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NEUVIEME SEANCE 

Samedi 20 janvier 1996, 9 heures 

Président : Professeur LI Shichuo 

1. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS ET DE DECISIONS (RAPPORTS DU DIRECTEUR 
GENERAL) : Point 6 de l'ordre du jour (document EB97/13) (suite) 

Partie IV - Stratégie pharmaceutique révisée et rôle du pharmacien (résolutions WHA47.12 et 
WHA47.13; document EB97/13) (suite) 

Le Dr ANTEZANA (Sous-Directeur général), répondant à des questions soulevées par des membres 
du Conseil à la séance précédente, dit que la stratégie pharmaceutique révisée est un élément essentiel des 
soins de santé primaires et de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. A la présente session, 
dans le cadre de l'examen de certains programmes par le Conseil, un sous-groupe du Conseil a déjà passé 
en revue les travaux de la Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques et analysé en détail 
plusieurs des fonctions normatives de l'Organisation dans le domaine des produits pharmaceutiques et 
substances biologiques. La stratégie pharmaceutique révisée est orientée fondamentalement vers les pays et 
le Siège travaille en collaboration ti-ès étroite avec les bureaux régionaux dans tous les domaines concernant 
les politiques pharmaceutiques nationales et la mise en oeuvre du programme pour les médicaments essentiels 
au niveau régional et au niveau des pays. 

Pour répondre au Dr Tangcharoensathien, au Dr Leppo et au Dr Chatora, qui ont fait des remarques 
sur l'utilisation des dénominations communes internationales et l'application des critères éthiques pour la 
promotion pharmaceutique, il indique que des études sont en cours. De plus amples informations seront 
données par Mme Helling-Borda et le Secrétariat espère pouvoir présenter un rapport complet sur cette 
question en 1997. La coopération technique entre pays en développement est aussi très importante, en 
particulier dans les Régions de l'Afrique et de l'Asie du Sud-Est et dans la Région des Amériques. Là aussi, 
de plus amples détails seront fournis ultérieurement. Pour ce qui est des interrogations du Dr Leppo 
concernant la privatisation et l'usage rationnel des médicaments, il informe le Conseil que l'une des 
principales préoccupations de l'OMS est l'usage rationnel des médicaments, y compris en ce qui concerne 
la prescription. L'Organisation diffuse non seulement à cet égard des principes directeurs et des publications, 
mais aussi des informations qui sont utiles pour attirer l'attention du public sur l'importance d'un usage 
rationnel des médicaments. Un domaine étroitement lié à celui-ci est la résistance des maladies émergentes 
aux antibiotiques, question sur laquelle plusieurs programmes de l'OMS travaillent en collaboration. 

A propos des commentaires du Professeur Shabalin sur ce que l'OMS pourrait faire pour développer 
les notions de médicaments essentiels et de politiques pharmaceutiques nationales, notamment dans les pays 
en transition sur le plan économique, il fait remarquer que des travaux ont déjà été entrepris à cet égard dans 
plusieurs pays en coopération avec le Bureau régional de l'Europe. Pour répondre au Professeur Aberkane, 
il explique que le message général de l'OMS est contenu dans plusieurs résolutions de l'Assemblée de la 
Santé et comprend une action en coopération avec les Etats Membres pour promouvoir des politiques 
pharmaceutiques nationales fondées sur le concept de médicaments essentiels, à l'appui des soins de santé 
primaires. Dans ce contexte, il doit être tenu compte de l'évolution de la situation mondiale, et en particulier 
des progrès technologiques et de la réforme globale des soins de santé qui a lieu dans de nombreux pays. 

Mme HELLING-BORDA (Programme d'Action pour les Médicaments essentiels), répondant à la 
question du Dr Tangcharoensathien sur la manière dont le programme d'action pour les médicaments 
essentiels répond aux demandes des Etats Membres, explique que l'OMS collabore avec 60 Etats Membres 
et continue à ajuster des arrangements prioritaires pour assurer que les Etats Membres qui ont demandé une 
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aide ne soient pas laissés sans soutien technique ou financier. Partout où cela est possible, des fonds seront 
trouvés dans les pays eux-mêmes. 

La coopération technique est l'un des aspects principaux du programme. Ainsi, par exemple, en 1994， 
les Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental ont participé à une importante réunion sur ce 
sujet, et des activités se poursuivent également en Afrique et en Amérique latine. 

S'agissant des critères éthiques pour la promotion pharmaceutique, elle confirme que des rapports 
seront présentés régulièrement. Une vaste étude a été entreprise dans plusieurs pays, et l'Organisation travaille 
avec des Etats Membres et des organisations non gouvernementales pour diffuser des informations et 
promouvoir l'adoption des critères éthiques de l'OMS au niveau national. 

Quant à la nécessité de promouvoir de bonnes pratiques de fabrication, mentionnée par le 
Professeur Shabalin, on y pourvoit en assurant une formation et un renforcement des connaissances, et en 
réalisant des études de faisabilité. L'OMS collabore aussi avec le Centre du Commerce international pour 
offrir un service d'information donnant le prix des matières premières. Pour ce qui est de la question du 
Professeur Aberkane sur les mesures prises pour atteindre les objectifs quantifiés, on a déjà mentionné les 
indicateurs concernant les politiques pharmaceutiques nationales. L'Organisation participe à une vaste étude 
sur la manière dont une dizaine de pays appliquent ces indicateurs. Le Secrétariat espère pouvoir fournir de 
plus amples informations à ce sujet en 1997. 

Le Dr IDANPAAN-HEIKKILA (Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques) revient sur 
les commentaires des membres concernant les difficultés rencontrées sur le plan de la prescription rationnelle 
et de l'usage rationnel des médicaments depuis que la privatisation se développe et que de nouvelles méthodes 
financières sont appliquées dans le domaine des soins de santé, et sur ce que l'OMS pourrait faire pour aider 
les pays à cet égard. La Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques a mis au point, concernant 
les médicaments essentiels, des fiches modèles d'information à l'usage des prescripteurs pour aider les pays 
à rationaliser l'usage des médicaments. Des consultations ont débuté en vue de la préparation d'un modèle 
OMS de formulaire pharmaceutique qui pourrait servir de base à l'élaboration de formulaires nationaux dans 
les pays ayant des ressources limitées. En fait, la plupart des activités normatives de la Division telles que 
la liste modèle de médicaments essentiels et l'échange d'informations sur la sécurité pharmaceutique visent 
à appuyer et à promouvoir l'usage rationnel de tous les médicaments, y compris les produits génériques. 

I且 peut assurer au Conseil que des efforts considérables sont faits pour renforcer l'assistance technique 
et offrir conseils et formation aux Etats Membres sur toutes les questions concernant la réglementation 
pharmaceutique. A cet égard, on peut citer la législation modèle sur les produits pharmaceutiques établie par 
la Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques, la coopération avec une vingtaine de pays en 
développement pour la mise en place d'un système informatisé de réglementation pharmaceutique, les 
directives de l'OMS concernant les bonnes pratiques de fabrication, ainsi que la Pharmacopée internationale, 
les épreuves de base, les substances internationales de référence et les directives pour les laboratoires 
nationaux de contrôle de la qualité. Toutefois, de nombreux pays qui s'efforcent d'accroître la production 
locale de médicaments génériques manquent de ressources et de personnel pour ces activités de 
réglementation. Beaucoup de ces importantes questions seront examinées à la huitième conférence 
internationale des autorités de réglementation pharmaceutique qui se tiendra à Bahreïn, en novembre 1996. 

Mme WEHRLI (Appui en matière de réglementation) dit que les préoccupations exprimées par le 
Professeur Badran concernant la fourniture au public de conseils éclairés et objectifs sur les médicaments et 
leur utilisation doivent être replacées dans un cadre plus large. La résolution WHA47.12 et les rapports des 
deux réunions mondiales de l'OMS sur le rôle du pharmacien évoquées dans cette résolution envisagent le 
rôle du pharmacien dans le contexte général de l'équipe de soins de santé. L'idée est que les pharmaciens 
doivent compléter le rôle du médecin prescripteur, et non pas se substituer à lui. Lorsque les pharmaciens 
délivrent des médicaments, il est extrêmement important qu'ils fournissent aux patients les informations 
nécessaires pour en assurer un usage approprié. L'importance du rôle du pharmacien dans la fourniture de 
conseils et la promotion de l'usage rationnel des médicaments a aussi été soulignée par le Professeur Bertan 
au cours de l'examen par le Conseil du programme gestion et politiques pharmaceutiques au début de la 
semaine. 
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Il n'a pas été possible, dans le rapport, d'entrer dans le détail de la mise en oeuvre de la résolution 
WHA47.12, sur laquelle le Dr Tangcharoensathien a demandé des éclaircissements. Afin d'évaluer l'impact 
de cette résolution, le Secrétariat a demandé aux différentes parties nommées dans les paragraphes du 
dispositif de celle-ci de soumettre des rapports. Cela a été fait à la fois par la Fédération internationale 
pharmaceutique et par la Commonwealth Pharmaceutical Association qui ont toutes deux présenté un bref 
rapport indiquant que les documents de l'OMS avaient été très utiles comme point de départ pour ouvrir le 
dialogue avec les responsables gouvernementaux de différents pays, et comme base de discussion entre les 
pharmaciens eux-mêmes. 

L'OMS s'efforce de rassembler des informations sur la suite donnée à cette résolution dans les Etats 
Membres par l'intermédiaire du programme d'action pour les médicaments essentiels et des bureaux 
régionaux. Des rapports ont déjà été envoyés par les Bureaux régionaux des Amériques, de la Méditerranée 
orientale et de l'Europe. Des informations plus détaillées et des exemplaires de ces rapports sont à la 
disposition des membres du Conseil intéressés. 

Le Conseil exécutif prend note de la partie IV du rapport. 

2. REFORMES A L'OMS ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 4 de 
l'ordre du jour (résolution WHA48.15) (suite) 

RAPPORTS DE SITUATION SUR LES REFORMES : Point 4.2 de l'ordre du jour (document EB97/4) 
(suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant, intitulé "Mise en oeuvre des 
recommandations sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux", proposé par les rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport d'activité du Directeur général concernant la mise en oeuvre des 

recommandations sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux，1 ainsi que le rapport du 
Comité de Développement du Programme du Conseil exécutif;2 

Rappelant la résolution WHA46.16, dans laquelle ont été approuvés les notions et les principes 
présentés dans le rapport du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux, qui contenait 47 recommandations sur les mesures à prendre pour améliorer 
l'aptitude de l'OMS à relever les défis résultant des changements survenus dans les domaines politique, 
économique, social et sanitaire; 

Notant que des propositions ont été soumises, examinées et approuvées au sujet des 
47 recommandations contenues dans le rapport du groupe de travail; 

Notant également qu'il avait néanmoins été décidé de poursuivre les travaux pour achever la 
mise en oeuvre de plusieurs des recommandations qui, de par leur nature même, demandent plus de 
temps à être appliquées; 

Considérant que les 47 recommandations ne sont pas une fin en elles-mêmes, qu'il faut 
institutionnaliser le processus de changement à l'Organisation et que, en particulier, l'élan donné par 
l'adaptation au changement mondial doit déboucher sur l'élaboration et la mise en oeuvre d'une 
nouvelle politique de santé ambitieuse pour le XXIe siècle, la redéfinition de la mission de l'OMS ainsi 
que la mise au point d'un système de gestion moderne pour l'OMS comprenant des mécanismes de 
réforme budgétaire, un système d'évaluation ainsi qu'un système d'information pour la gestion du 
programme; 

1 Document EB97/4. 

2 Document EB97/2. 
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Notant que les mécanismes et les structures nécessaires à cette réforme et à ce changement ont 
été mis en place; 
1. PREND NOTE des progrès accomplis; 
2. PRIE le Directeur général : 

1) de suivre en permanence le processus de réforme engagé par l'OMS pour s'adapter aux 
changements extérieurs grâce aux mécanismes internes du Conseil de la Politique mondiale et 
du Comité du Développement de la Gestion, et de faire rapport au Conseil exécutif par 
l'intermédiaire du Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, 
du Budget et des Finances; 
2) d'établir des rapports "axés sur les résultats" en s'appuyant sur des indicateurs de 
performance, le cas échéant, et sur un calendrier d'action ainsi que sur des mécanismes 
permettant de mesurer les progrès de la réforme et son impact sur l'Organisation; 
3) de communiquer des rapports intérimaires dans les cas où les tâches n'ont pas été 
achevées conformément au calendrier; 
4) de veiller à l'efficacité des mécanismes et des structures créés à cet effet, notamment du 
Comité du Développement de la Gestion et du Conseil de la Politique mondiale dans la mise 
en oeuvre de la réforme. 

