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SIXIEME SEANCE 

Vendredi, 12 janvier 19 79， à 14 h.30 

Président : Professeur J. J. A. REID 

Après avoir siégé en séance privée de 14 h.30 à 16 h.25， le Conseil se réunit en séance 
publique à 16 h.40. 

1. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LES AMERIQUES : Point 27 de l'ordre du jour 
(résolution EB55.R28; document ЕВбз/29) 

Sur 1'invitation du Président, le Dr SEBINA, Rapporteur, donne lecture de la résolution 
suivante, adoptée par le Conseil en séance privée : 

Le Conseil exécutif, 
Prenant en considération la résolution VII adoptée par la XXème Conférence sanitaire 

panamérieaine/trentième session du Comité régional de l'Organisation mondiale de la Santé 
pour les Amériques, 
1. NOMME le Dr Héctor R. Acuri a Monteverde Directeur régional pour les Amériques à 
compter du 1er février 19 79； 

2. AUTORISE le Directeur général à établir pour le Dr Héctor R. Acurîa Monteverde un 
contrat de quatre ans, sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement du 
Personnel. 

Le PRESIDENT félicite le Dr Acuna et lui adresse, au nom du Conseil exécutif, tous ses 
voeux de succès pour la poursuite de son action dans la Région des Amériques. 

2. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL : Point 28 de l'ordre du 
jour (résolution EB57.R19； document ЕВбз/зо) 

Sur 1'invitation du Président, le Dr SEBINA, Rapporteur, donne lecture de la résolution 
suivante, adoptée par le Conseil en séance privée : 

Le Conseil exécutif, 
Vu les dispositions de 1'article 52 de la Constitution; et 
Ayant pris connaissance de la résolution adoptée par le Comité régional du Pacifique 

occidental à sa vingt-neuvième session au sujet de la désignation d'un Directeur régional, 
1. NOMME le Dr Hiroshi Nakajima Directeur régional pour le Pacifique occidental à 
compter du 1er juillet 19 79； et 
2. AUTORISE le Directeur général à accorder au Dr Hiroshi Nakaj ima un contrat de 
cinq ans, compte tenu des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel. 

Le PRESIDENT félicite le Dr Nakaj ima de sa nomination au poste de Directeur régional pour 
le Pacifique occidental et 11 assure de la confiance mise en lui par le Conseil, qui lui appor-
tera tout son appui dans 1'exercice de ses fonctions. 

Au nom du Conseil, le Président rend hommage au Dr Dy - Directeur régional pour le 
Pacifique occidental durant 13 ans - pour son action en faveur de la Région et de 1'Organi-
sation tout entière. 



3. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1980-1981 : Point 12 de 1 !огс!ге 
du jour (résolutions WHA31.23 et EB61.R18; Actes officiels № 244, annexe 5, et № 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 l'ordre du jour (suite) 

DEVELOPPEMENT, DIRECTION ET COORDINATION D «ENSEMBLE DES PROGRAMMES (Section 2 de la résolution 
portant ouverture de crédits, pages 98 à 116， Actes officiels № 250) 

Promotion et développement de la recherche (grand programme 2e4) (suite) 

Le Dr BROYELLE remercie le Directeur général de ses paroles réconfortantes sur la 
recherche. L'OMS cherche incontestablement à donner une impulsion nouvelle à la recherche tradi-
tionnelle, mais on peut douter que ses efforts puissent compenser la diminution importante des 
crédits affectés à la recherche en santé publique. A propos de ce qu 'a dit le Dr Quenum concer-
nant le terme "recherche sanitaire", le Dr Broyélie souligne que le rejet de ce terme ne 
signifie pas que l'on souhaite restreindre la portée de la recherche0 Si 1'expression 
"recherche médicale" est trop limitée, celle de "recherche sanitaire" l'est aussi car elle ne 
vise que certaines activités d'hygiène publique. C'est pourquoi, si l'on veut trouver un seul 
et unique terme, il serait préférable dfutiliser celui de "recherche en matière de santé". 

