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DEUXIEME SEANCE 

Jeudi 6 mai 1993，9 h 40 

Président : Dr M. SIDHOM (Tunisie) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 (ARTICLES 18 f) ET 55 DE LA 
CONSTITUTION) : Point 18 de l'ordre du jour (documents PB/94-95 et A46/31) (suite) 

Le PRESIDENT fait remarquer que le volume de travail de la Commission est lourd. Il demande 
instamment à tous les intervenants d'être aussi brefs que possible et de s'en tenir aux questions débattues afin 
d'éviter la nécessité de séances de nuit ou en fin de semaine. Si le débat devait à un moment quelconque se 
prolonger indûment, il prendrait lui-même Finitiative de l'abréger. 

QUESTIONS DE POLITIQUE GENERALE : Point 18.2 de 1 ordre du jour 

(document EB91/1993/REC/1, Partie II’ chapitre II) 

DIRECTION, COORDINATION ET GESTION (section 1 de la résolution portant ouverture de crédits) 

Programmes 1 et 2 : Organes directeurs; Développement et direction d'ensemble des programmes de l，OMS (documents PB/94-95, pages B-l à B-33; et EB91/1993/REC/1, Partie II, chapitre II) 

Le Professeur GIRARD (représentant du Conseil exécutif) annonce qu'une réunion d'information sur le 
rapport du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux se 
tiendra le 7 mai 1993, de 13 h 30 à 15 h 30, en réponse aux demandes formulées par beaucoup de délégations. 
Le rapport est encore sujet à révision par le Conseil exécutif à la session qu'il tiendra à l'issue de l'Assemblée 
de la Santé et les commentaires des délégations seront les bienvenus car ils ne manqueront pas d'enrichir la 
discussion qui aura lieu au Conseil exécutif. Le Professeur Girard précise qu'à son regret la version espagnole 
du rapport n'est pas encore disponible, mais une traduction sera distribuée le plus tôt possible. 

Présentant les observations et conclusions du Conseil exécutif sur les grands programmes, en 
commençant par le grand programme 1 (Organes directeurs), le Professeur Girard fait remarquer que le 
Conseil a suggéré de réduire la durée de 1，Assemblée de la Santé de deux jours les années ne comportant pas 
d'examen de budget programme. Cette question est longuement traitée dans le document A46/20 qui sera 
examiné par la Commission В lorsqu'elle abordera le point 25 de l'ordre du jour sur la méthode de travail de 
PAssemblée de la Santé, si bien qu'il n'y a pas lieu d'en discuter à la présente séance. 

Le Conseil exécutif n'a aucune observation à formuler sur le grand programme 2 (Développement et 
direction d'ensemble des programmes de l’OMS). 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) dit que le Tableau 5 du document PB/94-95, qui récapitule les 
dépenses budgétaires par programme, indique une augmentation de quelque 17 % du coût des réunions de 
l'Assemblée de la Santé, du Conseil exécutif et des comités régionaux. Pour réduire le budget, l'Assemblée de 
la Santé pourrait examiner s'il ne serait pas préférable de consacrer à la vaccination des enfants une partie de 
l'argent dépensé pour les réunions. On a déjà réfléchi à réventualité de réduire de deux jours la durée de 
l'Assemblée de la Santé les années où elle ne discute pas du budget et de tenir des Assemblées de la Santé 
biennales, et ce sont là des idées qu'il faut garder à l'esprit quand FOrganisation s'efforce de continuer à 
rationaliser son fonctionnement. 

Pour ce qui est du programme 2.4, le Tableau 5 indique une augmentation de 23 % au titre de la 
coordination extérieure pour le développement sanitaire et social. M. Boyer a appris par une circulaire 
d'information que le Bureau de la Coordination extérieure avait été supprimé et que certains membres du 
personnel avaient été mutés à d'autres postes, et il demande quelle en a été Pincidence sur le budget. 

Passant au programme 2.1, paragraphes 18-21, à la page B-13, M. Boyer dit que le récent débat sur la 
vérification des comptes a souligné combien il importe de prévoir une solide fonction de vérification des 
comptes, associée à la gestion administrative, au sein de rÓrganisation; il doit exister un mécanisme 
garantissant que les dépenses de fonds soient l'objet d'une vigilance permanente et donnant aux Etats 
Membres l'assurance que les investissements qu'ils consacrent à l，OMS sont dépensés d'une manière correcte 
et judicieuse. L'association de la vérification des comptes et de la gestion administrative est un excellent moyen 
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d'atteindre ce but, et M. Boyer demande instamment au Secrétariat de maintenir et de renforcer ces 
opérations. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) répond qu'il est exact que la réduction de la durée et de la 
fréquence des Assemblées de la Santé permettrait de réaliser des économies appréciables. Cette question est 
abordée dans le document A46/31 et sera examinée plus à fond sous le point 25 de l'ordre du jour. En ce qui 
concerne les changements de structure au sein du Secrétariat, le Bureau de la Coordination extérieure a en 
effet été supprimé par le Directeur général. Ses fonctions ont été réparties entre plusieurs secteurs, notamment 
ceux qui concernent les affaires interinstitutions et la mobilisation des ressources, tandis que d'autres fonctions 
sont confiées au Bureau des organes directeurs et du protocole. Ces modifications n'ont eu jusqu'à présent 
aucune incidence budgétaire puisqu'elles impliquent une réorganisation structurelle plutôt que financière et 
que les effectifs de personnel en cause ont été maintenus aux niveaux antérieurs. Le document A46/31 fait état 
d'autres réductions que l'Assemblée souhaitera peut-être envisager d'apporter au budget, mais elles n'ont 
aucun rapport avec la réorganisation et découlent de la demande du Conseil exécutif tendant à ce que le 
Directeur général mette l'accent sur les grands programmes 1，2 et 15 lorsqu'il envisagera d'éventuelles 
réductions. 

M. Aitken a pris bonne note des observations formulées au sujet de la vérification des comptes et de la 
gestion administrative. 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE (section 2 de la résolution portant ouverture de 
crédits) 

Programmes 3，4，5 et 6 : Développement des systèmes de santé; Organisation de systèmes de santé fondés sur 
les soins de santé primaires; Développement des ressources pour la santé; Information du public et éducation 
pour la santé (documents PB/94-95, pages B-35 à B-79; EB91/1993/REC/1, Partie II，chapitre II; A46/5; 
A46/INF.DOC./2; et résolution EB91.R10) 

Le Professeur GIRARD (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Conseil a eu des débats 
constructifs sur les programmes 3 à 6, débats qui sont résumés dans le document EB91/1993/REC/1, Partie П, 
chapitre II, paragraphes 15 à 28. 

Au sujet du programme 3.1 (Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances), le Conseil a 
noté que les restrictions budgétaires obligent rOrganisation à limiter ses travaux au titre de ce programme à 
des obligations constitutionnelles, telles que la classification internationale des maladies, l'administration des 
règlements sanitaires internationaux et le troisième suivi de l，application des stratégies de la santé pour tous 
aux niveaux mondial et interrégional. Le Conseil a indiqué que la priorité devrait être donnée au renforcement 
des services épidémiologiques et statistiques au niveau des pays, afin d'améliorer la connaissance de leur 
situation sanitaire. Les aspects méthodologiques de l'évaluation et les méthodes d'évaluation rapide devront 
être développés plus avant. La pollution devenant un problème majeur, le Conseil a suggéré de renforcer la 
surveillance de la pollution liée à Fenvironnement. 