La résolution est adoptée. 

TRANSFERTS D'ETATS MEMBRES D'UNE REGION A UNE AUTRE : Point 4.8 de l'ordre du jour 
(document EB97/10) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution ci-après, intitulé "Transferts d'Etats 
Membres d'une Région à une autre", proposé par les rapporteurs : 

Le Conseil exécutif 
RECOMMANDE à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 
La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Considérant que la décision de transférer ou non un Etat Membre d'une Région de 

l'Organisation mondiale de la Santé à une autre doit être précédée de consultations approfondies 
entre les Régions concernées; 
1. DECIDE que toute demande de transfert à une autre Région présentée par un Etat 
Membre doit être examinée par les comités régionaux compétents et que les avis de ceux-ci 
doivent être transmis à l'Assemblée mondiale de la Santé qui les examinera avant de prendre 
une décision; 
2. PRIE le Directeur général de veiller au respect des dispositions ci-dessus lorsqu'il sera 
saisi de demandes de transfert. 

La résolution est adoptée. 

REFORME BUDGETAIRE, Y COMPRIS LA REORIENTATION DES AFFECTATIONS : Point 4.6 
de l'ordre du jour (résolutions WHA48.25 et WHA48.26; documents EB97/2 et EB97/8) (suite) 

Le PRESIDENT invite ensuite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant, proposé par les 
rapporteurs, et intitulé "Réforme budgétaire, y compris la réorientation des affectations": 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant la résolution WHA46.35, qui demandait l'adoption d'un certain nombre de mesures 

concernant non seulement la réforme des procédures relatives au budget programme, mais également 
des questions de gestion plus générales, et notamment l'évaluation régulière des progrès réalisés en vue 
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d'atteindre les cibles approuvées et les objectifs prioritaires du budget programme; la résolution 
WHA47.8, qui réclamait d'autres réformes; la résolution WHA48.25, qui appelait un renforcement du 
processus de budgétisation stratégique lors des exercices biennaux ultérieurs; et la résolution 
WHA48.26 sur la réorientation des affectations; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général1 et les recommandations du Comité de 
Développement du Programme2 et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances3 du 
Conseil exécutif; 
A. Réforme budgétaire générale, y compris la réorientation des affectations 
1. PRIE le Directeur général, compte tenu de la situation financière critique à laquelle 
l'Organisation est confrontée pour la période biennale 1996-1997，d'envoyer, après consultation avec 
le Conseil de la Politique mondiale, un rapport écrit à tous les membres du Conseil exécutif à la fin 
du mois de mars 1996 : 1) sur la situation financière de l'Organisation à cette date et 2) sur les 
projections de recettes/dépenses pour l'exercice 1996-1997，avec un exposé des mesures prises ou 
proposées pour faire face à la situation; 
2. APPROUVE la proposition de transférer aux programmes de pays 2 % des ressources 
disponibles en 1998-1999 pour les activités mondiales et interrégionales, la moitié de cette somme étant 
consacrée à intégrer les activités relatives au VIH/SIDA dans le cadre général des programmes de 
l'OMS, et l'autre étant affectée, dans les pays les plus démunis, à la lutte contre les maladies qui 
peuvent être éliminées ou éradiquées; 
B. Fixation des priorités 

PRIE le Directeur général d'organiser, à Genève, le 17 mai 1996, ou autour de cette date, une 
réunion entre le Président du Conseil exécutif, trois membres respectivement du Comité de 
Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, et les 
membres du Conseil de la Politique mondiale (y compris le Directeur général et les Directeurs 
régionaux) afin de formuler des recommandations concernant la mission de l'OMS et les priorités 
futures de l'Organisation, en tenant compte des recommandations de la deuxième session du Comité 
de Développement du Programme, des discussions qui ont ensuite eu lieu au Conseil, et des rapports 
financiers mentionnés au paragraphe A.l de la présente résolution; 
C. Processus gestionnaire 
1. PRIE le Directeur général, pour la période biennale 1996-1997，de modifier les lignes directrices 
concernant la préparation des plans d'action, compte tenu des méthodes proposées par le Conseil 
exécutif et des priorités définies par lui, et de suivre le processus de planification afin de s'assurer qu'il 
contribue à l'efficience et à la responsabilité comptable de l'Organisation; 
2. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième 
session, en janvier 1997，sur le renforcement de la réforme budgétaire et, en particulier, sur les liens 
établis entre la programmation, la budgétisation, l'évaluation et la comptabilité financière, en donnant 
notamment son avis sur la rationalisation de la gestion des fonds extrabudgétaires comme il l'indique 
au paragraphe 5 de son introduction au budget programme pour l'exercice 1996-1997; 
3. NOTE que les membres du Conseil souhaitent que soient étudiées des mesures : 1) pour 
déplacer certains services vers des lieux où le coût de la vie est moins élevé; 2) pour recourir plus 
fréquemment aux nouvelles approches de collecte de fonds comme suggéré dans le rapport du groupe 
spécial sur la santé dans le développement; 
4. PRIE le Directeur général de modifier les orientations données pour la préparation du budget 
programme de 1998-1999, pour proposer d'autres options budgétaires reflétant la réalité du budget pour 
1996-1997; ‘ 

1 Document EB97/8. 
2 Document EB97/2. 
3 Document EB97/3. 

6 
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5. PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire régulièrement rapport au Conseil sur la 
cohérence entre les procédures du budget programme et l'élaboration des politiques dans tous les 
domaines et à tous les niveaux de l'Organisation. 

Le PRESIDENT attire aussi l'attention sur le document EB97/INF.DOC./7 qui réunit les points de vue 
précédemment exprimés au Conseil exécutif et dans ses deux Comités sur les priorités de l'action future de 
l'OMS. Les membres du Conseil sont invités à examiner comment ils pourraient souhaiter modifier ce texte. 

Mme HERZOG propose une présentation plus cohérente et concise pour les cinq paragraphes de la 
section С du projet de résolution : soit commencer par le paragraphe 3 ("NOTE • • • " ) ， q u i deviendrait alors 
le paragraphe 1，puis grouper les quatre autres paragraphes, dans lesquels le Directeur général est prié de 
prendre des mesures précises, en un seul paragraphe 2，commençant par "PRIE le Directeur général :" et suivi 
par des alinéas 1 à 4. Elle suggère aussi que dans le texte de l'actuel paragraphe 1 (qui deviendrait le 
paragraphe 2.1)，les mots "pour la période biennale 1996-1997" soient placés après les mots "plans d'action". 

Le Dr CHATORA suggère que chacune des six Régions soit invitée à désigner une personne devant 
faire partie du groupe d'examen qui se réunira en mai 1996 ainsi qu'il est indiqué dans le paragraphe 1 du 
document EB97/INF.DOC./7. Cela serait souhaitable en raison des changements qui interviendront dans la 
composition du Conseil exécutif et de ses Comités en mai 1996 et pour assurer une représentation régionale 
adéquate. 

Le Dr BOUFFORD ne se rappelle pas avoir entendu dire qu'à sa session actuelle le Conseil était censé 
consacrer davantage de temps à l'établissement des priorités, comme paraît l'impliquer le document 
EB97/TNF.DOC./7. Elle avait cru comprendre que le Conseil avait décidé que le groupe qui se réunira au 
mois de mai prendrait comme point de départ les priorités présentées par le Comité de Développement du 
Programme et les préciserait. Si c'est le cas et si le document du Comité de Développement du Programme 
doit servir de base à la préparation du budget programme de 1998-1999, il est important de bien préciser que 
les documents préliminaires établis à partir de ces priorités pourraient devoir être modifiés à la lumière du 
rapport final du Comité et de la suite qui lui aura été donnée par le Conseil à sa quatre-vingt-dix-huitième 
session. 

Elle demande aussi si le groupe qui se réunira en mai sera censé procéder à un réexamen de la mission 
et des fonctions de l'OMS; si tel est le cas, il faudrait mentionner dans le document qu'il s'agit d'une des 
responsabilités confiées au groupe. 

Comme le Dr Boufford, le Dr REINER ne voit pas très clairement quel sera le mandat du groupe. 
Quant à sa composition, elle a fait l'objet de deux propositions, l'une présentée par le Dr Boufford selon les 
indications données dans le document, et l'autre par le Professeur Girard et le Dr Chatora qui souhaiteraient 
y voir figurer un membre de chaque Région. S'il est vrai que ce groupe devra travailler sur la mission de 
l'OMS, il serait lui aussi favorable à une représentation régionale, mais si son rôle sera de dresser un bilan 
des travaux des Comités, il devrait alors être composé de membres de ces Comités. 

Le Dr KALUMBA appuie l'amendement au projet de résolution proposé par Mme Herzog et approuve 
les observations du Dr Chatora sur le document EB97/INF.DOC./7. Il demande instamment que le groupe 
qui étudiera les priorités considère en particulier la résolution WHA48.3 sur l'intensification de la coopération 
avec les pays les plus démunis. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) dit que les amendements d'ordre rédactionnel proposés par 
Mme Herzog à la section С du projet de résolution n'en altèrent pas la substance et peuvent être acceptés. 

Au sujet des remarques du Dr Chatora et du Dr Reiner sur une représentation régionale au sein du 
groupe spécial, il estime que le Conseil n'a pas à prendre de décision dans l'immédiat mais qu'il pourrait 
chercher à obtenir une représentation régionale équilibrée à l'occasion de discussions informelles. 
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En réponse au Dr Boufford, il indique que la liste des priorités présentée dans le document 
EB97/TNF.DOC./7 reflète le résultat des discussions qui ont eu lieu au sein des deux Comités du Conseil et 
au sein du Conseil lui-même. Elle fournit un cadre général à partir duquel les participants à la réunion qui 
aura lieu en mai pourront préciser les priorités. En attendant, comme la préparation du budget programme 
débute tôt dans les Régions et les pays, ce cadre devrait être suffisant pour la mise en oeuvre du processus 
de budgétisation-programmation. Les changements importants qui seraient éventuellement décidés en mai 
seraient immédiatement notifiés dans toute Г Organisation. Ces priorités seront certainement affinées. Les 
résultats de la réunion de mai seront communiqués à toutes les Régions et donc intégrés au processus de 
budgétisation mais, ce qui est peut-être plus important, ils seront l'amorce des priorités de l'action future de 
l'OMS et contribueront à préciser la mission de celle-ci. Sous le point 4.7 de l'ordre du jour, le Conseil 
exécutif examinera un projet de décision sur le lien existant entre la définition de la mission de l'OMS et ses 
fonctions telles qu'elles sont énoncées dans l'article 2 de la Constitution. 

