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PREMIERE SEANCE 

Mardi 4 mai 1982, 15 h 35 

Président : Professeur A. M. FADL (Soudan) 

1. ELECTION DES VICE -PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 18 de l'ordre du jour (docu- 
ment А35/29) 

Le PRESIDENT exprime sa gratitude pour son élection et souhaite la bienvenue aux Membres 
présents. Il appelle ensuite l'attention sur le troisième rapport de la Commission des Dési- 
gnations (document А35/29) dans lequel le Professeur Oztürk (Turquie) et le Professeur Abdelmoumen 
(Algérie) sont proposés pour les fonctions de vice- présidents et M. Iboumba (Gabon) pour les 

fonctions de rapporteur. Il annonce que le Professeur Abdelmoumen a été obligé de rentrer dans 
son pays. Il propose que le Professeur Oztürk soit élu vice -président; si la présence d'un 
deuxième vice -président devait se révéler nécessaire, la Commission pourrait en désigner un A 
n'importe quel moment en vertu de l'article 37 du Règlement intérieur. 

M. BOUHARA (Algérie) déclare que sa délégation est reconnaissante à la Commission de la 
marque de confiance qu'elle lui a témoignée en proposant le Professeur Abdelmoumen au poste de 
vice -président. Le Professeur Abdelmoumen a malheureusement été rappelé d'urgence à Alger et 
la délégation algérienne n'est pas suffisamment importante pour assumer cette responsabilité. 
Il remercie tous ceux qui ont témoigné leur sympathie à la suite du décès du Ministre algérien 
des Affaires étrangères et de la délégation de 10 membres qui l'accompagnait pour une mission 
de paix. 

Décision : La Commission A élit le Professeur 0ztürk (Turquie) vice -président et 

M. Mboumba (Gabon) rapporteur. 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT fait observer que l'Assemblée de la Santé étant plus courte que d'habitude, 
les délégués devront faire preuve de discipline et de concentration pour que la Commission 
puisse venir à bout de son ordre du jour et leur demande donc instamment de ne pas s'écarter 
des sujets traités. Il appelle l'attention sur la documentation. Il suggère que la Commission 
siège normalement de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30 mais précise que cet horaire 
devra peut -être être modifié de temps à autre. 

Il en est ainsi décidé. 

3. MODIFICATIONS AU BUDGET PROGRAMME POUR 1982 -1983 : Point 21 de l'ordre du jour (docu- 

ment EВ69/1982/REC/1, résolution EВ69.R14 et annexe 6) 

i 
Le Dr ADANDE MENEST (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point de l'ordre 

du jour, rappelle que par sa résolution WHА28.69 (mai 1975) l'Assemblée mondiale de la Santé 

a décidé de procéder notamment les années paires à "un bref examen des changements portant sur 
le budget programme de la deuxième année de la période biennale ". En conséquence, le Conseil 
exécutif, à sa soixante - neuvième session tenue en janvier 1982, a examiné un rapport du Direc- 
teur général sur les modifications importantes apportées au budget programme pour 1982 -1983. 

Ce rapport, reproduit à l'annexe 6 du document ЕВб9/1982/REС/1, donne des indications 
sur les changements intéressant les régions ainsi que les activités mondiales et interrégio- 

nales. L'examen de ce rapport a montré qu'hormis quelques modifications budgétaires et trans- 

ferts de ressources au titre d'activités régionales, le montant du budget effectif global 
approuvé pour la période biennale était resté le même. Ce rapport est en fait une projection 
portant sur une redistribution ou réaffectation des crédits disponibles ou attendus au titre 

du budget ordinaire ou des transferts de fonds entre le budget ordinaire et les ressources 

extrabudgétaires selon un mécanisme souple, influencé pour l'essentiel par le flux des 

ressources extrabudgétaires et le souci de soutenir les programmes prioritaires dans les 

régions. 
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Il ne faut pas oublier que le rapport du Directeur général est le deuxième du genre à 
être soumis au Conseil et à l'Assemblée de la Santé conformément à la procédure de budgétisa- 
tion biennale maintenant en vigueur. Compte tenu de l'expérience déjà acquise pour ce type de 
bilan et des lacunes inhérentes à tout rapport sur les modifications au budget programme 
préparé avant ou pendant la mise en oeuvre du programme, le Conseil s'est demandé si un tel 
rapport était réellement nécessaire et utile pour l'Assemblée dans le cadre d'un système de 
budgétisation- programmation biennale. En effet, elle a été saisie en l'espace de deux ans de 
4 autres rapports du Directeur général sur la mise en oeuvre du budget programme. Parmi les 
autres facteurs que le Conseil a jugés avoir un rapport avec la question figure la décision 
prise par l'Assemblée de limiter les années paires sa session à deux semaines au maximum et, 
de ce fait, la nécessité de rationaliser et réduire encore l'ordre du jour et le volume de 
travail de l'Assemblée. 

Compte tenu de ces considérations, le Conseil est parvenu à la conclusion qu'il convien- 
drait de cesser de soumettre systématiquement à l'Assemblée les années paires des rapports 
sur les modifications au budget programme approuvé. Parallèlement, il a décidé que tout fait 
important à cet égard continuerait d'être notifié comme précédemment au Conseil exécutif. Par 
conséquent, les années paires, le Conseil examinerait brièvement, pour le compte de l'Assem- 
blée de la Santé, les modifications importantes apportées au budget programme approuvé. Au 
fond, il s'agit pour l'essentiel d'un examen important sur des modifications qui n'ont pas 

d'incidence majeure sur le cours du programme puisque ce dernier n'est qu'à son début au 
moment où ces informations sont portées à la connaissance du Conseil (en janvier) et de l'Assem- 
bIde (en mai). 

