
^ WORLD HEALTH ORGANIZATION 

M ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB63/SR/5 

12 janvier 1979 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-troisième session 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA CINQUIEME SEANCE ^ : 

A > ° 1 

Siège de l'OMS, Genève / 乡 сл\ 
Vendredi 12 janvier 1979，à 9 h.30 Í g -jg^g J 

PRESIDENT : Professeur J. J. A. REID ^ ^ ^ J L l B ^ ^ ^ 

Sommaire 

Pages 

1. Projet de budget programme pour la période financière 1980-1981 (suite) 3 

Surveillance de 1'application de la politique et de la stratégie en matière de 
budget programme (rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif) (suite) • 3 

Examen du programme (suite) • 3 
Développement et direction d'ensemble des programmes (suite) 3 

Programme de systèmes d1 information (suite) 3 
Coordination extérieure pour le développement sanitaire et socio-économique 5 

Planification du programme et activités générales 5 
Collaboration avec le système des Nations Unies et d1 autres organisations 6 
Collaboration avec des programmes multilatéraux et bilatéraux 7 

Opérations de secours d'urgence 9 
Promotion et développement de la recherche 12 

Note : Le présent procès-verbal est un document provisoire， les comptes rendus des interventions 
n'ayant pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci. Les rectifications à 
inclure dans la version définitive doivent être remises par écrit, dans les 48 heures, à 
1'Administrateur du service des Conférences affecté au Conseil• Elles peuvent aussi être 
envoyées au Chef du Bureau des Publications (Bureau 4012, Siège de 1 1 CMS). 



MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS 

(Pour la liste des membres et autres participants à la soixante-troisième session, 
voir le document spécial diffusé le 10 janvier 1979.) 



CINQUIEME SEANCE 

Vendredi 12 janvier 1979, à 9 h.30 

Président : Professeur J. J. A. REID 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1980-1981 : Point 12 de ordre du 
jour (résolutions WHA31.23 et EB61.R18; Actes officiels № 244, annexe 5 et Actes offi-
ciels № 250) (suite) — 

SURVEILLANCE DE L'APPLICATION DE LA POLITIQUE ET DE LA STRATEGIE EN MATIERE DE BUDGET 
PROGRAMME (RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 9 de l'ordre du 
jour (résolutions WHA31.31 et EB61.R6; Actes officiels № 245, chapitre I, paragraphe 38; 
documents ЕВбЗ/7 et EB63/lNF.DOC./2) (suite)~ — — 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 12.2 de l1 ordre du jour (documents ЕВбЗ/wp/l et EB63/W/2) (suite) 

DEVELOPPEMENT, DIRECTION ET COORDINATION D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES (Section 2 de la résolution 
portant ouverture de crédits, Actes officiels № 250, pages 98 à 118) 

Développement et direction d'ensemble des programmes (grand programme 2.2) 

Programme de systèmes d1 information (programme 2.2.3) (suite) 

Le Dr FLACHE (Sous-Directeur général) précise, afin de clarifier un point soulevé par le 
Dr Venediktov lors de la séance précédente au sujet de la structure du Secrétariat du Siège 
dans le domaine de l'information, que le Programme de systèmes d1 information et la Division des 
statistiques sanitaires sont tous deux placés sous sa responsabilité, alors que le Programme 
d'information sanitaire et biomédicale et la Division de 1fInformation relèvent du bureau du 
Directeur général. Le Programme d1information sanitaire et biomédicale, dirigé par le 
Dr Manuila, s1 occupe des publications, des services linguistiques, des services de biblio-
thèque ,de la documentation technique et de la distribution et des ventes. La Division de 
l'Information, dirigée par M. Morrow, sf occupe de 11 information du public en matière de santé. 
le Dr Manuila et M. Morrow sont tous deux membres du Comité permanent de 1'information, qui 
coordonne toutes les composantes information des autres divisions et programmes techniques. 

Concernant la question de la décentralisation 一 ou, comme le dit le Dr Venediktov, 11éta-
blissement d1 un équilibre entre le Siège et les régions - il convient de mentionner tout parti-
culièrement le traitement électronique des données, qui représente plus des deux tiers du coût 
total du Programme de systèmes d'information, c'est-à-dire plus de US $5 millions sur les 
US $8 millions inscrits au budget ordinaire pour 1980-1981; sur cette somme, environ 
US $3 millions correspondent aux paiements effectués en faveur du Centre international de 
calcul situé au Siège del'OMS. Le traitement électronique des données est utilisé pour tous 
les programmes de 1'OMS auxquels il peut s'appliquer; parmi ceux-ci figure le Programme spécial 
de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine - des 
crédits de plus de US $1 million ayant été fournis pour cette seule activité pour la période 
1980-1981 par des sources autres que le budget ordinaire. La clé du problème de la régionali-
sation des systèmes d‘information réside dans 1‘évolution du programme de la phase du dévelop-
pement à celle du fonctionnement effectif. Le développement des sous-systèmes constituant le 
système d1 information est essentiellement centralisé au Siège, à partir duquel toutes les 
Régions sont desservies. Une fois la phase opérationnelle arrivée à un stade satisfaisant, il 
est possible d'envisager une régionalisation progressive qui, toutefois, ne saurait se faire 
sans une évaluation approfondie du rapport coût/utilité du transfert de certaines fonctions du 
Siège vers les Régions. Si par exemple cette évaluation le justifie, le transfert des 
travaux informatiques intéressant le budget et les finances pourrait se faire ultérieurement 
dans 11 intérêt de la rapidité et de l'efficacité. La tendance à la décentralisation serait 
manifestement favorisée par la disponibilité croissante d'un équipement plus perfectionné et 
meilleur marché dans le domaine des mini-ordinateurs. Dans 1'intérêt général, la majeure partie 



des opérations restera centralisée au Siège et au Centre international de calcul et tout sera 
fait pour éviter les doubles emplois et le gaspillage. Les activités régionales dans le domaine 
des systèmes d'information sont naturellement intensifiées 3 comme cela ressort du projet de 
budget. M. Whitfield, responsable du traitement électronique des données, pourra donner d*autres 
renseignements sur les sous-systèmes aux membres du Conseil lorsque ceux-ci visiteront son 
service. 