En réponse au Dr Kalumba, le Dr Piel appelle l'attention sur le paragraphe 2, deuxième alinéa 1 du 
document EB97/INF.DOC./7, qui couvre l'intensification de la coopération avec les pays les plus démunis. 
Les principes énoncés dans la résolution WHA48.3 serviront de toile de fond politique à la réunion prévue 
pour mai 1996. 

Le Dr KALUMBA propose d'insérer les mots "conformément à la résolution WHA48.3" dans cet 
alinéa de façon que le mandat du groupe d'examen de mai soit parfaitement clair. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr BOUFFORD estime que le projet de résolution et le document EB97/INF.DOC./7 devraient être 
cohérents dans leur définition du rôle du groupe chargé de l'examen et refléter le fait que les orientations 
données pour 1998-1999 sont sujettes à modifications. Elle suggère que la fin de la première phrase du 
paragraphe 2 du document EB97/INF.DOC./7 soit modifiée comme suit "... le Conseil exécutif a demandé 
à un nouveau groupe de travail d'examiner, de mettre au point et de faire ressortir les cinq secteurs 
prioritaires ci-après ..."; et que le sous-titre du document devienne "Priorités pour l'exercice 1998-1999". 

Mme HERZOG fait observer que la nécessité d'énoncer des critères concernant les priorités n'apparaît 
pas dans le document, alors que ce point a été souligné par de nombreux orateurs. Puisque la question a été 
étudiée en janvier 1995 par le Conseil et ses sous-groupes chargés des examens de programmes, elle suggère 
de faire référence aux documents propres à ces réunions afin de montrer la continuité des travaux. 

Le Dr PAVLOV (suppléant du Professeur Shabalin) dit qu'il comprend que les priorités pour 
1998-1999 énoncées dans le document EB97/INF.DOC./7 seront mises au point en mai en vue d'être adoptées 
par la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Il s'étonne toutefois du libellé du premier 
paragraphe 2.2), qui précise comme secteur prioritaire "lutte contre des maladies transmissibles, notamment 
les maladies émergentes (et les maladies les plus "lourdes"). A son avis, les maladies les plus lourdes sont 
essentiellement des maladies non transmissibles chroniques. Il suggère soit d'enlever les parenthèses et 
d'ajouter une virgule avant ce membre de phrase, soit de se référer aux "maladies non transmissibles 
chroniques". 

Le Dr REINER dit qu'il s'interroge encore quant à la section В du projet de résolution. Est-ce que le 
groupe dont il est question dans cette section étudiera la Constitution et la mission de l'OMS ou la fixation 
des priorités ？ Il suggère que le mandat des deux groupes demeure séparé. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général), résumant les observations du Conseil sur le 
document EB97/INF.DOC./7 concernant les priorités, dit qu'il a été pris note de la suggestion du Dr Boufford 
de modifier le sous-titre qui deviendra "Priorités pour 1998-1999" et de remanier le texte afin d'indiquer que 
le Conseil exécutif a identifié un cadre pour le débat qui doit avoir lieu en mai 1996 plutôt que les secteurs 
prioritaires pour l'action future de l'OMS. Mme Herzog a attiré l'attention sur la nécessité de montrer une 
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continuité dans les travaux du Conseil et le Dr Kalumba a proposé d'ajouter une référence à la 
résolution WHA48.3 dans le premier point énuméré sous facteurs et approches. Tous ces points seront pris 
en compte lors de la révision du texte. 

Le Dr Pavlov a soulevé une question de fond concernant les maladies les plus lourdes. Les parenthèses 
entourant ce membre de phrase visent à attirer l'attention sur un problème fondamental débattu par le Comité 
de Développement du Programme, problème pour lequel il n'a pu tirer de conclusion ferme. Plusieurs écoles 
de pensées se sont dégagées sur cette question. L'une des approches consiste à axer l'action sur les maladies 
transmissibles spécifiques et émergentes, une autre à se référer aux plus lourdes de ces maladies 
transmissibles, une troisième à mentionner les maladies les plus lourdes sans spécifier si elles étaient 
transmissibles ou non, et une quatrième à se référer aux maladies les plus lourdes, y compris les maladies non 
transmissibles chroniques. Les Comités transmettent cette question au Conseil afin que ce dernier prenne une 
décision. 

En ce qui concerne le projet de résolution, l'objectif essentiel de la réunion, en mai 1996，du Président 
et de six membres du Conseil avec le Conseil de la Politique mondiale est d'examiner les priorités; le mot 
"mission" n'a été inséré dans la section В qu'à cause du lien qui existe entre les priorités et la mission. Le 
Conseil de la Politique mondiale élaborera ultérieurement le budget programme pour 1998-1999 et se 
penchera sur la notion de mission dans le cadre de l'actualisation à long terme de la stratégie de la santé pour 
tous et de la réforme de l'OMS. Le Conseil exécutif soumettra en janvier 1997 un rapport de situation sur 
ses travaux. En réponse au Dr Pavlov, le Dr Piel dit qu'il ne sera pas demandé à l'Assemblée de la Santé 
d'approuver les priorités en mai 1996. 

Mme HERZOG suggère d'insérer dans le paragraphe 1 originel de la section С du projet de résolution 
une référence entre parenthèses aux documents actuels et précédents du Conseil traitant de la fixation des 
priorités et des critères sous-jacents. 

Le Dr BOUFFORD appuie la suggestion de Mme Herzog. Elle fait observer qu'il faudra insérer, dans 
la section B, une référence au principe de représentation des six Régions au groupe du Conseil exécutif chargé 
de rencontrer le Conseil de la Politique mondiale. Elle suggère également, dans cette même section, de 
transformer la phrase "priorités futures de l'Organisation" en "priorités pour l'exercice 1998-1999"; le texte 
de cette section devrait également clarifier la question de savoir si l'on envisage de constituer ou non un 
groupe séparé chargé de s'occuper de la mission de l'OMS. 

Le Dr KALUMBA propose qu'une référence à la résolution WHA48.3 soit insérée au premier alinéa 
du projet de résolution. 

Il croit comprendre que le mandat du groupe chargé de la fixation des priorités se limite à la réforme 
budgétaire tandis que le mandat d'un deuxième groupe consiste à examiner les avantages d'une révision de 
la Constitution. Ce dernier groupe, après avoir procédé à de larges consultations sur la mission à long terme 
de l'OMS, produira des recommandations au bout d'une année de travail environ. 

Le Dr REINER dit que le groupe chargé de la fixation des priorités devrait débattre le moins possible 
la question de la mission de l'OMS afin d'éviter tout chevauchement des travaux. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) dit qu'il a été pris note de la proposition du Dr Boufford 
concernant l'amendement du paragraphe 2 du projet de résolution. 

La première proposition de création d'un comité du Conseil chargé d'étudier la question de la mission 
de l'OMS a été considérée comme prématurée compte tenu des travaux en cours sur l'actualisation de la 
stratégie de la santé pour tous，notamment sous l'égide du Conseil de la Politique mondiale. A la place, il 
a décidé d'inviter le Conseil à participer à l'examen des priorités pour 1998-1999 dans le cadre d'une réunion 
de son Président et de six de ses membres avec le Conseil de la Politique mondiale. Cette réunion donnera 
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également au Conseil des éléments en vue du débat concernant la mission de l'OMS, lequel fera l'objet d'un 
rapport au Conseil exécutif en janvier 1997. A ce stade, le Conseil pourra décider de l'approche qu'il compte 
adopter au sujet de la mission et des répercussions possibles qu'elle aura sur les principales fonctions de 
l'OMS énoncées à l'article 2 de la Constitution. 

Le Dr LEPPO dit qu'il appuie les observations faites par Mme Herzog, le Dr Boufford et le 
Dr Kalumba sur les deux textes dont le Conseil est saisi. 

Il n'est pas très satisfait de l'approche relative à la fixation des priorités adoptée dans le document 
EB97/INF.DOC./7. A son avis, les conseils donnés au Directeur général ne sont pas particulièrement utiles. 
Il aurait été plus réaliste d'étudier par exemple les coupures éventuelles dans les programmes, le recoupement 
des fonctions et une meilleure intégration des programmes. Toutefois, ces questions pourront être reprises par 
le groupe à sa réunion de mai 1996. 

Le Dr BLEWETT dit qu'il comprend que la première tâche du groupe sera d'examiner les priorités 
et qu'au cours de la deuxième moitié de l'année il entreprendra d'étudier la mission de l'OMS, et de préparer 
une décision, en vue de son adoption à la session suivante du Conseil, sur la question de savoir s'il faut ou 
non une réforme constitutionnelle. 

Le Dr KALUMBA dit qu'il est prêt à adopter le projet de résolution si on ajoute une référence à la 
résolution WHA48.3 dans son préambule. 

Le Dr AL-AWADI (suppléant du Dr Al-Muhailan) suggère que, pour clarifier et simplifier le projet 
de résolution, l'on supprime de la section В les mots "la mission de l'OMS et". 

Le Dr CHATORA appuie la proposition du Dr Boufford consistant à insérer, dans la section В du 
projet de résolution, une référence au principe de représentation des six Régions au groupe du Conseil 
exécutif qui rencontrera le Conseil de la Politique mondiale. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général), se référant au projet de résolution sur la réforme 
budgétaire, y compris la réorientation des affectations, résume les propositions d'amendements comme suit. 
En suivant l'ordre chronologique approprié, il faudrait ajouter, au premier alinéa du préambule, les mots 
"résolution WHA48.3 sur l'intensification de la coopération avec les pays les plus démunis", conformément 
à la proposition du Dr Kalumba. Aucun changement n'est suggéré dans la section A. En ce qui concerne la 
section B, les mots "les priorités futures de l'Organisation" devraient être remplacés par "les priorités pour 
l'exercice 1998-1999". Si le Conseil souhaite veiller à la répartition géographique, alors les "trois membres 
respectivement du Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget 
et des Finances" pourraient être qualifiés comme étant "(un de chaque Région)". Le Dr Al-Awadi a demandé 
s'il était nécessaire de se référer à la "mission", car il est clair que la réunion qui doit se tenir en mai 1996 
sera axée sur les priorités, notamment pour 1998-1999. Pour ce qui est de la section C, les améliorations 
d'ordre éditorial suggérées par Mme Herzog semblent avoir été acceptées et consistent essentiellement à faire 
du paragraphe 3 le premier paragraphe de la section et à refondre le reste du texte en tant qu'alinéas d'un 
nouveau paragraphe 2 de la section C, qui commencerait par les mots "PRIE le Directeur général :’•，en faisant 
passer le membre de phrase "pour la période biennale 1996-1997" après "plans d'action". 

Le Dr BLEWETT dit, après avoir écouté les observations des intervenants et reconnaissant que la 
section В mentionnait seulement une réunion d'un jour devant se tenir en mai 1996，qu'il pense que le mot 
"mission" devrait être supprimé. Un comité analogue devrait se réunir dans le courant de l'année pour étudier 
la mission et les fonctions de l'OMS. 

