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DIX-SEPTIEME SEANCE 

Vendredi 19 janvier 1979, à 14 h.30 

Président : Professeur J. J. A. REID 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1980-1981 : Point 12 de l'ordre du 
jour (résolutions WHA31.23 et EB61.R18; Actes officiels № 244, annexe 5 et Actes offi-
ciels N0 250) (suite) 

SURVEILLANCE DE L'APPLICATION DE LA POLITIQUE ET DE LA STRATEGIE EN MATIERE DE BUDGET 
PROGRAMME (RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 9 de l'ordre du 
jour (résolutions WHA31.31 et EB61.R6; Actes officiels № 245，chapitre I, paragraphe 38; 
documents ЕВбЗ/7 et ЕВбз/lNF.D0C./2) (suite) 

EXAMEN FINANCIER : Point 12.3 de l'ordre du jour (documents EB63/wp/3, EB63/wp/4, et EB63/wp/5： 
(suite) 

Recettes occasionnelles (suite) 

Le Professeur AUJALEU précise qu fil est d'accord avec la procédure esquissée. Ce qu'il 
veut faire valoir с1 est qu1 il ne semble pas nécessaire de prendre une décision pour 1980 
tellement à l'avance, d'autant plus qu 'il a été possible de le faire pour 1979 à la présente 
session. Il sera plus facile d'évaluer la situation en janvier prochain, lorsque le montant 
e f f e c t i f des r ece t te s occasionnel les sera connu. 

Le Professeur SPIES indique que la réponse donnée par M. Furth a montré la complexité du 
problème. La résolution EB63.RI sur le budget supplémentaire pour 1979 expose clairement au 
paragraphe 1 du dispositif que 1 Autorisation donnée au Directeur général d'utiliser les 
recettes occasionnelles pour faire face aux besoins budgétaires supplémentaires ne concerne 
que 1979. M. Furth a laissé entendre au Conseil que même en janvier 1980 l'Organisation ne 
connaîtrait pas la situation relative aux fluctuations de change pour l'ensemble de 1'exercice 
biennal 1980-1981, Comment, dans ces conditions, le Conseil pourrait-il être sûr qu1 il n'aura 
pas à envisager un budget supplémentaire en janvier 1980 ？ Prendre une décision à l'heure 
actuelle reviendrait à perpétuer - peut-être indéfiniment - une pratique qui fait que l'Organi-
sation se trouve en difficulté du fait d'une seule monnaie； cela équivaudrait presque à exclure 
à 1'avenir toute discussion sur les méthodes qui permettraient éventuellement de faire face 
aux difficultés actuelles : moyens de réaliser de nouvelles économies, éventualité d'un 
transfert du Siège, etc. Le Professeur Spies ne doute pas que, si la nécessité d1 accorder une 
autorisation au Directeur général au sujet des recettes occasionnelles se faisait sentir en 
janvier 1980, le Conseil s !y rallierait à l'unanimité, comme il l'a fait lors de la présente 
session. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) répète qu1 il serait incontestablement possible de 
remettre la décision à janvier 1980. Que l'on s'y résolve ou non, с 'est toute la différence 
entre guérir le mal, comme on 1fa fait pour 1979, et le prévenir, comme ce serait le cas si 
l'on intervenait maintenant pour l'exercice biennal 1980-1981. M. Furth appelle l'attention 
sur 11 éventualité que le taux de change comptable du dollar des Etats-Unis par rapport au 
franc suisse en janvier 1980 se situe à un niveau plus élevé qu 'à l'heure actuelle, mais cela 
ne permettrait de tirer de toute façon aucune conclusion quant à 11 évolution du taux de change 
pendant la suite de la période financière. 

Le Dr SEBINA explique qu'à la lumière des explications fournies par M. Furth et compte 
tenu du fait que le Comité du Programme a été prié d'avancer des propos itions en vue d'une 
solution à longue échéance, il appuiera le projet de résolution. Il n'y a aucune espèce de 
risque, étant donné que l'autorisation ne sera pas utilisée si la valeur du dollar des 
Etats-Unis devait augmenter. De plus, intervenir immédiatement signifie que l'on aurait déjà 
pris ses précautions si la situation devait connaître une évolution défavorable. 



Le Dr BARAKAMFITIYE indique qu'il est lui aussi favorable à une intervention préventive 
qui conférerait davantage de souplesse à l'action du Directeur général. Il votera le projet de 
résolution. 

Le Dr LISBOA RAMOS se déclare également en faveur du projet de résolution. 

Le Dr FARAH, qui se prononce pour le projet de résolution, indique qu1il importe beaucoup 
que le Directeur général soit en mesure de faire face aux difficultés susceptibles de survenir. 
Il fait observer qu'en tout état de cause le Directeur général devra rendre compte en détail de 
la situation au Conseil, 

Le Dr VENEDIKTOV estime que ce que M. Furth a présenté comme des mesures préventives 
revient en fait à masquer les symptômes de la maladie. Il est tout à fait conscient de la 
situation délicate dans laquelle se trouve l'OMS du fait de 11 instabilité monétaire, et il 
n1 est pas hostile au mécanisme proposé； en revanche, il pense très fortement quf il n'y a pas 
de raison d1agir avec précipitation et que le Conseil ne doit pas recommander de modifier le 
mode de fonctionnement traditionnel des opérations financières de 1'Organisation sans avoir 
consulté auparavant les experts financiers. L'affaire est trop sérieuse. Le Conseil doit se 
rappeler que les US $15 millions de recettes occasionnelles en discussion pourront être uti-
lisés de toute façon pour financer le budget du programme; en revanche, si la nouvelle propo-
sition était acceptée, au lieu de figurer à titre de budget supplémentaire, la somme figurerait 
au rapport financier, с fest-à-dire que l'on ne saurait pas avant 1982 quelle proportion des 
recettes occasionnelles aurait été dépensée pour 1980-1981. 

De nombreux pays s'inquiètent sérieusement de la persistance de 11 instabilité financière 
et, étant donné que le Conseil nfa aucune prise sur les fluctuations monétaires, il n'en est 
que plus important qu1 il soit bien informé des événements. Si 11on devait se prononcer trop 
précipitamment sur le nouveau mécanisme, cela risquerait de conduire à de nouvelles difficultés 
au lieu d1 aboutir à des résultats pratiques. 

Il n*est pas souhaitable, à ce stade, que le Conseil se prononce par un vote sur une 
question aussi complexe sans en avoir étudié toutes les incidences. Le Dr Venediktov préfé-
rerait que le projet de résolution soit retiré et que la question soit ajournée au moins 
jusqu'à la soixante-quatrième session du Conseil, Si le projet de résolution devait être mis 
aux voix, il voterait contre, non pas qu1 il s'oppose au principe de la méthode proposée, mais 
parce qu’il ne se reconnaît pas le droit de la préconiser sans en avoir examiné toutes les 
conséquences. 

Le Dr KASONDE estime essentiel que le Conseil se prononce sur le projet de résolution à 
sa présente session de façon à éviter d'avoir à recourir à un budget supplémentaire par la 
suite. 

Le Dr SEBINA indique que les remarques du Dr Venediktov ne traduisent que trop bien 
11 infinie complexité du problème. Les longs débats auxquels il a donné lieu, non seulement au 
Conseil et à l'Assemblée de la Santé, mais encore au Comité du Programme, n1 ont pas permis de 
déboucher sur une solution à long terme, et les dispositions proposées paraissent viables. Il 
ne servirait à rien de continuer la discussion, et le Dr Sebina propose donc de clore le *débat. 

Le PRESIDENT annonce que, en vertu de 1'article 35 du Règlement intérieur du Conseil, il 
invitera deux membres à prendre la parole contre la motion de clôture du débat. 

Le Professeur AUJALEU indique que, comme il 1!a précédemment exposé, il y a un point du 
projet de résolution sur lequel il souhaiterait recevoir une explication. Pour ce motif, il 
s 1 oppose à la motion de clôture du débat. 

Le PRESIDENT, constatant qu'aucun autre membre ne souhaite prendre la parole contre la 
motion, met aux voix la proposition de clôture du débat. 