A propos du programme 3.2 (Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national, y compris 
l'intensification de la coopération avec les pays et les peuples les plus démunis), le Conseil a indiqué qu'il 
continuait de soutenir l'initiative en faveur de cette coopération, conformément aux résolutions WHA43.9 et 
WHA43.17. Il a été suggéré que l'OMS renforce sa capacité dans ce domaine, afin de pouvoir apporter une 
aide à un plus grand nombre de pays. Le Conseil a pris note de la nécessité de poursuivre la collaboration au 
moyen de structures régionales et il a observé qu'une coopération plus intense était nécessairement limitée 
dans le temps. Des mécanismes appropriés d'évaluation et de surveillance sont indispensables pour savoir si les 
objectifs visés ont été atteints. Le document A46/INF.DOC./2 contient des informations supplémentaires. 

En ce qui concerne le programme 3.3 (Recherche et développement dans le domaine des systèmes de 
santé), le Conseil a insisté sur la nécessité de renforcer le potentiel national d'application de la recherche dans 
ce domaine dont les résultats peuvent servir à prendre des décisions sur les systèmes de santé et à guider les 
politiques, les programmes et l，exécution des travaux. Cette démarche exige une collaboration plus étroite 
entre les ministères de la santé et les institutions de recherche, y compris celles qui ne sont pas spécialisées 
dans la santé. Etant donné que la recherche sur les systèmes de santé devient indispensable dans de nombreux 
programmes, à Fintérieur comme à l'extérieur de l'Organisation, il a été fortement recommandé de renforcer 
le programme 3.3 pour qu'il serve de centrale d'informations et pour qu'il soit une source de compétences, de 
ressources et d'informations sur les avancées de la connaissance et de la recherche. 

A propos du programme 3.4 (Législation sanitaire), le Conseil a fait part de son soutien aux efforts 
déployés par l'OMS pour encourager la formulation d'une législation nationale dans un certain nombre de 
domaines clés de la politique sanitaire. Dans de nombreux pays，Pactivité médicale et sanitaire est de plus en 



A46/A/SR/2 
Page 10 

plus souvent encadrée par des dispositions juridiques renforcées et, dans bien des domaines des soins de santé, 
la déontologie semble céder la place au droit. 

En examinant le programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires), le Conseil a conclu que la stratégie de santé primaire devait être axée davantage sur les soins à 
Péchelon du district, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Il s'est inquiété du niveau relativement peu 
élevé des fonds extrabudgétaires consacrés aux activités intéressant le développement des infrastructures 
sanitaires ainsi qu'aux activités destinées à garantir la qualité des soins. D est essentiel d'assurer un équilibre 
approprié entre les ressources allouées aux soins de santé primaires, secondaires et tertiaires. Il convient de 
rappeler que les soins de santé primaires ne sont pas nécessairement moins coûteux que ceux qui sont 
dispensés à d'autres niveaux. Les ministres de la santé eux-mêmes devraient élargir leur dialogue et leur 
collaboration avec les décideurs d'autres services gouvernementaux afin d'améliorer l'économie et le 
financement des systèmes de santé et de faire en sorte que les ressources de toute provenance, publiques et 
privées, soient mobilisées en faveur des objectifs de la santé pour tous. 

A propos des opérations de secours d'urgence, incluses dans le programme 4’ le Conseil a souligné que 
le programme de l'OMS devrait être considéré comme faisant partie intégrante du mécanisme d'organisation 
des secours d'urgence du système des Nations Unies et que, par conséquent, une étroite coordination avec les 
autres institutions était capitale. Le rapport du Directeur général sur ce point (document A46/5) montre tout 
le travail accompli par l'OMS dans ce domaine et les efforts déployés par l'Organisation pour renforcer le 
potentiel national et la préparation aux situations d'urgence dans chaque pays. Le Conseil a adopté la 
résolution EB91.R10, qui recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter une résolution sur les opérations 
de secours d'urgence et d'aide humanitaire. 

En examinant le programme 5 (Développement des ressources humaines pour la santé), le Conseil a 
souligné que de nombreuses catégories de professionnels de la santé devaient acquérir de nouvelles 
compétences dans les domaines de la gestion et de la communication. La formation en santé publique a été 
jugée vitale pour le renforcement des administrations nationales. Les infirmières et les sages-femmes sont à 
Pavant-garde des services de soins : en application de la résolution WHA45.5, un groupe consultatif de l'OMS 
sur les soins infirmiers et obstétricaux a été créé; il a tenu sa première réunion du 30 novembre au 
2 décembre 1992. D'autres activités sont prévues dans ce domaine. Le Conseil a également souligné 
l'importance de la formation et de la bonne organisation des carrières du personnel de POMS, en particulier 
des représentants de rOrganisation. 

Passant au programme 6 (Information du public et éducation pour la santé), il dit que l'éducation 
sanitaire à l'école est la base de l'amélioration de la santé, de la lutte contre la maladie et de l，encouragement 
de comportements sains. Le Conseil a estimé que de nouvelles initiatives devaient être prises pour encourager 
l'intégration de réducation sanitaire aux programmes scolaires, de manière à faire en sorte que les adolescents 
ne deviennent pas le groupe le plus exposé au SIDA. 

Le Conseil a mis l'accent sur la nécessité de former les agents de santé à l'éducation sanitaire et sur 
l'importance d'une communication efficace et de l'utilisation accrue des médias traditionnels. Il faut encourager 
la recherche dans le domaine des sciences du comportement et créer un partenariat entre pays développés et 
pays en développement afin de renforcer le potentiel de recherche. Le Conseil a suggéré que l'OMS organise 
des ateliers ou des séminaires à l'intention des journalistes des pays en développement pour leur donner des 
informations sur les programmes de santé. 

Programme 3.1 : Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances 

Le Dr GEORGE-GUITON (France) souligne combien ce programme est essentiel pour la planification 
prospective et l'évaluation a posteriori et dit qu'il faut maintenir à leur niveau actuel les ressources qui lui sont 
allouées dans le budget ordinaire. Il faudrait fournir plus fréquemment aux organes directeurs les informations 
statistiques et épidémiologiques dont ils ont besoin pour guider leurs décisions. A l'heure actuelle, l'Assemblée 
de la Santé et le Conseil exécutif ne reçoivent ces informations que tous les deux ans, ce qui signifie que dans 
les années où le budget est examiné, ils ne disposent pas des indicateurs statistiques nécessaires pour fixer les 
priorités. 