10 
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Le Dr MILLER, se faisant l'écho des points de vue exprimés par le Dr Blewett et le Dr Al-Awadi. 
suggère que le texte de la section В se référé simplement aux "priorités de l'OMS" 

Il en est ainsi convenu. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) dit que le texte ci-après, qui 
document EB97/INF.DOC./7 à la lumière des observations des membres, deviendra 
de base pour la réunion sur les priorités qui doit avoir lieu en mai 1996，auquel 
documents de base et résolutions demandés par Mme Herzog : 

Réforme budgétaire, y compris la réorientation des affectations 

Priorités pour 1998-1999 

Les priorités ainsi que d'autres facteurs et approches indiqués ci-après serviront de cadre général 
à l'occasion de la préparation initiale du budget programme pour 1998-1999 et de l'étude qui doit être 
faite ultérieurement lors d'une réunion du Président du Conseil exécutif, de trois membres du Comité 
de Développement du Programme et de trois membres du Comité de l'Administration, du Budget et 
des Finances avec le Conseil de la Politique mondiale (dont le Directeur général et les Directeurs 
régionaux), prévue en mai 1996. Les participants à cette réunion définiront de manière plus juste ces 
priorités, facteurs et approches, y compris, par exemple, les maladies et affections spécifiques ainsi que 
les fonctions normatives essentielles propres à l'OMS qui exigent, concernant l'action de l'Organisation 
en 1998-1999，une attention ou une protection prioritaires. 

Les soins de santé primaires constituant la base et le concept prioritaire du neuvième programme 
général de travail et étant indispensables à l'actualisation de la santé pour tous, le Conseil exécutif a 
défini les cinq secteurs prioritaires ci-après pour un examen ultérieur : 

1) éradication de maladies transmissibles déterminées; 
2) lutte contre les maladies transmissibles, notamment les maladies émergentes et les 
maladies non transmissibles chroniques les plus "lourdes"; 
3) promotion des soins de santé primaires, y compris la santé de la famille, la santé des 
femmes, la santé reproductive, les médicaments essentiels, les vaccins, la nutrition, ainsi que 
la mise au point et l'application des connaissances et des technologies nécessaires; 
4) promotion de comportements sains, l'accent étant mis sur la santé à l'école, partie 
intégrante des soins de santé primaires; et 
5) promotion de la salubrité de l'environnement, en particulier de l'approvisionnement 
public en eau et de l'assainissement. 
Les facteurs et approches ci-après s'appliqueront lors de la réorientation des ressources dans le 

sens des priorités susmentionnées : 
1) l'intensification de la coopération pour répondre aux besoins des pays les moins avancés 
et des populations les plus démunies, conformément à la résolution WHA48.3; 
2) le fardeau et la nature des maladies et des problèmes de santé qui prévalent dans les 
Etats Membres; 
3) les effets ou les avantages qui devraient découler de l'affectation de ressources 
supplémentaires à des domaines d'activités particuliers; 
4) le rapport actuel des crédits du budget ordinaire aux fonds extrabudgétaires pour les 
domaines d'activités en question; 
5) la nécessité de garantir l'équité d'accès à des systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires et l'équité quant aux résultats de leur utilisation; 

porte amendement du 
un document de travail 
viendront s'ajouter les 
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6) la nécessité d'atténuer la pauvreté et de renforcer la capacité des pays de placer la santé 
dans le cadre du développement dans son ensemble; et 
7) la nécessité de protéger les fonctions normatives centrales de l'OMS. 

Des informations de base complètes, y compris les résolutions et documents nécessaires, seront 
communiquées à la réunion de mai 1996 mentionnée plus haut. 

3. RAPPORTS DU COMITE DE DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME ET DU COMITE DE 
L'ADMINISTRATION, DU BUDGET ET DES FINANCES DU CONSEIL EXECUTIF : 
Point 3 de l'ordre du jour (suite) 

Date butoir pour certaines résolutions (suite) 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Comité de Développement du Programme 
sur sa deuxième réunion，1 en particulier la section concernant la date butoir pour certaines résolutions, 
1. prie le Directeur général : 1) d'étudier la pertinence des demandes de rapport formulées dans 
les résolutions existantes; et 2) de faire rapport au Comité de Développement du Programme à sa 
troisième réunion en janvier 1997; 
2. décide qu'à l'avenir, toute demande de rapport formulée dans une résolution devra être limitée 
à un seul rapport assorti d'une date précise et que toute nouvelle demande de rapport fera l'objet d'une 
résolution ou d'une décision ultérieure. 

Examen de la politique d'achat de l'OMS (suite) 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport de la troisième réunion du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances,2 et notamment la section relative à l'examen de la 
politique d'achat de l'OMS, prie le Directeur général : 

1. d'étudier les deux grandes possibilités d'orientation qui s'offrent aux services de 
fourniture de l'OMS, à savoir : 

1) garder une large assise et répondre aux demandes d'articles techniques ou plus 
généraux émanant d'Etats Membres ou de programmes; 
2) se charger d'acheter des médicaments, des substances biologiques et d'autres 
produits hautement techniques, et assurer une assistance technique aux pays afin de leur 
permettre de renforcer leurs propres systèmes d'achat et de gestion des fournitures; et 

2. de faire rapport au Conseil exécutif sur les conclusions de l'étude en temps voulu. 

4. RAPPORTS DES ORGANES CONSULTATIFS SCIENTIFIQUES ET QUESTIONS 
CONNEXES : Point 9 de l'ordre du jour 

POLITIQUE ET STRATEGIE DE RECHERCHE 一 RAPPORT SUR LA REUNION DU COMITE 
CONSULTATIF MONDIAL DE LA RECHERCHE EN SANTE (CCRS) : Point 9.1 de l'ordre du jour 
(document EB97/17 et Corr.l) 

Le Professeur FLIEDNER (Président, Comité consultatif de la Recherche en Santé) dit que le Comité 
consultatif mondial de la Recherche en Santé (CCRS) est convaincu que tous les problèmes auxquels les 
nations vont se trouver confrontées dans le domaine de la santé ne pourront être maîtrisés qu'avec l'appui 

1 Document EB97/2. 
2 Document EB97/3. 
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de la science et de la technologie et le concours de personnes ayant les compétences voulues pour dégager 
les questions d'importance cruciale, les apprécier au regard des priorités de la société et trouver les moyens 
d'y apporter des réponses. Rappelant le mandat du Comité, le Professeur Fliedner déclare que le CCRS a pour 
vocation d'aider l'OMS à préserver son intégrité en tant qu'organisme de direction et de coordination de 
l'action sanitaire internationale. La Constitution de l'OMS, qui lui a donné pour mandat de stimuler et guider 
la recherche dans le domaine de la santé ainsi que de favoriser la coopération entre les groupes scientifiques 
et professionnels qui contribuent aux progrès de la santé, lui a conféré un rôle de direction bien défini. 
L'OMS doit donc réaliser les travaux de recherche nécessaires pour améliorer la santé mondiale et mobiliser 
la communauté scientifique afin d'en utiliser les ressources pour examiner les questions de santé mondiale, 
élargissant et renforçant ainsi les fondements scientifiques des décisions politiques fondamentales et des 
initiatives prises par les gouvernements. Le CCRS est d'avis qu'il faut mettre davantage l'accent sur les 
mandats ainsi prévus par la Constitution dans la politique future de l'Organisation. Il faut trouver les moyens 
de porter à son maximum la contribution de la science et de la technologie au regard des problèmes qui 
apparaissent et qui revêtent une importance critique pour la santé mondiale. 

L'une des principales activités du CCRS consiste à établir, pour la fin de 1997，un programme de 
recherche destiné à favoriser l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous en vue d'améliorer la situation 
sanitaire et les services de santé au niveau mondial malgré la dynamique des événements nouveaux qui se 
produisent dans le monde; ce programme doit être présenté et sa mise en oeuvre proposée à l'Assemblée de 
la Santé de 1998. Il permettra d'établir un consensus sur les priorités scientifiques et technologiques 
concernant l'état de santé sur le plan individuel, les systèmes de santé, l'environnement et la santé, le 
comportement social et la nutrition. Il portera également sur les possibilités qu'offrent les nouvelles 
techniques de communication d'améliorer les liens entre les établissements universitaires et les instituts de 
recherche, ce qui aura pour effet de mobiliser davantage la science et la technologie du Nord pour résoudre 
des problèmes manifestes dans le Sud et de faciliter une communication plus directe des résultats de la 
recherche entre les instituts de recherche et les décideurs. Le CCRS s'efforcera également de faire appel aux 
organisations scientifiques et techniques mondiales pour qu'elles se consacrent davantage à la recherche de 
solutions aux problèmes mondiaux; cela nécessitera de nouvelles démarches intellectuelles. 

Le CCRS a examiné les plans et travaux de recherche aux niveaux mondial et régional, et ses membres 
ont obtenu de première main des informations sur les programmes portant sur le vieillissement et la santé, 
la santé maternelle et infantile et la planification familiale, les sciences neurologiques et la santé mentale ainsi 
que la promotion de la sécurité et la lutte contre les traumatismes. Plusieurs CCRS régionaux ont présenté 
des initiatives constructives, coopéré étroitement avec les conseils respectifs de la recherche et se sont déclarés 
prêts à soutenir activement la mise au point d'un nouveau programme de recherche mondial; pourtant, la 
Région européenne a dû, apparemment à la suite de graves difficultés financières, suspendre temporairement 
les travaux du CCRS européen alors même qu'il est nécessaire de combler d'urgence le fossé entre l'Est et 
l'Ouest dans le domaine de la recherche en santé et en services de santé. 

Le CCRS se félicite de l'initiative de l'OMS relative aux activités scientifiques du programme de 
salubrité de l'environnement ainsi que de la proposition faite par les autorités locales de Kobe (Japon) de 
créer un centre de recherche qui se consacrerait aux questions de développement sanitaire dans le monde. Il 
serait bon que des centres de recherche similaires de l'OMS se créent dans d'autres parties du monde, et le 
CCRS est prêt à donner des avis concernant la mise en place de ces centres. 

A sa réunion d'octobre 1995，le CCRS a étudié la question de l'utilisation de l'indicateur que 
constituent les années de vie corrigées de l'incapacité pour mesurer le poids des maladies ainsi que le rapport 
du Comité ad hoc sur la recherche en santé liée aux options d'interventions futures relatif à l'investissement 
dans la recherche en santé et le développement sanitaire et à l'établissement d'un calendrier pour l'examen 
des problèmes des populations défavorisées. Le CCRS est arrivé à la conclusion que cet indicateur ne devait 
pas être utilisé pour l'établissement de priorités de recherche et que les travaux n'étaient pas encore terminés 
concernant la vérification de la méthode utilisée, la validation du concept qui sous-tend cet indicateur et le 
contrôle de son utilité dans la pratique. Comme dans le cas du groupe d'examen sur le travail du Comité 
ad hoc, le Président du Comité a assisté à la réunion du CCRS et accepté la plupart des points mentionnés. 
Le CCRS exprime de sérieuses réserves quant à l'utilisation des années de vie corrigées de l'incapacité pour 
mesurer le coût/efficacité des interventions de santé publique et fixer les priorités de la recherche, à 
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l'exclusion d'autres possibilités. La proposition de mettre en place de nouveaux arrangements institutionnels 
n'a pas grande relation en principe avec l'orientation du rapport, et peut être funeste car le nouveau 
consortium proposé risque de porter atteinte à l'intégrité institutionnelle de l'OMS et d'affaiblir le mandat 
dont celle-ci est investie en tant qu'organisme du système des Nations Unies responsable devant près de 
200 Etats Membres de la direction et de la coordination de l'action sanitaire internationale, y compris la 
recherche. L'OMS doit continuer à remplir le mandat que lui a confié sa Constitution et ne doit pas 
abandonner ses responsabilités à d'autres organismes, ne fût-ce qu'en partie; elle doit maintenir et renforcer 
sa capacité à assumer les tâches croissantes qui l'attendent dans les domaines du développement sanitaire et 
de la recherche en santé. Le CCRS contribuera substantiellement à l'actualisation de la stratégie de la santé 
pour tous en établissant un programme grâce auquel cette stratégie bénéficiera de l'appui de la science et de 
la technologie dans les décennies à venir. 