Le Conseil a donc adopté la résolution EB69.R14 par laquelle il recommande à la Trente - 
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'examiner un projet de résolution reflétant ses 
conclusions. 

Le Dr SAVELEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délégation 

n'a pas d'objection de principe à opposer au projet de résolution mais estime qu'il pourrait 

être amélioré. Le paragraphe 2 du dispositif pourrait par exemple être supprimé dans la mesure 

où il parait priver le Conseil exécutif de la possibilité d'examiner les modifications impor- 
tantes au budget programme sous un point distinct de l'ordre du jour. 

De même, le paragraphe 3 du dispositif n'est pas clair. Son but est de permettre au 

Directeur général de ne pas faire rapport les années paires sur les modifications au budget 

programme lorsqu'il jugera que cela ne s'impose pas. Pourtant, toute modification au budget 

programme affecte d'une manière ou d'une autre les activités de l'Organisation pour la 

période biennale et doit donc être examinée, sinon par l'Assemblée, du moins par le Conseil 

exécutif. L'examen des modifications au budget programme est en effet l'un des moyens par 

lesquels les Etats Membres peuvent contrôler l'activité de l'Organisation et il ne faut pas 

les priver de cette possibilité. Le paragraphe 3 du dispositif devrait donc être supprimé. 

Pour M. MAN' (Inde), la résolution du Conseil porte jusqu'à sa conclusion logique le 

système de budgétisation- programmation biennale. Un budget annuel comporte déjà des incerti- 

tudes mais un budget biennal fait la part encore plus belle à l'estimation; des modifications 

paraissent dans ces conditions inévitables, en particulier pour ce qui concerne les ressources 

extrabudgétaires. L'examen du budget programme les années paires pourrait donner un aperçu des 

recettes et des décaissements et permettre de revoir les priorités. La délégation indienne 

appuie le projet de résolution qui laisse au Conseil exécutif le soin d'examiner le budget 

programme les années paires. Cela étant, le mot "important ", au paragraphe 3 du dispositif, 

permet apparemment au Directeur général de ne présenter de rapport que lorsqu'il estime 

nécessaire de le faire; dans ces conditions, les mots "lorsqu'il le juge nécessaire ou appro- 

prié" paraissent superflus et devraient être supprimés. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) soutient le projet de résolution qui a été très attenti- 

vement examiné par le Conseil exécutif. La proposition présentée à l'origine au Conseil visait 

à supprimer une fois pour toutes la présentation de rapports sur les modifications apportées 

au budget programme une fois adopté. Le Conseil ne s'est pas rallié à cette idée et a mani- 

festé le désir d'être tenu informé des modifications importantes afin de pouvoir s'assurer 

que les changements examinés à l'Assemblée précédente ont bien été effectués et que l'OMS 

respecte les priorités fixées par l'Assemblée. Le projet de résolution reflète le compromis 
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adopté par le Conseil. Il prévoit que le rapport sur le budget programme ne sera plus soumis à 
l'Assemblée mais au Conseil, ce qui permettra à l'Assemblée de gagner du temps. Les para- 
graphes 2 et 3 reflètent les vues du Conseil qui paraissent tout à fait conformes aux intérêts 
de l'Organisation. I1 ne parait donc pas nécessaire de modifier le texte du projet de résolu- 
tion et M. Boyer espère que la Commission l'adoptera tel qu'il est présenté. 

Le Dr VIOLAКI- PARASКEVA (Grèce), souscrivant aux observations formulées par les délégués 
de l'Inde et des Etats -Unis d'Amérique, note que le projet de résolution a été étudié de façon 
approfondie par le Conseil. Il faut reconnaître que la formule de la programmation- budgétisation 
biennale donne la possibilité d'améliorer encore l'efficacité de l'Assemblée. La référence aux 
rapports des Directeurs régionaux qui figure au paragraphe 2 du dispositif du projet de réso- 
lution pourrait être renforcée, étant donné qu'un consensus existe quant à la décentralisation 
des activités de l'OMS. 

i 

Le Dr TOURE (Sénégal) appuie en principe le projet de résolution mais pense lui aussi 
qu'il faudrait supprimer les mots "lorsqu'il le juge nécessaire ou approprié" au paragraphe 3 

du dispositif. Le Directeur général devrait être tenu de faire rapport au Conseil exécutif et 
à l'Assemblée chaque fois qu'intervient, en ce qui concerne des activités mondiales ou inter- 
régionales, un fait nouveau important ayant des incidences majeures sur le budget programme 
biennal en cours. 

Le Dr MWAMBAZI (Zambie), tout en appuyant le projet de résolution dans son ensemble, 
approuve l'amendement que le délégué de l'Inde a proposé d'apporter au paragraphe 3 du dispo- 
sitif. Il est en effet indiqué au paragraphe 6 du rapport du Directeur général (document EB69/ 
1982 REC "1, annexe 6) que les estimations de financement par des sources autres que le budget 
ordinaire ont diminué d'environ 25 %; une réduction d'une telle importance risque d'entraîner 
à brève échéance des changements d'importance majeure. Le projet de résolution parait suffi- 
samment souple pour qu'il soit possible de procéder dans de bonnes conditions aux opérations 
de planification et de budgétisation. 

Le Dr ADANDE MENEST (représentant du Conseil exécutif) fait observer que, moyennant 
peut -être la modification de certains passages, le projet de résolution est généralement accep- 
table. Les modifications apportées au budget programme pour 1982 -1983 sont insignifiantes et 
n'auront pas de grandes répercussions sur le programme. Le fait qu'il importe de mieux con- 
duire les opérations est généralement reconnu, d'où l'approche proposée par le Directeur 
général et le projet de résolution soumis par le Conseil exécutif. 