Le Dr LU Rushan (Chine) souligne que des données épidémiologiques sont indispensables pour 
formuler une politique sanitaire nationale et pour fixer des priorités. Actuellement, le suivi et l'évaluation des 
stratégies nationales de la santé pour tous laissent à désirer dans de nombreux pays en développement et 
méritent une attention particulière. Etant donné que les crédits inscrits au budget ordinaire pour ce 
programme ont été réduits, comme cela est indiqué dans les paragraphes 34 à 37 du document PB/94-95 
(page B-40), il conviendrait de mobiliser des ressources extrabudgétaires. 
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Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général), répondant aux questions posées par les délégués, dit que, 
pour fournir aux organes directeurs de meilleurs outils de décision, le Secrétariat est en train d'étudier la 
possibilité de publier un rapport annuel sur la situation sanitaire mondiale. Le dernier rapport de ce type 
intitulé Mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 : deuxième évaluation et 
huitième rapport sur la situation sanitaire mondiale, adopté par l'Assemblée mondiale de la Santé en 1992, a été 
publié en anglais et le sera prochainement dans d'autres langues. Le Secrétariat étudie les moyens de 
communiquer aux Etats Membres les données dont il dispose; pour Finstant, les données particulières dont ils 
ont besoin peuvent leur être communiquées individuellement. 

Comme l'ont fait remarquer les délégués de la France et de la Chine, le budget du programme a été 
réduit - de 5 % environ en valeur réelle aux niveaux mondial et interrégional. Le Secrétariat fera tout son 
possible pour obtenir des ressources extrabudgétaires. 

Programme 32 : Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national, y compris 
Fintensification de la coopération avec les pays et les peuples les plus démunis 

Le Dr HUGOD (Danemark), s'exprimant au nom des pays nordiques, dit que l'initiative de l'OMS pour 
l'intensification de la coopération avec les pays et les peuples les plus démunis mérite de retenir davantage 
l，attention et de bénéficier de ressources plus importantes. Le document A46/INF.DOC./2 montre les progrès 
réalisés, mais il reste encore beaucoup à faire. 

Pour renforcer encore Pinitiative, le Dr Hugod indique que l'OMS devrait respecter strictement les 
principes des soins de santé primaires, en mettant l'accent sur l'infrastructure de la santé et le renforcement de 
la capacité institutionnelle. Il faudrait pour cela renforcer les programmes OMS de l'infrastructure sanitaire et 
des ressources humaines. Etant avant tout une institution de caractère technique et chargée de fixer des 
normes, l'OMS doit coopérer avec les pays principalement en donnant des conseils et des orientations. L'objet 
de rinitiative doit être d'accroître la capacité des pays, d'analyser les options politiques à la lumière des 
politiques financières et de l'évaluation économique afin d'améliorer la coordination nationale en matière de 
formulation de politiques et de mobilisation des ressources. La coopération étroite avec les autres institutions 
et organisations concernées est indispensable, et pour cela il faut renforcer les instruments de coordination à 
l'intérieur de l'OMS et le système de représentation dans les pays. 

Plusieurs pays d'Afrique et d'Europe centrale et orientale n'ont pas été associés à l'initiative alors même 
qu'ils sont plus pauvres que certains des pays qui en bénéficient. Le critère d'association à rinitiative mérite 
peut-être d'être révisé. 

Le Dr SYLLA (Guinée) dit que le Bureau de la Coopération internationale de l'OMS responsable de 
l'intensification de la coopération de l'OMS avec les pays et les peuples les plus démunis a permis à la Guinée 
d'établir des moyens de coopération souples et efficaces entre le Ministère de la Santé et le Siège de l'OMS, le 
Bureau régional de l'Afrique et les représentants dans les pays. La Guinée a maintenant mis au point un plan 
de développement de la santé, un programme à moyen terme de lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles et le SIDA, ainsi que des programmes de lutte contre la tuberculose, la lèpre et la 
schistosomiase. Un plan cadre pour la formation du personnel de santé est en cours d'élaboration. 

Le Bureau de la Coopération internationale a aidé la Guinée à appliquer son programme de 
médicaments essentiels, à mettre au point un programme d'information, d'éducation et de communication, 
ainsi qu'à appuyer les négociations avec d'autres partenaires de la coopération, notamment la France et la 
Banque mondiale. Un autre domaine important d'assistance est celui de l'analyse macroéconomique. 
L'exemple de la Guinée a été évoqué lors d'une récente conférence internationale en juin 1992 sur la 
macroéconomie et la santé dans les pays les plus pauvres; depuis, la Guinée a mis sur pied un groupe de 
travail qui a l，intention d'organiser un séminaire national sur le financement de la santé en septembre 1993. La 
Guinée a également adopté une politique nationale de recherche en santé ainsi qu'un plan quinquennal pour la 
recherche nationale essentielle couvrant la période 1993-1997. 

Le Dr Sylla espère qu'à Pavenir l'intensification de la coopération mettra l'accent sur le renforcement de 
la capacité technique et gestionnaire au niveau du district ainsi que sur la formation, l'encadrement et la 
logistique. Les autres domaines qui doivent également retenir davantage l'attention sont la capacité de 
négociation nationale, une gestion et une coordination meilleures de l'aide étrangère, ainsi que le suivi des 
projets de santé. Une assistance technique accrue aux programmes d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement et de préparation aux secours d'urgence est également nécessaire. L'intensification de la 
coopération doit devenir une stratégie à long terme, et le Dr Sylla souscrit entièrement aux propositions 
concernant les mesures à prendre par le Bureau de la Coopération internationale qui sont énoncées à la 
section III du document A46/INF.DOC./2. 
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Le Dr PAGTAKHAN (Canada) exprime le soutien sans réserve de son pays en faveur de 
l'intensification de la coopération de l’OMS avec les pays et les peuples les plus démunis. D est toutefois 
indispensable de maintenir une coordination étroite entre l'initiative dirigée depuis le Siège et les activités de 
pays dirigées au niveau régional. Le Canada souhaite être tenu informé des résultats de Pinitiative et des 
difficultés rencontrées. L'initiative doit protéger la santé des groupes les plus vulnérables à court terme tout en 
jetant les bases d'un bon développement social et économique à long terme. Le développement humain en 
constitue l'aspect le plus important. 

Compte tenu de son importance, le Dr Pagtakhan espère que l'initiative pourra à la longue être financée 
par le budget ordinaire de l'OMS. Il appuie Pappel lancé par le Conseil exécutif en faveur du renforcement du 
programme, ce qui permettrait à Pinitiative de couvrir davantage de pays. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) dit que si, comme l'indique le document A46/INF.DOC./2, 24 pays 
seulement sont actuellement visés par l'intensification de la coopération, il ne fait aucun doute qu'il en existe 
beaucoup d'autres qui connaissent des situations semblables dans le monde entier, et même en Europe. La 
délégation polonaise félicite le Secrétariat des mesures prises ou envisagées dans les 24 pays en question. Mais 
la liste devrait être élargie et les critères modifiés. Il faut se préoccuper de la capacité d，absorption des pays 
bénéficiaires et de la "capacité de charge" du système des Nations Unies, y compris l'OMS. En outre, puisqu'il 
y a beaucoup de demandes de coopération et pas assez de donateurs, il ne serait peut-être pas inutile de 
prévoir des critères de coût/efficacité et de coût/avantages dans le processus de décision. Par exemple, 
beaucoup de pays d'Europe centrale et orientale sont confrontés à des besoins considérables et, s'ils sont aidés 
aujourd'hui, des résultats substantiels pourraient être obtenus avec des fonds limités; mais si l，assistance est 
remise à plus tard, il faudra des fonds beaucoup plus importants pour arriver aux mêmes résultats. 