Le Professeur GIRARD dit que la politique et stratégie de recherche est l'une des plus importantes 
questions débattues par le Conseil à sa présente session et occupe en fait une place de premier plan dans le 
travail de l'Organisation. Deux groupes de grande qualité ont adopté des approches radicalement différentes, 
mais peut-être complémentaires, qui ouvrent la voie à un débat sur la question. La recherche, avec la 
formation, est généralement considérée comme la clé de l'avenir. Il est de la plus haute importance que 
l'OMS réagisse face au défi le plus important des cinquante prochaines années, à savoir comment concilier 
le marché de la santé et l'éthique médicale. 

De toute évidence, la situation actuelle laisse beaucoup à désirer. La majeure partie des problèmes de 
santé apparaissent dans les pays du Sud, alors que la recherche se trouve généralement aux mains d'équipes 
de pays du Nord qui ont tendance à privilégier exagérément les problèmes de santé rencontrés dans le Nord. 
Certains secteurs de la santé reçoivent plus d'attention que d'autres : par exemple la recherche sur les 
systèmes de santé est considérée comme d'importance secondaire, car traditionnellement on accorde dans le 
Nord plus d'attention au traitement des maladies qu'aux systèmes de prestation des soins. Les professionnels 
de la santé n'ont pas beaucoup cherché à populariser leurs propres activités et se trouvent confrontés à un 
terrible dilemme. Plus ils progressent, plus ils perçoivent la complexité et la diversité des questions de santé. 
Or, tous les chercheurs savent qu'une expérience faisant intervenir plusieurs variables ne donnera pas de 
résultat. Pour réussir, il faut étudier un seul paramètre à la fois. Ils font donc preuve de circonspection face 
aux tentatives d'incorporation de questions complexes telles que le logement et l'emploi dans la recherche 
en santé. 

Peut-être le moment est-il venu de reconnaître que la recherche est trop importante pour être laissée 
aux mains des seuls chercheurs. Si tel est le cas, l'OMS et les Etats Membres doivent avoir le courage 
d'envisager de nouvelles approches, par exemple l'instauration de partenariats en matière de santé, évoquée 
par le Directeur général. Un partenariat est très utile pour élaborer et appliquer des solutions; il l'est moins 
lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, ce qui est du ressort des organismes de représentation. L'organe au 
sein duquel les Etats se réunissent au plus haut niveau pour décider de la politique sanitaire est l'OMS, et cet 
organisme est donc le plus qualifié pour déterminer l'orientation future de la recherche en santé. L'article 2 n) 
de la Constitution confie à l'OMS la charge de stimuler et guider la recherche dans le domaine de la santé. 
Si les Etats Membres envisagent différemment les responsabilités de l'Organisation, il faut alors modifier la 
Constitution. Il est par ailleurs nécessaire d'appliquer de nouvelles démarches pour répondre à la nécessité 
de concilier le marché de la santé et l'éthique médicale. Un certain nombre de pays se trouvent mal à l'aise 
à l'idée de traiter purement et simplement la santé comme un produit et de laisser les forces du marché agir 
librement dans ce domaine sans aucune restriction pour y faire contrepoids. Au moment de définir de 
nouvelles approches, il importe toutefois de tenir compte de ce qui se fait déjà. Tout comme les réformes dans 
le domaine de la santé ne doivent pas se faire contre les médecins, de même les nouvelles approches en 
matière de recherche ne doivent pas aller à Г encontre des chercheurs. 

Les analyses réalisées par le Comité ad hoc et le CCRS se situent à deux niveaux, scientifique et 
institutionnel. Pour ce qui concerne l'analyse scientifique, le Professeur Girard a déjà fait observer qu'il existe 
une disparité entre l'approche multisectorielle de l'OMS et celle très étroite des chercheurs, ce qui pourrait 
rapidement conduire à des problèmes de territoire et des conflits concernant les domaines de compétence et 
l'exercice de l'autorité, comme on l'a vu pour le SIDA dans le cadre du système des Nations Unies. De plus, 
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les décisions en matière de financement ont un impact sur l'exécution des programmes : ceux qui sont 
financés par des fonds extrabudgétaires sont moins solides que ceux financés, tout au moins en partie, sur le 
budget ordinaire. 

Le Conseil a pour mission de définir des perspectives de recherche bien au-delà de l'an 2000. Le 
Comité ad hoc a beaucoup contribué au débat sur la politique et stratégie de recherche, de même que la 
réaction du CCRS. Il pourrait être utile de fusionner ces deux institutions pour qu'elles élaborent ensemble 
une nouvelle approche de la politique de recherche pour l'avenir. 

Le Dr BOUFFORD，approuvant les commentaires éloquents du Professeur Girard, convient que le sujet 
faisant l'objet du débat est d'une importance primordiale : l'une des fonctions essentielles de l'Organisation 
est de mobiliser les compétences disponibles dans la communauté de recherche. L'OMS, lors de l'élaboration 
du nouveau calendrier de recherche pour 1998，doit prêter une attention particulière à la nécessité d'articuler 
des recommandations pour les priorités de recherche-développement qui soient cohérentes avec le calendrier 
de la santé pour tous. La plupart des observateurs conviendront que l'OMS a pour responsabilité d'identifier 
les lacunes existant en matière de recherche et de tenter d'encourager l'investigation dans les domaines 
essentiels tels que la recherche fondamentale, la mise au point des médicaments et l'élaboration des 
technologies. 

Le Dr Boufford demande des éclaircissements sur l'état d'avancement du projet de rapport émanant 
du Comité ad hoc face au rapport du groupe d'examen du Comité consultatif de la Recherche en 
Santé (CCRS), lequel a critiqué les conclusions auxquelles le Comité ad hoc était parvenu. Les deux 
documents sont publiés par l'OMS mais ils offrent des points de vue très différents sur la manière de 
mobiliser la communauté de recherche autour des besoins sanitaires des pays en développement. Les 
principales différences tournent autour de l'utilisation de l'instrument que constituent les années de vie 
corrigées de l'incapacité (AVCI). Le Dr Boufford se déclare quelque peu surprise par l'intensité de la 
polémique sur ce sujet et estime qu'il est important de chercher les mesures qui dépassent les instruments de 
recherche habituels, y compris des mesures intersectorielles, lesquelles prennent une importance croissante 
dans le domaine de la santé. 

Une recommandation a été faite concernant la création d'un consortium chargé d'examiner ces 
questions plus avant. Ce consortium pourrait être parrainé par l'OMS dans l'esprit de nouveaux partenariats 
et de nouvelles collaborations. La structure définie pour le consortium, faisant participer les gouvernements, 
les universités et les instituts de recherche, est exactement le type d'approche que l'on recherche dans d'autres 
tentatives nouvelles de partenariat. Ce genre de groupe pourrait certainement être intégré dans les travaux du 
CCRS. 

Il serait utile d'avoir des suggestions sur les moyens d'harmoniser le contenu des deux rapports, afin 
que l'OMS adopte une position unifiée sur la méthodologie et sur la manière dont ces tentatives pourraient 
faire avancer le calendrier de la recherche sur la santé pour tous. 

Le Dr Boufford prend acte du fait que l'accent a été mis sur les neurosciences lors de l'examen du 
programme de santé mentale, mais rappelle que la recherche comportementale est tout aussi importante, car 
la moitié de la morbidité et de la mortalité évitables entre dans la catégorie des problèmes de comportement. 
Enfin, elle souhaiterait avoir davantage d'informations sur les travaux entrepris par le programme de 
promotion de la sécurité et de lutte contre les accidents. 

Le Dr LEPPO se félicite de l'accent mis par le Professeur Fliedner sur l'élaboration d'une politique 
et d'un calendrier de recherche d'ici à 1998 et reconnaît qu'il est important de mobiliser la communauté 
scientifique concurremment avec l'actualisation de la stratégie OMS de la santé pour tous. A son avis, la 
première étape à suivre devrait être l'élaboration d'une synthèse des connaissances existantes pouvant servir 
à déterminer les politiques sanitaires. L'on a besoin de politiques fondées sur des valeurs et sur des preuves, 
et le Dr Leppo se félicite d'apprendre que la communauté scientifique est prête à relever les défis posés à cet 
égard. 

Il approuve les observations du Professeur Girard. Il importe de débattre ouvertement les questions 
fondamentales et de concilier les différents points de vue tant au sein qu'à l'extérieur de l'OMS. Il existe 
plusieurs versions du rapport du Comité ad hoc sur la recherche en santé concernant les options 
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d'interventions futures, et on ne sait pas bien si ce sont des documents de l'OMS. Les travaux du Comité 
ad hoc couvrent, de manière très informée et bien documentée, les connaissances scientifiques actuelles; 
toutefois, le Dr Leppo émet de sérieuses réserves concernant certaines conclusions et le chapitre final de son 
rapport, sur les dispositions institutionnelles, qui laisse entendre que la réglementation devrait être assouplie 
afin de pouvoir obtenir davantage de ressources pour la recherche. Il faudrait établir des règles fondamentales 
régissant l'établissement de nouvelles formes de partenariat. Le Dr Leppo approuve les critiques émises par 
le CCRS sur l'utilisation de l'approche AVCI; cette technique exige d'être étudiée plus avant. 

L'on devrait mobiliser la communauté de recherche afin d'appuyer l'OMS dans les efforts qu'elle fait 
pour instaurer une meilleure santé grâce à la recherche, et réunir les travaux du CCRS et du Comité ad hoc 
pour atteindre ce but. 

Le Dr PAVLOV (conseiller du Professeur Shabalin) prend note de l'importance de la recherche en 
santé dans la mise en oeuvre des programmes de l'OMS. Le principe qui consiste à se servir de critères 
strictement scientifiques pour choisir les directions fondamentales et formuler les programmes de santé de 
l'OMS est la seule approche correcte de la mise en oeuvre des stratégies sanitaires au niveau des pays. 
L'emploi d'une approche scientifique dans le choix des priorités d'action et l'élaboration de plans permettant 
leur exécution ont également garanti le prestige de l'OMS et l'ont confirmée dans ses formations normatives. 
La recherche est un élément indispensable de cette approche. L'on devrait renforcer les programmes de 
recherche en santé exécutés sous les auspices de l'OMS, et créer les conditions optimales visant à utiliser le 
potentiel scientifique jusque-là inexploité en vue d'améliorer la santé et le bien-être. 

Le CCRS a essayé d'utiliser au mieux les ressources scientifiques et de faire participer la communauté 
scientifique à la solution des problèmes régionaux et mondiaux. Il est important de continuer à renforcer le 
rôle coordonnateur du CCRS, notamment au cours de la période de crise actuelle que connaît l'OMS. Il existe 
un risque que le programme de recherche de l'OMS soit repoussé à Г arrière-plan à une époque où l'on réduit 
les ressources; tout affaiblissement en ce sens pourrait avoir rapidement des effets négatifs importants. Le 
CCRS pourrait aider l'OMS à prendre, à partir de bases scientifiques, une décision judicieuse qui lui 
permettrait de résoudre ses difficultés actuelles. 