Au sujet du paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution, le Dr Adandé Menest pré- 
cise que le Directeur général présente tous les deux ans quatre rapports sur le budget pro- 
gramme qui indiquent les modifications importantes qui sont survenues et font état des rensei- 
gnements fournis par les Régions. Cela n'enlève rien au rôle que doit jouer le Conseil exé- 
cutif ni à la tâche qui incombe au Directeur général de faire rapport sur les faits nouveaux 
ayant des incidences sur le budget programme. Il s'agit simplement d'adapter les méthodes de 
travail au fait que la durée de la session de l'Assemblée a été réduite à deux semaines; 
certaines questions d'importance secondaire devront être laissées de côté afin d'organiser 
plus rationnellement le travail de l'Assemblée. Le Secrétariat pourra peut -être formuler 
d'autres observations à ce sujet mais, de l'avis du Dr Адапдé Menest, la Commission devrait 
pouvoir adopter le projet de résolution recommandé par le Conseil. 

Le Dr SAVELEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délégation 
n'a pas en principe d'objections à formuler à l'encontre du projet de résolution; l'amendement 
qu'il a proposé porte sur la forme et non sur le fond. Il suggère de constituer un petit groupe 
de rédaction qui pourrait établir un texte incorporant les diverses modifications proposées. 

Pour M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique), il devrait être possible à la Commission de 
s'entendre sur un texte sans avoir à constituer un groupe de rédaction. Un consensus général 
semble s'être dégagé en faveur de la suppression des mots "lorsqu'il le juge nécessaire ou 
approprié" au paragraphe 3 du dispositif. La Commission semble d'autre part être d'avis que ce 
paragraphe ne devrait pas mentionner uniquement les activités mondiales ou interrégionales, 
mais aussi les changements importants intervenant dans les programmes et budgets régionaux. Le 

passage en question pourrait donc être modifié comme suit : "... sur tous faits importants 
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concernant des activités mondiales ou interrégionales, et sur les changements importants 
apportés aux programmes régionaux ... ". 

Mme BRUGGEMANN (Secrétaire) rappelle que le délégué de l'URSS a proposé de supprimer les 
paragraphes 2 et 3 du dispositif. Le texte du paragraphe 3, avec les amendements proposés par 
les délégués de l'Inde et des Etats -Unis, serait ainsi conçu : 

"3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil les années paires sur tous faits 

importants concernant des activités mondiales ou interrégionales, et sur les changements 
importants apportés aux programmes régionaux, qui ont des incidences majeures sur le 

budget programme biennal en cours." 

Le Dr SAVELEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) est d'avis que les amende- 

ments proposés améliorent considérablement le texte; il note toutefois que la modification 

du libellé du paragraphe 3 du dispositif rend inutile le paragraphe 2 du même dispositif, qui 

pourrait donc être supprimé. 

La proposition du délégué de l'URSS de supprimer le paragraphe 2 du dispositif du projet 

de résolution est repoussée, tandis Que les amendements proposés par les délégués de 

l'Inde et des Etats -Unis d'Amérique pour le paragraphe 3 du dispositif sont approuvés. 

Le projet de résolution ainsi modifié est approuvé. 

4. RECHERCHE BIOMEDICALE ET RECHERCHE SUR LES SERVICES DE SANIE : Point 22 de l'ordre du jour 

Rapport de situation sur les activités de coordination : Point 22.1 de l'ordre du jour 

(résolution WHА33.25; document А35/5) 

Le Dr ORADEAN (représentant du Conseil exécutif) déclare que l'étude du rapport de 

situation sur les activités de coordination de la recherche a donné l'occasion de souligner la 

nécessité d'une infrastructure scientifique et technologique solide pour appuyer le processus 

de développement de la santé. Le Conseil a insisté à diverses reprises sur le rôle déterminant 

que TOMS devrait continuer à jouer dans la coordination de la recherche sanitaire. Le Comité 

consultatif mondial de la Recherche médicale (CCRM) et les Comités consultatifs régionaux de 

la Recherche médicale sont à cet égard un mécanisme important. Le Président du Comité consul- 

tatif mondial de la Recherche médicale a donné au Conseil d'importantes informations sur la 

recherche sanitaire en général et sur le rôle unique que joue TOMS dans le domaine de la 

recherche. Sur les six à sept millions de dollars qui sont dépensés pour la recherche dans le 

monde entier, une infime fraction seulement est réservée à l'étude des problèmes des pays en 

développement. L'OMS s'efforce de remédier à cette situation, d'abord en s'efforçant de pro- 
mouvoir 1'autoresponsabilité en matière de recherche sanitaire, y compris sa composante 

gestion, grâce à un renforcement des institutions et des programmes de formation, ensuite en 

oeuvrant à la solution de problèmes de santé spécifiques. A cet égard, TOMS a fait oeuvre 

originale et novatrice en créant le Programme spécial de recherche et de formation concernant 

les maladies tropicales (TDR), le Programme spécial de recherche et de formation à la recherche 

en reproduction humaine et le Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques. Des membres 
de 1a communauté scientifique du monde entier ont participé à la planification, à la mise en 
oeuvre et à l'évaluation de ces programmes, ce qui devrait exercer une grande influence sur le 

climat de 1a recherche dans les différents pays, et l'espoir a été exprimé que le niveau de 1a 

recherche dans les disciplines concernées s'en trouverait rehaussé aussi bien sur le plan de 

la qualité que sur celui de la quantité. 

Afin d'appuyer financièrement ces efforts particuliers, l'OMS a obtenu des fonds extra- 

budgétaires de diverses sources, notamment de la Banque mondiale et du PNUD. Il importe au 

plus haut point de poursuivre et d'accroître cet appui (qui se chiffre actuellement à 

$50 millions) si l'on veut que TOMS puisse atteindre ses objectifs au cours des deux pro- 
chaines décennies. 