Les problèmes de santé critiques dans chaque pays doivent être abordés dans le cadre de services de 
santé répondant aux besoins tels qu'ils se présentent actuellement sur place. Très souvent, ces besoins sont 
urgents en ce sens qu'il n'aurait pas été possible de les prévoir il y a un an ou deux. Un élément important de 
l'activité de l'OMS consiste à faire preuve d'une certaine souplesse en répondant presque immédiatement aux 
besoins les plus urgents d'un pays déterminé. Parfaitement consciente de toutes les contraintes financières 
auxquelles l'Organisation doit faire face, la délégation polonaise considère que, si tous les programmes doivent 
avoir leur place au budget ordinaire, il convient néanmoins d'attirer l'attention de la Commission sur l'ampleur 
des besoins et sur le fait que les crédits inscrits au budget ordinaire ne suffisent pas pour les satisfaire. On 
aura toujours besoin de ressources extrabudgétaires substantielles. 

Un autre exemple dans le cas de la Pologne concerne la nécessité de former le plus rapidement possible 
plusieurs centaines d'administrateurs des soins de santé, d'économistes de la santé et de spécialistes de 
l'assurance-maladie. A cette fin, la Pologne a besoin d'un soutien sans réserve de la part de l'OMS, mais elle 
est bien consciente que l'aide nécessaire ne pourra être fournie dans le cadre du seul budget ordinaire. 

Le Dr MOJI (Lesotho) dit qu'en utilisant la stratégie des soins de santé primaires d'importants progrès 
ont été obtenus dans l'amélioration de la santé au Lesotho avec Pappui de l'OMS et de donateurs 
multilatéraux et bilatéraux qui ont complété les montants alloués par les autorités nationales. C'est ainsi que 
les taux de mortalité infantile et maternelle ont été ramenés à 85 et 2,2 respectivement pour 1000 naissances 
vivantes, et que la couverture vaccinale des enfants atteint 74 %. Pourtant, ces résultats sont menacés par 
toute une série de facteurs nouveaux comme la diminution des ressources financières, le manque de ressources 
humaines, le nombre croissant d'enfants malnutris et malades à cause de la sécheresse et les limitations des 
crédits prévus au budget ordinaire de l，OMS en 1993 à la suite de la mise en oeuvre plus rapide que prévu des 
activités en 1992. Ces contraintes constituent un important obstacle pour les autorités démocratiques 
nouvellement élues qui doivent répondre à certaines des aspirations fondamentales de la population. La 
délégation du Lesotho demande par conséquent au Bureau de la Coopération internationale et aux donateurs 
multilatéraux et bilatéraux d'appuyer ses efforts en faveur de la santé pour tous. 

Grâce à des consultants de l'OMS en janvier 1993, un projet de document a été établi afin de renforcer 
les capacités du Ministère de la Santé dans les domaines de la planification, du développement des ressources 
humaines, des systèmes d'information sanitaire et gestionnaire, de répidémiologie et de la recherche sur les 
systèmes de santé afin de permettre au Ministère d'améliorer l’efficience et l'efficacité de ses programmes. Le 
projet de document peut être consulté par tous les donateurs potentiels. En outre, le Lesotho est sur le point 
de lancer une initiative de maternité sans risque. Un document de travail a été établi en collaboration avec le 
Département de la Condition féminine, la santé des adolescents et d'autres secteurs, ainsi que des 
organisations non gouvernementales. L'initiative nécessite un engagement à tous les niveaux et a d'urgence 
besoin d'un soutien. 
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Le Dr SAVEL'EV (Fédération de Russie) souligne Pimportance du programme 3.2, et pas seulement 
pour les pays en développement et les pays les plus démunis. Sa délégation appuie l'orientation générale de ce 
programme et, en particulier, les activités dans la Région européenne. Son pays, comme beaucoup d'autres 
pays d'Europe centrale et orientale, a entrepris de réformer son système de santé, et souhaiterait pouvoir 
bénéficier de services consultatifs d'experts dans ce domaine. Il étudie attentivement l'expérience des autres 
pays et considère que le périodique Forum mondial de la Santé pourrait apporter une contribution utile à cet 
égard en diffusant des informations sur les avantages et inconvénients des systèmes de gestion existants. Sa 
délégation note avec satisfaction les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des résolutions sur 
^intensification de la coopération de l'OMS avec les pays et les peuples les plus démunis, adoptées par les 
Quarante et Unième, Quarante-Troisième et Quarante-Quatrième Assemblées mondiales de la Santé et 
remercie le Directeur général pour son rapport. 

Le Dr NAKATANI (Japon) rappelle que sa délégation a appuyé Pinitiative à l'examen dès son 
lancement, car elle estime qu'il faudrait donner la plus haute priorité, dans les programmes de l'OMS, au 
comblement du fossé qui existe sur le plan de la santé, entre les pays développés et les pays en développement 
et, notamment, les moins avancés d'entre eux. Cette initiative peut aussi permettre de renforcer les activités 
des programmes de l'OMS dans les pays. Le programme a été appuyé par de nombreux pays, et le Japon fait 
partie de ceux qui ont fourni des fonds extrabudgétaires et continueront à le faire. Toutefois, il faudrait étudier 
la possibilité de créer un mécanisme plus systématique pour tirer pleinement parti des forces et de la structure 
de l'OMS. Au début, le programme OMS de lutte contre le SIDA a été mené de manière très enthousiaste 
alors qu'il entretenait peu de contacts avec les autres programmes de l'OMS, et a su mobiliser très 
efficacement l'attention du public et des milieux scientifiques. Au bout de quelques années, toutefois, on a 
estimé qu'une plus grande intégration avec les autres programmes techniques et une plus large utilisation des 
mécanismes existants de l'OMS étaient nécessaires, ce qui a conduit à établir l'actuel programme mondial de 
lutte contre le SIDA. Cela peut apparaître comme un autre argument en faveur de l'intensification du 
programme de coopération de l'OMS. Etant donné que le programme se fonde sur une large approche, les 
compétences d'experts existant à l'OMS dans des domaines tels que le renforcement des systèmes de santé et 
le développement des ressources humaines et des statistiques sanitaires devraient être pleinement mobilisées. 

On a récemment annoncé que le programme 3.2 serait placé sous l'autorité du Sous-Directeur général 
responsable du programme d'infrastructure sanitaire - une première étape très bien venue dans le processus 
de restructuration entrepris par le Directeur général. Il faut espérer que cette nouvelle organisation des 
services n'affaiblira pas l'enthousiasme initial, mais fera au contraire augmenter Pefficacité opérationnelle du 
programme. Dans cette perspective, la délégation japonaise appuie le budget proposé pour le programme. 

