
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-septième session 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA CINQUIEME SEANCE 

Siège de 1'OMS, Genève 
Vendredi 16 janvier 1981, 9 h 30 

PRESIDENT : Dr D. BARAKAMFITIYE 

EB67/SR/5 

16 janvier 1981 

Sommaire 

Pages 

1. Projet de budget programme pour la période financière 1982-1983 (suite) 

Rapports des Directeurs régionaux sur des questions intéressant les comités 
régionaux qui réclament 1'attention particulière du Conseil (suite) 

Examen du programme (suite): 

Coordination extérieure pour le développement sanitaire et socio-économique .... 2 
Collaboration avec le système des Nations Unies et d'autres organisations .... 6 
Collaboration avec les programmes multilatéraux et bilatéraux 6 
Opérations de secours d'urgence 8 

2. Remboursement des frais de voyage aux représentants assistant aux comités régionaux 
(suite) 11 

3. Projet de budget programme pour la période financière 1982-1983 (reprise) 12 

Rapports des Directeurs régionaux sur des questions intéressant les comités 
régionaux qui réclament 1'attention particulière du Conseil (reprise) 12 

Examen du programme (reprise): 

Promotion de la recherche et du développement 12 

Note : Le présent procès-verba 1 es t un document provisoire, les comptes rendus des interven-
tions n'ayant pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci. Les rectifications 
à inclure dans la version définitive doivent, jusqu'à la fin de la session, soit être 
remises par écrit à 1'Administrateur du service des Conférences qui assiste aux séances, 
soit être envoyées au service des Comptes rendus (Bureau 4012， Siège de 1'OMS). Elles 
peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation mondiale 
de la Santé, 1211 Genève 27 (Suisse), cela avant le 13 mars 1981. 



CINQUIEME SEANCE 

Vendredi 16 /janvier 1981，9 h 30 

Président : Dr D. BARAKAMFITIYE 

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

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX QUI 
RECLAMENT L'ATTENTION PARTICULIERE DU CONSEIL : Point 10 de l'ordre du jour (résolution 
WHA33.17, par. 4 (4) ； documents EB67/5，ЕВб7/б, EB67/7, EB67./8 et ЕВ67/10) (suite) 

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

DEVELOPPEMENT, DIRECTION ET COORDINATION D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES (Section 2, document 
PB/82-83, pages 65-89) (suite) 

Coordination extérieure pour le développement sanitaire et socio-économique (grand 
programme 2.3) 

Le PRESIDENT invite le Dr Kilgour， Directeur de la Division de la Coordination, à 
présenter le document EB67/WP/3, traitant du Groupe de ressources sanitaires pour les soins de 
santé primaires, qui sera examiné en même temps que le grand programme 2.3. 

Le Dr KILGOUR (Directeur, Division de la Coordination) appelle 1'attention du Conseil sur 
le paragraphe 3 de la page 75 du projet de budget programme, qui a trait à la création du 
groupe de ressources sanitaires pour les soins de santé primaires et rappelle que lors de sa 
soixante-cinquième session, le Conseil avait accepté les grandes lignes proposées pour le mandat 
et la composition d'un groupe consultatif qui devait être dénommé Groupe de ressources de 
santé 2000， et rassembler des représentants des groupes de contributeurs - organismes officiels 
de développement, institutions du système des Nations Unies, organisations non gouvernementales 
et pays en développement. L'origine se situe dans les opinions exprimées par un groupe de 
contributeurs aux fonds extrabudgétaires de 1'OMS en novembre 1978, opinions qui avaient été 
confirmées lors d'une réunion du Comité d'aide au développement (CAD) de 1'OCDE au cours de 
l'été 1979. En mai 1980, le Groupe s1 était réuni pour la première fois et avait décidé que son 
mandat, sa structure et son modus operandi devaient être mieux précisés : il a donc mis sur 
pied un groupe de planification intérimaire chargé de faire des propositions et des arrangements 
pour la deuxième réunion du Groupe. Le Groupe de planification s'est réuni deux fois, soit en 
juin et en septembre 1980, et il a recommandé plus clairement qu'auparavant que le Groupe de 
ressources sanitaires ait une fonction autoconsultative; en d'autres termes, il a estimé que 
le Groupe de ressources sanitaires pourrait promouvoir l'accroissement des ressources destinées 
à 1'action sanitaire internationale et qu'il pourrait rechercher auprès de ses propres membres 
les mécanismes et les ressources nécessaires pour faire face aux besoins prioritaires. Il serait 
indépendant, ouvert à toutes les parties intéressées avec une forte représentation des pays en 
voie de développement et un secrétariat propre, sous 1'égide de 1fOMS. Le Groupe étudierait les 
problèmes de 11 adaptation des ressources aux besoins et de la mobilisation de ressources 
supplémentaires lorsque ce serait nécessaire. Il laisserait à 1'OMS le soin de rassembler les 
informations nécessaires ou utiles à son travail. Le raisonnement qui a conduit à mettre 1 'accent 
sur 1'idée de 1'indépendance et de la fonction autoconsultative est que les groupes devraient 
se concentrer sur les problèmes pour lesquels la recherche des ressources nécessaires dépassait 
les possibilités des pays en développement et de l'OMS. En fait, 1'étude sur les politiques, 
programmes et perspectives des donateurs dans le contexte de la santé pour tous en 1'an 2000 
qui est mentionnée au paragraphe 5 de la page 1 du document de travail a montré que 1'OMS assume 
la responsabilité directe d1 un peu moins de 10 % du transfert international total actuel des 
fonds pour le développement: sanitaire； il y a donc largement place pour une rationalisation 
dans la ligne des priorités qu'implique 1'objectif santé pour tous/soins de santé primaires. 
La situation nouvelle apparue pour les Etats Membres à la suite de 1'adoption de 1'objectif de 
la santé pour tous et de la Déclaration d'Alma-Ata est qu * ils sont de plus en plus nombreux à 