Le Comité de développement de la recherche constitué au Secrétariat de TOMS est l'homo- 

logue interne des Comités consultatifs régionaux et du Comité consultatif mondial de la 

Recherche médicale. Le Président de ce Comité a brièvement exposé son mandat : donner des avis 
au Directeur général sur le développement et l'organisation des activités de recherche de 
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l'OMS, notamment en ce qui concerne la gestion des travaux; servir de tribune pour l'échange 
d'informations entre les divers programmes; et faciliter le développement d'activités à con- 
centration horizontale faisant intervenir plusieurs programmes de 1'0MS aux niveaux national, 
régional et mondial. 

Le Conseil a, de façon générale, souscrit tout principe selon lequel la recherche médicale 
et la recherche sur les services de santé doivent faire partie intégrante de l'objectif de la 

santé pour tous. Il a estimé que le sujet examiné recouvrait un large éventail de questions 
allant, sans distinction précise, de la recherche biomédicale la plus sophistiquée à la 

recherche sur les services de santé la plus pragmatique. Le moyen terme à adopter consiste à 
appliquer les résultats de la recherche biomédicale aux services de santé et à évaluer les 
résultats ainsi obtenus. Il est nécessaire d'exploiter les résultats de la recherche en 
s'intéressant avant tout aux services de santé, et de commencer par entreprendre des études 
épidémiologiques simples et des études portant sur les modalités d'utilisation des services de 
santé. Des cours d'initiation à la recherche devraient être donnés à tous les agents de santé, 
de façon que les soins de santé primaires eux -mêmes bénéficient de la méthodologie de la 

recherche scientifique. 

Le Conseil a souligné qu'un grand nombre de problèmes sanitaires graves n'ont toujours pas 
été résolus de façon concrète. Chaque année, dans le monde en développement, au moins 
150 millions d'individus souffrent du paludisme, 200 millions de la schistosomiase,200 millions 
encore de la filariose et 400 millions du trachome, pour ne mentionner que quelques -unes des 
maladies les plus répandues. Dans les pays développés, les maladies cardio -vasculaires et les 

séquelles d'accidents créent des difficultés considérables, mais il faut aussi prendre en 

considération des maladies transmissibles telles que la grippe et L'hépatite. La prévention et 
le traitement de ces maladies demeurent inappropriés et coûteux, Une recherche à tous les 

niveaux - recherche fondamentale, recherche clinique et recherche appliquée - est donc 

indispensable. 
Les ressources consacrées à la recherche et aux soins de santé en général sont encore 

très faibles dans un grand nombre de pays en développement, où l'on ne peut consacrer plus 
de 2 ou 3 dollars par habitant et par an aux services de santé. Une solution partielle à ces 

difficultés peut consister à mettre en commun les ressources disponibles, à éviter les doubles 
emplois et à accorder la priorité à des travaux orientés vers des objectifs utiles et acces- 
sibles. Le problème connexe de la promotion de structures de carrière stables doit également 
être résolu. Il est en effet nécessaire de conférer aux postes de chercheurs un caractère plus 
permanent. Si les plans nationaux ne prévoient pas un système permettant de mettre à profit 

dans des travaux scientifiques féconds les connaissances acquises par les jeunes chercheurs, 
le temps et l'argent consacrés à la formation de ces derniers le seront en pure perte. L'OMS 
doit encourager les gouvernements à créer des postes permanents dans la recherche biomédicale 
comme dans la recherche sur les services de santé afin que les chercheurs puissent non seule- 
ment gagner décemment leur vie mais aussi contribuer au développement de leur pays. Le Conseil 
a également souligné que les relations entre TOMS et les écoles de médecine devraient être 
renforcées. S'il est vrai que les écoles de médecine sont dans l'ensemble plutôt conservatrices 
et n'ont qu'une connaissance et une expérience limitées des problèmes de santé, TOMS pourrait 
contribuer à améliorer la situation en encourageant les établissements d'enseignement médical, 
surtout dans les pays en développement, à participer à des projets de recherche collectifs, à 

des ateliers sur la méthodologie et sur la gestion, ainsi qu'en favorisant des échanges de 
chercheurs. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que l'Organisation poursuit vigoureusement ses acti- 
vités dans le domaine de la recherche. Le renforcement et la coordination de l'effort de 
recherche global entrepris en vertu de l'article 2 de la Constitution revêt une urgence et une 
importance accrues en raison de l'objectif que l'Organisation s'est fixé pour l'an 2000, tant 
il est vrai que l'on est de plus en plus conscient que la recherche, qu'il s'agisse de mettre 
au point de nouveaux instruments et de nouvelles méthodes de soins de santé, ou de rechercher 
des moyens meilleurs et plus efficaces d'appliquer les techniques actuellement disponibles, 
est indispensable à la réalisation de cet objectif. 

L'oeuvre accomplie par l'OMS lorsqu'il s'est agi de renforcer les capacités nationales 
en matière de recherche s'est révélée si remarquable qu'elle a été citée en exemple lors d'une 
récente étude sur l'efficacité des organes relevant des Nations Unies en matière de science 
et de technologie. Le souci de l'infrastructure scientifique et technologique est considéré 
par l'Organisation comme inséparable de la coopération technique et recouvre tous les niveaux 
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des activités de recherche, y compris la fixation des priorités, le renforcement des établis- 

sements et l'appui opérationnel. L'Organisation s'inquiète également des graves contraintes 

qui grèvent le développement de la recherche dans les pays en développement. Cependant, les 

activités de recherche de l'Organisation au niveau régional ont pris un bon départ et chaque 
région peut faire état d'un programme de recherche non négligeable, chacune avec son propre 

CCRM. On a assisté ces dernières années à une expansion des activités de plusieurs grands 

programmes en matière de reproduction humaine, de pathologie tropicale, de maladies diar- 

rhéiques et de santé mentale. De nouveaux efforts sont déployés dans plusieurs autres secteurs 

- lutte anticancéreuse, santé de la famille, études du vieillissement, etc. - qui devront 

retenir de plus en plus l'attention au cours des prochaines années. Un certain nombre d'études 

fort prometteuses ont été consacrées à ces questions. 

