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SIXIEME SEANCE 

Vendredi 16 janvier 1981， à 14 h 30 

Président : Dr D. BARAKAMFITIYE 

Le Conseil exécutif se réunit en séance privée de 14 h 30 à 15 h 40; la séance publique 
reprend à 15 h 55. 

1. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR I/ASIE DU SUD-EST : Point 13 de l'ordre du jour 
(document EB67/Ï2) 

Sur 1'invitation du Président, le Dr REZAI, Rapporteur, donne lecture du texte de la 
résolution ci-après adoptée par le Conseil en séance privée^-: 

Le Conseil exécutif, 
Vu l'article 52 de la Constitution de l'OMS et l'article 4.5 du Statut du Personnel; 
Vu la désignation et la recommandât ion du Comité régional de l'As ie du Sud-Est à sa 

trente-troisième session, 
1. NOMME le Dr U Ko Ko en qualité de Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est à compter 
du 1er mars 1981; 
2. AUTORISE le Directeur général à établir pour le Dr U Ko Ko un contrat de cinq ans, 
sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel. 
Le texte de la résolution est salué par des applaudissements. 

Le PRESIDENT félicite le Dr U Ko Ko et lui adresse au nom du Conseil tous ses voeux de 
succès pour son action dans la Région de 1'Asie du Sud-Est. 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr U Ko Ko (Directeur régional désigné pour 1rAsie du 
Sud-Est) prête serment selon la formule figurant à 1'article 1.10 du Statut du Personnel 
(Documents fondamentaux，30ème édition, 1980，page 84) • 

Le Dr U Ko Ko remercie les membres du Conseil de leur marque de confiance et exprime sa 
sincère reconnaissance au Conseil d'avoir approuvé la nomination proposée par le Comité 
régional de l'Asie du Sud-Est. 

Le PRESIDENT ne doute pas que le Conseil désirera exprimer sa gratitude au Dr Gunaratne 
pour 1'oeuvre remarquable qu'il a accomplie au cours des treize années pendant lesquelles il a 
dirigé le Bureau régional de 1'Asie du Sud-Est. Aussi le Conseil souhaitera-t-il peut-être 
adopter le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Désireux de témoigner au Dr V. T. Herat Gunaratne, Directeur régional pour 1'Asie 

du Sud-Est, à l'occasion de son départ à la retraite, sa satisfaction pour les services 
qu1 il a rendus à l'Organisation mondiale de la Santé ； 

Sachant avec quel dévouement il a servi sa vie durant la cause de l'action sanitaire 
internationale, en particulier pendant les treize années qu'il a passées à la tête du 
Bureau régional de l'Asie du Sud-Est, 
1. EXPRIME au Dr V. T. Herat Gunaratne sa satisfaction et sa profonde gratitude pour les 
services inestimables qu'il a rendus à 1'Organisation; et 
2• ADRESSE à cette occasion au Dr V. T. Herat Gunaratne ses voeux les plus sincères en 
espérant qu1 il pourra se consacrer pendant de nombreuses années encore au service de 
l'humanité. 
La résolution est adoptée par acclamation, 

1 Résolution EB67.R2. 
2 Résolution EB67.R3. 



Le Dr GUNARATNE (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) remercie les membres du 
Conseil d'avoir rendu hommage à son action dans la Région de 1'Asie du Sud-Est. Il tient à les 
assurer que, même une fois retiré de la vie active, il sera toujours fidèle aux intérêts de 
l'OMS et espère avoir encore 1 Occasion de servir l'Organisation. 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1982-1983 : Point 9 de l'ordre du 
jour (résolutions VJHA33.17, paragraphe 4(1), et WHA33.24, paragraphe 3; document Рв/82-83) 
(suite) « 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX 
QUI RECLAMENT L'ATTENTION PARTICULIERE DU CONSEIL : Point 10 de 11 ordre du jour (résolu-
tion WHA33.17, paragraphe 4(4); documents EB67/5, EB67/б, EB67/7, EB67/8 et EB67/10) 
(suite) f 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 9.2 de l'ordre du jour (suite) 

DEVELOPPEMENT, DIRECTION ET COORDINATION D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES (section 2 de la résolution 
portant ouverture de crédits； document Рв/82-83， pages 65-89) (suite) 

Promotion et développement de la recherche (Grand programme 2.4) (suite) 