élaborer des stratégies et des plans d'action susceptibles d'avoir des implications financières 
considérables et que, meme en mobilisant toutes les ressources existantes, il y aura des manques 
par rapport à ce qui serait nécessaire pour mettre en oeuvre les programmes sanitaires au niveau 
des pays. En d'autres termes, il peut se faire qu'un pays prépare une stratégie et un plan 
d'action en vue de la santé pour tous à 1'échelon national et qu'une fois 1'évaluation des coûts 
terminée, le total dépasse les réserves dont dispose le pays même si 1'existence de ressources 
a été un élément déterminant dans la décision de préparer le plan. Les manques de ce type légi-
timeraient des demandes d'aide extérieure dans le cadre de l'engagement mondial en vue de la 
santé pour tous. Les problèmes que poseraient ces demandes constitueraient probablement 1'essen-
tiel de la tâche du Groupe de ressources sanitaires. Le Groupe a estimé que 1'OMS devrait 
évidemment en etre 1'un des principaux membres et que le Directeur général serait la personne 
la plus indiquée pour en assumer initialement la présidence. Toutefois, avant d'accepter cette 
responsabilité, le Directeur général souhaiterait connaître le point de vue du Conseil et il 
a donc réservé sa décision. On peut se demander quel avantage un tel groupe représenterait par 
rapport aux mécanismes existants ou quelle probabilité de se procurer d"autres fonds pour le 
développement sanitaire international résulterait de sa création. Le Conseil connaît les 
résultats considérables qui ont déjà été obtenus au niveau du Siège et au niveau régional dans 
la recherche de fonds extrabudgétaires pour les activités dans les pays et les programmes menés 
par 1'OMS, aux plans multilatéral, multibilatéral et bilatéral. Toutefois, les besoins prévus 
seront probablement d'une urgence et d'un ordre différents par rapport à ceux auxquels on a eu 
à faire face par le passé, et le Groupe de ressources sanitaires apparaît comme un mécanisme 
dans le cadre duquel ceux qui contrôlent les principales ressources seraient eux-mêmes en 
mesure de décider, en qualité de représentants de leurs organisations respectives, lesquelles 
d'entre elles constitueraient les sources de fonds les plus appropriées pour tel ou tel besoin 
particulier. En fait, on peut prévoir que la principale tâche du Groupe consistera à désigner 
les groupes d'intérêts convenant pour aider à résoudre le problème du pays. On peut espérer que 
ces désignations par un groupe de pairs auraient, au plan pratique et au plan moral, plus de 
pouvoir de persuasion qu'une simple invitation du Directeur général à apporter une contribution, 
ce qui est la procédure actuelle. L'OMS pourrait aussi jouer un role important en aidant les 
pays concernés à présenter son programme sous une forme acceptable quant à ses besoins en 
ressources et mettant bien en lumière la pertinence de ses propositions à 11 égard de l'objectif 
de la santé pour tous en 1'an 2000, et des soins de santé primaires. Des groupes ou comités 
régionaux ont été institués ou vont 1'être à cette fin. La composition du secrétariat du Groupe 
de ressources sanitaires assurera une optique plurisectorielle et pluri-institutionnelle. On 
envisage de le constituer de personnel détaché d1 autres organisations, notamment de l'OMS, et il 
pourrait recourir, selon les besoins, à des services de consultants. Il serait responsable 
devant le Groupe et 1'OMS en assurerait 1'hébergement et les tâches d'administration courante. 
L'OMS apporterait donc l'appui total des moyens dont elle dispose à tous les niveaux, en parti-
culier du fait de la disponibilité constante d1 informations pertinentes pour les problèmes du 
Groupe. Le consultant qui est 1'auteur de 1'étude contenant les renseignements sur les insti-
tutions donatrices - au nombre de 70 environ pour 1'ensemble du monde - et l'analyse des 
sources et de 1'importance de cet apport dans le domaine sanitaire est le Dr Lee Howard. Les 
conclusions de cette étude concourent toutes à montrer qu'un mécanisme de centrage procurerait 
des ressources additionnelles qui sont estimées à plus de US $2 milliards par an et permettraient 
de mieux concentrer 1'assistance sur les activités menées au niveau des pays en fonction de 
1'ordre de priorité déterminé par l'OMS. Le Directeur général souhaiterait donc que le Conseil 
fasse connaître ses vues à cet égard. Des concertations approfondies avec toutes les parties 
intéressées ont permis de dégager un potentiel de meilleure visibilité des problèmes liés au 
développement dans les situations pratiques des pays, comment les donateurs - y compris les 
institutions des Nations Unies - pourraient participer directement aux solutions des problèmes 
sanitaires des pays en développement - en particulier de ceux qui ont un rapport avec 1'objectif 
santé pour tous en l'an 2000/soins de santé primaires - et comment les organisations non gouver-
nementales pourraient être tenues informées et participer de la façon la mieux appropriée. Un 
mouvement indépendant en faveur de la création d'un tel organisme s'est dessiné, mais il serait 
incongru que 1'OMS n'y participe pas pleinement. Le terrain est inconnu; il faut s'attendre à 
des difficultés; mais même si les succès devaient n'etre que partiels, il serait justifié de 
tenter 1'aventure. 