M. FURTH (Sous-Directeur général), répondant au Dr Broyelle qui a demandé pourquoi il y 
a eu une aussi importante augmentation des crédits, à savoir une augmentation globale de 
46,25 7o, pour les programmes de systèmes d1 information en 1980-1981 par rapport à 1978-1979, 
précise que les prévisions au titre du budget ordinaire ont augmenté au total de 
US $2 865 000， soit 41,4 Sur ce montant, US $1 911 700 (31 % d'augmentation par rapport 
à la période financière précédente) sont destinés au Siège； et US $953 000 (126 % d'augmen-
tation par rapport à la période financière précédente) aux Régions. L'augmentation au Siège 
peut 各tre ventilée comme suit : 1'ajustement du taux de change - puisque le taux de change 
budgétaire du dollar des Etats-Unis par rapport au franc suisse est tombé de 2，19 en 1978-1979 
à 1,55 en 1980-1981 - représente la somme de US $1 914 900， les dépenses consacrées au Centre 
international de calcul et une importante proportion des dépenses de personnel étant encourues 
en francs suisses. D1autres augmentations de coûts s1 élèvent à US $21 300， et les augmentations 
de programme en ce qui concerne le traitement électronique des données pour la lèpre, la 
génétique humaine et les statistiques sanitaires à US $20 400, montants qui sont compensés 
par la suppression d'un poste en 1979 représentant US $44 900. Les crédits d'autres sources 
que le budget ordinaire, qui accusent une augmentation de US $567 500 pour le Siège, concer-
nent le Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en 
reproduction humaine. Les détails des diverses augmentations dans les Régions seront donnés 
par les Directeurs régionaux. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) déclare que l'augmentation 
de crédits indiquée dans son budget régional pour les services d* information sanitaire est la 
preuve que 1'on a reconnu la nécessité d1améliorer profondément ces services dans la Région 
de la Méditerranée orientale, à 1'échelon régional comme à 11 échelon national. Un plan a été 
élaboré en vue de la mise sur pied d*un programme de soutien mutuel, qui serait dirigé par le 
Bureau régional, et de 11 établissement de services d1information sanitaire nationaux, dont une 
fonction importante serait la formation; 1'augmentation doit servir à couvrir des éléments 
tels que 11 organisation de séminaires destinés à soutenir des activités d1information inter-
pays . 

Le Dr DY (Directeur régional pour le Pacifique occidental) reconnaît que le budget 
régional pour le Pacifique occidental contient aussi une augmentation substantielle pour le 
Programme de systèmes d1information, auquel on attache une grande importance, car on le 
considère comme un élément essentiel du développement des services de santé, en particulier 
à 11 échelon des pays. On n'épargne aucun effort pour obtenir un maximum de coopération entre 
les pays et l'OMS à tous les stades du programme régional (c* est-à-dira dans la planification, 
la gestion et 1'évaluation), de manière à promouvoir un système de statistiques sanitaires 
et à élaborer un programme d'information régionale compatible avec le système mondial. Des 
systèmes d'information ont déjà été mis sur pied en Malaisie et dans les Philippines et il 
est prévu d'en implanter à Fidji et en Papouasie—Nouvelle-Guinée• Il est d'ailleurs nécessaire 
de développer encore bien davantage les systèmes d'information; aussi les crédits réservés à 
cette fin seront-ils encore plus importants dans les années à venir. 

Le Dr ACUÎslA (Directeur régional pour les Amériques) précise que les systèmes d'informa-
tion figurent dans le programme de 1'OPS sous la rubrique des statistiques sanitaires et des 
systèmes d'information. Le Bureau régional coopère techniquement avec les gouvernements, sur 
leur demande, pour les aider à concevoir et mettre sur pied des systèmes d* information 
nationaux complétés par le système d'information interne du BSP. Outre le montant de 
US $2 313 000 approuvé pour les bibliothèques régionales, un montant de US $1 547 000 a été 
réservé pour un programme destiné à faciliter 11 application des connaissances scientifiques 
par des méthodes modernes de collecte, de stockage et de diffusion de 1'information grâce à 
la bibliothèque médicale régionale (BIREME) établie à SÍao Paulo et administrée par le BSP. Ce 
programme a recours au système MEDLINE, que l'on est en train d'étendre également aux pays 
voisins. Ainsi quelque US $4 millions ont-ils été affectés dans la Région à des systèmes 
d1 information qui contribuent aux processus de planification, d1évaluation et d'information. 



Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique), notant l'augmentation de $69 300 pour 
1980-1981 au titre du programme de systèmes d1information pour la Région, souligne que, 
jusqu'à présent, il n'existe pratiquement pas de système d1information efficace pour la gestion 
dans la Région africaine; les fonds supplémentaires sont donc essentiellement destinés à 
développer des programmes inter-pays, principalement basés sur 1'activité d'ateliers de 
formation de nationaux. Ces centres commenceront à fonctionner cette année et on intensifiera 
leurs activités pour promouvoir la mise en place de systèmes d'information nationaux avec la 
participation active de nationaux. Le Dr Quenum souligne qu'il importe de disposer de systèmes 
nationaux fonctionnant de façon satisfaisante, car en leur absence, tout le reste, au niveau 
régional et au niveau mondial, n1aurait aucune base solide. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) rappelle qu'en 1978-1979 on a chargé un 
noyau de fonctionnaires s'occupant des systèmes d'information au Bureau régional (qui devra 
名tre élargi en 1980-1981) d'étudier les liens en matière d1information dans la Région. En ce 
qui concerne les crédits considérables requis par le traitement électronique des données, il 
faut savoir que le recours à 11 informatique n'est pas nécessaire pour tous les programmes； 

en outre on espère qu'un certain nombre de pays européens pourront aider à financer de telles 
activités. L1interface entre les services nationaux et les services régionaux est également 
étudiée• 

Le Dr GUNARATNE (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) rappelle que le Comité 
régional de 11 Asie du Sud-Est a approuvé un montant de US $214 000 pour de telles activités 
en 1980-1981， ayant reconnu qu1il importait de mettre sur pied des systèmes d1information 
sanitaire nationaux. Des profils de pays seront établis dans tous les pays et l'on s1 efforce 
d'améliorer les bases d'information devant permettre à 1’Organisation de s'acquitter de son 
rôle de catalyseur et de soutien. La formation a été entreprise à 1'échelon national et des 
membres du personnel de l'OMS travaillent à actualiser et à maintenir le système d1information. 

Le Dr BAJAJ ayant constaté qu'il ne semble pas y avoir de crédits inscrits au titre du 
budget régional de 1978-1979 pour un programme de systèmes d1information, le Dr GUNARATNE 
lui explique que pendant cette période financière le personnel concerné au Bureau régional et 
dans les pays travaille avec les crédits disponibles. Toutefois, à la suite d'une réunion 
tenue en décembre 1978， il a été décidé de développer les systèmes d1information au sein du 
Bureau régional et le Comité régional a en fait accepté de fournir des crédits en 1980-1981 
afin de donner à ces activités un plus grand élan. 