H. FURTH (Sous-Directeur général) dit, pour répondre aux questions soulevées par le 
Dr Broyelle et le Dr Reid à propos des indications du paragraphe 10 et des chiffres du tableau 
correspondant (page 85 du document Рв/82-83) relatifs aux très importantes réductions des 
crédits inscrits sous le Grand Programme 2.4 pour les Régions de 1'Asie du Sud-Est et du 
Pacifique； occidental, qu'auparavant ces deux Régions incluaient une très grande partie, sinon 
la totalité , de leurs activités de recherche dans ce programme. Or， cette pratique a été 
sévèrement critiquée par le Secrétariat du Siège et par le Conseil il y a deux ans car seuls 
devraient être prévus au titre du Grand Programme 2.4 des crédits pour le service Promotion 
et Développement de la Recherche au Siège ainsi que pour ses fonctions de coordination géné-
rale de la recherche biomédical^ et la recherche sur les services de santé, pour le Comité 
consultatif mondial de la Recherche médicale (CCRH) , son secrétariat et ses sous-comités et 
pour les CCRMs régionaux, leurs secrétariats et les sous-comités qu1 ils ont créés sur la 
méthodologie de la recherche. En fait, dans le présent document budgétaire, les deux Régions 
ont correctement reclassé leurs programmes de recherche inter-pays , de façon à respecter le 
mode d'application de la classification des programmes dans 1'Organisation. 

Le résumé sur les activités de recherche par grand programme， par programme et par source 
de fonds qui figure aux pages 8 7 et 88 a trait uniquement aux activités de recherche mondiales 
et interrégionales , puisque les programmes dans les pays n'ont pas encore été élaborés en 
détail au niveau des projets. Au stade actuel, il n'a donc pas été possible de dire quelle 
part des activités des pays serait consacrée à la recherche. C'est sur la suggestion du Conseil 
que ce résuméqui f igurait ailleurs dans le dernier document budgétaire, a été inclus sous le 
Grand Programme 2 d a n s le présent document budgétaire, encore que des crédits alloués à 
d'importantes activités de recherche ne figurent pas dans le programme 2.4 mais soient inscrits 
au titre des programmes pertinents. Le résumé en question est donc soumis essentiellement pour 
information. Il serait regrettable, comme 1'a souligné le Dr Reid, qu'à la suite de cette nou-
velle présentation, les activités de recherche à 1'intérieur des divers programmes soient exa-
minées séparément du programme d'ensemble. Comme il ressort du tableau, les crédits du budget 
ordinaire alloués à certains programmes de recherche qui reçoivent d'importants fonds extra-
budgétaires ont été réduits， mais ils ont toutefois été maintenus de façon à montrer aux divers 
donateurs et coparrains que 1'engagement de l'OMS dans ces programmes est une réalité tangible. 
En fait, ces programmes ont encore très nettement besoin de crédits du budget ordinaire car 
les propositions établies en matière de recherche dépassent de beaucoup les ressources 
disponibles. 

Le Dr Fakhro et le Dr Braga ont demandé pourquoi certains crédits du budget ordinaire 
pour la recherche avaient été maintenus au titre du paludisme ou d'autres maladies dont 
s'occupe déjà le Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tro-
picales (TDR). Là encore, comme le montre le tableau de la page 88, les crédits du budget 
ordinaire consacrés à ces actions de recherche ont été réduits entre les deux périodes bien-
nales .Certains projets de recherche auparavant exécutés au titre du budget ordinaire ont été 



transférés à TDR. D'autre part, les crédits consacrés à la recherche ont également été réduits 
parce qu'il est apparu que les priorités générales de la recherche sur les maladies couvertes 
par le Programme TDR étaient fixées par les groupes de travail scientifiques du Programme et 
leurs comités d'orientation. Il serait donc très difficile de justifier l'existence d1 autres 
activités de recherche mondiales ou interrégionales au titre d'autres programmes sur ces mêmes 
maladies. Les autres programmes continueront bien sûr de comporter des activités de recherche 
financées par le budget ordinaire pour des maladies autres que celles dont s'occupe le pro-
gramme TDR mais, pour ces dernières, lfOrganisation ne saurait évidemment avoir un jeu de prio-
rités pour la recherche sur le paludisme, par exemple, dans le programme TDR et un autre dans 
le programme 4.1.2. Il est vrai que l'OMS n1est que l'une des parties au Programme TDR, mais 
comme il s1 agit d'un programme OMS, on considère qu1il ne doit y avoir qu'un ordre de priorités 
pour la recherche au sein de 1'Organisation. Le Comité du Siège pour le Programme doit toutefois 
revoir au cours de 1'année toute la question des rapports entre la recherche menée dans le 
cadre du programme TDR et dans celui d1 autres programmes financés par le budget ordinaire. 