Mme RARUA (Vanuatu), après avoir dit combien elle appréciait l'assistance financière et technique 
apportée par l'OMS à Vanuatu et à d'autres pays du Pacifique, souligne l'importance du renforcement des 
mécanismes financiers internes pour la promotion de la santé pour tous d'ici Pan 2000. Dans certains pays, ces 
mécanismes font carrément défaut, ce qui rend indispensable une assistance structurelle. Le renforcement des 
systèmes d'information et des systèmes de notification épidémiologique améliorerait aussi, dans ces pays, la 
capacité d'analyse des options politiques. Toutefois, une assistance extérieure reste indispensable. En fait, la 
plupart des programmes de Vanuatu sont financés de l'extérieur. 

Le Dr ALUDREZ DUANY (Cuba) dit que le programme à l'examen est d'une importance cruciale non 
seulement pour les pays confrontés à de graves difficultés, mais aussi pour l'esprit de l'OMS et sa capacité de 
réaliser les objectifs sanitaires proposés pour l'ensemble du monde, qui connaît actuellement de graves 
problèmes inégalement répartis, tant géographiquement que socialement. Le monde est aujourd'hui plus 
pauvre, en dépit des progrès scientifiques et techniques accomplis. Les grandes lignes d'action appliquées à 
différents degrés en fonction des conditions propres à chaque pays et à chaque Région doivent 
indubitablement être soutenues par la volonté des pays de s'efforcer de tirer parti au maximum de chaque 
ressource pour faire face aux besoins essentiels, d'acquérir davantage d'expérience et de coopérer avec d'autres 
pays et Régions ayant des capacités et des besoins nationaux et régionaux différents. 

En dépit de sa situation actuelle, Cuba poursuit un programme de coopération technique avec les pays 
en développement, principalement dans la Région des Amériques, programme qui lui a servi à enrichir son 
expérience et à renforcer son efficacité dans la solution de ses propres problèmes de santé. Il soutient aussi du 
personnel médical, infirmier et technique cubain dans différents pays, ce qui constitue une autre forme d'aide, 
et cela en dépit de la passe difficile qu'il traverse actuellement à la suite de la perte de ses marchés 
traditionnels aggravée par trente années de blocus et par la Loi Torricelli et les effets désastreux d'une récente 
tornade. Comme d'autres délégations, sa délégation estime d,ailleurs que les critères d'inclusion dans ce 



A46/A/SR/2 
Page 10 

programme devraient être révisés. Quoi qu'il en soit, il faut adresser des remerciements aux pays qui ont 
apporté à ce programme des contributions de toute nature. 

Le Dr GEORGE-GUITON (France) rappelle que son pays a soutenu le programme 3.2 dès sa création, 
en raison de l'esprit nouveau qu'il insuffle dans la coopération, tant multilatérale que bilatérale, et dit qu'il 
continuera à Гарриуег. Toutefois, alors que la liste des pays bénéficiaires s'allonge constamment, celle des 
donateurs reste très courte et stagne. Cette réticence des donateurs à se manifester tient probablement à des 
raisons objectives que sa délégation partage aujourd'hui. Au bout de trois ans de fonctionnement de ce 
programme, certaines exigences ne sont toujours pas remplies, notamment en ce qui concerne le retour de 
rinformation concernant les engagements financiers et les activités elles-mêmes, sans parler des résultats. 
Heureusement, il y a environ un mois, le Gouvernement français a reçu pour la première fois des informations 
assez complètes sur les résultats de la coopération bilatérale de la France avec le Bureau de la Coopération 
internationale, et elle en remercie le Secrétariat. D n'en demeure pas moins que les donateurs potentiels sont 
en droit d'avoir des garanties de transparence qui n'existent pas pour l'instant. Le Secrétariat doit aussi 
apporter la preuve que ce programme présente des avantages sur la coopération bilatérale classique. Sa 
délégation en a eu la conviction dès le départ, mais il n'existe aucun indicateur concret qui le confirme. Il 
faudrait aussi démontrer que ce programme peut faire "boule de neige" en réunissant autour d'une stratégie 
commune pour un pays des donateurs contribuant au budget ordinaire de l'OMS, des donateurs bilatéraux et 
multilatéraux de fonds extrabudgétaires, voire des organisations non gouvernementales, qui réaliseraient ainsi 
une synergie de financement. Mais la démonstration n'en a pas encore été faite, ou du moins n'a pas été 
fournie aux organes directeurs. Pour gagner la confiance des donateurs potentiels, le Secrétariat doit donc faire 
encore un gros effort d'information. Sa délégation appuie pleinement la récente réorganisation des services et 
la place donnée au Bureau de la Coopération internationale dans le nouvel organigramme. 

Le Dr MANLEY (Etats-Unis d'Amérique) dit que le rapport du Directeur général fournit un résumé 
très utile d'une initiative destinée à accélérer la mise en oeuvre des soins de santé primaires dans les pays les 
moins avancés. Sa délégation est particulièrement heureuse de noter le développement des liens entre le 
secteur économique et le secteur de la santé. Il n'est plus possible en effet de faire abstraction du rapport 
évident qui existe entre le développement socio-économique et la prestation de services de soins de santé 
adéquats. Ces questions doivent être prises en considération à chaque stade du développement économique 
afin de mettre en place un système de prestation de soins de santé rationnel et d'un bon rapport 
coût/efficacité. Même des pays développés comme les Etats-Unis d'Amérique ne sont pas à l'abri des 
répercussions économiques des besoins en matière de santé. En raison d'une planification à long terme 
inadéquate, son pays doit aujourd'hui entreprendre une réforme difficile mais indispensable du système de 
soins de santé afín de réduire ses dépenses de santé qui sont les plus élevées du monde et de fournir à tous les 
services de santé nécessaires. 

Elle note qu'il y a eu une augmentation de 8,7 % du budget ordinaire du programme 3.2 en termes 
réels, ce qui porte celui-ci à un total de plus de US $75 millions. Il serait utile d'avoir une description plus 
détaillée des allocations des ressources du programme et une indication du type de projets entrepris et du 
pourcentage des ressources allant aux pays les plus démunis. Il serait aussi intéressant de savoir si ces fonds 
sont utilisés pour financer des activités d'importance majeure comme la lutte antipaludique et antituberculeuse, 
le programme élargi de vaccination et l'éradication de la poliomyélite. 

Le Dr MEREDITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que l'augmentation 
substantielle des fonds disponibles pour le programme 3.2 est plus que justifiée, compte tenu des résultats de la 
deuxième évaluation mondiale de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous, qui a mis en lumière 
les disparités persistantes et croissantes qui existent sur le plan de la fourniture des soins de santé. Toutefois, il 
ne faut pas non plus négliger la nécessité de surveiller et d'évaluer les programmes et de veiller à définir les 
résultats à atteindre et à fixer des délais. On aimerait avoir la garantie que ces principes sont respectés. 

Il est réconfortant de noter que l'OMS se soucie davantage d'aider les pays en développement à 
améliorer l'organisation, la gestion et Pefficacité de leurs services nationaux de santé et de leur faire prendre 
conscience de l'utilité de recourir aux services d'économistes en santé. Le rapport du Directeur général indique 
clairement les objectifs de l'initiative pour l'intensification de la coopération. Il est toutefois moins clair en ce 
qui concerne le type de contraintes que le Bureau de la Coopération internationale rencontre au Siège et à 
l'échelon régional et des pays ou le contenu de l'assistance de POMS aux pays les plus démunis. Il serait utile 
d'avoir quelques précisions sur les indicateurs utilisés pour évaluer les résultats obtenus par ce Bureau. 