Le Dr VENEDIКТОV est satisfait des renseignements complémentaires donnés concernant les 
divers éléments constituant les systèmes d1information dont il estime qu1il serait préférable, 
bien qu'ils fassent partie d'un tout, qu'ils restent des composantes reliées entre elles 
plutôt que d'être fusionnés en un programme unique. L1avenir montrera certainement que cet 
aspect des activités de 1'Organisation va prendre de 11 expansion, ce qui exigera un 
redoublement df attention. 

On ne saurait trop souligner la nécessité d1un échange mutuel d1informations entre les 
services de traitement électronique des données au Siège et les Régions； jusqu'ici, le Centre 
international de calcul a, en un certain sens, travaillé dans une seule direction. En ce qui 
concerne les profils de programmes et de pays, un certain degré d1uniformisation est néces-
saire pour garantir des communications claires entre le Siège, les Régions et les pays, ce 
qui permettra d'en tirer le maximum d'avantages. Il convient de procéder à une surveillance 
continue pour éviter les coûts cachés. 

Coordination extérieure pour le développement sanitaire et socio-économique (grand 
programme 2.3) 

Planification du programme et activités générales (programme 2.3.0) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA ne voit pas exactement dans quelle mesure la planification du 
programme a effectivement été couverte sous la rubrique générale mentionnée, ni jusqu'où va la 
participation régionale. 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination) dit que dans son ensemble le 
programme a été conçu pour refléter l'activité de 1!0MS dans ses rapports avec toutes les 



organisations du système des Nations Unies, ainsi que d'autres activités complémentaires. Des 
renseignements détaillés sur la participation régionale sont fournis dans le tableau concernant 
le grand programme 2.3, page 107. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA dit qu'elle demandera des précisions au Directeur de la Division 
de la Coordination hors séance. 

Le Dr DY (Directeur régional pour le Pacifique occidental) signale que s1 il n'y a aucun 
crédit budgétaire pour sa Région dans le tableau que le Directeur de la Division de la Coor-
dination vient de mentionner, il ne faut pas en conclure que la Région du Pacifique occidental 
ait été inactive dans le domaine de la coordination extérieure pour le développement sanitaire 
et socio-économique； il y a eu, en fait， une considérable collaboration avec de nombreux 
organismes. Les fonds consacrés à ce type d1 activités sont indiqués sous les grands programmes 
auxquels se rattachent fondamentalement, par exemple, le grand programme concernant les maladies 
transraissibles. On peut citer comme exemple de la collaboration avec la Banque mondiale le 
remboursement par la Banque des honoraires d fun consultant fourni par l'OMS. A l'avenir, pour 
que la présentation soit plus claire, on s'efforcera d!indiquer dans le budget programme les 
dépenses ressortissant directement à la coordination extérieure. 

Le Dr BARAKAMFITIYE, soulignant 11 importance de l'activité du Programme alimentaire 
mondial, demande davantage de détails sur la coordination entre l'OMS et ce programme. 

Le Dr LAVOIPIERRE (Programmes d!Aide alimentaire) précise que l'OMS a entrepris au Siège 
un examen systématique de tous les aspects sanitaires des activités du РАМ, qu1 elles soient en 
cours ou en projet, par exemple, le développement agricole et 1'aide alimentaire aux groupes 
vulnérables, et non seulement des opérations du РАМ intéressant spécifiquement les problèmes de 
santé. Il existe des relations directes à tous les niveaux (Siège, Régions, pays et projet) 
avec des fonctionnaires du РАМ ou avec les représentants permanents des Nations Unies dans les 
pays où le РАМ n 1 a pas de représentant à lui. Les opérations de secours d'urgence représentent 
une part très considérable de 11 action du РАМ, et là aussi il y a des contacts étroits entre 
1'OMS et le РАМ au sujet de ces opérations. 

Le Dr KLIVAROVA (Suppléant du Professeur Prokopec) estime qu'on paraît avoir consacré une 
proportion excessivement élevée des fonds à la coordination entre organisations du système des 
Nations Unies, tandis que les crédits prévus pour les opérations de secours d'urgence sont 
insuffisants. Elle rappelle 1‘importance attachée par la Conférence internationale sur les 
soins de santé primaires à 1'assistance aux mouvements de libération nationale et demande quels 
crédits budgétaires ont été prévus pour cette assistance. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que le projet de budget programme (Actes officiels 
№ 250) ne fournit pas tous les détails : с 'est ainsi que, alors que 11 on fait beaucoup plus 
dans le cadre de 11 assistance spéciale aux mouvements de libération nationale, cette action 
n1 est pas reflétée dans le document. 

Le Dr GUNN (Opérations de secours d'urgence de l'OMS) reconnaît que 1'allocation budgé-
taire pour les secours d'urgence n1 est pas très élevée, mais précise—t-il， le gros des fonds 
utilisés pour ces opérations proviennent de ressources extrabudgétaires et sont principalement 
fournis selon les besoins. Ainsi, au cours du premier semestre de 1978，une somme de $7 152 698 
a été mobilisée grâce à des sources extérieures, alors qu'au titre du budget ordinaire on n'a 
disposé que de la somme relativement faible de $330 500. Pour 1'ensemble de 1978， le montant 
total dépensé pour les opérations de secours d'urgence, y compris 1'assistance aux mouvements 
de libération nationale, est estimé à $20 millions. 

Collaboration avec le système des Nations Unies et d'autres organisations (programme 2.3.1) 

Le Dr VENEDIКТОV note que le cinquième paragraphe du texte concernant ce programme men-
tionne la restructuration des secteurs économique et social des Nations Unies. Il demande ce 
que cela implique, quelles pourraient en être les conséquences pour 1'OMS et quels en seront 
les effets au niveau national; par exemple, peut-on penser q u 4 1 en résultera une diminution 
du nombre des coordonnateurs des institutions spécialisées dans les pays en développement ？ 



Dans le septième paragraphe du même texte, il est question de la coopération technique et 
de la coopération économique entre pays en développement. La coopération technique est, bien 
entendu, un concept important qui a remplacé le précédent système d'assistance technique. 
Jusqu'à quel point d'autres organisations du système des Nations Unies ont-elles adopté le 
même concept ？ 

Le Dr FLACHE (Sous-Directeur général) explique que, conformément à la résolution adoptée 
par 1'Assemblée générale des Nations Unies en 1977, la restructuration de tout le système des 
Nations Unies doit être réalisée aux niveaux national, régional et mondial. Le Comité adminis-
tratif de Coordination a pris récemment une série de décisions à ce sujet. Au niveau régional, 
l'accent sera mis sur 11 intensification de la coopération avec les commissions économiques 
régionales, mais с 'est au niveau national que 11 impact sera le plus important. Il s'agit de 
promouvoir le rôle du représentant résident du PNUD pour qu fil prenne la direction du travail 
de coopération technique dans le système des Nations Unies. Il faut tout particulièrement s'en 
féliciter car, depuis de longues années, le Directeur général lutte pour 1'intégration de 
Inactivité sanitaire dans les secteurs économique et social du système des Nations Unies. С fest 
une approche qui fera certainement beaucoup pour promouvoir la réalisation de la santé pour 
tous d'ici 1fan 2000. 