Le Dr LUCAS (Directeur du Programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales) dit, pour répondre au Dr Broyelle, que les activités du Programme spécial, 
dont le budget figure dans le tableau de la page 88 sous la rubrique "Promotion et dévelop-
pement de la recherche", comportent en fait un élément "formation". Des détails sont donnés au 
titre du programme 4.1.6 (pages 169-173), A la page 173, où sont résumées les activités TDR 
par zone de programme, la zone III (Renforcement du potentiel de recherche) comprend des acti-
vités de formation et le tableau donne des projections détaillées pour ces activités en 1982-
1983. 

Le Dr HENDERSON (Directeur du Programme élargi de vaccination) rappelle qu'il a été 
demandé si les fonds alloués en 1982-1983 à la recherche dans le cadre du Programme élargi de 
vaccination étaient suffisants. Il peut assurer au Conseil qu'ils le sont. La recherche sur la 
vaccination par le BCG dépend surtout du service de la Tuberculose, à la Division des Maladies 
transmissibles, où un programme actif est prévu. D1autres recherches sur le vaccin BCG sont 
faites par les services des Produits biologiques et des Maladies à virus. Dans le cadre du 
programme élargi, les activités de recherche bénéficient d'un appui de $400 000 du budget 
ordinaire pour 1'aide aux centres nationaux de recherche et de formation et d'environ $ 1 million 
au titre de contributions volontaires (voir le programme 4.1.5, pages 166-168). 

En raison de la continuité entre recherche, opérations normales et évaluation, il est 
difficile de présenter pour le Programme élargi un tableau faisant apparaître séparément le 
poste "recherche"； en effet, toutes les activités du Programme cherchent à améliorer 1'effica-
cité et le rendement des services minimaux existants. Un résumé des activités du Programme 
élargi est paru dans le dernier numéro du Relevé épidémiologique hebdomadaire, où sont 
présentées les conclusions du Groupe consultatif mondial, lequel a notamment préconisé de 
continuer à utiliser le BCG dans le Programme. 

Le Dr BARMES (Santé bucco—dentaire) dit pour répondre au Dr Venediktov que, dans le pro-
gramme 4.2.3 (Santé bucco-dentaire), 1'expression "activités de recherche" est utilisée dans 
le sens le plus large, с'est-à-dire qu'elle comprend à la fois 1'évaluation des régimes pré-
ventifs la recherche sur les services de santé et 11 utilisation de méthodes épidémiologiques 
normalisées pour la surveillance. Ce qui semble être un énorme changement dans les modalités 
de financement de la recherche en santé bucco-dentaire vient de ce que le projet est intitulé 
"Recherche, développement et formation" et qu'en tant que tel, il représente pratiquement la 
totalité des crédits du budget ordinaire consacrés aux activités mondiales et interrégionales 
en santé bucco-dentaire. A 1'origine, le budget était établi sous les rubriques plus classiques 
en santé bucco-dentaire, à savoir planification, prévention, mise au point de la méthodologie, 
coordination de la recherche, information et surveillance. Mais il a finalement été décidé de 
regrouper toutes les ressources sous une seule rubrique• 

Il s'agit par là de promouvoir un développement coordonné et solidement planifié des 
activités de santé bucco-dentaire, en insistant sur la prévention et 1'évaluation périodique 
en fonction d'objectifs mesurables. En fait, il y a eu augmentation, mais il faudra un certain 
temps pour expliquer la chose, ce qu'il vaut sans doute mieux faire au titre du programme 
4.2.3. 



Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) rappelle que le 
Dr Venediktov a demandé pour quelles raisons aucun fonds destiné à la recherche ne figurait dans 
le tableau de la page 88， au titre du programme 5.1.3 (Identification et élimination des 
risques liés à l'environnement). Il s^agit simplement d'une question de présentation. Dans le 
tableau des pages 207—208， où sont comparées les prévisions d'engagements de dépenses pour la 
période biennale 1980-1981 et pour la période biennale 1982-1983, on constatera qu'un certain 
nombre de projets ont été réunis sous la rubrique "Activités mondiales et interrégionales", et 
non pas sous la rubrique "Recherche", comme c'était le cas pour la période 1980-1981. C'est 
ainsi que les projets RCE 069 et RCE 059, qui figuraient en 1980-1981 sous cette rubrique 
"Recherche11, sont amalgamés dans un nouveau projet RCE 081 pour la période 1982-1983， avec une 
augmentation effective des prévisions de dépenses. Il n'y a donc eu aucune diminution des res-
sources ,mais simplement une modification de présentation, essentiellement due au fait que les 
activités de recherche exécutées dans le cadre du programme sont très étroitement liées à la 
coopération technique et à d'autres activités opérationnelles； c'est pourquoi on a jugé préfé-
rable de les inclure dans la rubrique "Activités mondiales et interrégionales". 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale) souligne que, dans le 
grand programme 3.3 (Santé mentale), il existe également des liens étroits entre les activités 
de recherche et celles qui sont désignées sous d*autres termes. Il est, par exemple, souvent 
difficile d*établir une distinction entre les travaux de recherche opérationnelle axés sur 
lfélaboration de techniques ou de directives spéciales, et 1'application effective de ces tech-
niques ou directives； en outre, il arrive souvent que l'élaboration d'une technologie et son 
application se confondent en une seule et même activité au cours d*une période biennale. 

Il convient aussi de signaler qu*une grande partie des recherches effectuées au titre du 
programme de santé mentale ne figurent pas, en fait, dans le document du budget, car elles 
consistent en contributions directes consenties par des institutions du monde entier qui parti-
cipent au programme de 1*0MS. Pour ce qui est du montant total des ressources affectées au pro-
gramme 3.3, il serait préférable d'attendre le moment où cette question viendra en discussion 
pour formuler des commentaires et observations• 

Le Dr MANDIL (Directeur du Programme de systèmes d'information), en réponse au 
Dr Venediktov qui avait demandé pourquoi, dans le tableau des pages 87-88 concernant les acti-
vités de recherche, le programme 2.2.3 (Programme de systèmes d'information) ne disposait 
d,aucun crédit au titre du "Budget ordinaire", alors qu'un montant important était inscrit dans 
la colonne "Autres fonds", dit qu* il s'agit encore là d*une question de présentation. Les res-
sources extrabudgétaires concernées sont exclusivement consacrées aux services de traitement 
électronique de 1* information destinés aux programmes spéciaux sur la reproduction humaine et 
la recherche concernant les maladies tropicales, au programme de lutte contre 1*onchocercose 
ainsi qu'au programme de santé bucco-dentaire• Un petit groupe de personnel du programme de 
systèmes d'information offre son concours à tous les autres programmes, dans tous les domaines 
de sa compétence. Il n'y a pas de rubrique spéciale à ce sujet dans le budget ordinaire car il 
est difficile de se livrer à une estimation précise du montant des ressources de base - essen-
tiellement du personnel - du programme de systèmes d* information qui sont réellement affectées 
aux composantes recherche des divers autres programmes concernés. 

Le Dr ZAHRA (Directeur de la Division des Maladies transmissibles) rappelle qu'il a été 
demandé où l'on pouvait trouver des renseignements sur les prévisions budgétaires relatives à 
la lutte contre les zoonoses ainsi quf aux travaux de recherche dans ce domaine. Ces renseigne-
ments sont donnés sous le programme 4.1.3 (Maladies bactériennes, virales et mycosiques), et 
notamment à la page 158， sous la rubrique "Santé publique vétérinaire", dans le paragraphe 22 
consacré à la recherche. Le détail des prévisions budgétaires pour les activités mondiales et 
interrégionales figure dans le tableau de la page 162. Le programme de santé publique vétéri-
naire est exécuté en liaison étroite avec le programme des maladies parasitaires, notamment en 
ce qui concerne les protozooses et les helmintiases gastro-intestinales (page 152， para-
graphe 21). 

Le Dr STJERNSWARD (Cancer) indique que le tableau de la page 184 concernant le programme 
4e2.1 (Cancer) montre bien que les importantes ressources extrabudgétaires affectées à la 
Recherche sur le cancer et qui figurent à la page 88 sont en fait destinées au Centre interna-
tional de Recherche sur le Cancer； le texte des pages 182-183 est très explicite à ce sujet. 
Le Centre a pour mission d1 exécuter des travaux de recherche sur les causes et 1'épidémiologie 



du cancer, alors que la tache de l'OMS concerne à la fois la recherche sur le cancer et la lutte 
contre cette maladie, y compris la prévention, le diagnostic précoce, le dépistage et les soins 
après traitement. Le montant inscrit dans la colonne "Budget ordinaire" est beaucoup moins 
important que celui de la colonne "Autres fonds". La suggestion de reporter ailleurs le 
montant qui figure dans la première colonne équivaudrait à priver presque entièrement de fonds 
les travaux que 1'OMS consacre à la recherche. L'OMS effectue des travaux de ce genre sur le 
terrain et doit donc disposer d'un budget pour la recherche. 