Le Professeur BERGSTROM (Président du Comité consultatif mondial de la Recherche médi- 

cale), qui intervient sur le problème du renforcement de la recherche consacrée aux problèmes 

des pays en développement et de l'édification de leurs capacités de recherche, fait valoir que, 

depuis 1975, les activités de recherche de l'Organisation dans les régions ont été renforcées 

grace à la mise en place d'un CCRM dans chacune des Régions de l'OMS. Les CCRM régionaux se 

réunissent une fois par an au moins et font rapport aux comités régionaux : la plupart d'entre 

eux se sont dotés d'un certain nombre de sous -comités très actifs qui s'occupent de divers 

problèmes prioritaires tels que les maladies diarrhéiques. Cette évolution a débouché sur 

une multiplication des contacts entre pays voisins. Dans certaines régions, un grand nombre 

de projets de recherche ont été financés sur le budget régional de l'OMS et le budget des pays. 

Un autre événement marquant de la dernière décennie est la création des Programmes spéciaux 

en matière de reproduction humaine, de pathologie tropicale et de maladies diarrhéiques. Au 

titre de ces programmes, plus de 4000 éminents scientifiques spécialistes de ces questions se 

sont attachés à planifier la recherche à l'échelle mondiale et avec des objectifs clairement 

définis, à sélectionner les secteurs prioritaires et à se prononcer sur le financement des 

projets de recherche moyennant des dispositions analogues à ce qui se pratique normalement 

dans les conseils nationaux de la recherche. Cette évolution a également stimulé indirectement 

l'activité scientifique dans ces secteurs prioritaires dans les nombreux pays industrialisés 

qui ne s'y étaient pas beaucoup intéressés auparavant, notamment en ce qui concerne l'industrie 

pharmaceutique. 

Dans plusieurs régions, des efforts résolus sont déployés pour faciliter la création et 

le renforcement des instituts nationaux de recherche. La structure du Conseil conjoint de 

Coordination du Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropi- 

cales, qui fait fonction d'organe directeur du Programme et qui gère un budget annuel de 

30 millions de dollars, pourrait se révéler utile dans d'autres programmes bénévoles de grande 

envergure n'associant pas nécessairement d'autres institutions. Il se compose de 27 repré- 

sentants nommés par 27 gouvernements et d'un représentant de chacune des institutions suivantes : 

PNUD, Banque mondiale ét OMS. Le Conseil conjoint de Coordination se prononce en dernier 

ressort sur les politiques et le financement relatifs aux différentes parties du Programme. 

Ces décisions sont fondées sur les rapports du Comité consultatif scientifique et technique. 

On constate donc un parallèle très marqué avec ce qui se passe au niveau national. 

L'OMS compte plusieurs centaines de centres collaborateurs dont la plupart se trouvent 

dans les pays développés. Dans le cadre de l'élément "renforcement des institutions" des 

Programmes spéciaux, des efforts sont déployés, en étroit contact avec les gouvernements, pour 
recenser, en vue de les renforcer, des établissements des pays en développement occupant une 
position stratégique. Des plans à long terme sont élaborés en matière de formation, de dotation 
en personnel et d'équipement, mais ce qui est plus important encore c'est l'association de ces 
établissements aux activités de recherche en coopération menées à long terme par les réseaux 
de l'OMS, car c'est là pour eux le meilleur moyen de devenir des centres scientifiques natio- 
naux autonomes en matière de recherche et de formation. 

Les contributions bénévoles apportées aux trois Programmes spéciaux évoqués plus haut 
représentent le meilleur exemple d'une mise en place efficace et rationnelle de capacités scien- 
tifiques dans les pays en développement, et le meilleur moyen de concourir au transfert de 
technologie nord -sud. Cependant, le total des contributions a tendance à plafonner et, en 

réalité, si l'on tient compte de l'inflation, à diminuer. Il est par conséquent indispensable 

que les gouvernements des pays en développement reconnaissent et soulignent l'importance des 

Programmes spéciaux s'ils veulent que les pays qui y contribuent, dont bon nombre connaissent 
en ce moment de graves difficultés économiques, maintiennent et accroissent leur appui. 
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Le Dr PIRNAR (Directeur du Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche) 

indique qu'au cours des deux années écoulées depuis que l'Assemblée de la Santé a examiné les 

activités de coordination en matière de recherche biomédicale et de recherche sur les services 

de santé, le premier programme mondial à moyen terme de l'Organisation dans ce domaine a été 
mis en oeuvre. Les objectifs opérationnels du programme sont essentiellement destinés à 

couvrir deux secteurs de la promotion de la recherche en matière de santé. 
Le premier groupe d'activités vise à encourager et à fournir une assistance technique en 

vue du renforcement des capacités nationales en matière de recherche. Le programme a continué 
à appuyer ce processus, qui est essentiellement une entreprise nationale, exigeant un enga- 

gement national. La première manifestation de cet engagement consiste à identifier les prio- 

rités de la recherche sanitaire. On se rapproche de façon satisfaisante de cet objectif avec 
la participation accrue des Régions et des CCRM régionaux à l'ensemble des activités de 
recherche de l'OMS. A mesure que des priorités convergentes ou communes sont arrêtées dans des 
nations ou des régions voisines, les initiatives de recherche se font jour aux niveaux sous - 
régional, régional ou interrégional, ce qui donne beaucoup de force à ces entreprises. L'ini- 

tiative en matière de recherche sur la dengue et la dengue hémorragique est un exemple parmi 
d'autres de cette évolution centripète. Cependant, l'harmonisation de ces priorités à l'échelle 
mondiale représente une tache complexe, et de nouveaux efforts s'imposeront pour intégrer 
les apports régionaux, moyennant notamment un fonctionnement plus rigoureux du Comité consul- 
tatif mondial de la Recherche médicale. 