Le Dr GA.LEG0 PIMENTEL (suppléant du Dr Gutierrez Sanchez) note, à propos de l'exposé de 
programme figurant à la page 115 des Actes officiels № 250, que le grand programme 2.4 a 
notamment pour objectif de promouvoir la coordination internationale et interrégionale de la 
recherche, notamment en ce qui concerne les problèmes d'importance majeure pour 1B0MSe С 'est 
peut-être le but de 1 !0MS, mais ce ne peut être celui des individus vers lesquels la recherche 
doit s'orienter. La recherche doit être axée non pas sur ce qui a une importance majeure pour 
1'OMS mais sur ce qui intéresse les pays. 

Quant à la coopération avec et entre les pays, il est extrêmement encourageant de noter 
que des comités consultatifs de la recherche médicale ont été créés aux niveaux mondial et 
régional. Dans le deuxième paragraphe de 1'exposé consacré à ces comités, il est dit que le 
centre de gravité s'est très rapidement déplacé du Siège vers les Régions. Or, apparemment, 
ce qui s 'est produit, с 'est qu'une hiérarchie de travail s'est instaurée entre le Comité consul-
tatif mondial et les comités consultatifs régionaux, le premier s'occupant de toute évidence 
de formuler une politique de la recherche, les seconds étant sans doute chargés de questions 
plus techniques. Ainsi, le centre de gravité ne s 'est pas déplacé du Siège vers les Régions. 
Il ne faut pas oublier que le développement de la recherche scientifique dépend du progrès 
social et doit être relié à la planification aux niveaux national, régional et mondial. Ce 
qu'il faut, с 'est faire participer aux travaux des divers comités ceux qui s'occupent de 
gestion sanitaire au niveau national. De toute manière, 1f0MS devrait veiller activement à ce 
que soient représentés des pays qui, jusqu!à présent, ne l'étaient pas. 

Les chiffres donnés à la page 116 sont difficiles à comprendre pour qui n 'est pas écono-
miste ；peut-être serait-il préférable d1 indiquer le total des montants alloués à la recherche 
dans chaque programme, fut-ce au risque de répétition. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) rappelle qu1 il y a également, aux pages 66-69, un 
tableau qui présente toutes les activités de recherche aux niveaux mondial et interrégional, 
réparties par programme； peut-être ce tableau pourrait-il être placé immédiatement après celui 
de la page 116 dans le prochain document budgétaire. Il est vrai qu !il sera difficile d'indiquer 
les activités de recherche exécutées aux niveaux inter—pays et dans les pays puisque ces 
éléments ne sont pas connus au moment de la préparation du projet de budget. Selon la nouvelle 
méthode d'établissement du budget programme au niveau des pays, les chiffres de planification 
provisoires pour chaque pays sont répartis entre différents programmes, et les projets ne sont 
formulés qu!à une date beaucoup plus proche de 11exécution, et donc de la période budgétaire 
concernée. Au moment de la préparation du budget, les projets de recherche dans les Régions 
nfont pas tous été arrêtés dans leurs détails, si bien que le tableau des pages 66 à 69 ne peut 
couvrir que les activités mondiales et interrégionales. 



Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) explique que les chiffres 
relatifs au grand programme 2.4 ne doivent pas être considérés isolément. La recherche sur les 
services de santé est une composante importante des activités de recherche et intéresse toutes 
les Régions. Les différences entre Régions dans les crédits du budget ordinaire affectés à la 
recherche ne signifient pas que les activités sont moindres dans les Régions où les montants 
sont inférieurs. Dans la Région de la Méditerranée orientale, le plus haut rang de priorité 
est actuellement accordé à la recherche sur les services de santé. С 'est dans cette Région 
que la diminution des montants inscrits au budget ordinaire est la plus marquée mais c'est 
parce qu'un cours de formation en gestion des services de santé et en recherche sur ces 
services aura lieu en 1979； les dépenses de la période financière correspondante seront donc 
plus importantes qu fen 1980-1981. Les chiffres ne reflètent pas nécessairement le volume 
d'activité réel. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) déclare que dans sa Région on établit 
actuellement, en coopération avec des conseils scientifiques et technologiques et les dépar-
tements de recherche des ministères de la santé, des groupes d'étude du type envisagé par le 
Dr Galego Pimente1, afin d'encourager la formulation de politiques pour la recherche en santé. 
En 1978, trois réunions regroupant plusieurs pays ont eu lieu, et deux autres sont prévues 
en 1979. 