Le Dr KILIMA recommande une approche prudente et stratégique de la question de la recherche. 
D'après l'expérience qu'il a acquise en tant que gestionnaire et chercheur dans le domaine de la santé, il 
pense que la recherche devrait résoudre les problèmes locaux les plus importants. Les dispensateurs de soins 
et les décideurs politiques devraient au préalable avoir les connaissances voulues et s'engager afin de combler 
l'écart qui existe entre les chercheurs et eux-mêmes. Ils devraient par conséquent participer à l'identification 
des priorités de la recherche et au suivi de ses progrès. Par ailleurs, la recherche devrait faire l'objet de 
rapports compréhensibles pour les utilisateurs, rapports dont les conclusions pourraient peut-être être publiées 
sous deux formes, l'une dans une langue scientifique, l'autre s'adressant à un public plus général. Les 
organismes de recherche devraient suivre et évaluer l'impact de leur propre recherche afin de déterminer si 
les résultats sont utilisés et, dans le cas contraire, la raison de cette non-utilisation. La recherche sociale et 
anthropologique permettrait d'éclaircir les raisons pour lesquelles les conclusions de la recherche ne sont pas 
exploitées. 

Le Dr BLEWETT fait observer que le pourcentage des ressources représentées par les fonds 
extrabudgétaires, qui constituent l'élément principal du financement de la recherche, décroît. Il existe deux 
sources de tension auxquelles il faudrait prêter attention : l'utilisation des AVCI et les divergences entre le 
CCRS et le Comité ad hoc, qui devraient être comblées dans l'intérêt de la santé de l'OMS. Il faudrait se 
pencher à la fois sur les critiques concernant l'approche AVCI émises par le CCRS et sur les rapports 
d'organisations qui ont mis au point et utilisé cette méthode, afin de savoir comment il faudrait attribuer les 
priorités en matière de santé et de recherche. Ainsi, la Banque mondiale, organisme international qui est une 
source importante de fonds pour la santé, a utilisé les AVCI, et il serait intéressant d'avoir son avis. Il serait 
également intéressant de savoir si d'autres pays utilisent les AVCI lors de la fixation des priorités. La question 
de la méthodologie est au coeur des débats sur les priorités d'allocation de ressources. L'autre source de 
tension vient des critiques formulées par le CCRS concernant certaines évaluations effectuées par le Comité 
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ad hoc. Il serait utile de savoir si, dans une version ultérieure du rapport de ce Comité, il a été répondu aux 
préoccupations et critiques du CCRS et si les conclusions du Comité ont été modifiées à la suite de ces 
critiques. Le Dr Blewett convient avec le Professeur Girard qu'il fait élargir le débat pour aplanir les 
différences qui existent sur ces sujets au sein de la communauté scientifique. 

Le Dr REINER approuve l'opinion exprimée par le Professeur Girard, le Dr Boufford et le Dr Blewett. 
Par ailleurs, il appuie la proposition visant à renforcer les liens entre le CCRS et le programme de l'hygiène 
du milieu. Il s'inquiète du fait que le CCRS européen n'a pu se réunir au cours de l'exercice en raison de 
contraintes financières, ainsi qu'il est expliqué au paragraphe 23 du document EB97/17. Il faut d'urgence 
ouvrir le débat et prendre des mesures concrètes pour remédier à cette situation; aussi le Dr Reiner approuve-
t-il la recommandation faite au paragraphe 24. L'exode des cerveaux existe déjà dans les pays d'Europe 
centrale et orientale et dans les nouveaux Etats indépendants, et a des conséquences graves pour la recherche 
en santé dans ces pays. 

Le Dr KALUMBA dit que plusieurs questions évoquées dans le rapport demandent à être éclaircies, 
et notamment l'utilisation de l'approche AVCI pour fixer les priorités et du statut de l'OMS en tant 
qu'organisme central chargé de faire des déclarations sur la santé faisant autorité et de fixer le calendrier de 
la recherche en santé. Les responsables politiques nationaux cherchent comment obtenir l'appui politique 
voulu pour permettre une mise en oeuvre efficace des stratégies de la santé, comment assurer la protection 
et la promotion de la santé, une gestion plus efficace et plus équitable des systèmes de santé et la participation 
communautaire, et comment intégrer les stratégies programmatiques individuelles. Les programmes de 
recherche devraient se conformer à ces secteurs prioritaires. Si l'approche AVCI n'est pas appropriée, il faut 
faire d'autres suggestions. Dans son pays, on utilise les AVCI, mais sous forme modifiée, afin de tenir compte 
des questions éthiques, des questions d'équité par exemple. Les gouvernements comme les chercheurs sont 
parfois confrontés à des décisions concrètes où il faut faire des jugements de valeur. Le Dr Kalumba émet 
également des réserves sérieuses, pour des motifs scientifiques, concernant certains commentaires figurant 
dans le rapport complet du CCRS (document ACHR33/95.14)，qui a été distribué aux membres du Conseil, 
et notamment les composantes de la recherche sur les politiques de santé. 

Le Dr TSUZUKI, faisant l'éloge du rapport imprimé et de l'exposé oral de ce rapport, a dit que les 
membres du Conseil devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour compléter les efforts du CCRS et 
du Comité ad hoc et les harmoniser, notamment en les aidant à mobiliser davantage de ressources pour 
renforcer les programmes de recherche. C'est toutefois à l'Organisation dans son ensemble qu'il incombe, 
de par sa Constitution, de définir les priorités en matière de santé et de recherche. 

Le Dr AVILA (suppléant du Dr Antelo Pérez) estime que la procédure suivie pour nommer le Comité 
ad hoc est controversée. Il ne serait pas nécessaire de rechercher maintenant l'harmonisation des travaux des 
deux Comités s'ils avaient été correctement coordonnés dès le départ. 

Le rapport dont le Conseil est saisi contient de nombreuses informations précieuses à l'intention de 
ceux qui dirigent la recherche dans les pays, ainsi que des conclusions remarquables, notamment l'idée 
d'ensembles d'intervention intégrée. Du fait que la question fondamentale est la pauvreté et l'inégalité, et que 
la polémique est axée sur le meilleur moyen d'utiliser les maigres ressources dont disposent les pays pauvres, 
le Dr Avila trouve qu'il y a là un contenu excessivement technique et des considérations éthiques trop 
modestes. Il aurait préféré une approche qui favorise les questions sociales plutôt que les questions 
technocratiques. A première vue, l'idée selon laquelle les pays en développement devraient se concentrer sur 
la recherche axée sur un impact à court terme de celle-ci sur leurs propres problèmes de santé ne semble pas 
déplacée. Cela signifie toutefois que la communauté scientifique internationale du Sud serait coupée de la 
recherche aux frontières de la connaissance, là où travaille la communauté scientifique mondiale, et partant, 
que l'écart entre la recherche scientifique dans le Sud et dans le monde développé continuerait à s'élargir et 
que la recherche sur les projets générateurs de ressources et propres à renforcer les systèmes de santé serait 
stoppée. Le fait de placer les ressources scientifiques là où on en a le plus besoin, même si cela entraîne des 
disparités dans leur répartition géographique, laisse de côté le problème fondamental de la concentration des 
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capacités scientifiques. En outre, le Dr Avila fait état de contradictions dans les conclusions du rapport. Ainsi, 
il est dit que les sciences biomédicales n'ont guère d'importance pour les maladies non transmissibles par 
rapport à la recherche démographique, alors que l'information fournie dans le rapport lui-même montre 
qu'elles doivent être de portée comparable. 

Ce qui est important, c'est la nécessité pour les gouvernements d'investir davantage dans la recherche 
et de s'engager plus avant sur le plan politique en faveur de la santé de leur population; c'est là une question 
plus politique que scientifique. Le débat sur la mobilisation des ressources destinées à la recherche dans le 
Sud est axé sur la participation du secteur privé au sein des pays, ce qui est un point de vue limité. La 
mobilisation des ressources pour le développement est un problème mondial et non national et elle devrait 
faire l'objet de négociations dans lesquelles l'Organisation soutiendrait les pays les plus pauvres. 

Le Professeur SHEIR se demande également pourquoi la question de l'éthique dans la recherche a été 
négligée dans le rapport. Si les différents pays et Régions doivent bien évidemment définir leurs priorités en 
matière de recherche, il n'en faut pas moins admettre, d'une manière générale, que la recherche biomédicale 
de haute technicité est indispensable au moment où le monde aborde un nouveau siècle, et qu'elle doit 
incontestablement figurer dans le mandat des comités de recherche de l'OMS. 

On a besoin d'un système d'information qui permette aux groupes de recherche de diffuser les résultats 
de leurs travaux et de recevoir des propositions et des demandes de recherche provenant du monde entier. Si 
les programmes de recherche sont trop importants pour qu'on les sacrifie au nom des contraintes budgétaires, 
celles-ci doivent cependant rester présentes à l'esprit des planificateurs de programmes dans la recherche d'un 
équilibre entre, d'une part, les programmes de haute technologie et, d'autre part, la recherche "de base" dont 
les Régions ont besoin. 

Enfin, on peut s'interroger sur l'importance accordée dans le rapport à l'exode des cerveaux quittant 
les pays européens pauvres et sur ce qui apparaît comme une intervention spécialement faite en leur nom, 
sinon au nom de la Région tout entière, au sujet de la répartition des ressources. Le phénomène touche toutes 
les Régions, et il faut le traiter d'une façon qui soit équitable partout. 

Mme HERZOG dit ne discerner aucune divergence fondamentale sur l'importance du programme du 
CCRS et sur la nécessité de le soutenir et de le renforcer. Toutefois, une tension entre les deux Comités 
一 bien qu'elle puisse éventuellement s'avérer propice à la création 一 peut conduire chacun d'eux à entraver 
l'action de l'autre. L'un des moyens de résoudre le problème serait de créer un organe commun disposant 
d'un mandat exhaustif. A son avis, les priorités de la recherche en santé doivent refléter les objectifs de la 
stratégie de la santé pour tous et du processus de réforme. Les précédents orateurs ont eu raison d'insister sur 
les aspects psychosociaux de la recherche. 

Le Dr PICO (suppléant du Dr Mazza) juge le rapport et l'exposé oral excellents et partage, dans une 
large mesure, les avis exprimés par le Professeur Girard, le Dr Boufford et le Dr Leppo, en particulier. C'est 
à l'OMS qu'il appartient de définir les priorités de la recherche, celles-ci devant correspondre aux besoins 
des pays et des Régions. Une attention particulière doit être accordée aux aspects biologiques et sociaux de 
la recherche, comme l'a dit le Dr Boufford; mais la question de l'utilisation optimale des ressources au profit 
de la collectivité et celle d'une utilisation plus satisfaisante et plus rationnelle des progrès technologiques est 
également importante. Les idées du Dr Kalumba sur les secteurs de recherche sont tout à fait intéressantes. 
La recherche d'une plus grande efficacité, les aspects éthiques du processus décisionnaire, et l'amélioration 
de la qualité des services de santé sont autant de préoccupations majeures. En outre, l'instauration de l'équité 
sociale est une mission fondamentale de l'Organisation, qui appelle à la mobilisation de la communauté 
internationale en vue de faire progresser la trilogie dont dépend le bien-être des individus dans le domaine 
de la santé : la recherche, l'enseignement et la fourniture de soins médicaux. 