L'OMS a continué à appuyer le développement des personnels de recherche par l'attribution 
de bourses de formation à la recherche et de bourses de scientifiques en visite, ainsi que par 
le renforcement des établissements de recherche, grâce surtout à l'action des Programmes 
spéciaux de recherche et de formation. Comme on pouvait s'y attendre, le résultat final se 

révèle un précieux appoint pour l'ensemble des capacités de recherche sanitaire des Etats 
Membres. 

Outre la formation de chercheurs et les autres mesures de renforcement des établissements 
de recherche, la mise en place de structures satisfaisantes et sires en ce qui concerne les 

carrières de chercheurs reste un élément particulièrement crucial, indispensable à la sauve- 
garde de l'autonomie en matière de recherche sanitaire. Malgré les efforts consentis pour 
renforcer la capacité de recherche des pays en développement, il est parfois très difficile de 
conserver une masse critique minimum de chercheurs correctement formés. L'OMS a récemment 
entrepris une enquête détaillée et complète sur les structures de carrière des chercheurs 
dans les Etats Membres. Il s'agit de poser un diagnostic plus précis en ce qui concerne les 
contraintes, déjà connues pour la plupart, et de recenser les exemples d'applications cou- 
ronnées de succès. On espère que l'enquête et la diffusion des informations recueillies encou- 
rageront les initiatives visant à la mise en place de structures de carrière pour les cher- 
cheurs là où elles n'existent pas encore. 

Parmi les secteurs qui retiennent l'attention, il faut citer la fixation de directives 
en vue des mécanismes d'examen collégial, y compris sur le plan éthique, ainsi que le renfor- 
cement des réseaux régionaux d'institutions qui collaborent avec l'OMS. Les directives, 
récemment arrêtées, concernant les procédures d'examen éthique pour la conduite des recherches 
auxquelles sont associés des sujets humains, mises au point en commun par l'OMS et le CIOMS, 
ont été largement acceptées et se révèlent très précieuses, surtout dans les pays qui ne se 

sont pas encore dotés de directives de ce genre. La mise en oeuvre des recommandations du 
groupe de travail du Conseil exécutif qui a étudié le rôle des centres collaborateurs de l'OMS 
débouchera sur une nouvelle extension du réseau d'établissements collaborateurs des pays en 
développement. 

Le second groupe d'activités du programme vise à promouvoir la coordination internationale 
de la recherche sanitaire, notamment en ce qui concerne les problèmes revêtant une grande 
importance pour les Etats Membres, cette action s'exerçant dans une grande mesure par l'inter- 
médiaire du système des CCRM. Dans certaines régions, on a réalisé une importante percée en 
matière de coordination de la recherche en réunissant des représentants des organisations 
nationales de la recherche médicale et en les amenant à coopérer activement entre eux. En 
1981, des réunions analogues avaient même été organisées avec la participation de représentants 
extérieurs à la région concernée, ce qui représentait une nouvelle extension de l'effort de 
coordination et de collaboration. Cet heureux résultat a mis en évidence l'importance des 
conseils nationaux de la recherche ou autres organes équivalents et en a facilité la création 
dans les pays qui ne s'en étaient pas déjà dotés. Ces centres nationaux d'administration de 

la recherche sont jugés vitaux pour la cohérence des efforts nationaux en matière de recherche 
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de santé. On s'est efforcé d'introduire des méthodes modernes de gestion dans l'administration 
de la recherche sanitaire et de valoriser la capacité des institutions nationales en matière 
de formation à la méthodologie de la recherche, grâce à différents ateliers ou colloques. Il 
n'en reste pas moins que la nécessité de l'application et du transfert des connaissances 
scientifiques et des méthodes de recherche demeure un enjeu considérable. 

Enfin, dans la mesure où l'engagement pour les soins de santé primaires s'inscrit de plus 
en plus dans les faits, la nécessité d'une approche plurisectorielle devient évidente, non 
seulement en ce qui concerne l'application mais également la recherche. Cette approche pluri- 
sectorielle donne lieu à certaines difficultés initiales et exige une coordination plus étendue 
mais, à la longue, on peut escompter qu'elle se révélera plus avantageuse pour la santé de 
populations beaucoup plus nombreuses. 

Le Dr GRATZ (Président du Comité pour le Développement de la Recherche et Directeur de la 

Division de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle), expliquant la coordination 
des recherches exécutées à l'intérieur de l'OMS, dit que chaque directeur de programme doit 

indiquer, au départ, dans la présentation de son programme à long ou à moyen terme les liens 

existant entre celui -ci et les autres programmes. Ces liens sont entretenus par de fréquentes 

discussions informelles entre les différents directeurs de programmes, par le groupage sous la 

supervision d'un seul sous -directeur général des programmes de recherche étroitement apparentés, 

par l'organisation de rencontres entre les personnels des divers programmes, et par de 

nombreuses réunions interdisciplinaires impliquant différents programmes. En outre, la coordi- 

nation est soutenue par les examens auxquels procèdent des organes extérieurs tels que les 

Comités consultatifs de la Recherche médicale (CCRM). D'autre part, des réponses coordonnées 

sont données aux demandes de recherches des bureaux régionaux et des pays qui souhaitent 

recevoir un appui pour plusieurs programmes. S'agissant du Programme spécial de recherche et 

de formation concernant les maladies tropicales, la coordination est particulièrement étroite 

en ce qui concerne les six maladies visées; en effet, beaucoup de personnels techniques 

soutenus par le programme sont placés dans les unités techniques des diverses divisions, ce 

qui provoque un échange très productif d'informations entre le programme et ces unités. La 
coordination interne est également assurée par le Comité pour le Développement de la Recherche, 
par la supervision des sous -directeurs généraux et par des études fréquentes effectuées par le 

Comité du Siège pour le programme. Elle se poursuit donc de manière tout à fait satisfaisante. 