A46/A/SR/2 
Page 10 

Sa délégation reconnaît que la compétence des représentants de l'OMS dans les pays est très 
importante. Toutefois, elle aimerait connaître la nature de la stratégie à long terme suivie par l'Organisation à 
cet égard et des critères utilisés pour recruter des représentants ayant l'expérience voulue, et savoir si les 
Directeurs régionaux continuent à assumer la responsabilité des décisions de recrutement. 

Son pays est très favorable au renforcement de la coopération et de la coordination entre les donateurs 
s，intéressant à la santé au niveau des pays et a versé pour £200 000 de contributions extrabudgétaires au cours 
des deux dernières années pour aider à renforcer la capacité du Bureau de la Coopération internationale. D 
espère que la phase de mise en oeuvre commencera prochainement. 

Le Dr DALLAL (Liban) se dit préoccupé des propositions de réduction du budget pour les activités 
interpays au titre du programme 3.2. Le manque d'informations et d'échange des données sur les projets est 
une faiblesse clairement ressentie par le Liban et d'autres pays en développement qui rend difficile la 
présentation des statistiques détaillées demandées dans les questionnaires reçus. L'OMS devrait tenir compte 
de ces difficultés lorsqu'elle envisage une aide aux pays en développement, en particulier dans sa Région. Il 
espère que les réductions envisagées ne gêneront pas la bonne gestion des projets planifiés dans sa Région. 

Le Dr Pico (Argentine), Vice-Président, assume la présidence. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général), répondant aux observations faites au cours de la discussion, 
explique que les récents changements intervenus dans la gestion au Siège ont permis de placer l'initiative pour 
l'intensification de la coopération au sein d'un groupe qui s'occupe en général des questions d'infrastructure, ce 
qui assure une meilleure coordination interne et une meilleure utilisation des ressources de l'OMS, ainsi qu'un 
accès plus direct aux ressources extérieures. Le Bureau de la Coopération internationale (ICO) continue bien 
sûr de jouer un rôle de coordonnateur. L'objectif est d'amplifier et de démultiplier les activités dans une 
approche coordonnée de l'appui aux pays. L'OMS partage le souhait de nombreux orateurs d'accroître le 
nombre de pays couverts par l'initiative. Cela suppose néanmoins un accroissement des ressources et donc un 
accroissement des contributeurs. Il remercie les nombreux Etats Membres qui ont maintenu leur appui à 
l'initiative et il espère recevoir encore davantage de soutien. Il insiste sur l'importance de mobiliser toutes les 
sources possibles d'appui - les ressources du budget ordinaire de l'OMS, les ressources extrabudgétaires et les 
ressources multilatérales et bilatérales des organisations non gouvernementales. 

En ce qui concerne les critères de choix des pays, il a été fait en sorte d'éviter un encadrement trop 
précis de la définition des pays bénéficiaires. Pour que rinitiative puisse être accessible au plus grand nombre 
possible de pays, des mesures ont été prises pour soutenir les bureaux régionaux pour leur permettre 
d'encourager la participation des pays dans leur Région. Il partage le point de vue selon lequel il faut une 
information de meilleure qualité et plus régulière, et il annonce qu'une réunion d'information aura lieu le 
lendemain sur cette initiative. Les contributeurs et les contributeurs potentiels doivent aussi être mieux 
informés. Tous les efforts doivent être faits pour répondre à la demande d'une meilleure évaluation et pour 
démontrer les mérites particuliers du programme. 

En ce qui concerne les observations du délégué des Etats-Unis sur l'augmentation du budget du 
programme 3.2, il précise que le tableau budgétaire en question couvre non seulement rinitiative elle-même, 
qui est notée sous le point "global et interrégional", mais couvre aussi le niveau des pays; les bureaux des 
représentants dans les pays représentent ainsi raugmentation la plus importante. Cela reflète les mesures 
prises par les bureaux régionaux pour améliorer la gestion des activités au niveau national. Il soulève aussi la 
question de la qualité et du recrutement des représentants de l'OMS, un sujet qui a été traité en détail dans le 
rapport du groupe de travail du Conseil exécutif sur Fadaptation de l'OMS aux changements mondiaux. 

Le Dr JANCLOES (Bureau de la Coopération internationale) souligne que rinitiative prend de 
Pampleur, en qualité et en quantité, et qu'elle attire de plus en plus de partenaires et d'organismes de 
financement. Pour la première fois, cette initiative trouve une existence institutionnelle et financière à travers 
la programmation budgétaire. Il se réjouit d'entendre que les pays et les institutions ayant contribué à 
l'initiative sont décidés à poursuivre leur appui et que des institutions d'autres pays sont prêtes également à 
contribuer à l'effort commun. On a privilégié la mise au point de méthodes comptables permettant une 
transparence sur le plan financier et gestionnaire et une information en retour sur le coût/efficacité; seuls de 
tels mécanismes permettront d'aborder et de développer des relations de partenariat. Des apports additionnels 
sont en train d'être intégrés dans les processus de programmation et de budgétisation qui se feront au niveau 
des pays sur la base d'un dialogue avec les pays concernés, en concentrant les ressources de POMS sur des 
problèmes prioritaires et stratégiques pour lesquels la coopération technique de l'OMS est capitale. 
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Les résultats tangibles de l'initiative sont aujourd'hui visibles dans les approches de développement des 
pays, tant au niveau d'un développement des capacités techniques à formuler une politique de santé qu'au 
niveau d'une amélioration des compétences techniques et gestionnaires et de la mobilisation des ressources. En 
ce qui concerne la question de la capacité de POMS à répondre à cette demande croissante, il est vrai que la 
nécessité se fait sentir d'une expertise nouvelle, aux trois niveaux de POMS, dans les domaines de la macro-
économie, des liens entre le développement socio-économique et les politiques de santé, de l'analyse des 
systèmes de santé, du financement de la santé et de Pamélioration de la qualité des services de santé. Il espère 
qu'une telle expertise pourra être mobilisée au sein des ressources existantes de l,OMS ou par le biais de 
partenariats institutionnels avec les pays qui possèdent cette expertise. Tous les efforts possibles ont été faits 
pour développer la capacité des bureaux régionaux à mobiliser de nouveaux partenariats, et de nouvelles 
méthodologies ont été mises au point pour renforcer la capacité des pays à gérer eux-mêmes et de manière 
optimale la coopération internationale. Pour conclure, il se dit très attentif à la demande croissante des pays à 
participer, qui a été clairement exprimée dans les observations des orateurs, ainsi qu'au besoin d'un partenariat 
durable reposant sur un vrai dialogue, par une amélioration de la communication et de l'échange 
d'informations. Il assure les délégués que toutes les mesures correctrices nécessaires seront prises pour 
répondre à leurs préoccupations. 

