier pas vers la stabilisation du budget, qui doit être obtenue sans que son 
efficacité diminue. Il est essentiel d'éviter une diminution de lfassistance aux pays, sur-
tout aux pays en voie de développement, et de se préoccuper des éléments essentiels de la 
santé publique. 

Le Dr WATT a l'impression que la nouvelle présentation du rapport du Comité perma-
nent est en général bien accueillie, mais en fin de compte ce sont les Etats Membres qui 
jugeront si elle est plus utile. 

Le Dr AUJALEU constate que cette présentation n'a pas gêné la discussion du rapport 
et peut donc être considérée comme une innovation avantageuse. 

Le Dr OTOLORIN estime quf il est important que les membres du Conseil eux-mêmes 
disent si le rapport a perdu de sa clarté ou si, au contraire, il est à la fois plus concis 
et plus clair. Il est juste qu'ils aient leur mot à dire sur la façon dont le Conseil pré-
sente son rapport à 1'Assemblée de la Santé. С'est là une question de leur compétence. 

Le Dr VENEDIKTOV trouve que l'expérience est satisfaisante. Elle devrait se pour-
suivre ,car les possibilités d'amélioration du rapport n'ont pas encore été toutes épuisées. 

La séance est levée à 17 h.45. 