Décision : La proposition est adoptée par 19 voix contre 6， avec deux abstentions, 



Le PRESIDENT déclare que, en vertu de 11 article 37 du Règlement intérieur du Conseil, 
il invite le Conseil à voter sur 11 amendement que le Dr Violaki-Paraskeva a proposé d'apporter 
au projet de résolution (voir le procès-verbal de la seizième séance). 

Décision 'amendement est adopté par 9 voix contre 0， avec 18 abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution sur les recettes occasionnelles (docu-
ment EB63/wp/4, paragraphe 8), tel qu1 il a été modifié. 

Décision ： Le projet de résolution, tel quf il a été modifié, est adopté par 18 voix contre 
5 et 6 abstentions. 

Le Professeur AUJALEU dit qu1à 11 origine il avait 11 intention de s1 abstenir 
été obligé de voter contre la résolution car on lui a refusé 11 explication qu1 il 
à propos des termes de la résolution. 

mais qu'il a 
avait demandée 

Le Dr VENEDIKTOV dit qu1 il s'est abstenu lors du vote sur 11 amendement à la résolution car 
il n1 a pas eu le temps df en évaluer toute 1'importance; cet amendement soulève un point inté-
ressant qui mérite un complément d!examen. Il a voté contre la résolution proprement dite pour 
les raisons qu1 il a déjà expliquées, et notamment parce qu'il estime qu'une question liée à la 
politique financière à long terme de 1'Organisation nécessite un examen plus attentif. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA précise qu1 en proposant son amendement 
préventive et qu1 en tant que médecin elle sait ce que cela signifie 
expérience combien il est important de pouvoir faire des prévisions 
l'avance en matière de budget. Elle a la plus grande confiance dans 
collaborateurs, qui s'emploient de leur mieux à faire des économies 
s ionnelles. 

elle pensait à une action 
,Elle sait également par 
suffisamment longtemps à 
le Directeur général et ses 
sur les recettes occa-

Le Dr ABDULHADI dit qu'il s'est abstenu lors du vote car, tout en étant convaincu que le 
Directeur général agira judicieusement, il redoute que la maladie dont souffre 1'Organisation 
ne s'étende si 11 on ne prend pas les mesures de prévention nécessaires. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL dit s'être abstenue non pas par manque de confiance dans les efforts 
déployés par le Directeur général et ses collaborateurs pour remédier à la situation financière 
de 11 Organisation mais s implement parce qu1à son avis, on possède trop peu d1éléments pour pou-
voir prévoir la situation en 1980. 

Barèmes des contributions pour 1980-1981 (Actes officiels № 250, pages 86 à 91) 

M. FURTH (Sous—Directeur général) dit en présentant la question que le barème des contri-
butions de 1'OMS pour la période financière 1980—1981, tel qu!il est proposé dans le projet de 
budget programme (Actes officiels N° 250, pages 86 à 91), a été calculé à partir du barème des 
contributions de 11 Organisation des Nations Unies pour les années 1978 et 1979, approuvé par 
1'Assemblée générale des Nations Unies dans la résolution 32/39. En fait, il s1 agit exactement 
du même barème que celui adopté par la Trente et Unième Assemblée de la Santé pour 1979• Le 
barème de 1'OMS, et par conséquent le montant des contributions fixées et le budget total, 
pourra être revu et adopté en conséquence par la Trente-Deuxième Assemblée de la Santé si l'un 
ou 1fautre des Membres inactifs - ou les deux - reprennent une participation active aux travaux 
de 11 OMS, si l'Afrique du Sud ou la Rhodésie du Sud reprennent le paiement de leurs contribu-
tions ou encore si le nombre des Etats Membres de 1'Organisation augmente avant que 1'Assemblée 
ne se réunisse. 

En application de la résolution WHA21.10, le montant des contributions des gouvernements 
devra être ajusté pour tenir compte des sommes effectivement versées aux fonctionnaires en 1978 
en remboursement des impôts prélevés par les Etats Membres sur les émoluments versés par 110MS 
à leurs ressortissants. Dès que les chiffres définitifs seront connus, il sera publié une ver-
sion révisée des tableaux figurant aux pages 86 à 91 des Actes officiels № 250. 

Pour la première fois, le barème des contributions de 1'Organisation porte sur une période 
de deux ans puisqu1 aux termes de la résolution WHA30.21, la Trentième Assemblée de la Santé a 
modifié le Règlement financier de 11 Organisât ion, conformément à sa décision antérieure 
dfadopter un cycle budgétaire biennal. En particulier, le paragraphe 5.3 du Règlement, tel qu1 il 
a été révisé, stipule ce qui suit : 



"L'Assemblée de la Santé adopte le niveau du budget total et le barème des contribu-
tions pour la période financière suivante. Les contributions fixées pour les Membres sur 
la base du barème des contributions sont divisées en deux fractions annuelles égales dont 
la première se rapporte à la première année et la deuxième à la deuxième année de la 
période financière. Au cours de la première année de la période financière, l'Assemblée 
de la Santé peut décider de modifier le barème des contributions applicable à la 
deuxième année de la période financière." 
En conséquence, si la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé décide en 1980 de 

modifier le barème des contributions applicables à la deuxième année de la période financière 
一 c'est-à-dire 1981 - afin de l'adapter au prochain barème des Nations Unies pour les années 
1980 à 1982 ou de tenir compte de la contribution de nouveaux Membres, il faudra peut-être à 
ce moment-là revoir le montant total du budget ordinaire correspondant à la période financière 
ainsi que la résolution portant ouverture de crédits, pour autant que le montant de la réserve 
non répartie soit affecté. 

Les dispositions pratiques ci-après ont été prises à propos des contributions des Etats 
Membres. Quand 11Assemblée de la Santé aura adopté le budget ordinaire pour la période finan-
cière 1980-1981, le Directeur général informera les pays Membres du montant de leur contribu-
tion pour 1'ensemble de la période financière et les invitera à verser la première moitié de 
leur contribution au début de 1980 et la seconde moitié au début de 1981. Les contributions 
fixées devront être versées en deux annuités égales sauf si la Trente-Troisième Assemblée de 
la Santé révise en 1980 le barème des contributions applicable à 1981 ou révise le budget 
dfune manière qui affecte le montant des contributions à verser en 1981. 

Résolution portant ouverture de crédits pour la période financière 1980-1981 (Actes officiels 
№ 250, page 92) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution portant ouverture de 
crédits pour la période financière 1980-1981. 

Le Dr VENEDIKTOV note que le budget effectif pour 1980-1981 atteint le chiffre impression-
nant de US $427 290 000 contre quelque US $354 ООО 000 pour la période biennale précédente. Le 
budget de l'OMS continue à augmenter mais comme 11 inflation, 11 instabilité monétaire et un 
certain nombre d1autres facteurs sont responsables de l'essentiel de cette augmentation, celle-
ci est - en valeur réelle - minime. Il sera très difficile de compenser ce phénomène par une 
nouvelle augmentation du budget. 

Comme le Directeur général 1?a justement souligné, l'OMS a un rôle de coordinateur et de 
catalyseur, c'est-à-dire qu1 elle doit donner 11exemple et non pas s1 efforcer de financer un 
budget programme en constante augmentation. Il est un facteur qui vient compliquer la situa-
tion � le budget est en effet calculé sur la base de deux monnaies, 11 une stable et 11 autre 
pas. L1 Organisation n1 a pas encore trouvé le moyen d'utiliser largement des monnaies autres 
que le dollar des Etats-Unis et le franc suisse ni de se procurer d'autres ressources. Autre-
fois, lorsqu'il approuvait le niveau du budget, le Conseil pouvait se reporter à un grand 
nombre de projets qui, bien que nécessaires, ne pouvaient être inclus dans le budget de pro-
gramme faute de crédits. A 1'heure actuelle, aucun détail n'est communiqué sur ces projets. 