Programmes 3 3 et 3.4 : Recherche et développement dans le domaine des systèmes de santé; et 
Législation sanitaire 

Le Dr ADIBO (Ghana) explique que son pays considère la recherche dans le domaine des systèmes de 
santé comme un outil gestionnaire d'une grande utilité et qu'on essaie à l'heure actuelle de renforcer les 
capacités de recherche aux niveaux central, régional et de district. Un conseil consultatif national de la 
recherche en santé a été créé, avec des représentants de tous les secteurs concernés. Ses fonctions sont de fixer 
un calendrier de la recherche, de coordonner les travaux et de mobiliser les ressources. Avec l'aide du 
Royaume-Uni et de l,OMS, une unité de recherche de premier plan a été créée au niveau national, à laquelle 
se rattachent des unités complémentaires dans plusieurs régions et dans un district. Des moyens de recherche 
similaires sont progressivement mis en place dans d'autres régions par le biais d'ateliers nationaux. Des 
mesures sont prises pour développer les compétences nécessaires parmi les cadres du Ministère de la Santé. 
Les efforts actuellement consentis, et qui impliquent entre autres l'introduction de la recherche sur les 
systèmes de santé dans les programmes d'étude, nécessitent des ressources et une assistance technique. Aussi 
se dit-il d'autant plus déçu de constater que les crédits alloués aux activités de pays en Afrique vont être 
réduits et que, jusqu'à maintenant, aucune allocation extrabudgétaire n'est encore définitive. Tout en félicitant 
l'OMS d'avoir été à Pavant-garde du renforcement de la recherche sur les systèmes de santé, il demande 
instamment au Directeur général de rechercher des ressources complémentaires pour le programme afin 
d'accélérer le rythme du développement sanitaire des pays en développement. 

Pour le Dr CHUNHARAS (Thaïlande), l'intégration de la recherche sur les systèmes de santé dans les 
processus nationaux de planification et de gestion ne peut se réaliser sans qu'un équilibre soit trouvé entre les 
aspects académiques de cette recherche et son applicabilité. Dans son pays, la recherche sur les systèmes de 
santé représente la majorité des projets d'infrastructure des systèmes de santé. Son assise institutionnelle a été 
renforcée par la création d'un Institut de recherche sur les systèmes de santé, pour lequel une législation 
particulière a été adoptée. Cet Institut a un rôle de promotion et de gestion en vue de faire un meilleur usage 
des ressources allouées aux activités de recherche. Une institution souple et dynamique de ce type peut jouer 
un rôle catalyseur en assurant une intégration continue de la recherche sur les systèmes de santé dans la mise 
au point de ces systèmes. Il espère que les fonds prévus des contributeurs connus seront disponibles au cours 
de l'exercice et pourront être utilisés en particulier à la promotion des activités de recherche sur les systèmes 
de santé au niveau national. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) rappelle que son pays, l'un des principaux contributeurs au programme, 
approuve les domaines prioritaires pour la recherche et le développement dans le domaine des systèmes de 
santé tout en estimant que la proportion du financement extrabudgétaire - près de 90 % - est excessive et 
qu'il conviendrait d'augmenter les crédits au titre du budget ordinaire. Cette observation s'impose d'autant plus 
au vu de la demande croissante de participation au programme. 

Pour ce qui est du programme 3.4 (Législation sanitaire), il se félicite des progrès réalisés dans 
l'élaboration, la collecte et la diffusion d'informations sur la législation sanitaire, et notamment de la 
publication du Recueil international de Législation sanitaire. Il attire l’attention sur une étude intitulée Les droits 
des patients en Europe : une étude comparative, demandée par le Bureau régional pour l'Europe, sur laquelle 
pourraient s'appuyer de futures activités dans d'autres Régions. Au sujet de la bioéthique, il préconise une 
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collaboration étroite avec les organisations internationales actives dans ce domaine, afin d'éviter le 
chevauchement des efforts; on peut citer à ce sujet les travaux du Conseil de l'Europe, qui est en train de 
préparer une convention sur la bioéthique. Il se dit préoccupé de la publication récente par le Conseil des 
Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) des Directives internationales d'éthique pour la 
recherche biomédicale impliquant des sujets humains. Rappelant que cette question a été soulevée lors de la 
dernière Assemblée de la Santé, il considère que le rôle de l'OMS, et en particulier celui de l'Assemblée de la 
Santé, doit être clarifié vis-à-vis de cette publication du CIOMS. En effet, bien que les principes aient été 
discutés et approuvés par le Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé et que l'OMS ait été 
impliquée financièrement, l'Assemblée de la Santé n'a pas été consultée. 

Sur le contenu de ces directives, il souhaiterait faire trois commentaires. Premièrement, la définition de 
la recherche impliquant des sujets humains est très large, englobant plusieurs types de recherche sur les 
interventions physiques et psychologiques sur l'homme, ainsi que l'analyse des données médicales. Les 
directives du CIOMS ne tiennent pas suffisamment compte de la nature spécifique de ces différents types de 
recherche et s'avèrent donc moins facilement applicables que prévu. Deuxièmement, ces directives ne 
protègent pas suffisamment les enfants et les personnes mentalement handicapées. Troisièmement, ces 
directives ne respectent pas les normes internationales en matière de droit et d'éthique en permettant une 
recherche biomédicale sur des sujets humains dans les pays en développement sans le consentement éclairé des 
personnes concernées. Le principe du consentement éclairé est l'expression de valeurs morales fondamentales 
et universelles par-delà les différences culturelles. Il mentionne à cet égard le Pacte international des Nations 
Unies relatif aux droits civils et politiques de 1966 et la version de 1989 de la Déclaration d'Helsinki qui 
exigent le consentement éclairé dans tous les cas. La charge de la preuve doit incomber aux personnes 
physiques ou morales qui voudraient limiter les droits individuels, mais les directives du CIOMS ne 
parviennent pas à justifier le rejet de la notion de consentement éclairé au nom de différences culturelles. De 
nombreux participants à la Conférence du CIOMS de 1992，de pays développés comme de pays en 
développement, ont souhaité que le problème du consentement éclairé soit traité d'une manière différente. 
Pour toutes ces raisons, il ne peut accepter les principes tels qu'ils sont présentés. 

Le Dr ABELA HYZLER (Malte) est d'accord avec le délégué du Ghana en ce qui concerne 
l'importance du programme de recherche sur les systèmes de santé. Une base efficace de recherche et 
développement dans ce domaine constitue une ressource permanente pour améliorer la planification, 
l'organisation et l'exploitation des systèmes de santé. Cela est particulièrement important en période 
d'austérité; malheureusement, le projet de budget programme ne le reflète pas. D est également du même avis 
que le délégué des Pays-Bas en ce qui concerne les crédits budgétaires prévus pour ce programme. Il prie le 
Directeur général de reconsidérer le budget prévu et d'au moins le maintenir en valeur réelle en 1994-1995. Il 
se félicite de la référence à l'élaboration de directives (page B-50, paragraphe 22) contenue dans le projet de 
budget programme et du soutien qu'il est prévu d'apporter aux centres de recherche universitaires, mais 
aimerait avoir des éclaircissements du Secrétariat sur les critères de sélection de ces centres. 

Il fait également observer qu'aucun chiffre n'est donné au tableau figurant à la page B-56 en ce qui 
concerne l'augmentation réelle du budget pour les activités mondiales et interrégionales pour la législation 
sanitaire. 