Le Dr VENEDIKTOV remercie le Secrétariat de ses réponses à sa question, bien qu* il soit 
évident que beaucoup d* autres problèmes restent encore à étudier. Il souligne que le Conseil 
exécutif ri1a eu aucune critique à adresser aux directeurs régionaux en ce qui concerne la pré-
sentation du budget de la recherche dans les Régions de 1 * As ie du Sud-Est et du Pacifique 
occidental• 

Toutefois, les exposés présentés par les directeurs de programme ont démontré qu'aucune 
formule idéale n* a encore été trouvée pour la soumission des prévisions budgétaires consacrées 
aux activités de recherche. Le Dr Dieterich a dit, devant le Conseil, qu* il ne était pas néces-
saire df indiquer le coût des activités de recherche dans le tableau de la page 87， étant donné 
que des indications à ce sujet figurent déjà aux pages 207-208. En fait, on trouve à la 
page 208 une section intitulée "Activités de recherche", mais il est évident que de telles 
activités, si recherche il y a, ont bien leur place à la page 87. 

Il va de soi que la recherche doit être considérée non seulement sous l'angle financier, 
mais aussi comme une entité à tous les niveaux. Le Dr Venediktov souhaiterait que 11 OMS 
accorde davantage d'attention aux méthodes de coordination de la recherche dans chaque domaine 
particulier et aux différents échelons de 1'Organisation. 

Il félicite le Dr Henderson à propos du programme élargi de vaccination. Il ne se sou-
vient pas qu'un directeur de la recherche ait jamais renoncé à réclamer "davantage d'argent"; 
le Dr Henderson a cependant fait part de la réussite scientifique de son programme, qui dis-
pose des fonds appropriés, Les détails qu'il a donnés constituent un bel exemple de coordi-
nation de la recherche au sein de l'Organisation. 

L'intention du Dr Venediktov n'était pas de contester les chiffres indiqués au titre du 
programme 2.4 et il espère que le Secrétariat n'y verra aucune critique à son intention. Il 
souhaiterait simplement que son observation puisse encourager le Secrétariat à prêter une 
plus grande attention aux méthodes de coordination horizontale et verticale de la recherché 
à tous les échelons de l'OMS. 

Le Dr BROYELLE remercie le Dr Lucas de son explication sur 1'inclusion, dans Xe tableau 
relatif à la recherche, des prévisions budgétaires pour le programme spécial de recherche et 
de formation concernant les maladies tropicales. Elle prend bonne note que la formation 
s'exerce uniquement dans le cadre du secteur recherche et qu'il est donc nécessaire de prévoir 
à cet effet des crédits au titre du programme 2.4. Toutefois, le sigle TDR peut paraître 
ambigu et peut-être vaudrait-il mieux dire "Programme spécial de recherche et de formation à 
la recherche concernant les maladies tropicales". 

Le Dr FAKHRO précise qu1 en se référant aux liens qui existent entre le budget ordinaire 
et les fonds extrabudgétaires, il avait pour but de souligner combien il est essentiel, à 
son avis, que le Directeur général soit à même de procéder, dans le budget ordinaire, aux 
modifications qui peuvent s1 avérer nécessaires si d'autres fonds extérieurs deviennent dis-
ponibles .En outre, 1'importance d'un thème de recherche ne dépend pas simplement de 1'ampleur 
des fonds qui lui sont alloués, et il arrive parfois que des montants importants soient 
accordés, de 1'extérieur, pour des projets que le Directeur général ne juge peut-être pas 
d'un intérêt fondamental. Il n'y a donc pas de raison que le Directeur général soit privé de 
la possibilité d'apporter les changements qu'il pourrait estimer indispensables. 