Dans ces conditions, le Dr Venediktov n1 est pas en mesure d1appuyer le projet de résolu-
tion portant ouverture de crédits et s1 abstiendra lors du vote. Cela ne signifie pas qu* il ne 
soutient pas le programme, et notamment le développement dfactivités mondiales et interrégio-
nales et le concept nouveau de coopération technique. Cela ne veut pas dire non plus qu'il se 
refuse à voir le déséquilibre croissant entre les possibilités financières de 1'Organisation 
et les besoins des Etats Membres• Sa position reflète simplement la conviction qu'un accrois-
sement du budget ordinaire ne saurait combler le fossé et qu'il faut trouver d'autres moyens 
de financer les programmes de 1'OMS. Si l'Organisation persiste dans cette voie, elle va 
s1 affaiblir financièrement et se trouvera un jour dans 11 impasse. Le Dr Venediktov invite 
instamment les membres à réfléchir à tout ceci, faute de quoi 11 objectif de "La santé pour 
tous d'ici 11 an 2000" ne sera jamais atteint. 

Quant à la nécessité de donner au budget une certaine souplesse, de se concentrer sur des 
priorités précises et de trouver des ressources extrabudgétaires, le Dr Venediktov se conten-
tera d'une mise en garde : si l'Organisation veut s1 attaquer à ses ennemis - la maladie et 
11 ignorance - elle ne peut le faire qu'en constituant un front solide et uni. 



Le Professeur AUJALEU dit qu1il votera pour le projet de résolution portant ouverture de 
crédits, premièrement parce qu1il est en accord complet avec le programme et deuxièmement 
parce que la proposition du Directeur général d1accroître annuellement de 10 % le budget pour 
1980-1981 lui paraît éminemment raisonnable. Il se soucie moins des détails que du montant 
total. Il espère cependant que, si le nombre des fonctionnaires de 1'Organisation augmente, 
les dépenses supplémentaires seront financées par des économies et non pas par un accroisse-
ment du budget. 

M. ANDREW (suppléant du Dr Bryant), exprimant son soutien au projet de résolution portant 
ouverture de crédits, pense qu1il faut féliciter le Directeur général de sa capacité d'appré-
hender les difficultés rencontrées par certains Etats Membres dans leur propre économie et de 
la prudence avec laquelle il interprète les directives de 1'Assemblée de la Santé en la 
matière. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA fait savoir qu'elle votera le budget, qui est bien équilibré, 
ainsi que le projet de résolution portant ouverture de crédits. 

Le Dr BARAKAMFITIYE votera en faveur du projet de résolution portant ouverture de crédits 
qui lui semble la conclusion appropriée de 1'analyse détaillée du budget programme par le 
Conseil. Il est heureux de noter que le projet de résolution va dans le sens de la résolu-
tion WHA31.23 concernant les projections budgétaires provisoires pour 1980-1981. 

M. VOHRA, relevant que la présentation du budget programme a soulevé certaines critiques, 
estime qu'il conviendrait peut-être d'étudier un autre mode de présentation pour 1'avenir. En 
attendant, la présentation actuelle lui paraît cependant acceptable. Il soutiendra le projet 
de résolution portant ouverture de crédits. 

Le Professeur SPIES continuera à soutenir le programme, bien qu'il ne soit pas sûr que le 
budget tienne compte de certaines tendances mondiales. En particulier, il n'est pas convaincu 
que les moyens adoptés pour surmonter les difficultés dues aux fluctuations du taux de change 
du dollar des Etats-Unis par rapport au franc suisse soient satisfaisants. Il s?abstiendra 
donc lors du vote sur le projet de résolution portant ouverture de crédits. De toute manière, 
il ne comprend pas comment le Conseil peut voter sur une résolution qui relève en fait de 
1'Assemblée de la Santé. Selon son interprétation, la responsabilité du Conseil et du Directeur 
général en la matière est régie par les articles 3.4 et 3.5 du Règlement financier qui ne font 
mention d'aucune résolution. 

Le PRESIDENT estime que le Professeur Spies a tout à fait raison. Le projet de résolution 
portant ouverture de crédits que doit transmettre le Conseil à 1'Assemblée doit être précédé de 
la phrase suivante : "Le Conseil exécutif recommande à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé d'adopter la résolution suivante". 

Le Dr KASONDE note qu1 au cours de la discussion plusieurs membres ont exprimé des réserves 
quant au projet de résolution portant ouverture de crédits. Il se demande quelle importance 
cela peut avoir qu1 un membre s'abstienne de voter sur une résolution dont il appartient à 
l'Assemblée de la Santé de se prononcer sur le fond. N1 est-ce pas au sein de cet organe que 
11 expression d'une réserve par l'abstention prendrait toute sa signification ？ 

Le PRESIDENT fait observer qu'un membre peut s'abstenir lors du vote sur une recommanda-
tion devant être soumise à l'Assemblée de la Santé, ou même voter contre, s1 il a une réserve 
fondamentale à formuler concernant un ou plusieurs des termes de cette recommandation. 

Le Dr KLIVAROVA (suppléante du Professeur Prokopec) soutient le programme, mais s'abstiendra 
lors du vote sur le projet de résolution. Elle fait observer que, même si son pays s'est 
abstenu ou a émis un vote négatif lors du vote sur 1'ouverture de crédits lors de précédentes 
Assemblées de la Santé, il a cependant toujours payé ses contributions à 1'Organisation. Elle 
n'a nullement 1'intention de soustraire son pays à une obligation qui pourrait avoir des réper-
cussions sur le barème des contributions. 



Le Dr SEBINA peut soutenir le projet de résolution. Il est regrettable que l'augmentation 
du budget en termes réels ne soit que de 1 % par suite essentiellement des effets de 1'infla-
tion et des fluctuations monétaires. Si les membres estiment qu'il y a d'autres moyens de 
financer les programmes de l'OMS et s'ils ont des propositions cons tructives à formuler, ils 
devraient le faire. Il semble ressortir de la discussion que de nombreux membres sont en 
faveur de solutions à long terme. Lorsque le sujet a été étudié en novembre 1978 par le Comité 
du Programme, aucune proposition précise n'a cependant été formulée. 

Le DIRECTEUR GENERAL renvoie le Dr Kasonde à 1'article 55 de la Constitution où il est dit 
que le Directeur général doit préparer et soumettre au Conseil les prévisions budgétaires de 
1'Organisation; le Conseil doit alors examiner ces prévisions budgétaires et les soumettre à 
l'Assemblée de la Santé en les accompagnant de telles recommandations qu'il croit opportunes. 
Tous les commentaires formulés par les membres du Conseil figureront dans le rapport à 
l'Assemblée de la Santé et il appartiendra à l'Assemblée d1 étudier ces commentaires et de 
décider des mesures à prendre. Le Conseil doit toutefois recommander à 1fAssemblée de la Santé 
le montant effectif du budget pour la période financière 1980-1981; conformément à l'article 43 
(y compris la note de bas de page) du Règlement intérieur du Conseil, les décisions relatives 
au montant effectif du budget doivent être prises à la majorité des deux tiers. Le Directeur 
général ne croit pas qu'il y ait de contradiction dans cette procédure. 

Le Dr VENEDIKTOV, se référant aux observations du Dr Sebina, émet 1'avis qu‘une augmen-
tation de 1 % du budget né résoudra naturellement aucun problème - et ce d'autant moins qu'une 
énorme proportion du budget est consacrée à compenser les effets de 1finflation. Il estime 
que, pour contrer les effets de 11 instabilité monétaire, il est nécessaire dfutiliser plus 
largement les monnaies nationales des pays, de tirer profit de 1'appui offert à l'Organisation 
sous la forme de personnel, de matériels et de médicaments； et d'étudier la question des centres 
de recherche et les possibilités de nouveaux efforts de coordination en matière de recherche. 
Ces mesures sont à 1'étude, mais les progrès sont bien lents. 

De 1'avis du Dr Venediktov, la seule véritable solution à la situation socio-économique 
consisterait à ce que tous les pays adoptent une économie planifiée et renoncent au dévelop-
pement chaotique actuel des sociétés privées nationales et multinationales. Il est indispen-
sable d'éliminer les pratiques discriminatoires dans le commerce international； à 1'heure 
actuelle, il existe de telles barrières que les opérations de change pourraient être consi-
dérées comme un moyen d'absorber les réserves d'or d'un pays ou même son revenu national. Il 
faudrait établir des prix équitables pour les matières premières et les produits industriels； 

les variations de prix sont à l'heure actuelle une des causes fondamentales de nombreuses 
fluctuations monétaires. Le problème doit être résolu dans son ensemble, dans le cadre du 
système des Nations Unies. Enfin, il est évident que la situation économique ne pourra 
qu1 empirer tant que les économies de nombreux pays seront orientées vers la guerre； les poli-
tiques devraient se tourner vers le désarmement et la paix. 