La coordination avec les autres institutions est assurée dans une certaine mesure par le 

Bureau pour la Promotion et le Développement de la Recherche, le Bureau du Directeur général 

adjoint et la Division de la Coordination. En outre, les directeurs de programmes ont des 

contacts avec les autres organisations qui exécutent des programmes de recherche actifs telles 

que la FAO, l'UNESCO, le PNUD, le PNUE et 1'ONUDI; les organisations non gouvernementales 
prennent une part de plus en plus grande aux travaux de TOMS; les directeurs de programmes 
participent aux réunions internationales de recherche, et entretiennent des relations avec des 

instituts de recherche nationaux et des associations professionnelles. Un rôle particulièrement 
important est joué par les réunions des directeurs de programmes avec les diverses institutions 
donatrices qui soutiennent des programmes de recherche dans les pays en développement. 

Le Dr BELCHIOR (Brésil), s'exprimant au nom du Conseil des Organisations internationales 
des Sciences médicales (CIOMS), à l'invitation du Président, dit que le Conseil a été créé 

conjointement par l'OMS et l'UNESCO en 1949, afin de servir les intérêts scientifiques de la 

communauté biomédicale internationale et de promouvoir des activités internationales dans ce 
domaine. Ses 90 membres sont des organismes médicaux spécialisés, internationaux et nationaux, 
et il constitue un forum informel permettant de lancer et d'exécuter des programmes relatifs 
à la science médicale. Il est donc un partenaire utile et actif de l'OMS. Par exemple, il a 

lancé en 1976, en collaboration avec l'OMS, une étude visant à établir des directives appli- 
cables à la recherche biomédicale impliquant des sujets humains, directives qui ont été 
publiées au début de 1982. I1 a également été prié en 1976 de préparer un projet de code 
d'éthique médicale relatif à la protection des personnes soumises à une forme quelconque de 
détention ou d'emprisonnement contre la torture et d'autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants; le Dr Belchior est heureux de pouvoir dire qu'en novembre 1981, 

l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution prévoyant l'incorporation de ce 

code dans un code des Nations Unies. 
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Sur le front scientifique, le CIOMS a collaboré avec l'OMS à un projet conjoint portant 
sur la nomenclature internationale des maladies. Deux volumes de cette nomenclature, à savoir 
un sur les maladies de l'appareil respiratoire inférieur et l'autre sur les mycoses, sont 
actuellement achevés, et d'autres volumes sur les maladies virales, les maladies bactériennes 
et les maladies parasitaires sont en préparation. 

Après une conférence tenue par le CIOMS en 1977 sur les tendances et perspectives en 
matière de recherche et de développement pharmaceutique, il a été convenu que le Conseil 
servirait de forum international pour l'étude de questions iпtéressaпt les organismes chargés 
des réglementations pharmaceutiques, le monde universitaire et l'industrie pharmaceutique. 
Ерaulé par l'OMS, le CIOMS a entamé des consultations étendues qui ont abouti á la préparation 
d'un rapport traitant des normes de sécurité pour la première application à l'homme de nouveaux 
médicaments et diagnostics. 

Le CIOMS a également contribué à la promotion de l'un des grands objectifs de l'OMS en 
organisant en 1974 une conférence sur "Les soins médicaux et la société ". D'autres conférences 
ont suivi, notamment sur les besoins de santé de la société en tant que défi pour l'enseigne - 
ment médical, et sur l'économie et la politique de santé; en 1982, le CIOMS organisera une 
table ronde au Nigéria sur le thème suivant : Santé pour tous : un défi pour la recherche sur 
le développement des personnels de santé. Le but de cette conférence est d'examiner les 

besoins en recherches dans le domaine du développement des personnels de santé, qui est un 
des éléments de l'instauration de la santé pour tous. 

En conclusion, le Dr Belchior remercie l'Organisation pour son appui et sa collaboration 
dans l'exécution du programme et des objectifs du CIOMS et déclare que l'OMS peut compter sur 
le soutien sans réserve du Conseil dans son effort en vue d'atteindre le but de la santé pour 
tous. 

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à formuler leurs observations sur le 

rapport de situation du Directeur général sur les activités de coordination dans le domaine de 
la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé (document А35/5). 

Le Dr BАJAJ (Inde) se félicite que l'Organisation apporte un soutien accru à la promotion 
de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé. Les organismes comme 
les Comités consultatifs mondial et régionaux de la Recherche médicale et les institutions 
nationales de recherche constituent un réseau étendu. Certains programmes de recherche comme 
les programmes sur la reproduction humaine, les maladies tropicales et les maladies diarréiques, 
dotés de mécanismes internes de contrôle et d'évaluation, ont fait des progrès importants 
et le potentiel de recherche dans les pays en développement est en cours de renforcement. Le 

Dr Bajaj prie instamment l'OMS d'intensifier ses efforts en vue de promouvoir la création 
d'institutions de recherche biomédicale et de recherche sur les services de santé dans les 

pays qui n'en sont pas encore dotés. 
Ces quelques dernières années, la recherche sur les services de santé a bénéficié en 

Inde d'une attention spéciale. L'expérience acquise dans un certain nombre de microprojets a 

servi à mettre sur pied des projets de protection sanitaire au niveau du district - projets 
dont on espère qu'ils permettront la formation pratique d'épidémiologistes et d'autres spécia- 
listes nécessaires à l'établissement d'une capacité nationale de recherche. L'Inde croit que 
la recherche sur les services de santé est un instrument essentiel pour l'instauration de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La recherche sur la santé mentale est de grande importance et le Dr Bajaj note avec 

satisfaction le poids donné par l'OMS à cet élément par le biais du CCRN mondial. 