De 1'avis du DIRECTEUR GENERAL, une gestion satisfaisante exige que lorsque 1'Organi-
sation fait appel aux ressources du budget ordinaire pour élaborer un vaste programme tel que 
la recherche sur les maladies tropicales ou sur la reproduction humaine, cela se fasse dans 
l'intérêt de tous les Etats Membres. C'est pourquoi, lorsqu'un pro gramme de ce genre a drainé 
d'importants fonds extrabudgétaires, le Directeur général estime qu'il doit être en mesure de 
procéder aux virements nécessaires pour relancer d* autres secteurs de programme. Il va de soi 
que cela peut créer un certain embarras au sein de 1'Organisation, étant donné la concurrence 



qui existe entre les chercheurs désireux d'obtenir des fonds. Cependant, l'OMS ne dispose que 
d'un budget limité et, une fois qu'un programme est lancé, il convient de 1'encourager. Les 
décisions dans ce domaine ne sont pas faciles à prendre et sont souvent mal comprises. 

Le Dr AL-SAIF pense qu'il est particulièrement important d*encourager la recherche dans 
les pays en développement et que le budget doit accorder la priorité à cet aspect de la 
question. En raison de 11 importance vitale de la lutte antipaludique, il estime qu'il convien-
drait d'allouer des fonds plus substantiels à la recherche sur cette maladie. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que M. Furth s'est efforcé d'expliquer qu'une gestion satis 
faisante de la recherche exigeait d'avoir une vue d'ensemble des incidences programmatiques de 
toutes les demandes adressées à 1'Organisation. Dans le programme ambitieux de recherche sur 
les maladies tropicales, le paludisme joue un rôle capital et constitue un pôle d'attraction 
pour de nombreux fonds, y compris ceux qui sont destinés à la formation de chercheurs• Il 
convient toutefois, à 1'échelon des pays, d'adapter la recherche sur le paludisme à la situa-
tion locale et с1 est à chaque pays ou à chaque Région qu'il appartient de trouver les fonds 
nécessaires pour encourager le développement de la recherche. 

Le Directeur général est sincèrement convaincu que 11 une des tâches les plus importantes 
de 1'OMS consiste à produire les informations qui encourageront les Etats Membres à élaborer 
leurs propres stratégies de recherche et activités destinées à promouvoir la santé. La 
recherche est un élément clé des programmes du Siège et le Directeur général éprouve toujours 
un certain dépit lorsque des Etats Membres négligent d'accorder à ces questions 1'importance 
et la priorité qu'elles méritent. Plutôt que d'acheter du DDT, il préfère aider les Etats 
Membres à obtenir davantage de fonds pour des activités locales de recherche sur les questions 
du paludisme, par exemple. 

Programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le Développement 
(grand programme 2.5) 

Le Dr FAKHRO, se référant au tableau de la page 89 du document budgétaire, observe qu'en 
1980-1981, l'ensemble des prévisions d'engagements de dépenses relatives aux programmes pour 
le développement s'élève à quelque $7,5 millions, et demande quel montant des sommes ainsi 
affectées - qui, semble-1-il , sont destinées à être utilisées en cas de besoin particulier ou 
dans des circonstances imprévues - a été utilisé jusqu'à présent. De telles précisions aide-
raient le Conseil à prévoir les dépenses futures au titre du programme. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) répond que les chiffres actuellement disponibles ne 
couvrent que 1'élément "activités mondiales et interrégionales" des programmes pour le develop 
pement. Sur les $4,6 millions prévus à ce titre pour 1980-1981 , quelque $3 ,8 millions ont déjà 
été attribués pour des activités particulières. 

Le Dr HAN (Directeur , Gestion du Programme, Bureau régional du Pacifique occidental) 
indique qu'au 10 décembre 1980 une somme de $154 000 avait été décaissée sur un crédit initial 
pour la Région de $643 600 pendant l'exercice 1981-1982. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) précise que les circonstances imprévues 
constituées par les séismes d'Algérie et d'Italie ont absorbé une part de la modeste somme de 
$100 000 attribuée à la Région pour la période biennale actuelle ； d'autres sommes se sont 
investies dans les préparatifs faits en vue de l'Année des personnes handicapées, ou ont servi 
à couvrir les frais entraînés par 1'expansion des activités du Comité régional. Toutefois , à 
l'heure actuelle, il reste encore quelque $25 000 à attribuer. 