Tels sont les changements qui, de 1'avis du Dr Venediktov, permettraient de résoudre le 
problème. Il ne présente pas de propositions sur la question au Conseil exécutif, car elles 
seraient d'une portée bien trop vaste et, même si le Conseil les approuvait à 1'unanimité, on 
peut difficilement penser que cela pourrait avoir un effet direct sur la situation. L'impor-
tant est de faire prendre conscience aux gouvernements que ce nfest pas avec des demi-mesures 
qu fon pourra jamais résoudre le problème, ni atteindre l'objectif de la santé pour tous d1ici 
11 an 2000. Le Dr Venediktov ne peut pas faire de suggestions concrètes au Directeur général, 
mais seulement lui exprimer sa sympathie et sa confiance car la tâche qui 1'attend est lourde. 

Le PRESIDENT attire l'attention des membres du Conseil sur le texte de la résolution portant 
ouverture de crédits pour la période financière 1980-1981, figurant à la page 92 des Actes 
officiels № 250. La résolution proposée par le Conseil doit être introduite par la phrase 
suivante : 

"Le Conseil exécutif recommande à la Trente-deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
d'adopter le projet de résolution suivant". 
Il rappelle aux membres du Conseil qu'aux termes de 1,article 43 du Règlement intérieur 

du Conseil les décisions relatives au montant effectif du budget doivent être prises à la ma-
jorité des deux tiers. 

Décision : La résolution, ainsi modifiée, est adoptée par 26 voix contre zéro, avec 4 
abstentions. 



Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ fait observer que la comparaison du budget programme étudié avec 
de précédents budgets programmes met en évidence une amélioration très positive. Il ne va pas 
énumérer à nouveau tous les problèmes sur lesquels 1'attention a été attirée au cours de la 
discussion; tous les membres du Conseil sont d'accord pour penser que le Directeur général et 
le Comité du Programme pourront ensemble trouver des solutions à ces problèmes. Cependant, 
même si 11 on change le style de la présentation du budget, il est à craindre que les membres 
du Conseil continuent à n'avoir pas assez de temps pour étudier tous les documents dont ils 
sont saisis et qu1 ils tendent toujours à consacrer trop de temps à 11 expression de leurs 
opinions personnelles et à des discussions avec le Secrétariat sur des sujets techniques. 

Le Dr Alvarez Gutierrez nfa quant à lui aucune opposition concrète à avancer concernant 
les moyens d'améliorer les débats sur le budget programme. Estimant quf il appartient au Comité 
du Programme d1étudier la question en profondeur, peut-être en créant à cette fin de petits 
groupes de travail de deux ou trois membres pouvant travailler sans interprétation. Le Conseil 
devrait prendre ses décisions en pleine connaissance de cause, mais les membres du Conseil 
devraient s'abstenir de demander au Secrétariat des explications sur des sujets scientifiques 
et techniques qui, pour intéressants qu1ils soient, nfont pas toujours de rapport avec le 
sujet examiné. 

2. DEVELOPPEMENT ET COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE ET DE LA RECHERCHE SUR LES 
SERVICES DE SANTE (RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 2 de 
1'ordre du jour supplémentaire (document ЕВ6З/4З) 

Le Dr BRYANT, qui présente le point au nom du Comité du Programme, appelle 1'attention 
sur la documentation soumise au Conseil sur le sujet. Le rôle de 1fOMS en matière de recherche 
change et, maintenant, consiste surtout à coordonner, à planifier, à intégrer les activités de 
recherche en rapport avec différents programmes, à évaluer les efforts de recherche, à stimuler 
la recherche dans les Etats Membres, à essayer d1établir différents foyers de recherche et 
finalement à cristalliser 11 intérêt sur les problèmes importants. L'OMS a également un rôle 
exceptionnel à jouer en facilitant les études comparées qui chevauchent les frontières natio-
nales ou régionales. 

Le Dr Bryant tient à souligner certains problèmes qui ont été soulevés au cours des dis-
cussions au Comité du Programme. Tout d'abord, la planification et la coordination de la 
recherche； ici l'Organisation intervient au niveau des pays, des Régions et du Siège. Le 
système du CCRM est au centre de 1'approche de la planification et de la coordination de 
1'Organisation, de même que le souci de développements régionaux reflétant les besoins des 
pays. Si l'on essaye df établir un cadre de gestion, ce n1 est pas pour régionaliser la recherche, 
mais pour aider toute 11 Organisation à coordonner ses activités. Des indicateurs réalistes 
sont nécessaires pour aider 11OMS à évaluer la pertinence, la cohésion et la cohérence de ses 
programmes de recherche. Les échanges df informations sur la recherche sont également impor-
tants pour assurer une meilleure coordination des ressources disponibles. Le dernier élément 
de la planification et de la coordination est constitué par une approche à long terme du but 
"la santé pour tous df ici l'an 2000", qui prendra en compte les prévisions des besoins sani-
taires au cours des vingt prochaines années. 

Le second point peut être appelé décentralisation; il s'agit de la responsabilité accrue 
qui est dévolue aux institutions régionales et nationales, et qui doit aller de pair avec le 
maintien de la cohérence au sein des programmes. Le principe appliqué consiste à accroître 
1'auto-responsabilité au niveau national et régional et à éviter la fragmentation. Une nouvelle 
orientation est nécessaire si l'on veut que 1'Organisation puisse se consacrer aux problèmes 
importants de recherche et de programmes, tout en aidant les pays et les régions à renforcer 
leurs propres moyens de recherche. 

Le troisième point concerne l'équilibre entre la recherche appliquée et la recherche fon-
damentale. L'une et l'autre sont nécessaires; l'une et lfautre sont liées aux objectifs sociaux 
de 1'Organisation. Il devrait y avoir un mécanisme permettant de rapporter les activités de 
recherche aux activités du programme, et le Dr Bryant est d'avis que le système de CCRM pourrait 
jouer ce rôle. 

Le quatrième point vise les relations entre 1*0MS et les chercheurs et institutions du � 
monde entier, du secteur public ou privé. Il est important que l'Organisation favorise la colla-
boration effective d'organismes de recherche extérieurs, suscite leur intérêt et fasse appel à 
eux. Il faudra veiller à ne pas répéter les travaux faits ailleurs, et ajuster les activités 
de 1f0MS en conséquence. Le groupe de travail chargé de 1'étude organique sur le rôle des 
tableaux d'experts et des centres collaborateurs de 1f0MS s'occupe de ce problème. 



Le cinquième point a trait à l'équilibre entre ressources budgétaires et extrabudgétaires. 
La difficulté est de faire en sorte que les ressources limitées du budget ordinaire affectées 
à la recherche soient utilisées de manière constructive et soient concentrées sur les secteurs 
d!importance cruciale, en particulier dans les cas où on ne dispose pas d'un appui extérieur. 
Il est également important de faire appel à des ressources extrabudgétaires, mais en se can-
tonnant dans des directions rigoureusement conformes aux programmes de 1'Organisation. On doit 
encourager 1!apport de ces ressources, même si elles ne sont pas canalisées par l'Organisation 
proprement dite, pour autant qu'elles soient dirigées sur des secteurs jugés importants. C'est 
dans ces secteurs quf il convient de passer de l1assistance technique à la coopération tech-
nique et de souligner les concepts de la CTPD et de la CTC. 

Le sixième point vise le renforcement des capacités nationales. Le but est d'aider les 
pays, notamment les pays en développement, à améliorer leur capacité de recherche et d'appuyer 
la formation de jeunes scientifiques. A cet égard, la coordination voulue doit être instaurée 
entre 1!0MS, les donateurs extérieurs et les pays Membres. Il faut admettre que la priorité 
doit être donnée, non pas à la recherche qui vise simplement à développer les connaissances 
pour 11 amour de la recherche, mais à celle qui concourt au développement des institutions, en 
particulier dans les pays les moins développés. Cette approche cadre bien avec les buts du 
Programme spécial de Recherche et de Formation concernant les Maladies tropicales, et du Pro-
grannne spécial de Recherche, de Développement et de Formation à la Recherche en Reproduction 
humaine. 