Le Dr GUNARATNE (Directeur régional pour l'Asie du Sud—Est) rappelle que la création dans 
sa Région d'un Comité consultatif de la recherche médicale remonte au 1er janvier 1976 et que, 
depuis cette date, le Comité s !est réuni quatre fois. Il a fixé comme secteurs prioritaires 
de recherche les maladies transmissibles - y compris le paludisme et le choléra - les affec-
tions hépatiques - dont le cancer du foie 一 les services de santé, la médecine traditionnelle 
et la salubrité de 11 environnement. Des progrès ont été réalisés en ce qui concerne le palu-
disme, en collaboration notamment avec le programme indien de lutte antipaludique et avec 
l'aide de l'Agence suédoise pour le développement international. La recherche sur les services 
de santé a été centrée sur les soins de santé primaires. En 1977, le Comité consultatif 
régional a demandé au Directeur régional de consacrer 5 %• du budget régional à la recherche. 
Sur un montant de $3 100 700 affecté à la recherche pour la période biennale 1980-1981, 
$848 000 ont été alloués à des programmes nationaux et $2 200 000 à des groupes d'étude inter-
pays sur la recherche, de même qu'à la coopération technique entre pays en développement. Il 
est donc évident que la recherche se poursuit activement dans la Région et, lors de ses ses-
sions annuelles, le Comité consultatif régional a noté que des progrès avaient été réalisés 
dans différents domaines. Un certain nombre de groupes d1études ont été institués, auxquels 
participent non seulement des ressortissants de pays de la Région, mais encore d'experts du 
monde entier. 

Le Dr KLIVAR0VA fait observer que, d'après le tableau de la page 116, deux Régions se 
voient allouer pour la période biennale 1980-1981 un crédit de US $4,5 millions, alors que, 
pour les autres Régions et le Siège, le montant total n1 est que de US $3,5 millions. Elle aime-
rait savoir pourquoi il y a une telle disparité. D'autre part, il faudrait avoir un tableau 
détaillé indiquant les montants alloués aux diverses activités de recherche, par exemple finan-
cement des réunions des comités consultatifs régionaux et des groupes d'experts, subventions 
aux centres collaborateurs et cours destinés aux jeunes chercheurs. Le tableau qui débute à la 
page 66 n'est guère plus explicite : on peut déduire qu fun montant de US $127 000 est consacré 
aux comités consultatifs, mais on ne sait absolument pas à quels progranmes est affecté le 
solde de US $7 millions. Le Dr Klivarova s'inquiète notanment de savoir s'il n'y a pas de 
doubles emplois dans les activités de recherche, par exemple à propos du choléra. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) admet avec le Dr Klivarova que le tableau de la page 116 
n'est pas suffisamment explicite. Cela tient aux différences d'interprétation quant à la 
manière d'appliquer la classification habituelle du programme à un système hautement décentra-
lisé de budgétisation. Les sommes relativement modiques inscrites pour des activités mondiales 
et interrégionales ainsi que des activités du Siège ne reflètent pas 1'ampleur des travaux de 
recherche exécutés à 1!échelle mondiale, qui apparaissent dans le tableau des pages 66-69; 
elles se rapportent uniquement au noyau de personnel engagé dans l'action de promotion et de 
développement de la recherche ainsi qu'au coût des réunions du Comité consultatif de la 
recherche médicale. La pratique varie selon les Régions : certaines, comme 1'Asie du Sud-Est, 
inscrivent les fonds au titre du grand programme 2.4 (Promotion et développement de la 



recherche), tandis que d?autres le font au titre de différents programmes d'action. Il est 
donc impossible à partir du tableau de la page 116 d'établir des comparaisons valables quant 
à 1'importance relative des fonds consacrés à la recherche dans les différentes Régions. Le 
Secrétariat s'efforcera d'améliorer ce tableau à 1 Avenir. 