Le Dr SHAMLAYE (Seychelles) convient de l'importance de la recherche sur les systèmes de santé 
dans l'élaboration de stratégies ou de plans de santé nationaux et la gestion des services de santé. Il remercie 
POMS et les Pays-Bas pour le projet conjoint de recherche sur les systèmes de santé destiné à l'Afrique 
australe, dans le cadre duquel des cours de formation ont été organisés dans son pays à l'intention des 
fonctionnaires et des hauts responsables du Ministère de la Santé. Il se félicite de l'inclusion d'une composante 
recherche sur les systèmes de santé dans plusieurs programmes techniques de l'OMS afin d'améliorer la 
coordination et l'utilisation des ressources en ces temps d'austérité. Il espère que cela contribuera à mieux 
faire connaître la recherche sur les systèmes de santé et à en promouvoir le développement. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) se félicite de la priorité que l'OMS continue d'aœorder à la recherche sur 
les systèmes de santé. Elle se rallie à la suggestion de fusionner cette recherche avec d'autres programmes, en 
particulier l'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, puisque les deux choses 
sont liées. La recherche sur les systèmes de santé permet d'élaborer des politiques nationales pour améliorer la 
santé, aussi faudrait-il accroître les ressources du budget ordinaire qui lui sont consacrées. 

Elle remercie TOMS et les Pays-Bas pour le programme de formation en recherche sur les systèmes de 
santé mis en oeuvre au Swaziland. Un problème se pose toutefois dans son pays : une fois les chercheurs 
formés à cette discipline, ils sont souvent trop occupés pour pouvoir appliquer leurs connaissances. Elle 
aimerait savoir comment d'autres pays ont résolu ce problème. 
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Le Dr CHIMIMBA (Malawi) reconnaît l'importance de la recherche-développement sur les systèmes de 
santé comme base pour améliorer les soins de santé primaires et instrument pour la prise de décisions. Dans 
son pays, le programme a fourni des fonds et des compétences techniques pour la formation de formateurs, le 
renforcement des départements de la recherche, le financement de travaux de recherche et la diffusion des 
résultats. Il juge très satisfaisantes les activités entreprises dans le cadre du projet conjoint OMS/Pays-Bas de 
recherche sur les systèmes de santé en Afrique australe en vue d'institutionnaliser ce type de recherche dans la 
Région africaine et d'en faire ainsi un élément du processus gestionnaire. Q continuera d'appuyer cette 
initiative interpays. 

Il est favorable à la proposition de fusionner le programme 7 (Promotion et développement de la 
recherche, y compris la recherche sur les comportements qui favorisent la santé) et le programme 4 
(Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires). Cette fusion de deux programmes 
complémentaires les renforcerait, notamment pour ce qui est de l'application des résultats de la recherche. 

Il se réjouit de la poursuite du débat sur le neuvième programme général de travail, qui devrait mettre 
en lumière l'importance de la recherche sur les systèmes de santé, en assurant une meilleure coordination et 
une utilisation plus efficace par rapport au coût de nos maigres ressources. Il espère voir se développer la 
collaboration entre la recherche sur les systèmes de santé et les programmes techniques au sein de 
rOrganisation, ainsi que la collaboration avec d'autres organisations internationales qui s'intéressent à ce type 
de recherche. Enfin, il prie le Directeur général de prévoir des allocations budgétaires suffisantes pour le 
programme et de continuer à mobiliser des fonds extrabudgétaires comme indiqué au paragraphe 28 de la 
page B-51. 

Le Dr NAMAKI (République islamique d'Iran) pense qu'un bon système d'information et de collecte 
des données est une condition préalable à la recherche sur les systèmes de santé. L'absence de tels systèmes, 
particulièrement dans les pays en développement, est un obstacle considérable à la recherche qu'il faudrait 
parvenir à surmonter au moyen de programmes concertés. 

Le Dr MALLIOTIS (Chypre) estime que la recherche sur les systèmes de santé permettra d'améliorer 
la méthodologie et les pratiques en matière de soins de santé, ce qui devrait déboucher sur une meilleure 
qualité des soins et davantage de rentabilité. Son pays n’a malheureusement pas les compétences nécessaires 
en matière de méthodologie de la recherche. D apprécierait de pouvoir bénéficier d'une assistance technique 
dans ce domaine et de se voir communiquer les résultats des travaux effectués par l'OMS ou par d'autres pays. 

Mme CHRISTIDOU (Grèce) considère que la recherche sur les systèmes de santé est un instrument 
utile à différents niveaux pour résoudre les problèmes de santé, mais qu'il convient de trouver le juste équilibre 
entre soins de santé primaires, secondaires et tertiaires. 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), prenant la 
parole à l'invitation du PRESIDENT pour répondre au délégué des Pays-Bas, déclare qu'il est faux de penser 
que les directives du CIOMS ne sont pas conformes aux droits de l'homme. Leur but est de faire comprendre, 
au moyen d'observations et d'explications détaillées, que les principes des droits de l'homme énoncés dans la 
Déclaration d'Helsinki et la partie du procès de Nuremberg qui concernait les médecins doivent être appliqués 
dans les pays en développement - et cela comprend le consentement éclairé des personnes qui participent à 
des essais. Les directives précisent bien que la recherche impliquant des sujets humains exige le consentement 
"éclairé" (et non pas uniquement le "libre” consentement). 

La définition de la recherche utilisée dans les directives repose sur Popinion de la communauté 
mondiale de la recherche biomédicale, telle qu'elle est représentée par les diverses fédérations et associations 
qui constituent le CIOMS. En ce qui concerne la question de savoir si ces directives confèrent une protection 
suffisante aux enfants et aux personnes souffrant d'incapacités, il propose d'en discuter en privé avec le délégué 
des Pays-Bas. 

Il est extrêmement important de bien comprendre que ces directives sont destinées à éviter les abus 
dont peuvent être victimes tous les groupes vulnérables, aussi bien dans les pays développés que dans les pays 
en développement. Par exemple, lorsqu'un pays développé propose d'exécuter des travaux de recherche dans 
un pays en développement, il devra non seulement obtenir le consentement éclairé du sujet, mais soumettre 
également la proposition de recherche au comité d'éthique à la fois du pays (développé) qui propose la 
recherche et du pays en développement où la recherche va se dérouler. 

Il ne faut pas oublier que différentes philosophies morales coexistent dans le monde et qu'il est difficile 
d'imposer le point de vue d'une culture à une autre. C'est pourquoi en tant qu'organisation non 
gouvernementale représentant la communauté scientifique, le CIOMS est un lieu de dialogue utile sur l'éthique 
biomédicale, en particulier en ce qui concerne la recherche sur l'être humain. 
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Pour ce qui est des relations entre le CIOMS et l'OMS, les directives représentent l'opinion de la 
communauté scientifique, et il serait très heureux que l'OMS fasse également sien ce document. Dans ce cas, il 
conviendrait d'amorcer un mécanisme administratif et consultatif pour permettre à l'Assemblée de la Santé de 
se prononcer. Il tient à assurer l'Assemblée de la Santé que le CIOMS est toujours prêt à collaborer avec 
l，OMS. 

La séance est levée à 12 h 40. 