Le septième point concerne les animaux utilisés dans la recherche. Il a été instamment 
demandé qu1 on soulage les souffrances des animaux utilisés à des fins de recherche et qu'on 
réduise 1'ampleur des expériences pour les rendre plus acceptables sur le plan éthique. 

Les priorités du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale couvrent les sujets 
suivants : maladies diarrhéiques, nutrition, recherche sur les services de santé, notamment 
dans la mesure où elle a trait aux soins de santé primaires. Parmi les autres sujets importants 
figurent la mise au point de médicaments, la santé mentale, la reproduction humaine, les mala-
dies tropicales, le développement des programmes de vaccination, l'inclusion des maladies res-
piratoires dans les programmes antituberculeux, 1'hygiène du milieu, la prévention de la cécité, 
le développement des personnels de santé et la lutte contre certaines maladies transmissibles. 

En conclusion, le Comité du Programme a confirmé 1'importance du développement et de la 
coordination de la recherche pour la réalisation des buts de 1'Organisation. Il s*est déclaré 
satisfait des politiques actuellement appliquées par le Directeur général pour promouvoir une 
participation accrue des Etats Membres aux activités de recherche de l'OMS. Il a de nouveau 
souligné la nécessité de resserrer encore les relations entre le Conseil exécutif et le Comité 
consultatif de la Recherche médicale, lequel fournirait des orientations sur la planification 
à long terme des activités de recherche. Il a demandé au Secrétariat de donner des informations 
sur la structure de gestion de la recherche et de la formation concernant les maladies tropi-
cales ,ainsi qu'éventuellement d'autres recherches, et sur la répartition des ressources desti-
nées à la recherche par secteur de programme. 

Le Professeur BERGSTROM (Président du Comité consultatif de la Recherche médicale) a 
assisté aux réunions de tous les comités consultatifs régionaux de la recherche médicale. Ces 
réunions ont habituellement lieu une fois par an et, sur leur recommandation, les Directeurs 
régionaux ont créé un certain nombre de groupes de planification scientifique qui ont conduit 
à l'établissement de groupes de travail sur certains projets de recherche, financés à la fois 
par le budget régional et par un programme spécial. 

Le CCRM de la Région africaine a envisagé un sous-comité de la promotion de la recherche, 
avec des sous-groupes s•occupant de la recherche sur les services de santé, des maladies diar-
rhéiques ,des soins de santé primaires, de la nutrition, de la reproduction humaine, des mala-
dies mycobactériennes et des hémoglobinopathies. 

Jusqu1à présent, le CCRM mondial s1 est réuni chaque année en juin, mais il se réunira 
désormais en novembre. Il a recommandé au Directeur général de créer des sous-comités pour 
pouvoir travailler plus efficacement dans un certain nombre de secteurs prioritaires. Chaque 
sous-comité collabore avec les personnels responsables de l'OMS, non seulement à 1'analyse géné-
rale des problèmes scientifiques, mais aussi aux mesures permettant de s'assurer le concours et 
1'appui des pays Membres et d1accélérer les efforts de recherche. A sa dernière réunion, le 
CCRM a choisi les maladies diarrhéiques comme exemple et a décrit comment il envisageait 1'éta-
blissement d1un programme mondial de lutte et de recherche utilisant les interactions entre 
tous les Etats Membres et les différents échelons organisationnels de 1"OMS. 



Tous les CCRM régionaux ont reconnu que les maladies diarrhéiques posaient un problème 
prioritaire. Au niveau régional, la première réunion de planification a eu lieu dans la Région 
de l'Asie du Sud-Est en 1977. Au niveau mondial, la première réunion de planification pour un 
programme de lutte et de recherche concernant les maladies diarrhéiques s'est tenue au prin-
temps 1978, et les activités se développent de manière efficace et bien coordonnée. Il convient 
de noter une contribution du Royaume-Uni de US $1 million, dont la majeure partie a été mise à 
la disposition du Directeur régional pour le financement des activités de planification natio-
nale et régionale. Le Professeur Bergstrom pense que, d'ici 11 année prochaine, on aura établi 
un programme solide et bien coordonné méritant l'appui des Etats Membres sur une base extrabud-
gétaire ou bilatérale. 

Dans le programme de lutte et de recherche concernant les maladies diarrhéiques, on explore 
tous les aspects intéressants - de la recherche fondamentale à la recherche opérationnelle et 
à la recherche sur les services de santé. Ces efforts pourraient servir de modèle à une action 
plus vaste encore visant à mobiliser le potentiel scientifique des Etats Membres et du Siège 
pour atteindre les buts de l'Organisation. 

Les fonds extrabudgétaires destinés à la recherche dans le cadre des programmes spéciaux 
concernant la reproduction humaine et les maladies tropicales ont augmenté de manière specta-
culaire, La modeste portion du budget ordinaire consacrée à la recherche peut être considérée 
comme un fonds de démarrage destiné à aider des services ou des programmes de lutte, ou encore 
comme des subventions symboliques aux grandes institutions nationales. Jusqu'à présent, la 
remise de ces subventions était placée sous la responsabilité du Siège； maintenant, la question 
est également examinée au Groupe de Travail chargé de 1'Etude organique sur le role des tableaux 
d*experts et des centres collaborateurs. 

Les programmes spéciaux sont souvent considérés comme relevant strictement du Siège et 
figurent au budget programme sous "Activités mondiales et régionales", alors qu1ils diffèrent 
d,autres secteurs du budget programme : les décisions concernant les subventions à la recherche 
sont prises par un groupe extérieur d'experts scientifiques, les personnels du Siège jouant un 
role d’appui et assurant l'exécution. Les subventions sont fournies aux institutions et aux 
spécialistes nationaux. 

Des groupes d'experts provenant de la communauté scientifique de toutes les régions parti-
ticipent à tous les échelons au Programme spécial de Recherche et de Formation concernant les 
Maladies tropicales. Au départ, il y a eu un certain manque de contacts entre les autorités 
nationales et le réseau de l'OMS, mais le Professeur Bergstr'óm pense que ces difficultés ont 
maintenant été surmontées. 

Il devrait toujours y avoir un équilibre entre la participation et les apports aux niveaux 
mondial, régional et national. Le flux d1informations provenant de projets de tous types doit 
être rapide et efficace, à la fois au sein de l'Organisation elle-même et entre les pays 
Membres, si 1'on veut réaliser la coordination nécessaire pour mobiliser le potentiel considé-
rable des pays Membres en matière de recherche. 

Le Dr VENEDIKTOV pense qu1il n'est probablement pas nécessaire df insister sur 1 'importance 
de la recherche pour le progrès sanitaire aux plans national et international, sur la discor-
dance entre la recherche et les besoins réels des pays, sur 11 écart entre les besoins et les 
ressources, ni, enfin, sur le rôle immense que 11 OMS pourrait jouer dans ce domaine si important 
pour tous les pays du monde. 

Certes, les comités consultatifs de la recherche médicale constituent un progrès； mais il 
faudrait intensifier 1'effort tant au Siège que dans les Régions, et la méthode pourrait encore 
être améliorée. Il est encourageant, cependant, que le Président du CCRM mondial soit maintenant 
invité à participer aux travaux du Conseil et de l'Assemblée de la Santé, ce qui permet d'une 
part au monde scientifique de se f^ire une idée juste des besoins réels des populations, et 
d’autre part au Conseil et à l'Assemblée de la Santé df obtenir des avis autorisés sur ce qui 
est scientifiquement possible et sur les différentes formules qui peuvent être envisagées pour 
résoudre les problèmes. L1observation du Professeur Bergstrbm relative à un sens accru de la 
responsabilité sociale chez les chercheurs est fort intéressante. 

Il conviendrait df établir dès que possible un programme à moyen terme pour le dévelop-
pement et la coordination de la recherche qui serait fondé sur le sixième programme général de 
travail, mais aussi sur les activités des quelques dernières années à la lumière de la 
résolution WHA25.60. 