La référence à la coopération technique entre pays en développement découle de la Confé-
rence de Buenos Aires, qui a adopté un plan d'action mettant spécialement 1'accent sur la res-
ponsabilité des organisations du système des Nations Unies dans la réalisation de cette coopé-
ration. Toutefois, le plan d'action ne semble pas avoir fait une distinction spécifique entre 
coopération technique et assistance technique. Lf0MS, pour sa part, a déjà fait des pas impor-
tants dans la bonne direction. 

Le Dr С. K. HASAN, se référant au tableau figurant à la page 110 des Actes officiels 
№ 250， demande pourquoi rien il1 est prévu pour la Région de la Méditerranée orientale, alors 
qu1 on admet la nécessité d fune collaboration accrue avec d'autres institutions telles que le 
FNUAP, le FISE et le РАМ. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) déclare que le Bureau 
régional travaille activement dans ce domaine. Toutefois, pour des raisons d1économie, les 
tâches à accomplir 一 y compris la coordination avec d'autres institutions des Nations Unies -
ont été réparties entre les fonctionnaires du Bureau régional dont les effectifs sont limités； 

с1 est pourquoi les activités en question figurent sous des rubriques différentes du budget 
programme. 

Le Dr HASAN suggère que d'autres Régions pourraient adopter la même approche. 

Le Dr KAPRI0 (Directeur régional pour 1'Europe) déclare que la même procédure a déjà été 
adoptée au Bureau régional de l'Europe. 

Collaboration avec des programmes multilatéraux et bilatéraux (programme 2.3.2) 

Le Dr VENEDIKTOV remarque que le cinquième paragraphe du texte du programme prévoit qu!un 
nouveau catalogue des programmes de santé susceptibles d'être financés par des sources extra-
budgétaires devra être mis à jour périodiquement et porté à 1'attention des donateurs éventuels. 
Il voudrait savoir si ce catalogue a déjà été publié, et sous quelle forme. On a 1'impression 
qU'on se propose d1 imputer entièrement certains programmes sur des sources extrabudgétaires. Il 
s'agit là d'un problème particulièrement délicat, et il conviendra donc de prendre garde 
d'éviter des complications éventuelles. 

Le Dr M0CHI (Programmes de coopération pour le développement) répond que le catalogue se 
fonde sur des demandes présentées par les pays (par 1'intermédiaire des bureaux régionaux) ou 
par des unités du Siège, demandes de soutien d Activités qui ne pourraient être financées au 
titre du budget ordinaire. Il s'agit d'une description des divers projets, présentés selon le 
même modèle, et des budgets qui s'y rapportent. Un résumé des demandes effectuées, groupées 
sous les principales rubriques du programme de 1'Organisation, a été publié pour permettre aux 
donateurs de choisir les projets qu 'ils souhaitent examiner de manière plus détaillée. Il est 
à la disposition des membres du Conseil. Le prochain numéro du catalogue sera prêt pour la 
Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 



Le Dr VENEDIKTOV demande si les pays qui ont présenté ces projets à 1 'OMS ont exprimé leur 
volonté d'avoir recours à d1 autres donateurs. 

Il pose également les questions suivantes : qui décide, et à quel moment, si un projet 
donné sera financé par le budget ordinaire ou par des contributions volontaires, et lesquelles ？ 

Le Dr MOCHI déclare qu'à sa connaissance, les pays savent que leurs projets seront pré-
sentés à des donateurs. Le catalogue a été diffusé aussi largement que possible : y compris 
dans toutes les institutions et fondations qui sont en relations avec 1'OMS et de qui 1'Organi-
sation a reçu des contributions ces dernières armées• Il était de même disponible sur demande. 

Le Dr Mochi pense que ces demandes sont également le résultat des décisions prises par les 
comités régionaux, le Conseil et 1'Assemblée en ce qui concerne les activités qui dépendent du 
budget ordinaire. Le catalogue peut être considéré comme une version plus dynamique et plus 
efficace de ce qu'étaient autrefois les "pages vertes" du programme qui visaient aussi à attirer 
11 attention sur les programmes de santé pour lesquels la pénurie de fonds était la plus criante. 

Le Professeur SPIES, se référant au sixième paragraphe de la section 2.3.2 du programme, 
déclare qu'il ne peut accepter la déclaration selon laquelle le rôle de 1f0MS est de déterminer 
"les activités de développement social et économique auxquelles 1'aide alimentaire peut contri-
buer" .D'après lui, le rôle de 1'Organisation serait plutôt de déterminer la composante sani-
taire de ces activités et de s1 assurer que les programmes de développement en tiennent compte. 

D'autre part, il déclare ne pouvoir accepter non plus, dans le paragraphe suivant, la 
déclaration selon laquelle l'OMS poursuivra ses efforts pour faire en sorte que les autorités 
sanitaires nationales considèrent dans leur planification 11 aide alimentaire comme un investis-
sement potentiel. A son avis, la responsabilité de 1'alimentation d!un pays incombe au gouver-
nement dans son ensemble et non pas uniquement au ministère de la santé, bien que celui-ci 
doive bien sûr promouvoir de telles activités dans le domaine de la santé. 

Dans les deux cas, il semble y avoir eu un renversement d'approche. 

Le Dr LAVOIPIERRE (Programmes d'aide alimentaire) répond qu'il faut lire, dans les passages 
cités, РАМ et non CMS. Il est néanmoins regrettable que les ministères de la santé ne fassent 
appel que trop rarement au Programme alimentaire mondial pour des projets intéressant la santé. 
L 1 essentiel des activités de ce programme, tel qu1 il est vu du côté de 11OMS, est précisément 
de s'assurer que 1'on tient bien compte des aspects de santé publique de programmes de 1'OMS 
qui ne sont pas nécessairement liés à des activités de santé. 

Le Dr BRYANT voudrait savoir quelle est 11 efficacité du catalogue des programmes de santé 
pour recueillir des fonds extrabudgétaires. 

Le Dr MOCHI estime qu1 il est impossible de dire avec précision combien de projets ont été 
financés par des ressources extrabudgétaires, étant donné qu'on ne dispose d1 aucun chiffre. 
Une difficulté supplémentaire est apparue, du fait que dans bien des cas, les agences de déve-
loppement traitent directement avec le pays concerné et que les fonds ne passent pas forcément 
par 1'intermédiaire de l'OMS. Toutefois, le catalogue a pour double but de stimuler 1'intérêt 
pour la santé au niveau du pays et de procurer davantage de ressources volontaires. Souvent 
même, des discussions avec des donateurs éventuels ont donné des résultats qui n 1 avaient pas 
été escomptés à 1'origine. 