Le Dr VENEDIKTOV rappelle que la création des programmes pour le développement a été pré-
cédée de longues et abondantes discuss ions. Observant que, d1 après les chiffres communiqués au 
Conseil , leur budget semble être plus ou moins stabilisé , il demande au Directeur général s'il 
est satisfait de la façon dont les sommes en question sont actuellement utilisées. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond de façon affirmative. Après avoir rappelé les circonstances 
dans lesquelles les programmes pour le développement ont été créés, il exprime la ferme convic 
tion que, sans parler du fait que le Programme spécial de recherche et de formation concernant 



les maladies tropicales, le Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et le Programme 
élargi de Vaccination n'en seraient pas où ils sont actuellement si une aide ne leur avait pas 
été consentie grâce aux ressources de ces programmes, de nombreux autres exemples - allant du 
combat mené contre le paludisme à l'appui fourni aux programmes de santé de 1'Etat du Zimbabwe 
qui a récemment accédé à 1'indépendance - montrent à quel point les crédits disponibles au 
titre de ces programmes ont été judicieusement dépensés. 

Le Dr PATTERSON rappelle qu'à une précédente séance elle s'était interrogée sur 1'absence 
de crédits du budget ordinaire pour les opérations de secours en cas d'urgence. Ayant compris 
que pour de telles opérations une aide financière n'était pas attribuée de façon systématique, 
mais qu1 elle pouvait néanmoins être obtenue à partir de certaines sources particulières telles 
que les Programmes des Directeurs régionaux pour le Développement， elle constate avec perplexité 
qu'au titre de ce programme , aucun crédit n'est prévu pour les Amériques. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) précise qu'à la suite de la création 
du Programme des Directeurs régionaux pour le Développement et de 1'utilisation pour des pro-
grammes urgents des premiers crédits attribués aux Amériques , le Comité régional a décidé qu'il 
pouvait se passer de tels fonds. Ultérieurement , et comme il l'a déjà fait observer, la Région 
a été en mesure d1 obtenir une subvention d'un pays qu‘un; membre du Conseil connaît particulière-
ment bien pour le financement des préparatifs en vue d'activités de secours en cas de catas-
trophe .D'ailleurs, comme il 11 a également dit antérieurement, la décentralisation des acti-
vités a permis au Comité régional de traiter directement avec d'autres organismes de finance-
ment à New York pour 1'envoi de secours en cas d'urgence. En fait , la Région a obtenu une 
attribution d'un peu plus de US $500 000 qui a été utilisée pour des activités consistant à 
se préparer à 1'éventualité d'une catastrophe. 

Le Dr FAKHRO précise que sa question avait pour but de déterminer 1'importance des Pro-
grammes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le Développement. Eu égard à ce 
qui s'est dit, et étant donné que les situations qui se produisent dans le monde sont si fluc-
tuantes et si imprévisibles , il est persuadé que le programme doit bénéficier d'un appui 
financier plus important. 

DEVELOPPEMENT DE SERVICES DE SANTE COMPLETS (Section 3 de la résolution portant ouverture de 
crédits ； document Рв/82-83，pages 90-145) 

Développement des services de santé (grand programme 3.1) 

Le Professeur XUE Gongchuo tient à mettre en évidence quelques aspects de ce qui cons-
titue un programme extrêmement important. Si la collecte des informations relatives à la 
santé par le moyen d'études nationales et leur diffusion grâce aux publications, aux moyens 
d'information et aux réunions constitue quelque chose de très valable, 1'expérience diffusée 
de cette façon n'est cependant pas une expérience de première main. La tenue de réunions sur 
le terrain dans les pays où l'information est recueillie pourrait donc être un moyen plus 
efficace de diffusion. Les renseignements sur la structure des services de santé dans les 
différents pays peuvent certainement présenter un grand intérêt. Toutefois, étant donné que 
la structure des services nationaux de santé tend à être déterminée en premier lieu par des 
facteurs économiques, il convient de commencer par étudier la situation économique et sociale 
du pays en question. 

Les réunions visant à diffuser 1'expérience acquise en matière de santé pourraient se 
diviser en deux catégories : celles qui, traitant des aspects théoriques, font intervenir un 
nombre relativement peu élevé de participants et ne coûtent pas cher ； et les réunions sur le 
terrain dans tel ou tel pays ou région. Envisageant 1'expérience nationale de façon détaillée, 
les réunions organisées sur le terrain accueilleront un plus grand nombre de participants et 
coûteront donc plus cher de telle sorte qu 'il conviendra d'en estimer minutieusement 11 intérêt 
potentiel à 1 'avance. 