Le Dr Bryant a parlé de 11 élaboration d'un cadre gestionnaire. Pour se faire une idée 
claire des sommes considérables nécessaires à la recherche médicale, il est essentiel de dis-
poser dfun système rationnel pour coordonner les aspects "recherche" des activités des diffé-
rentes unités au Siège et au niveau régional. Le Directeur général pourrait-il préciser ses 
intentions à cet égard ？ 



De bons systèmes ont été mis au point pour certains des grands programmes de recherche 
- p a r exemple pour le programme de recherche en reproduction humaine, qui, même s'il devait ne 
pas parvenir à résoudre certains des programmes sociaux du monde， aurait néanmoins obtenu des 
résultats considérables en matière de recherche. Lorsqu'un système satisfaisant a ainsi été mis 
au point, il conviendrait de le standardiser et de lfutiliser pour d'autres programmes de 
recherche. Il faudrait également réaliser un meilleur équilibre dans la répartition des centres 
de recherche pour mettre mieux à profit le potentiel scientifique des différents pays. 

Il est regrettable qu1en dépit du nombre considérable de résolutions qui ont recommandé 
1'intensification de la recherche sur les services de santé, peu de progrès aient été réalisés 
en ce sens• 

Il est incontestable qu1il conviendrait de porter davantage d'attention aux aspects 
éthiques de la recherche et des essais pratiques； l'OMS devrait s1assurer les services d'experts 
de cette question. 

Le rôle de lfOMS n1est pas de faire de la recherche : c'est au niveau des pays que la 
recherche doit se faire. Il semble bien que pour le CIRC, notamment, l'une des principales dif-
ficultés réside dans le fait qu1il concentre trop ses efforts sur ses propres travaux de 
recherche plutôt que de coordonner ceux qui sont faits dans les différents pays. Le rôle de 
11 OMS est avant tout d'identifier les secteurs auxquels la recherche doit donner la priorité 
(les comités consultatifs mondial et régionaux devraient établir une liste des thèmes priori-
taires) ； d e promouvoir la normalisation des méthodes de recherche; d1encourager la formation 
de chercheurs； et enfin de diffuser 1'information. 

Le Dr BAJAJ (suppléant de M. Vohra) demande si les fonds d'origine extrabudgétaire sont 
constants et si on peut compter sur eux. Serait-on obligé de cesser les recherches si, pour 
une raison ou pour une autre, ces sources se tarissaient ？ 

Le Professeur AUJALEU estime que les documents sont fort intéressants et il félicite 
M. Bryant et le Professeur BergstrOm de leurs exposés très éclairants. De toute cette infor-
mation, il se dégage quelques vérités qui ne sont pas très agréables. L'une est que les res-
sources de 1'OMS pour la recherche sont dérisoires par rapport à celles dont disposent nombre 
de pays développés. Evidemment, si l'OMS ne doit s1 occuper que de coordination, elle peut réa-
liser certaines activités même avec de petites sommes. La deuxième vérité est qu'il y a, chez 
les chercheurs, une avidité qui, certes, est professionnelle, mais qui les conduit à réclamer 
toujours plus d'argent pour leurs recherches. Les scientifiques ont tendance à s'enfermer dans 
le monde de leurs laboratoires et se penchent rarement sur des programmes qui soient dans la 
ligne des objectifs de 11 OMS. 

La recherche doit-elle être considérée coirane une activité importante de 1'OMS ou est-elle 
un luxe destiné à donner un certain standing à 1'Organisation ？ La réponse n'est pas évidente. 
On peut se demander si les sommes qui sont consacrées à la recherche ne seraient pas plus uti-
lement employées à combattre directement ces fléaux qui font tant de dommage dans les pays en 
développement : la malnutrition et les maladies parasitaires. Il semble bien que l'on puisse 
répondre que la recherche est une activité raisonnable de 11 Organisation, dans la mesure où 
les sommes qu'elle y consacre ne sont pas très élevées et où, par conséquent, elle ne s'écarte 
pas de l'action contre les grands fléaux de 1'humanité. L'OMS doit concentrer ses efforts sur 
certains types de recherche, assumer un role de coordination, mettre à profit sa position pour 
faire des études comparatives, et enfin servir de catalyseur. 

Parmi les différents domaines de recherche, 1'un des plus importants est à 1'évidence la 
recherche sur 1'organisation, la gestion et l'évaluation des services de santé. С'est là, en 
fait, la recherche la plus importante parce qu'elle a deux objectifs : aider les "vieux11 pays 
à secouer leur inertie pour refaire leurs services de santé^ sur un modèle plus moderne et aider 
les pays "neufs" à organiser des services de santé adaptés à leurs besoins et pour lesquels 
il n'y a pas de précédents. Toutes les sommes que 1'OMS consacrera à coordonner la multipli-
cité des efforts seront très bien employées. Il faut, par contre, formuler de grandes réserves 
en ce qui concerne la recherche fondamentale, non pas vis-à-vis de la recherche fondamentale 
elle-même, mais vis-à-vis de l'action de l'OMS dans la recherche fondamentale. L'Organisation 
doit se préoccuper surtout de tirer le meilleur parti de la recherche fondamentale pour la 
santé publique. Par exemple, ce n'est pas 1'OMS qui a découvert la streptomycine, 1'isoniazide 
ou le PAS, mais c'est elle qui a enseigné comment on pouvait le mieux utiliser ces médicaments 
au niveau des communautés. Le role de 1'OMS est donc de montrer comment une découverte de la 
recherche fondamentale qui est utilisée seulement sur le plan individuel peut être appliquée à 
1'échelle communautaire. L'OMS doit donc détecter dans les découvertes de la recherche celles 



qui sont applicables en santé publique et trouver comment on peut les utiliser le plus effi-
cacement .La recherche fondamentale a découvert, par exemple, que la trisomie 21 est due à une 
malformation des chromosomes. Il était, certes, intéressant de pouvoir faire le diagnostic de 
ce syndrome par 11 examen chromosomique, mais il est encore plus important de pouvoir détecter 
le syndrome par amniocentèse dès le début de la grossesse. 

Il convient, enfin, de rappeler l'écueil de la dispersion des ressources. Chaque groupe 
de recherche exerce une pression afin d'obtenir des fonds pour ses travaux. L'OMS doit résister 
à ces pressions, sous peine que les ressources soient trop dispersées pour avoir une effica-
cité quelconque. L'OMS a raison de concentrer ses possibilités sur quelques grands programmes : 
le Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en repro-
duction humaine； le Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales ； et peut-être la recherche sur 11 environnement. De même, le Comité consultatif de 
la Recherche médicale de la Région de la Méditerranée orientale a agi sagement en choisissant 
cinq priorités en fonction des besoins locaux. L'OMS doit concentrer ses efforts sur quelques 
programmes prioritaires et éliminer toutes les autres activités de recherche. 

Le Dr AUNG THAN BATU appelle l'attention du Conseil sur le rapport du Comité du Programme 
(document Е В 6 З / 4 З , paragraphe 14 c)) où il est dit que le Comité consultatif de la Recherche 
médicale "donnera des avis sur la planification à long terme (avec des jalons à moyen terme) 
des activités de recherche en rapport avec 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000"• 
Il convient en effet que le CCRM assume une responsabilité de cet ordre. Le Comité du Programme 
a demandé au Secrétariat de lui fournir une information sur la structure gestionnaire du Pro-
gramme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Il est dit, 
cependant, dans ce même document EB63/43, annexe 1, page 21, deuxième paragraphe, que le moment 
est venu de mettre ce programme en accord avec 1'orientation générale de la gestion de la 
recherche à l'OMS. Faut-il entendre que la structure gestionnaire du programme va être 
modifiée ？ Il est dit également dans le même document (EB63/43, annexe 1, page 19, para-
graphe e)) que des fonctionnaires de haut rang seront responsables des zones de programme 
(coordonnateurs de la recherche). 

La structure et la gestion des activités de recherche évoluent et des études sont en cours 
pour déterminer les meilleures méthodes. Le CCRM mondial a formé, par exemple, des sous-
comités, mais, d'une part, la relation entre ces sous-comités et le Secrétariat et， d'autre part, 
les relations entre les CCRM régionaux des groupes de recherche et le Secrétariat n1ont pas 
été parfaitement définies. Il conviendrait peut-être de renvoyer ces questions au sous-comité 
sur la structure gestionnaire que le CCRM doit instituer en décembre 1979. 