Dans sa réponse au Dr Klivarová, le Dr GUNARATNE (Directeur régional pour l'Asie du 
Sud-Est) précise que, dans sa Région, les secteurs faisant l'objet de recherches sont le palu-
disme, la lèpre, la fièvre hémorragique dengue, les affections hépatiques, y compris le cancer 
du foie, les maladies diarrhéiques, les services de santé, la médecine traditionnelle et la 
technologie appropriée pour la santé. Deux ou trois cours ont été donnés sur la fièvre hémor-
ragique dengue à 1'intention de jeunes chercheurs. 

Pour ce qui est des doubles emplois, il faut noter qu!en plus d1 experts réputés extérieurs 
à la Région, les groupes d*étude comprennent toujours un représentant du Siège qui a pour 
mission de tenir la Région au courant des activités de recherche exécutées ailleurs. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1'Afrique) déclare que dans la Région africaine le 
programme régional n!a pas encore été bien élaboré parce que, au niveau régional, on vient 
seulement•de commencer à se préoccuper de la recherche. Des dispositions ont été prises en vue 
des réunions du Comité consultatif régional de la recherche médicale, et quelques pays ont 
inscrit la recherche à leurs programmes nationaux, mais, compte tenu de la réorganisation des 
procédures de progranmiation, ori ne possédera pas de détails à ce sujet avant la fin de cette 
année. Les activités de recherche et de formation se concentreront indubitablement sur les 
maladies tropicales et la reproduction humaine, et la Région comprend parfaitement 11 impor-
tance de la recherche pour une conduite efficace des programmes de santé publique. 

Le Dr BRYANT insiste sur 1'importance des liens réciproques qui existent entre la 
recherche et les activités du programme. Un certain nombre de ressortissants de son pays sont 
membres des comités consultatifs régionaux et mondial de la recherche médicale; comme ils sont 
choisis à titre personnel et n'ont pas 11 occasion de se rencontrer, il est apparu que certains 
d'entre eux n'étaient pas au courant de 1'évolution 一 rapide au demeurant 一 des programmes de 
1fOMS. Des réunions ont donc été prévues pour leur permettre de débattre de ces questions. 

Le Dr SEBINA rappelle que le Comité du Programme s'est penché sur les problèmes de la 
recherche concrète et des possibilités d'application de ses résultats. Le Comité souhaite que 
la recherche soit amplifiée, notamment la recherche axée sur les problèmes concrets, particu-
lièrement sur*le paludisme et la reproduction humaine. Le Comité désire aussi que la recherche 
s'engage davantage sur le plan opérationnel. Jusqu'ici, les travaux sur la reproduction humaine 
ont été faits dans des pays en développement, mais aujourd'hui cette tendance s'est largement 
inversée en faveur des pays développés. Le moment est venu de rétablir l'équilibre et de ren-
forcer les capacités dans les régions et les pays. 

Le Dr AUNG THAN BATU pense, comme le Directeur général, que les activités de recherche 
dans les pays doivent être étroitement liées aux programmes d'action. Il arrive bien souvent 
que les résultats de travaux de recherche pertinents ne soient pas pleinement utilisés au 
niveau national et régional. Il convient donc de se doter d1 instruments propres à en assurer 
une totale utilisation. 

Puisqu'il y aura une autre occasion d'étudier les problèmes scientifiques au sein de 
1'Organisation, le Dr VENEDIKTOV désire limiter ses observations à la gestion et à la coordi-
nation de la recherche, notamment dans le cadre de l'OMS. Il faut donner à la gestion de la 
recherche une structure aussi claire que possible, tant verticalement qu'horizontalement, afin 
de faire ressortir les grandes tendances de la recherche et assurer 1'exécution des activités 
aux divers échelons. Aller plus avant dans la connaissance est 1'une des tâches principales de 
l'Organisation. Dans chaque service, programme et région, de même que dans le cadre de la 
coopération technique, il existe des éléments de recherche scientifique où des tentatives sont 
faites pour apporter de nouvelles solutions aux problèmes de santé publique. Les liens inter-
sectoriels entre les programmes verticaux de recherche aux divers échelons organiques ne sont 
pas encore clairement précisés. 