Le PRESIDENT attire 1'attention sur ce qui semble être une disparité dans le tableau 
correspondant au programme 3.1, à la page 91. Il désire savoir pourquoi alors que les prévi-
sions d'engagements de dépenses totales pour la Région africaine sont d1 environ US $15 mil-
lions pour 1980-1981 et d'environ US $14,5 millions pour 1982-1983， on a signalé une augmen-
tation pour la seconde période biennale. 



Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) , répondant à la question soulevée par 
le Président, déclare qu 'il n'y a pas de réelle disparité entre les prévisions d1 engagements 
de dépenses pour 1980-1981 et 1982-1983， puisque les chiffres du budget ordinaire pour les 
années correspondantes sont respectivement de US $9 millions et US $10 millions. La différence 
dont a parlé le Président est due à une différence substantielle entre les fonds d'autres 
sources. 

Pour le Dr VENEDIKTOV, on n'exagérera jamais 1'importance que revêtent les services de 
santé complets et 1'infrastructure nationale, et cette question a été très judicieusement 
traitée avec beaucoup de détails. Toutefois, il semble qu 'une certaine incohérence se soit 
insinuée dans la présentation. Ainsi, aucune allusion n'a été faite aux résolutions perti-
nentes de la dernière Assemblée de la Santé, aux programmes à moyen terme ou aux résultats de 
la Conférence d'Alma-Ata. Deux ou trois pages ont été consacrées aux soins de santé primaires, 
mais sans la moindre référence à la Conférence ou à la Déclaration d'Alma-Ata qui ont expres-
sément traité de cette question et dont les recommandations ont ultérieurement été ratifiées 
par 1'Assemblée mondiale de la Santé. Lorsqu'on rédigera les futurs documents de budget 
programme, il sera indispensable de se référer tout particulièrement à ces principes direc-
teurs en matière de soins de santé primaires. 

Autre observation de caractère général : lorsqu fil est difficile de prévoir 1'évolution 
des choses, il ne suffit vraiment pas de dire que l'action se poursuivra dans une direction 
particulière. Il faut énoncer des objectifs plus détaillés, sous forme quantitative. 

Un certain nombre de participants à la Conférence d'Alma-Ata ont émis l'idée qu'il serait 
souhaitable d'organiser, dix ans plus tard, une autre conférence pour faire le point des 
progrès réalisés. Cela nécessiterait la création d'un centre d'étude qui se chargerait du 
travail préliminaire et de préparer la base d'un tel bilan. Or, on ne trouve pas la moindre 
allusion à la création du centre d'Alma-Ata ou d'un quelconque centre européen ou interna-
tional. L'observation suivante, qui rejoint la proposition formulée par le Professeur Xue 
tendant à ce qu'on organise un échange d'expériences sur différents systèmes nationaux de 
santé, concerne les paragraphes 4 et 5 de la page 90. En effet, il appartient à l'OMS de 
prendre des dispositions en vue de la collecte, de la synthèse, de 1'analyse et de la diffusion 
d'informations sur divers types d'expériences nationales en matière de santé et sur différents 
types de services de santé. Il faut que les directives qui seront élaborées ne prennent pas la 
forme d'instructions détaillées mais résument 1'expérience des différents pays de telle façon 
que tout pays puisse assimiler l'expérience acquise et 1 'appliquer d'une façon appropriée qui 
corresponde à sa propre situation. Il doit s 'agir de stimuler l'initiative locale et non de 
formuler des instructions. 

Pour le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) , l'idée de suivre les résultats de 
la Conférence d'Alma-Ata sous 1'angle des soins de santé primaires a été prise très au sérieux 
dans toute les régions. En Europe, par exemple, une conférence sur les soins de santé pri-
maires dans les pays industrialisés doit se tenir cinq ans après la Conférence d'Alma-Ata. Des 
études spéciales ont également été commandées en mettant à contribution le centre d'Alma-Ata. 
Après tout, les soins de santé primaires sont une question régionale et cela explique peut-être 
qu'un document aussi général que le budget programme n'entre pas dans les détails. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) fait observer que le budget programme 
pour les Amériques consacre une proportion de 21,6 % aux systèmes de santé, ce qui est évidem-
ment destiné à aider les gouvernements membres à instituer des soins de santé primaires en 
s'inspirant des recommandations de la Conférence d'Alma-Ata. Si le Dr Venediktov veut bien 
examiner les stratégies régionales, il s'apercevra que toutes les régions insistent sur les 
soins de santé primaires en tant que principal moyen d'instaurer la santé pour tous d'ici 
1'an 2000. 

La séance est levée à 17 h 20 