Le Professeur BERTAN, très satisfait du rapport et de l'exposé oral, estime qu'il n'est nul besoin de 
s'attarder sur l'importance du sujet. Les priorités de la recherche doivent se situer dans le droit-fil des 
priorités définies dans la stratégie de la santé pour tous ainsi que des positions adoptées par l'OMS, en tant 
qu'institution pilote dans le domaine des affaires sanitaires internationales, sur les questions mondiales les plus 
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urgentes. La diffusion et l'application la plus large des résultats de la recherche sont évidemment importantes; 
il convient aussi de consacrer davantage d'attention à la nécessité de renforcer le rôle de l'Organisation 
lorsqu'il s'agit de déterminer parmi différents résultats de recherche 一 parfois contradictoires 一 ceux qui 
pourront ou devront être d'application générale, et d'aider les pays à adapter les résultats de la recherche à 
des circonstances particulières : le calcul et l'utilisation des années de vie corrigées de l'incapacité (AVCI) 
en sont un exemple. 

Pour le Dr DEVO, la recherche constitue indéniablement un élément précieux de la stratégie 
d'acquisition du mieux-être de l'homme et il convient, en particulier, de souscrire aux observations formulées 
par le Professeur Girard. Une question qui n'a trouvé de réponse ni dans le rapport ni dans l'excellent exposé 
oral est celle de la difficulté, lorsqu'il s'agit de recherche, de maintenir un équilibre entre les droits de 
l'individu, les intérêts de la société et les ressources limitées de l'environnement. Les membres du Conseil 
se souviennent peut-être des travaux du colloque OMS-CIOMS de 1994 sur l'impact des progrès scientifiques 
sur la santé et, à cet égard, on ne peut que partager le point de vue exprimé par d'autres membres du Conseil 
quant à la nécessité - au nom de la solidarité mondiale - de ne jamais perdre de vue les considérations 
éthiques. 

M. SMYTH (suppléant de M. Hurley) fait siennes les observations du Dr Blewett au sujet de la Banque 
mondiale et de l'emploi qu'elle fait des AVCI. Il croit savoir que le portefeuille santé de la Banque mondiale 
est actuellement évalué à US $8 milliards et qu'il augmente de US $2 milliards chaque année 一 un 
investissement considérable à tous égards. Si l'OMS veut intensifier ses liens avec la Banque et d'autres 
institutions, il lui faut élaborer une stratégie claire, articulée sur des priorités qui se fondent elles-mêmes sur 
une recherche de bonne qualité. La controverse en ce qui concerne les AVCI doit donc être réglée de toute 
urgence si l'on ne veut pas qu'elle ait un effet négatif sur les décisions d'investissement capitales qui devront 
être prises tant par l'OMS que par d'autres parties stratégiques éventuelles. 

* 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), parlant à 
l'invitation du PRESIDENT, dit que, n'étaient les contraintes de temps, il aurait aimé dire quelques mots de 
la collaboration du CIOMS avec le CCRS et, par l'intermédiaire du CCRS, avec l'OMS. 

Le Dr FEACHEM (Banque mondiale) observe que, depuis 1992，la Banque mondiale et l'OMS ont 
activement collaboré à mesurer le poids de la morbidité. La notion d'années de vie corrigées de l'incapacité 
(AVCI) ne constitue qu'un aspect de cette démarche, laquelle comporte d'autres éléments importants tels que, 
par exemple, l'édification d'un tableau complet de la mortalité par cause, lieu de résidence, sexe et âge, pour 
le monde entier. Le calcul du poids de la morbidité s'est révélé utile pour les pays bénéficiaires en ce sens 
qu'il a facilité le choix des priorités et l'orientation des ressources publiques. Des opérations de mesure du 
poids de la morbidité se poursuivent également, en utilisant soit les années de vie corrigées de l'incapacité 
ou des modifications locales de cet indicateur, en Afrique subsaharienne (Erythrée, Ethiopie, Guinée, Kenya, 
Maurice, Ouganda, République-Unie de Tanzanie et Zambie); en Asie (Inde, Indonésie, Sri Lanka et Turquie); 
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (Algérie, Jordanie, Maroc et Tunisie); en Amérique latine et dans 
les Caraïbes (Chili, Colombie, Guatemala, Jamaïque, Mexique et Uruguay); ainsi qu'en Europe orientale et 
dans Г ex-Union soviétique (en Estonie, Géorgie, Kirghizistan, Ouzbékistan et Turkménistan). Il semble que 
le chiffrage du poids de la morbidité et l'analyse coût/efficacité qui lui est associée aident de plus en plus les 
décideurs des pays, riches ou pauvres, à opérer des choix politiques difficiles et à prendre des décisions 
délicates de répartition des moyens. S'il n'existe pas d'approche unique de l'analyse du poids de la morbidité, 
il n'en est pas moins juste de dire que l'action menée conjointement par l'OMS et la Banque mondiale a 
puissamment contribué à stimuler la recherche dans ce domaine. Comme le Dr Kalumba l'a fait observer, il 
faut également tenir compte des facteurs et des paramètres institutionnels, politiques et sociaux, au même titre 
que des données sur le poids de la morbidité et du rapport coût/efficacité, lorsque l'on prend des décisions 
de principe et que l'on affecte des ressources. 

Quant au Comité ad hoc, c'est un groupe indépendant de composition nationale, professionnelle et 
disciplinaire très diverse. Son action a fait l'objet d'un large débát, tant dans les pays à faibles revenus que 
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dans ceux à revenus moyens. La Banque mondiale n'est qu'un des 12 responsables du Comité ad hoc, les 
autres étant six Gouvernements (Australie, Canada, Norvège, Royaume-Uni, Suède, Suisse), quatre grandes 
fondations et le programme international de politique sanitaire. En octobre 1995，les responsables ont 
rencontré des représentants de pays à faibles revenus et à revenus moyens pour discuter d'un projet de rapport 
du Comité ad hoc. Les participants ont jugé valable l'action du Comité ad hoc et sont convenus d'affiner, 
de développer et de parfaire ses recommandations, en étroite collaboration avec d'autres partenaires. La 
Banque mondiale a l'intention de participer à ce processus et juge la poursuite de la participation active de 
l'OMS indispensable à l'obtention d'un résultat approprié et acceptable. 

La Banque mondiale prône les vertus des marchés libres dont la plus importante conséquence est la 
libre circulation des idées. Elle se félicite donc du débat animé entre spécialistes techniques. Pendant que ce 
débat se poursuit, les planificateurs sanitaires, ceux qui répartissent les moyens d'action et les organismes 
d'aide internationale se serviront des meilleures méthodes et techniques disponibles, en attendant qu'elles 
soient plus élaborées et plus raffinées encore. 

Pour le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général), les observations formulées par les membres du 
Conseil montrent qu'en dépit des contraintes économiques, l'OMS ne doit pas relâcher son rôle de direction 
et de coordination des recherches en santé, et que la politique et l'ordre du jour de la recherche doivent venir 
compléter l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous. Le CCRS et le Comité ad hoc suscitent une 
certaine inquiétude. Le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé donnent au CCRS son mandat, tandis que 
le CCRS transmet ses avis et ses recommandations concernant la coordination de la recherche aux organes 
directeurs, par l'intermédiaire du Directeur général. Le Comité ad hoc est un organe indépendant qui se 
concentre sur la recherche en santé. L'OMS a accueilli certaines de ses réunions à Genève et ses vues ont été 
transmises au CCRS. En application de son mandat, ce dernier a créé des groupes d'examen pour étudier 
l'action du Comité ad hoc et l'indicateur des années de vie corrigées de l'incapacité (AVCI), et il a présenté 
ses conclusions au Conseil exécutif. Comme le Directeur général Га dit, de nouveaux partenariats s'imposent 
pour coordonner les efforts visant à fixer des priorités en matière de recherche en santé, mais c'est en fin de 
compte l'Assemblée mondiale de la Santé qui prendra les décisions après discussion au Conseil exécutif. Pour 
répondre au Dr Boufford qui demande davantage d'informations sur la promotion de la sécurité et la lutte 
contre les traumatismes, disons que ce genre de renseignements lui sera fourni directement, hors séance, par 
le personnel du programme. 

Le Professeur FLIEDNER (Président du Comité consultatif de la Recherche en Santé), en réagissant 
au débat, réaffirme que depuis 36 ans le CCRS - qui a été constitué à la demande des organes directeurs de 
l'OMS 一 s'est efforcé de s'acquitter de son mandat sur les meilleures bases scientifiques dont il disposait. Il 
a donc été assez attristé par les précédentes discussions sur les priorités de l'OMS en constatant qu'on n'avait 
pas fait la moindre allusion à la recherche scientifique. Le seul moyen de faire face aux maladies considérées 
comme des priorités consiste à générer et à diffuser des connaissances nouvelles. La participation de la 
communauté scientifique est donc indispensable et le Professeur Fliedner prie instamment le Conseil de 
reconnaître explicitement et sans retard l'importance de la recherche scientifique. La santé n'a rien de statique; 
au contraire, elle est liée au développement mondial, notamment à la dynamique de la population, à 
l'industrialisation et aux problèmes de l'environnement. En 2020，on sera probablement confronté à des 
questions sanitaires complexes appelant des réponses complexes non seulement du point de vue des sciences 
一 des sciences médicales et sociales, de l'économie et de l'ingénierie 一 ， m a i s aussi des humanités en ce qui 
concerne l'éthique. A cet égard, le Professeur Fliedner fait observer que le CIOMS - dont le représentant n'a 
pas été en mesure de développer pleinement son intervention à la présente séance - s'est intéressé à des 
problèmes éthiques de manière assez étendue ces dernières années et que ses constatations sont directement 
disponibles. Pour le moment, on se préoccupe peu, dans les instituts de recherche nationaux, de la complexité 
du développement mondial et c'est pour cela que la communauté scientifique doit être rendue attentive à cette 
dimension. Les gouvernements cherchent tout naturellement à utiliser les fonds affectés à la recherche en 
premier lieu à l'avantage de leur pays. Or, une nouvelle orientation de caractère mondial s'impose. Dans cet 
ordre d'idée, le CCRS s'efforce d'aider l'OMS à définir un ordre du jour pour la recherche future et à 
mobiliser la communauté scientifique pour qu'elle accepte cet ordre du jour. Mais des efforts sont également 
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nécessaires pour encourager les donateurs - de même que les chercheurs - à adopter une perspective mondiale 
pour la recherche et à sensibiliser les gouvernements à la contribution que peuvent apporter les sciences à la 
santé. 

Le Professeur SAYERS (Comité consultatif de la Recherche en Santé) dit que le groupe d'examen des 
AVCI du CCRS estime que les importantes décisions concernant l'affectation des ressources sanitaires doivent 
être fondées sur des données aussi bonnes et aussi fiables que possible. Sa propre contribution particulière 
aux conclusions du CCRS concernant le rapport spécial tient essentiellement à ce qu'il n'est pas indiqué de 
fonder une étude importante sur une seule mesure de la santé, surtout lorsqu'elle n'est pas vérifiée et validée 
et qu'elle paraît au CCRS ne pas encore représenter un instrument mûr et fiable. Les AVCI font surgir trois 
types de difficultés. Il y a tout d'abord une difficulté de caractère structurel : il faut remédier aux omissions 
et d'importantes modifications peuvent être apportées qui nécessitent un débat scientifique plus approfondi. 
Ensuite, il y a des problèmes éthiques qui doivent être discutés. Enfin, il y a les problèmes qui découlent de 
la façon dont l'indicateur des AVCI est utilisé, notamment pour évaluer le poids de la morbidité. Les AVCI 
sont utiles dans certaines situations sous une forme appropriée, mais en général dans un contexte 
multipathologique ou lorsqu'il y a des causes de maladie et d'incapacité anciennes et plus éloignées, elles 
apparaissent aujourd'hui comme inappropriées; les accepter largement sans un examen critique semble refléter 
des attentes excessives pour un seul indice. En fait, et c'est là une des conclusions du CGRS, les utilisateurs 
des AVCI doivent comprendre que, sous sa forme actuelle, cet indicateur ne tient pas compte du caractère 
multifactoriel de la maladie et de l'existence de déterminants à la fois anciens et immédiats de la morbidité 
et ne reconnaît pas la situation commune lorsque des pathologies multiples peuvent exister et existent 
effectivement. Ainsi, l'utilisation des AVCI sous leur forme actuelle, sans tenir pleinement compte de ces 
limitations, n'est pas indiquée, notamment lorsqu'il s'agit de répartir les ressources visant à améliorer la santé 
communautaire. 