Lors de la réunion des donateurs qui s'est tenue en novembre 1978, le catalogue a suscité 
un certain nombre d'observations favorables. Le Secrétariat estime donc que celui-ci a été une 
réussite, au moins pour ce qui est de la promotion de programmes de santé plus nombreux et de 
leur présentation sous une forme plus facilement compréhensible. 

Le Dr AUNG THAN BATU voudrait savoir si les demandes énumérées dans le catalogue sont 
d'abord présentées aux directeurs régionaux, qui traitent celles qui sont de leur compétence 
et envoient ensuite le reste au Siège. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) déclare qu'en ce qui concerne sa 
Région, une annexe énumérant les projets dont 1'application pourrait être envisagée si des 
ressources supplémentaires se trouvaient disponibles est jointe au projet de budget programme, 
ces ressources supplémentaires pouvant provenir soit d'économies effectuées dans le courant de 
1'année soit de ressources extérieures. Cette liste de projets est envoyée au Siège pour être 
insérée dans le catalogue. Cette planification préalable des projets s1 est révélée des plus 
bénéfiques pour les gouvernements. 



Le Dr GUNARATNE (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) dit que dans sa Région la 
majorité des demandes sont présentées directement au Siège, bien que certaines passent par 
1'intermédiaire du bureau régional. 

Le Dr DY (Directeur régional pour le Pacifique occidental) déclare pour sa part que le 
bureau régional a, à une occasion, proposé une série de projets aux pays intéressés, ce qui 
avait permis de rassembler des fonds importants. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit que la Région et le 
Siège ont rédigé le catalogue et les projets qui le composent en étroite collaboration, et en 
se fondant sur les besoins exprimés par le pays concerné. Les projets qui ne pouvaient être 
inclus dans le budget ordinaire ont été énumérés dans le catalogue avec 11 espoir que des res-
sources supplémentaires se libèrent. Le catalogue a beaucoup encouragé les donateurs éventuels. 

D'après le Dr LARI, certains pays chargent un organisme de centraliser la plupart des 
offres et des demandes concernant la coopération technique internationale. Dans certains cas, 
c'est à 1'Institut de Planification nationale que sont signalés tous les ans les programmes 
pouvant faire 11 objet d'une coopération technique internationale et c1est celui-ci qui, de 
même, reçoit les offres des institutions multilatérales, régionales et bilatérales intéressées. 
Ainsi, un catalogue spécial des besoins de coopération technique internationale du pays est 
constitué, qui est ensuite examiné par les pays bénéficiaires et par les donateurs comme par 
les agences concernées, lors de réunions formelles ou informelles. Au vu des résultats très 
productifs ainsi obtenus, l'OMS, que la coordination intéresse au premier chef, devrait apporter 
tout le soutien possible à ce genre d'activités. 

Opérations de secours d'urgence (programme 2.3.3) 

Le Dr KASONDE, bien qu'il sf inquiète de l'insuffisance des mesures prévues dans le projet 
de budget programme pour les opérations de secours d1urgence, se montre satisfait de savoir 
que ces opérations seront financées par des fonds extrabudgétaires. Il souhaiterait cependant 
recevoir 1'assurance que ces ressources ne se feraient pas attendre en cas d'urgence. 

Le Dr BAJAJ, qui vient d*une région souvent touchée par des catastrophes naturelles, 
s'étonne aussi que ces éventualités n1aient été prévues dans le budget. Cependant, il comprend 
maintenant que des fonds pourraient être fournis en cas d1urgence par d'autres sources. 

Il voudrait savoir si les boursiers de 11 OMS qui doivent être formés par le Centre de 
Recherche en Epidémiologie des Catastrophes de 1'Université catholique de Louvain, à Bruxelles, 
seront désignés par les bureaux régionaux ou par le Siège. 

Le Dr GUNN (Opérations de secours d1urgence de 1'OMS) répond que les boursiers seront 
choisis selon les procédures normales de l'OMS. 

Le Dr BARAKAMFITIYE demande si des mesures ont été prises pour vérifier que les Etats 
Membres connaissent bien les mécanismes spéciaux qui régissent les opérations de secours 
d1urgence, car parfois l'aide reçue ne correspond pas aux besoins, ou est retardée pour des 
raisons administratives. 

Le Dr GUNN répond que 1'Organisation peut à juste titre se féliciter de la rapidité avec 
laquelle elle est en mesure de répondre à une situation d'urgence. Dans des cas moins urgents, 
cependant, il peut y avoir un certain retard, qui dépend alors de 1'attitude du donateur. Il 
précise equ1il existe des mécanismes permettant de s1 assurer que les pays connaissent les acti-
vités de 11 OMS, et 1'on espère pouvoir désigner une personne ou un centre dans chaque pays, de 
préférence au Ministère de la Santé, qui soit responsable de la liaison en cas de catastrophe. 

Le Dr FARAH juge, comme le Comité du Programme dans son rapport (document ЕВ63/ 7, para-
graphe 9), que 1'expression "épidémiologie des catastrophes" devrait être remplacée par une 
autre. Il suggère "organisation des services d'urgence" ou "protection civile11. 

Il remarque que les vaccins sont fournis soit au titre des opérations de secours d'urgence, 
soit au titre du Programme élargi de vaccination; or, puisque les vaccinations de caractère 
urgent sont désormais exceptionnelles, il voudrait savoir si les allocations faites au titre de 
ces deux programmes ne pourraient être réajustées en conséquence. 



Selon le Dr GUNN, il est vrai qu'on effectue aujourd'hui peu de vaccinations répondant à 
une situation d'urgence, mais que celles-ci sont néanmoins nécessaires, comme le montre la 
poussée épidémique d* encéphalite japonaise qui s1est produite en Inde, et pour laquelle des 
mesures d'urgence ont dû être prises sur une très grande échelle. Par conséquent, il estime 
essentiel de rappeler le caractère urgent que peut revêtir la vaccination. 

Le Dr С. K. HASAN remarque, à propos du tableau de la page 114 du projet de budget pro-
gramme ,que seule la Région des Amériques a bénéficié d'une allocation de fonds destinée aux 
secours d1urgence. Etant donné que l'on ne peut prévoir ni l'arrivée, ni lfampleur des catas-
trophes , i l serait sage de fournir aux Régions un montant minimum qui leur permettrait de 
prendre les mesures nécessaires sur le champ, avant même que des ressources extrabudgétaires 
puissent être mobilisées. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) répond qufune partie des 
ressources des programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développe-
ment est réservée à des besoins imprévisibles, y compris des situations d'urgence et 1'assis-
tance sanitaire aux mouvements de libération nationale. 