Le PRESIDENT estime que le document présenté par le Dr Kilgour doit être considéré en 
liaison avec le grand programme 2.3 et le programme 2.3.0, aux pages 75-77 du projet de budget 
programme. 



Le Dr VENEDIKTOV estime qu'il n'est pas judicieux d'examiner le document en même temps 
que le programme 2.3, comme 11 a suggéré le Président. Le document de travail traite d'un sujet 
tellement explosif qu'il mérite d'être examiné séparément et sérieusement. Il avait pensé pour 
sa part, lorsqu'il l'a vu pour la première fois, qu'il conviendrait de 1'examiner en même 
temps que le rapport du Directeur général sur la stratégie en vue de la santé pour tous en 
1'an 2000. Mais puisque ce point vient maintenant en discussion, il souhaite présenter quelques 
observations générales et poser quelques questions. 

Le Dr Kilgour a utilisé le mot "nous" plusieurs fois dans son exposé introductif et le 
Dr Veriediktov ne voit pas de façon certaine à qui le mot "nous" se réfère; s 'agit- il des 
donateurs ou de l'OMS ？ Si la position qui a été exposée est celle du Directeur général et de 
l'OMS, il sera difficile d'en discuter. Le Dr Venediktov a quelque peine à comprendre la 
situation. Il y a un peu plus d'un an, des doutes considérables avaient été exprimés au cours 
des délibérations sur la création du Groupe de ressources de santé 2000 qui devait donner des 
avis non officiels, attirer des donateurs, etc. Dans le bref laps de temps qui s'est écoulé 
depuis lors il semble que les choses aient changé. Le groupe est maintenant dénommé Groupe 
de ressources sanitaires pour les soins de santé primaires； on peut se demander s'il s'agit 
là d'une modification d'ordre purement terminologique ou d'un changement de politique. Il 
semble également que le groupe ne doive plus être un organe consultatif, mais un organe indé-
pendant :indépendant apparemment du Directeur général et de l'OMS. Les membres du groupe 
n1agiront donc pas à titre personnel mais en leur qualité de représentant d1 un gouvernement ou 
d'une organisation. L'OMS devient un membre du groupe; même si le Directeur général est invité 
à devenir Président, il est raisonnable pour lui de décliner cet honneur au moins jusqu'à ce 
que la question ait été examinée par le Conseil. Les pays en développement sont sans aucun 
doute largement représentés - 16 membres. Ce qui préoccupe le Dr Venediktov est la relation 
donateur/bénéficiaire. L'OMS a reçu de 1'Assemblée générale des Nations Unies le mandat de 
diriger les activités des institutions spécialisées et de lui faire rapport sur la stratégie 
en vue de la santé pour tous. Mais le document qui est actuellement examiné semble avoir trait 
à une nouvelle organisation internationale, une seconde organisation mondiale de la santé 
concernant les soins de santé primaires. Est-ce là ce que 11 on veut - quelque chose qui serait 
extérieur à 1'OMS, entre les mains de consultants et de banques indépendants ？ Selon le para-
graphe 3， page 4 de 1'annexe du document, "le Directeur général se basera sur 1'avis général 
des membres du HRG pour déterminer la nature des activités devant être financées (y compris 