Le Professeur SPIES fait siennes les observations du Dr Venediktov. L'exposé du 
Dr Bryant et le document EB63/43 répondent à toutes les questions qu1 il a posées au cours du 
débat. A propos des commentaires du Professeur Aujaleu concernant le rôle de l'OMS dans la 
recherche, il souligne qu'il n1 est pas possible de faire une distinction très nette entre les 
différents types dfactivité scientifique et notamment entre la recherche fondamentale et la 
recherche appliquée. Au cours de la dernière décennie, les résultats de la recherche fonda-
mentale ont été mis en application de plus en plus rapidement. L f0MS n'a donc pas trop à 
craindre d'être impliquée dans la recherche fondamentale. Il est bon de développer les acti-
vités de recherche dans les différents pays, car с'est un bon moyen de mettre au jour les 
capacités culturelles nationales. A côté de cette promotion du potentiel de recherche dans 
les pays Membres, 1'OMS devrait influencer le choix des domaines de recherche prioritaires. 
Cette action ne peut se faire du jour au lendemain, mais doit procéder étape par étape. 

Le budget de l'OMS ne sera jamais assez vaste pour financer toutes les activités de 
recherche qui seraient nécessaires； mais, en déterminant des priorités et en encourageant les 
capacités nationales de recherche, 1'OMS peut influencer les activités mondiales. Certains 
centres collaborateurs ont des budgets annuels ou biennaux qui sont deux fois plus importants 
que le budget de toute une Région de 1'OMS pour la promotion et le développement de la 
recherche. Peu importe que les fonds viennent du budget ordinaire ou non. L'important est 
de diriger les ressources disponibles vers les régions qui ont le plus besoin de soutien pour 
développer leur propre potentiel. 

Le Professeur Bergstr'ôm a décrit un nouveau mécanisme fort intéressant, qu1 il conviendrait 
d'encourager et qui devrait entrer en interaction avec les différents groupes de l'OMS, tels 
que comités d'experts, groupes consultatifs et organes gestionnaires. Il est particulièrement 
important d'établir une coopération pour la recherche, l'évaluation et 11 information. Les 
CCRM mondial et régionaux pourraient être tous appuyés par des groupes d'études scientifiques, 



etc. Il est nécessaire d'éviter les parallélismes et les doubles emplois. La plupart des 
CCRM sont composés de personnalités qui sont membres d'autres organismes scientifiques. Il 
est important d'avoir ce genre de personnes dans les comités, mais il faut se rappeler qu'il 
n'est pas toujours facile pour eux d?aborder les problèmes sous un angle très large. Il 
serait bon que soit organisé un processus pour réunir les compétences et les avis et pour 
préparer les questions à étudier. Il arrive que les CCRM se concentrent exclusivement sur 
leur propre programme et n'ont pas vraiment conscienc.e des problèmes qui se posent à 11 exté-
rieur :il serait bon que, pour décider des activités futures, ils recherchent 1'avis d'experts 
et d'institutions extérieures. 

Il est important de penser à la préparation des futurs programmes, par exemple le 
septième programme général de travail. Certaines questions relevant du vaste domaine de la 
recherche sur les services de santé pourraient être étudiées préalablement à leur inclusion 
dans le programme, de manière à mieux focaliser la recherche sur des points particuliers. 
Cette recherche préliminaire servirait de base à 11 élaboration ultérieure des programmes de 
lfOMS. 

Le Professeur NACEF (suppléant du Dr Farah) demande des précisions sur le sous-comité 
chargé d'étudier la diffusion de 11 information parmi les chercheurs. Il demande si ce sous-
comité existe déjà, comment il fonctionne et comment il est financé. Il fait siennes les 
observations formulées par le Professeur Aujaleu. 

Le Dr BRYANT, parlant à titre personnel, indique que, selon les renseignements dont 
dispose le Conseil, 11 ensemble des ressources consacrées à la recherche par le Siège en 1977 
s'élevaient à US $2 222 000. Cette somme a été répartie entre 593 projets, ce qui donne une 
moyenne de US $3700 par projet. Quelques institutions particulièrement bien dotées aux 
Etats-Unis d'Amérique reçoivent des subventions pour la recherche de US $1000, ce qui apparaît 
dérisoire par rapport à 1'ensemble de leur budget. Les petites subventions, toutefois, peuvent 
revêtir une grande importance pour d'autres institutions de recherche, notamment celles des 
pays pauvres. Le Dr Lucas a expliqué que ces petites sommes peuvent servir pour la recherche 
du type "chaîne de fabrication" : par exemple, une institution produira 1'armadillo infecté 
par la lèpre, la suivante isolera le bacille, une autre stockera 11 antigène brut, etc. Dans 
un cas semblable, la dispersion des ressources se justifie. Il est possible que certaines 
institutions renonceraient à leurs crédits si on le leur demandait 负t si elles savaient que 
ces fonds pourraient être utilisés ailleurs. Il serait bon de* sf informer davantage sur la 
manière dont sont utilisées ces petites sommes. L'utilisation est-elle dans la ligne des 
plans de recherche de la division compétente de 1'OMS ？ Ces fonds pourraient-il être 
réorientés vers des sections ou des institutions qui auraient davantage besoin de soutien ？ 

Le Dr VI0LAKI-PARASKEVA rappelle qu'en vertu de l'article 2n) de la Constitution, l'OMS a 
pour fonction de stimuler et guider la recherche dans le domaine de la santé. Le plus diffi-
cile est de fixer les priorités pour les activités de recherche et d1identifier les problèmes 
scientifiques dont la solution est importante pour le succès des programmes de l'OMS. Les 
Bureaux et Comités régionaux devraient prendre une part plus active dans la planification et 
la coordination des activités de recherche. Le Dr Kaprio a mentionné 1'existence d*un cours 
sur la méthodologie, 1'organisation et l'administration de la recherche. Peut-会tre ce type de 
cours pourra-t-il donner des indications sur les moyens d'organiser la recherche dans des 
domaines particuliers. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que, depuis fort longtemps, le Conseil se préoccupe des 
moyens de faire participer les pays aux grands programmes de l1Organisation, notamment en 
matière de recherche. Le Directeur général est extrêmement reconnaissant au Professeur Bergstr'dm 
de la contribution qu'il a apportée à titre professionnel et personnel, encourageant les 
régions à jouer un rôle plus actif. 

Le Professeur Aujaleu a soumis une approche à la fois pragmatique et prometteuse. Il est 
indispensable de bien étudier le budget de recherche de l'OMS pour pouvoir inciter les Etats 
Membres à faire de la recherche. Il y a quelque 25 ans, 1'Organisation a centralisé au Siège 
toute la recherche qui n'a eu alors que très peu d* impact sur les Etats Membres. С'est seule-
ment récemment que l'on a décentralisé les activités afin de promouvoir la participation 
active de tous les pays et de toutes les Régions. Les pays ont eu à peine deux ans pour 
s'organiser, identifier leurs problèmes, mettre leurs ressources en commun et développer leurs 
compétences. Et pourtant ils ont beaucoup progressé. L'OMS a purement et simplement gaspillé 



des ressources lorsqu'elle a envoyé dans des pays en développement de soi-disant experts qui 
ne connaissaient rien des pays où ils se rendaient et ne pouvaient donc être d1 aucune utilité. 
Les Régions et les pays ont maintenant commencé à prendre conscience de la nécessité de 
s1 organiser, d1élaborer des politiques nationales pour la recherche médicale, de créer des 
écoles de médecine et de participer à la solution des problèmes de santé les concernant direc-
tement .Ces initiatives nationales méritent le respect du Conseil et auront bientôt des réper-
cussions dans le monde entier. 

Pour répondre au Dr Bryant, le Directeur général adjoint précise qu'il est de tradition 
de verser des sommes symboliques aux grands instituts de recherche. Si les membres du Conseil 
prennent sur eux de s1 adresser aux administrateurs des établissements de recherche dans leur 
propre pays, 11 OMS pourra peut-'être bénéficier de leurs compétences à titre gratuit. 