Le Dr SUAZO pense ne pas avoir besoin de rappeler au Conseil que la Région d'où il vient 
se trouve actuellement dans une situation critique à la suite de catastrophes naturelles. Or, 
les crédits inscrits au budget pour 1980-1981 sont en diminution de US $68 000 par rapport à 
ceux de la période 1978-1979. Il aimerait avoir de plus amples renseignements sur la réparti-
tion des fonds disponibles, sur les façons dont sont définies les priorités et sur les 
montants alloués à des besoins spéciaux tels que les problèmes de santé des mouvements de 
libération nationale. Il souhaiterait également savoir s'il est possible de transférer des 
fonds d'une partie du budget à une autre. 

Le Dr GUNN (Opérations de secours d'urgence de 1'OMS) indique que les secours d'urgence 
sont une obligation formelle que 1'OMS doit assumer envers ses Membres de par 1'article 2 de 
sa Constitution. Le Conseil comme l'Assemblée de la Santé ont reconnu que les opérations de 
secours de l'OMS relevaient sans doute possible de la coopération technique. 

La zone menacée par des catastrophes telles que séismes， cyclones, éruptions volcaniques 
et autres cataclysmes naturels recouvre une grande partie du monde en développement et, bien 
souvent, une catastrophe peut anéantir dans un pays des services de santé laborieusement 
édifiés. Lors de la planification des services de santé, les pays menacés par des catastrophes 
doivent donc prévoir certains crédits pour pouvoir faire face aux situations d'urgence. Pour 
la plupart, les catastrophes ne sont pas des événements rares : bien souvent, elles sont 
cycliques et donc prévisibles; il faudrait prévoir des moyens de faire face aux situations 
d1urgence au niveau des services de santé généraux. Pour que 1'OMS puisse agir au-de là d'une 
simple intervention de secours et prenne des mesures préventives, il faut que les pays menacés 
par des catastrophes songent à se préparer à celles-ci et à en atténuer les effets. Pour la 
seule année 1978， 1'OMS a fourni quelque US $20 millions pour des secours qui - cela ne fait 
pas de doute - sont indispensables； mais pour arriver à une efficacité totale, il faut que les 
Etats Membres développent des compétences nationales pour faire face aux catastrophes. 

Que 1'expression "épidémiologie des catastrophes11 soit pertinente ou non, il est un fait 
que les universités s'intéressent de plus en plus à la question et qu'au moins trois d'entre 
elles possèdent désormais des départements d'épidémiologie des catastrophes. Pour donner à 
son action 1'efficacité voulue, 1'OMS devra faire de plus en plus appel à ce type de compé-
tences .L'Organisation collabore avec le FISE, le PNUD et la Croix-Rouge pour des opérations 
de secours et il faut rendre hommage à ces organismes pour la rapidité avec laquelle ils 
apportent leur aide. La difficulté est moins d1obtenir des fonds que de planifier les opé-
rations de secours en cas de catastrophe. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) rappelle qu'au Bureau régional à la 
tête duquel il se trouve, il a été créé pour la préparation aux secours d'urgence un service 
qui collabore étroitement avec le programme Opérations de secours d'urgence au Siège. Il doit 
veiller à ce que les zones les plus menacées par des catastrophes naturelles, comme 1'Amérique 
centrale et la zone des Caraïbes ainsi que certaines régions d'Amérique du Sud, aient les 
moyens de former du personnel capable d'entreprendre des actions d'urgence.^ Deux séminaires 
ont été organisés en 1977, lf un en anglais et l'autre en espagnol. En ce qui concerne la ^ 
diminution apparente des crédits budgétaires prévus pour la Région des Amériques, le Dr Acuna 



précise que quelque US $70 000 ont été prévus à cette fin dans le budget de 1'OPS, le reste 
du montant affecté à ces activités provenant de sources extrabudgétaires. 

Le Professeur SPIES pense que nul au Conseil ne conteste que l'CMS doit être une instance 
efficace qui puisse assurer une aide immédiate en cas de catastrophe. Un certain nombre de 
résolutions de 1'Assemblée de la Santé ont mis 1'accent sur les activités dans ce domaine, 
bon nombre d'entre elles mentionnant précisément 1'assistance sanitaire à des mouvements de 
libération. Le Professeur Spies est quelque peu préoccupé par le fait qu'en matière de cata-
strophes naturelles, 1'OMS doive faire appel à une institution d'une ancienne puissance colo-
niale, dans un pays qui, comparé aux pays en développement, est très peu frappé par des 
catastrophes naturelles. Il faut déplorer que les centres collaborateurs chargés de problèmes 
précis soient très rarement situés dans les pays où se posent le plus souvent ces problèmes ： 

ainsi, le centre collaborateur pour 1'approvisionnement en eau des collectivités est un 
institut des Pays-Bas, pays qui ne souffre pas du manque d'eau. 

A son avis, si 1 ' OÍAS assume dans ce domaine une obligation inscrite dans sa Constitution 
même, elle ne devrait pas dépendre autant des contributions volontaires. Il peut surgir des 
cas où un donateur éventuel sera mal disposé à 1'égard d'un groupe ou d'un pays frappé par 
une catastrophe, de sorte qu'il sera difficile de trouver une solution. Le Directeur régional 
pour la Méditerranée orientale a indiqué que l'on pouvait avoir recours aux programmes des 
Directeurs régionaux pour le développement, mais ces programmes représentent de bien maigres 
ressources si on les compare aux sommes nécessaires. 

Le Conseil devrait envisager de meilleurs moyens de résoudre le problème, éventuellement 
en instituant certains nouveaux mécanismes financiers. Ainsi, on pourrait peut-être regrouper 
des donations pour créer un fonds d'aide en cas de catastrophe, auquel 1'OtiS ferait appel 
chaque fois que cela serait nécessaire. Le Professeur Spies ne peut approuver 1'idée que les 
pays doivent assumer eux-mêmes la responsabilité de la prévention des catastrophes； ce sont 
précisément dans les pays les plus fréquemment frappés par des catastrophes que manquent les 
fonds. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu'il appartient au Conseil de lui dire s'il doit ou 
non continuer dans la voie suivie jusqu'à présent. Le Conseil doit indiquer s'il souhaite ou 
non que des mouvements de libération nationale reçoivent un appui pour des programmes d'action 
sanitaire. Certains ont sous-entendu que des dons étaient faits à 1' CMS sous condition. Le 
Directeur général tient à assurer le Conseil que 1'Organisation ne saurait accepter de fonds 
de provenance quelconque dont 1'utilisation ne soit pas acceptable pour 1'ensemble de ses 
Membres. Si le Conseil examine les programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux 
pour le développement， il y trouvera des indications détaillées sur les montants alloués aux 
divers mouvements de libération nationale ainsi qu'à des pays d'Afrique pour des situations 
d'urgence. Les Directeurs régionaux s'efforcent de réaliser des économies et de mobiliser des 
ressources à partir du budget ordinaire, mais ces sommes sont très modestes par rapport à ce 
qui est nécessaire. Si l1OMS veut avancer dans une optique plus vaste vers 1'objectif de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000, il faut lui donner les moyens d'une progression dynamique, 
en mobilisant les fonds nécessaires. Si le Conseil estime que les façons dont ces fonds sont 
mobilisés comportent un danger, il est important que lui-même, en tarit que Directeur général, 
sache où réside le danger. 