S'il ne faut pas utiliser les AVCI, alors que peut-on utiliser ？ Le CCRS étudie actuellement au moins 
deux approches nouvelles du problème des indicateurs et il a l'intention de demander, le moment venu, l'avis 
de la communauté scientifique et de lancer certaines idées visant à stimuler la réflexion sur la question. 

Le Dr GODAL (Recherche sur les Maladies tropicales), prenant la parole en sa qualité de codirecteur 
de l'étude du Comité ad hoc sur la recherche en santé liée aux options d'interventions futures, remercie les 
membres du Conseil de leurs observations positives et de leurs critiques constructives sur les projets actuels 
et antérieurs de l'examen ad hoc. Il précise que l'objectif fondamental de l'examen est de renforcer la base 
analytique de la prise de décisions concernant l'affectation des ressources pour la recherche et le 
développement sanitaires. Lorsque le Comité a choisi d'utiliser les AVCI pour mesurer le poids de la 
morbidité généralement exprimé en termes de mortalité et d'incapacité, il l'a fait pour quatre raisons. 
Premièrement, les décideurs doivent prendre leur décision concernant l'affectation des ressources en adoptant 
une approche globale face au poids de la morbidité. Deuxièmement, il est très important d'avoir un indicateur 
unique du poids de la morbidité pour aller plus loin dans l'analyse et, par exemple, évaluer les facteurs de 
risque ou les déterminants; il faut des interventions rentables dans le domaine de la recherche et du 
développement sanitaires et, pour des projections de rentabilité, il est très utile de disposer d'un moyen de 
mesure unique. Troisièmement, l'indicateur des AVCI a été élaboré grâce à une collaboration intersectorielle, 
ce qui est très important pour renforcer l'approche plurisectorielle de la santé. Quatrièmement, l'indicateur 
part d'hypothèses explicites et ces hypothèses peuvent être débattues et modifiées pour tenir compte des 
besoins locaux, régionaux et nationaux. Toutes les données de base qui ont été utilisées pour l'établissement 
des AVCI en vue du rapport seront disponibles dans la documentation annexe. Mais l'indicateur ne tient pas 
compte de l'incertitude inhérente aux données qui est considérable; les nombres figurant après la décimale 
doivent encore être traités avec prudence. On peut certainement améliorer les AVCI, mais ce débat-là relève 
plutôt de la littérature scientifique. Le Comité ad hoc est très préoccupé par le problème des ressources pour 
la recherche et le développement sanitaires; ses calculs ont fait apparaître une réduction des ressources 
affectées aux populations les plus démunies, notamment dans les pays en développement. Il y a là un 
problème éthique grave, en même temps qu'un problème économique; par exemple, des vaccins ont été mis 
au point dans les pays du Nord, sans être mis à l'épreuve dans ceux du Sud. En ce qui concerne la question 
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du "consortium", le Dr Godai précise que le Comité ad hoc a observé que l'organisation de la recherche et 
développement sanitaires est très fragmentaire, et qu'une importante action de plaidoyer s'impose pour 
redresser la tendance à la réduction des ressources. Un exemple a été pris du système de recherche concernant 
l'agriculture : le Comité a proposé un forum volontaire permettant de mieux regrouper, consolider et 
coordonner les activités. Le rôle de l'OMS à cet égard a été énoncé dans la dernière version du document qui 
répond à certaines des préoccupations exprimées par le CCRS. Si l'Organisation dirige la mise sur pied d'un 
tel forum, avec Kaide d'autres partenaires clés，on en tirera de nombreux avantages, notamment celui de la 
mise en commun rapide d'activités dispersées de recherche et développement. Le Comité ad hoc a répondu 
aux critiques du CCRS et les a incorporées dans la version du document soumise aux membres du Conseil, 
sauf en ce qui concerne le maintien de l'approche des AVCI; il a également noté les autres observations 
formulées par des membres du Conseil, qui seront incorporées à la version finale du document. Enfin, le 
Dr Godai est convaincu que le Comité ad hoc s'engagera à collaborer avec tous les organismes concernés afin 
de tirer le maximum des ressources disponibles pour la recherche et le développement sanitaires pour lutter 
contre les problèmes de santé mondiaux, notamment ceux des populations les plus désavantagées. 

Le Dr MACFADYEN (Bureau régional de l'Europe) prend acte de l'observation du Président du CCRS 
selon laquelle la recherche est négligée dans la Région européenne. Une décision a été prise de mettre un 
terme au programme de recherche - auquel ni des crédits du budget ordinaire ni des ressources humaines 
n'ont été alloués. Cette décision a été prise en raison du fossé qui sépare l'Est et l'Ouest en matière de santé, 
un fossé que l'OMS doit aider les gouvernements à combler dans un laps de temps très court. Du moment 
que la décision en cause a été prise par le Comité régional, elle peut facilement être inversée au cours de 
l'exercice 1998-1999, mais pour cela il faudrait mettre fin à un autre programme. Lorsque les Régions sont 
confrontées à des choix aussi difficiles, elles doivent s'y tenir avec fermeté. Le Comité consultatif européen 
de la Recherche en Santé se réunira néanmoins au cours du prochain exercice, en compagnie du Comité 
permanent, et mettra l'accent sur l'actualisation de la santé pour tous qui doit être fondée sur des faits réels. 

Comme on l'a observé, les paragraphes 23 et 24 du rapport du Directeur général (document EB97/17) 
ont pris une position assez critique face à la décision du Comité régional. Or, cette décision ne se rapporte 
qu'au budget du Bureau régional; rien n'empêche le Bureau régional de parrainer des activités de recherche 
dans la Région. Les administrateurs de programme mobiliseront des fonds comme on le fait généralement 
pour la recherche - c'est-à-dire en s'efforçant d'obtenir les ressources qui sont disponibles pour financer des 
propositions de haute qualité. 

On a également fait mention du grave problème de la recherche dans les pays d'Europe centrale et 
orientale : là aussi une discussion pourra être utile au niveau du Comité consultatif européen de la Recherche 
en Santé. La situation en Europe centrale et orientale est inhabituelle en ce sens qu'une structure de recherche 
établie existe, mais qu'on ne dispose pas des fonds nécessaires pour maintenir les laboratoires et rétribuer les 
jeunes chercheurs. Le problème est de savoir comment préserver le capital intellectuel et matériel existant. 

En conclusion, la décision de suspendre le programme de recherche découle des conditions particulières 
de la Région européenne; le Dr MacFadyen ne conseille pas nécessairement aux autres Régions de suivre cet 
exemple. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie le Professeur Fliedner de présider le CCRS, qui a formulé des 
conseils constructifs ainsi que des observations critiques sur les activités de l'OMS dans le domaine de la 
recherche en santé. Le Comité ad hoc a lui aussi apporté une contribution considérable à la vision de 
l'Organisation et à sa réflexion sur la politique de recherche future. Les activités de recherche posent toujours 
des problèmes de concurrence entre elles, et les chevauchements sont fréquents. Tous les programmes de 
l'OMS ont des composantes recherche qui sont coordonnées sous l'égide du système du CCRS. Dans le cadre 
du nouveau partenariat élargi, le CCRS fournira une vue d'ensemble constructive de la recherche entreprise 
par le Comité ad hoc. 

Comme le Professeur Girard l'a noté, la recherche en santé est une entreprise des plus complexes. Ses 
résultats doivent être applicables dans la mise en oeuvre des programmes de soins de santé aux niveaux 
national, régional et mondial. Le Dr Kalumba a dit, il y a quelques jours, que l'OMS concentre son attention 
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sur les chiffres concernant la mortalité au détriment de ceux concernant la morbidité. Or, le Comité ad hoc 
utilise maintenant des données globales sur la mortalité, la morbidité et l'incapacité. 

Plusieurs méthodes ont été mises au point pour prendre une décision sur l'affectation des ressources 
sanitaires. Il y a notamment la notion de Г "espérance de vie sans incapacité", celle de Г "espérance de vie 
ajustée pour la qualité", celle des AVCI et, dans le cadre de l'Organisation de Coopération et de 
Développement économiques, celle des "années de vie productive perdues". L'application du seul indicateur 
des AVCI au niveau des pays pour l'affectation des ressources peut donner des résultats trompeurs. Ainsi, 
par exemple, dans le Rapport sur la santé dans le monde, 1995 (page 38 de la version française), le premier 
tableau de l'encadré 9 indique qu'en Finlande, en 1986，l'espérance de vie indépendante des hommes âgés 
de 65 ans était de 13,4, mais l'espérance de vie sans incapacité de 2,5; en Egypte, un pays en développement, 
l'espérance de vie des hommes à 65 ans en 1989 était de 12,1 et l'espérance de vie sans incapacité de 10,8. 
Les valeurs ainsi obtenues varient considérablement selon les conditions de santé et les ressources 
économiques du pays concerné. Comme l'a relevé le Professeur Sayers, la question mérite une recherche plus 
approfondie et de nouveaux partenariats de recherche doivent être établis. Il faut toutefois se garder d'imposer 
les résultats de la recherche ou d'en tirer des conclusions abusives pour la formulation d'une politique 
nationale. La souveraineté des pays doit être respectée, et les Directeurs régionaux et le Secrétariat de l'OMS 
estiment que le rôle de l'OMS est de faciliter et d'appuyer l'établissement de politiques nationales et non 
d'imposer une méthode particulière pour la répartition des ressources. Le Secrétariat tient toujours compte 
des résultats des activités de recherche entreprises à l'intérieur de l'OMS ainsi qu'à l'extérieur non seulement 
par souci d'intégrité, mais aussi par souci de transparence, pour appuyer l'élaboration d'une politique 
nationale de santé. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général), à la demande du PRESIDENT, donne lecture d'une 
conclusion de la discussion sur le rapport du CCRS qui doit être consignée dans le procès-verbal : "Le 
Conseil exécutif apprécie et approuve les travaux actuels du Comité consultatif de la Recherche en Santé 
effectués conformément à son mandat et, en particulier, soutient les efforts qu'il a consentis pour élaborer 
une politique et un ordre du jour pour la recherche afin de favoriser l'actualisation de la stratégie de la santé 
pour tous et de mobiliser la communauté scientifique et les connaissances scientifiques à l'appui de l'action 
internationale pour la santé". 

Le Dr AL-AWADI (suppléant du Dr Al-Muhailan) comprend parfaitement l'appel lancé par le 
Professeur Fliedner pour qu'on mentionne d'une manière ou d'une autre la recherche dans le contexte de la 
fixation des priorités. La recherche est une composante fondamentale du progrès. En fait, sans recherche il 
n'y aurait pas de progrès, et cette réalité doit être reconnue. 

Le Dr BOUFFORD propose non seulement d'approuver la conclusion lue par le Dr Piel, mais 
d'encourager le CCRS à accélérer, avec les partenaires appropriés, les études sur des moyens de mesurer le 
poids de la morbidité qui puissent être utilisés pour prendre des décisions concernant la politique de santé. 

Le Conseil prend acte du rapport. 

La séance est levée à 13 h 35. 
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