Le Dr VENEDIKTOV ne s'est peut-^tre pas exprimé suffisamment clairement. Il ne voulait 
pas dire qu'il y avait opposition entre le rôle du Siège et 1'activité aux niveaux régional 
et national ni qu1il fallait réduire le rôle des Régions et des pays par rapport à celui du 
Siège. La question à 1'étude est la recherche tout entière au niveau des pays, des Régions et 
du Siège. Le Directeur général adjoint a rappelé que, pendant longtemps, la recherche a été 
centralisée au Siège. Si les composantes de la recherche ne sont pas bien choisies, la centra-
lisation ne peut qu1aggraver la situation. 

Quant aux experts envoyés dans les pays en développement, peu importe qu'ils soient 
appelés conseillers ou non. Si ces dits conseillers ne sont pas à la hauteur de la tâche et ne 
sont pas pris au sérieux, on s1 est donc trompé en les choisissant. Il est encourageant de 
constater que les membres du CCRM mondial se rendent désormais dans les pays et sont donc mieux 
au fait de la situation locale. 

Dans l'annexe I du document ЕВ63/43, il est dit au quatrième paragraphe de la partie 3.1 
qu'en 1972 et 1974, les résolutions WHA25.60 et WHA27.61 ont amorcé une ère nouvelle dans 
1'évolution de la recherche à 11 OMS. De l'avis du Dr Venediktov, le moment est maintenant venu 
d1évaluer la situation à la lumière de ces résolutions. 

Le Professeur BERGSTROM (Président du Comité consultatif de la Recherche médicale) 
rappelle que le Professeur Aujaleu a demandé des exemples des 500 projets exécutés par le 
Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Pour 
répondre à une question qu'il a lui-iriême soulevée auparavant, les responsables du Programme 
spécial ont pu en une demi-journée communiquer des renseignements sur chaque projet (son titre, 
le pays et la région où il est mené ainsi que l'allocation budgétaire dont il fait 11 objet). 
Ceci illustre bien la façon dont un système moderne de gestion peut "être installé à l'OMS. Le 
Comité du Programme du Conseil exécutif doit non seulement examiner les documents budgétaires 
dans une optique nouvelle mais également demander les informations synoptiques dont il a 
besoin - par exemple par pays ou par maladie - pour les programmes spéciaux. Ces informations, 
tout comme les rapports annuels sur les programmes, donnent au Conseil un aperçu objectif de 
la situation. Le Dr Bajaj a demandé si on pouvait compter sur les fonds extrabudgétaires. Le 
Professeur Bergstrt5m est convaincu qu1 un bon programme pourra toujours "être mené à bien, 
sinon par 11 OMS au moyen de fonds extrabudgétaires du moins grâce à la coordination et aux 
efforts nationaux. Un quart environ des fonds disponibles pour des projets de recherche est 
consacré à la recherche sur les services de santé ou à la recherche opérationnelle sur des 
maladies. Il ne s1 agit donc pas dans tous les cas de recherche fondamentale spécialisée mais, 
lorsqu'on cherche par exemple à mettre au point un nouveau vaccin, il est indispensable de 
s'assurer le concours des plus éminents experts en recherche fondamentale. Il est encourageant 
de constater que cette action de 11 OMS a incité de nombreux pays à prendre des mesures ana-
logues .Bien des conseils de la recherche à travers le monde ont créé des sous—groupes chargés 
de la coordination. Si les méthodes actuellement suivies pour le programme relatif aux 
maladies diarrhéiques étaient aussi appliquées au programme de soins de santé primaires et 
si les compétences de 1'OMS étaient coordonnées avec les efforts nationaux, de grands progrès 
pourraient être accomplis. 

Comme 11 ont dit le Dr Aung Than Batu et le Directeur général adjoint, la coopération en 
matière de recherche entre pays des différentes régions s'est développée de façon remarquable, 
notamment si 1'on considère qu'elle est encore toute récente. Personnellement, il souhaite que 
le Conseil attende jusqu'à sa session de janvier 1980 pour revoir la situation. Les CCRM 
régionaux ne sont pas de simples sociétés savantes et les sous-comités spécialisés dont a 
parlé le Professeur Spies sont en cours de création. On tient compte de toutes les préoccupa-
tions exprimées par le Conseil mais il faudra du temps pour que le processus soit pleinement 
documenté et fonctionne harmonieusement. Enfin, le sous-comité du CCRM chargé de 1'information 
s'emploie activement à diffuser 11 information sur la recherche dans les pays en développement. 
Dans un premier temps, une étude a été faite en vue de dégager les secteurs sur lesquels il 



faudrait axer les efforts et déterminer les fonds extrabudgétaires qui pourraient �tre mobi-
lisés à cette fin. 

Le Dr MINNERS (Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche) se félicite du 
très vif intérêt manifesté par le Conseil pour cette question. Répondant au Dr Venediktov, il 
indique que le programme de recherche à moyen terme est en préparation dans le cadre de la 
programmation normale à moyen terme de toute 11 Organisation. Aucun délai n1 a cependant été fixé, 
car tout dépend des activités des régions et des СCRM régionaux, qui n‘ont entamé leurs travaux 
que relativement récemment. 

Le Dr Bryant, qui avait demandé pourquoi des sommes modiques étaient allouées à certaines 
institutions, a reçu une réponse du Directeur général adjoint, mais peut-être le Conseil sera— 
t一il intéressé d‘apprendre que la question a également été soulevée récemment lors d1 une véri-
fication intérieure des comptes. Ce type de financement a été vivement défendu par certains, 
qui considèrent qu1 une participation concrète entraîne toujours une réaction. Il ne faut pas 
oublier 1'importance des liens réciproques qui existent entre le Secrétariat de 1‘OMS, les 
СCRM et dfautres groupes. Les rapports avec les СCRM sont en pleine évolution et il est extrê-
mement encourageant de noter que plusieurs membres du Conseil sont eux-mêmes diversement 
engagés dans le réseau des СCRM. 

Le PRESIDENT remercie le Professeur Bergstrbm d'avoir participé au débat. Il propose que 
le Conseil prenne acte du rapport du Comité du Programme sur le développement et la coordina-
tion de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé, en indiquant 
qu1 il en approuve les conclusions. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr VENEDIKTOV aimerait savoir si la question sera examinée à la prochaine Assemblée de 
la Santé. 

Le PRESIDENT répond que la question sera débattue dans divers autres contextes mais 
qu1elle ne fera pas 11objet d1un point spécifique de l'ordre du jour. 

Le Dr VENEDIKTOV pense que, pour appeler lfattention des délégués à l'Assemblée de la 
Santé, il serait bon de publier le rapport en tant que rapport du Conseil exécutif. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise que, la question traitée dans le rapport ayant été 
examinée en détail lors d'une récente Assemblée de la Santé, elle ne fera pas 11obj et d1un 
point distinct de 11 ordre du jour. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA pense que le rapport du Comité du Programme pourrait être 
mentionné dans le rapport du Conseil à 1'Assemblée de la Santé, de façon que les délégués inté-
ressés par la question puissent 1'étudier de façon plus approfondie. 

Le PRESIDENT déclare que la question peut être renvoyée au groupe de rédaction. Comme 1'a 
proposé le Dr Venediktov, le rapport du Comité du Programme pourra être publié en tant que 
rapport du Conseil exécutif. 

Le Dr VENEDIKTOV se félicite de cette solution dans la mesure où elle satisfait à l!obli-
gation de présenter périodiquement, selon les besoins, un rapport de situation au Conseil exé-
cutif et à 1'Assemblée de la Santé, conformément à la résolution WHA31.35. Il aimerait égale-
ment qu'il soit fait mention du programme de recherche à moyen terme. 

Pour le Dr BRYANT, la recherche étant un domaine en évolution rapide, peut-être convien-
drait-il que le Directeur général appelle 11 attention de l'Assemblée de la Santé sur le sujet. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que le Directeur général veille constamment à ce que 
les grandes questions de fond soient examinées à 1'Assemblée de la Santé, en évitant que ne 
reviennent des débats sur des questions déjà examinées. Il existe un rouage interne 一 le 
Comité d1 orientation 一 qui détermine le moment où il existe suffisamment de faits nouveaux 
pour justifier le réexamen d1 une question. 

La séance est levée à 18 h.35. 