Le Professeur SPIES déclare que 1'OMS s1 est révélée un instrument d'aide très efficace 
dans les cas de catastrophe. Elle doit mobiliser à cette fin tous les fonds disponibles； or, 
les chiffres montrent que, pour la période 1978-1979, les sommes consacrées aux secours en 
cas de catastrophe ont été loin de répondre aux besoins. C'est bien sûr aux donateurs de 
décider s'ils veulent ou non verser des contributions pour des causes données. Ce qu'il 
faudrait savoir, c'est s'il existe des mécanismes suffisants pour obtenir les fonds 
nécessaires. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) souligne que d'autres ressources de 1'OMS, qui ne 
figurent pas dans le programme considéré, peuvent être utilisées dans les cas d'urgence. Ainsi, 
dans le cadre du grand programme 4.1.0 (Planification du programme et activités générales -
Lutte contre les maladies transmissibles)， il existe un projet interrégional d'aide en cas 
d'épidémies, pour lequel les crédits prévus (US $100 000) représentent une augmentation 
considérable par rapport à la période biennale précédente (US $60 000). En outre, en vertu de 
la résolution WHA7.24, il a été créé un fonds spécial du Conseil exécutif d'un montant de 



US $100 000 qui doit être utilisé pour parer aux cas d'urgence et à tous événements imprévus. 
C'est ainsi que ce montant a servi en 1976 à acheter les fournitures et le matériel nécessaires 
pour approvisionner en eau potable les victimes du séisme du Guatemala. Un compte spécial pour 
les désastres et catastrophes naturelles, qui dépend du fonds bénévole pour la promotion de la 
santé, a été créé il y a quelques années grâce à un legs； le revenu total de ce compte a 
parfois dépassé US $700 000 et, à 1'heure actuelle, il reste un solde non engagé de plus de 
US $300 000. 

Le PRESIDENT fait observer que les crédits inscrits au budget ordinaire, non seulement 
pour les secours en cas de catastrophe mais d'une façon générale, sont très modestes. Le succès 
de 1'action de 1'OMS dépendra en grande partie de 1'équilibre qui aura pu être instauré entre 
des objectifs ambitieux et les ressources financières à la disposition de l'OMS. Lorsqu'une 
catastrophe survient, le monde entier se rend compte de la difficulté à réaliser cet équilibre. 

Le Dr VENEDIKTOV pense que tous les membres du Conseil sont conscients de la nécessité 
tant d'utiliser toutes les ressources possibles que de sauvegarder 1'orientation fondamentale 
de 1'Organisation. Une fois mis en avant les périls inhérents au fait de lier des contributions 
à certaines conditions, la situation apparaît moins dangereuse. A son avis, il faut poursuivre 
la politique actuelle. 

Le Professeur SPIES rappelle que certains pays versent pour des secours en cas de catas-
trophe des sommes importantes qui ne passent pas par le canal de l'OMS ； il faut donc recon-
naître que l'aide réelle est plus importante que ne le laissent penser les chiffres budgétaires 

Le Dr SUAZO souligne que, dans le programme considéré, 1'assistance sanitaire aux mou-
vements de libération est spécifiquement mentionnée. Il aimerait savoir si cette assistance 
couvre également 11 aide aux réfugiés victimes de conflits dans des pays où des mouvements de 
libération sont actifs. 

Le Dr GUNN (Opérations de secours dfurgence de 1f0MS) précise que, chaque fois qu'il est 
demandé au Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés de s'occuper d'un problème de 
réfugiés, cet organisme fait appel à 1'OMS pour tous les aspects sanitaires du problème. 

Le Dr С. К. HASAN félicite le Directeur régional pour les Amériques de la prévoyance dont 
il a fait preuve en créant un centre régional chargé de la planification à long terme pour les 
situations d'urgence. Il aimerait savoir dans quelle mesure les ressources des fonds de déve-
loppement sont également disponibles dans les Régions pour cette activité. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) explique que la Région des Amériques, contrairement aux 
autres Régions, ne possède pas de programme du Directeur régional pour le développement. С'est 
sans doute pour cette raison qu1 elle a dû créer un centre spécial pour la planification 
d'urgence. 

Promotion et développement de la recherche (grand programme 2.4) 

Le Dr AUNG THAN BATU approuve les activités proposées dans le programme 2.4 et il se 
félicite en particulier de 1'initiative prise par le Secrétariat d!intensifier les efforts de 
recherche par 1'établissement de sous-comités du Comité consultatif de la recherche médicale, 
qui seraient chargés des questions de recherche sur les services de santé et de nutrition. Il 
se félicite aussi du nouveau plan de gestion de la recherche, dont il souligne 11 importance 
pour 1'évolution future des programmes de recherche et de développement de l'OMS. Il croit 
comprendre que le nouveau plan sera appliqué pendant une période d'essai de deux ans et il 
demande que les résultats de cette période d1 essai fassent l'objet d'un rapport au Conseil. 

Parmi les activités de recherche de 11OMS, on peut distinguer trois sortes d'activités 
connexes : premièrement, les projets de recherche proprement dits entrepris dans le cadre des 
programmes de 1'Organisation; deuxièmement, le renforcement des capacités de recherche; et 
troisièmement, la dé finition des priorités, la planification et la coordination. Un juste 
équilibre doit être maintenu entre ces trois sortes d'activité. Il importe également que les 
fonds disponibles pour le renforcement des capacités de recherche ne soient pas d!une modicité 
excessive. Le Dr Aung Than Batu présume que les fonds alloués aux régions sont destinés 



notamment à soutenir la recherche proprement dite aussi bien que la planification et la coor-
dination des recherches, et il a le sentiment qu'au titre du programme 2.4, il ne restera pas 
grand-chose pour financer le renforcement des capacités de recherche. 

Il remarque enfin qu'il est difficile de voir dans le budget programme quelle proportion 
des fonds est allouée à la promotion de la recherche et au développement de la recherche en 
général. Il demande s1 il serait possible d'avoir une vue d1 ensemble de tous les engagements 
couverts par cette rubrique. 