Il est de toute évidence indispensable de faire des travaux scientifiques dans les pays 
où se posent des problèmes, d'y faire participer des institutions nationales et de mobiliser 
toutes les ressources nationales et régionales. Il faut également que les organes centraux 
donnent des directives précises en matière de coordination et de gestion; la science, comme 
la santé, est un tout indivisible. 



Le Dr Venediktov reconnaît que les tableaux de la page 116 et des pages 66-69 ne donnent 
pas toute satisfaction. Il apparaît que le soutien proposé pour les activités mondiales et 
interrégionales de recherche scientifique représente un montant de US $127 000， les crédits 
prévus au budget ordinaire pour la recherche s1 élevant en tout à US $7 millions, sur un budget 
total de près de US $430 millions. Et pourtant, comme l'a indiqué M. Furth, le tableau des 
pages 66-69 donne, pour la recherche, un montant estimatif de US $139 millions. Il faut bien 
évidemment s1 efforcer d'améliorer la présentation des tableaux et documents financiers. Ceux-
ci ne contiennent aucune mention précise des budgets rii des travaux régionaux, ni des compo-
santes scientifiques des programmes des Régions. Il ressort du tableau de la page 66 que les 
crédits du budget ordinaire alloués aux activités de recherche pour la période biennale 1978-
79 s'élèvent à US $11,8 millions, contre US $10,5 millions seulement pour la période biennale 
1980-1981. Si l'on tient compte de 1'inflation, ceci représente une diminution importante et 
extrêmement fâcheuse. Le budget ordinaire doit constituer un noyau central sur lequel viennent 
se greffer d'autres fonds. 

Il faudrait demander au Directeur général et à M. Furth d'étudier les moyens propres à 
donner une image vraiment représentative de 11 ensemble des travaux scientifiques et de 1'effort 
de recherche de 1'Organisation. Le role de l'OMS dans 11 approfondissement des connaissances 
scientifiques nécessaires à la solution des problèmes cruciaux de santé, au Siège ou dans les 
Régions, ne cesse de s'amplifier. Il importe donc de rechercher les moyens de présenter la 
situation de la façon la plus explicite possible - peut-être à 1'aide de renvois ou de tableaux 
synoptiques. Pendant la période 1978-1979 , près de US $110 millions doivent être consacrés à 
des activités de recherche, d'après le tableau des pages 66-69. En est-il vraiment ainsi ？ 

Cela est difficile à croire. Sans doute le Conseil devrait-il revoir dans trois ans le plan 
expérimental de gestion de la recherche de 1'OMS. Toutefois, le Dr Venediktov ne voit pas très 
bien ce que ce plan pourrait donner, ni comment il pourrait être controlé au niveau régional. 
Aussi aimerait-il avoir des explications à ce sujet. 

Le Conseil exécutif et le Comité du Programme ont tous deux suggéré de remplacer 1'expres-
sion "recherche biomédicale" par "recherche sanitaire" ou une autre expression analogue. Per-
sonnellement ,il n'a pas d'objection à l'emploi des termes consacrés "médecine11 et "médical". 
Cependant, il ne s'agit pas uniquement de terminologie. Une expression ne doit être introduite 
que si elle est parfaitement comprise dans toutes ses acceptions. Quel que soit le terme retenu 
il doit être clairement expliqué pour pouvoir être compris de tous. 

En conclusion, il va de soi que le problème d'une information complète et rapide n'a pas 
été résolu. Tout en se défendant de chercher à rouvrir ici même le débat, le Dr Venediktov 
considère que la question du retour à 1'ancienne pratique - c'est-à-dire la publication d'une 
liste complète des projets - reste posée. 

La séance est levée à 17 h.40. 