Le Dr EL CANAL (Egypte) dit que, pour le Ministère de la Santé égyptien, la recherche 

médicale et scientifique est de la plus haute importance. Son pays s'efforce d'améliorer son 
équipement afin que ses chercheurs puissent atteindre un niveau élevé de compétence. L'approche 

multidisciplinaire étant jugée la plus adéquate, on a créé une administration de la recherche 

médicale qui a pour objet de réunir les spécialistes de différentes disciplines, notamment de 
la planification nationale, de la formation des infirmières, de l'économie, de la santé 

publique et des études sociales. 

Le programme égyptien visant à l'instauration de la santé pour tous est en bonne voie; 

l'accent est mis avec force sur l'enseignement médical, la planification sanitaire et les 

études coût -rendement dans le domaine de la santé. Une bibliographie des publications médicales 
a été préparée pour soutenir l'enseignement et la recherche médicaux, et des études sont 
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faites dans le domaine spécifique de la recherche expérimentale. L'accent est mis sur la 

nécessité de promouvoir la recherche en vue de l'emploi optimal de la technologie sanitaire, 

notamment dans les domaines des soins de santé primaires et de l'approvisionnement en médica- 
ments essentiels. On travaille A mettre au point des méthodes plus modernes pour offrir des 

prestations médicales adéquates à la population et l'on demande aux personnes qui en ont les 

moyens de contribuer au coút de ces prestations. On s'efforce également d'améliorer l'effica- 
cité du programme égyptien de planification familiale et l'on mène une enquête sur les effets 
de l'environnement sur la santé. Ont bénéficié d'une priorité : la fourniture d'eau potable, 

les soins maternels et infantiles, la vaccination contre les principales maladies et La four- 

niture de médicaments essentiels. L'Egypte collabore avec les divers organismes oeuvrant au 

sein du CIOMS en vue de mieux utiliser les ressources dont elle dispose pour atteindre 

l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Professeur SYLLA (Sénégal) déclare qu'il a retenu avec un intérêt particulier quatre 

points du rapport. Tout d'abord l'importance de la recherche sur les services de santé qui doit 

être opérationnelle et susceptible d'applications à court terme; ensuite, la grande importance 

des relations entre les structures de recherche et les établissements de formation, notamment 

dans les pays jeunes; puis l'effort d'accroissement et de renforcement des centres collabo- 

rateurs dans les pays en développement; à cet égard, il tient à réaffirmer que le Sénégal 

s'efforcera de faire en sorte que le travail de ses centres soit conforme aux directives de 

l'Organisation en matière de recherche biomédicale. Enfin, il a noté combien il était diffi- 

cile de réunir les ressources et compétences considérables qui sont nécessaires à ces 

recherches, notamment pour surmonter les problèmes de protection de la propriété dans le cas 

des recherches biomédicales privées. 

Le Professeur Sylla exprime sa gratitude à TOMS pour l'aide que l'Organisation a apportée 

L'édification dans son pays d'instituts de recherche, imparfaits sans doute mais opération- 

nels. Le Ministère de la Santé vient de se doter d'une direction de la recherche et de la 

planification dont le responsable siège pour la première fois à l'Assemblée de La Santé. Un 

nouveau Département ministériel a également été créé pour coordonner les travaux des divers 

instituts de recherche relevant d'organisations internationales ou de pays amis. C'est l'OMB 

qui a rendu possible ce travail de coordination et le Professeur Sylla l'en remercie. 

Le Dr BUTCHVAROVA (Bulgarie) estime que la recherche biomédicale et la recherche sur les 

services de santé doivent être prioritaires aussi bien dans les pays développés que dans les 

pays en développement. Elles permettront d'utiliser de nouvelles technologies dans les services 

de santé et d'en adapter certaines aux besoins des différents pays; ces recherches permettront 

aussi d'adapter les technologies à l'évolution constante des besoins de santé publique. Comme 

les autres petits pays, la Bulgarie n'est pas en mesure de faire de telles recherches sur une 
grande échelle, aussi approuve -t -elle sans réserve la politique de l'OMS visant à développer 
la collaboration internationale dans tous les domaines prioritaires de la recherche biomédi- 
cale et de la recherche sur les services de santé. 

La Bulgarie est prête à collaborer aux travaux de recherche sur les maladies cardio- 

vasculaires, la santé mentale, le cancer, la prévention des accidents, les problèmes du 

vieillissement et les services de santé. 

Etant donné la nécessité de l'expérimentation clinique sur l'homme, la délégation bulgare 
propose que l'OMS prépare un code international sur ce sujet, à examiner si possible, lors de 

la prochaine Assemblée. 

Le Dr YAMAMOTO (Japon) déclare que si l'on veut développer la recherche biomédicale et la 

recherche sur les services de santé, il faut le faire de manière plus efficace. Les recherches 
conjointes sont incontestablement un exemple d'efficacité accrue; à cet égard, il est heureux 
d'informer la Commission qu'un atelier conjoint sur les fièvres hémorragiques avec syndrome 
rénal a été récemment organisé à Tokyo par le Bureau régional du Pacifique occidental et le 

Bureau régional de l'Europe et que cette activité a été très réussie; le Dr Yamamoto espère 
que les efforts conjoints de ce genre seront encore développés compte tenu des besoins 
mondiaux de recherche toujours plus pressants. 

La séance est levée à 17 h 35. 