M. FURTH appelle 1'attention sur le tableau des pages 66 à 69 des Actes officiels № 250， 

d'où il ressort qu!une somme totale de US $139 millions sera consacrée uniquement aux recherches 
entreprises aux niveaux mondial et interrégional. Ce tableau il1 indique pas quelles sont les 
diverses activités de recherche prévues, au niveau des pays et au niveau interpays, puisqu1 à 
ces niveaux le programme détaillé des projets et activités n1 avait pas encore été établi au 
moment où le budget a été préparé. 

Le Dr MINNERS (Bureau de la promotion et du développement de la recherche) fait observer 
que le renforcement des capacités de recherche constitue une composante importante de beaucoup 
des programmes de recherche de l'Organisation. Il est sûr qu1 avec le temps, on donnera de plus 
en plus d1 importance à cette question dans les Régions. 

Le DIRECTEUR GENERAL a constaté avec inquiétude qu1 au niveau des pays, on aurait tendance 
à considérer la recherche comme quelque chose de distinct des autres activités du programme 
de l'Organisation. Il demande instamment aux Etats Membres d1 intégrer la recherche dans leurs 
programmes de santé nationaux dès le début, afin qu!un appui accru puisse être donné aux acti-
vités qui sont étroitement liées aux priorités du programme de chaque pays. Il souhaiterait 
que des ressources plus importantes puissent être consacrées à la recherche dans le budget 
ordinaire, mais il n1 est pas douteux qu1une meilleure compréhension de l'utilisation de ce 
budget de la part des Etats Membres aiderait beaucoup à stimuler les capacités de recherche au 
niveau des pays. Il convient de remarquer en outre que plus les programmes de recherche seront 
formulés de façon spécifique, plus il sera facile de trouver des ressources extrabudgétaires. 

Le Dr BAJAJ se félicite de la constitution des comités consultatifs régionaux de la 
recherche médicale et il espère que cette mesure fera beaucoup pour intensifier des activités 
de recherche. Il importe toutefois qu1 il existe quelque mécanisme permettant d1 évaluer le 
travail qui se poursuit dans les laboratoires. D'autre part, 1f0MS pourrait créer un comité qui 
aurait pour tâche de veiller à ce que les animaux de laboratoire ne soient pas traités avec 
cruauté. 

Le Dr BROYELLE demande quelle est la raison des disparités considérables qui existent 
entre les chiffres donnés pour les diverses Régions, en ce qui concerne le grand programme 2.4. 
Elle souhaiterait aussi avoir quelque explication en ce qui concerne la relation existant entre 
la promotion et le développement de la recherche, d'une part, et la recherche sur les services 
de santé d'autre part. Pour la promotion et le développement de la recherche, il y a une augmen-
tation de 19,53 7o (page 47 des Actes officiels № 150) qui correspond au maintien du niveau 
antérieur de ces activités, alors que 11 on note une réduction de 18,91 % pour la recherche sur 
les services de santé； si 1fon considère qu'une augmentation de 20 70 constituerait l'augmentation 
normale pour maintenir ces dernières activités à leur niveau antérieur, on constate que la 
réduction en question équivaut à une diminution totale de 40 Beaucoup de déclarations ont été 
faites, et de nombreuses résolutions ont été adoptées tant au Conseil qu'à 1'Assemblée de la 
Santé au sujet de la nécessité de promouvoir la recherche sur les services de santé, mais on 
peut se demander s1 il en a été dûment tenu compte lors de l'établissement des programmes. 

Enfin, le Dr Broyelle se demande s1 il est opportun de substituer le terme "recherche 
sanitaire" à 1'expression "recherche biomédicale et recherche sur les services de santé" (ainsi 
qu'il est suggéré au paragraphe 11 du document Евбз/7), puisque, en fait, il y a des branches de 
la recherche, notamment la recherche en génétique, qui ne seraient pas couvertes par cette 
expression, en tout cas en français. 

Le Dr QUENIJM (Directeur régional pour l'Afrique) estime qu'il est normal qu'il y ait des 
disparités entre les diverses Régions en ce qui concerne la recherche : par exemple il y a 



trois ans seulement qu'une activité de ce genre a été entreprise dans la Région africaine, alors 
que la Région des Amériques poursuit depuis dix-sept ans l'exécution d'un programme de recherche. 

Les chiffres du tableau de la page 116 des Actes officiels N° 250 (troisième colonne) 
montrent qu'en ce qui concerne la Région africaine on disposera de fonds moins importants pour 
la période 1980-1981 que pour la période biennale précédente. Toutefois, il est expliqué à la 
page 272 que cette diminution apparente ne signifie pas en fait qu'il y aurait une réduction 
des activités. Lors de 1'élaboration du budget programme régional, la relation de celui-ci avec 
le programme mondial de recherche biomédicale et avec les programmes spéciaux de recherche et 
de formation concernant les maladies tropicales et la reproduction humaine n'était pas suffi-
samment claire pour permettre une préparation détaillée des objectifs et des plans. On travaille 
maintenant à la mise en place d'une série de mécanismes qui n'étaient pas encore clairement 
déterminés au moment où le budget programme a été élaboré. La troisième session du Comité con-
sultatif régional de la recherche médicale, qui vient d'avoir lieu à N*dola, a permis de faire 
de grands pas en avant dans ce domaine. 

Au sujet de la question soulevée per le Dr. Broyelley le Dr Quenuro dit qu'à son avis 
1'expression ''recherche médicale" est trop restrictive puisque le concept de santé va bien au-
delà du simple traitement des maladies. L'expression "recherche sanitaire", qui couvre aussi 
la recherche sur les problèmes génétiques, serait la plus appropriée. 

Le DIRECTEUR GENERAL se félicite de ce que le Dr Broyelle ait soulevé la question de la 
recherche sur les services de santé car il croit que celle-ci doit devenir pour l'Organisation 
un secteur prioritaire important. La recherche sur les services de santé constitue actuellement 
une composante très importante de nombreux programmes tels que les programmes spéciaux de 
recherche et de formation concernant la reproduction humaine et les maladies tropicales et les 
programmes relatifs aux maladies diarrhéiques et à la vaccination. La question de 1'approche à 
adopter en matière de recherche sur les services de santé est activement examinée dans les 
Régions. Il faut espérer que les Etats Membres mettront à profit les ressources techniques et 
financières de l'OMS pour développer des programmes dans ce domaine au niveau des pays. Lorsque 
des plans d'action bien établis auront été reçue des divers pays, le Directeur général espère 
qu'il sera possible de mobiliser des ressources accrues, tant au titre du budget ordinaire 
qu'en s1 adressant à des sources extrabudgétaires, pour soutenir les activités prévues. 

La séance est levée à 12 h.35. 