leur aire géographique et autres caractéristiques) et en outre informera périodiquement le 
HRG de 1'utilisation effective des contributions". En d'autres termes, le Directeur général 
ne fera pas rapport seulement au Conseil et à 1'Assemblée de la Santé, mais également au 
groupe. A la page 2, sous le point 1.2, on lit que le groupe aura pour mandat "de favoriser 
la mobilisation des ressources, dans les pays en développement eux-mêmes et chez les donateurs 
extérieurs". Le Dr Venediktov pensait que, dans 1'esprit de la coopération technique par oppo-
sition à l'assistance technique, les pays en développement décidaient quelles ressources il 
convenait de mobiliser et comment. Il ne pense par qu'il soit besoin de beaucoup d'assistance 
pour la mobilisation des ressources. Mais le rôle des donateurs - "transnationaux" ou autres -
lui inspire beaucoup de doutes. L'URSS est l'un de ces donateurs; elle coopère avec beaucoup 
de pays en développement à des activités d'assistance à titre bilatéral et multilatéral et 
s'est vu reprocher de ne pa? coordonner son action avec celle de l'OMS. Il est bien possible 
que ces reproches soient fondés, mais le principe avait été posé du droit souverain des pays 
en développement à décider des formes particulières de coopération qu'ils souhaitaient, du 
volume des ressources et de la façon dont il fallait les utiliser. Les pays décident souve-
rainement aussi de faire ou non rapport aux organisations internationales sur le type de 
coopération dans lequel ils se sont engagés. 

Les ressources extrabudgétaires comportent souvent des dangers. Il est important 
d'observer strictement les dispositions de la Constitution et de préserver la souveraineté du 
Conseil et de 1'Assemblée de la Santé, dont 1'approbation est nécessaire pour toute ressource 
extrabudgétaire pouvant être utilisée par le canal de l'OMS. Tous les donateurs du groupe pro-
posé qui souhaitent apporter une assistance aux pays en développement pourraient continuer à 
le faire à titre bilatéral ou multilatéral, sans avoir besoin de passer par l'OMS, Le 
Dr Venediktov pense qu'il a peut-être mis quelque émotion dans son intervention; il éprouve 
beaucoup de doutes à 1'égard de cette question; il ne serait que trop heureux si ses doutes 
s'avéraient infondés et souhaiterait connaître les points de vue d'autres membres du Conseil. 



Le PRESIDENT fait observer qu'il a suggéré qu'on examine le document EB67/WP/3 en liaison 
avec le grand programme 2.3 parce qu'il est question sous ce programme (paragraphe 3, page 75 
du document budgétaire) du groupe de ressources santé 20G0. Le Conseil souhaite-t-il examiner 
les deux points ensemble ou bien, comme le Dr Venediktov, émet-il des réserves sur cette 
procédure ？ 

Le Dr VENEDIKTOV déclare qu'il n'a pas fait une proposition formelle; il lui semble 
simplement préférable d'examiner la question avec le document sur la stratégie de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. Si d'autres membres du Conseil ne partagent pas ce point de vue, il 
n'insistera pas. Il aimerait avoir un exemplaire du rapport du Dr Lee Howard mentionné par le 
Dr Kilgour. 

Le PRESIDENT répète qu'il fait seulement une suggestion et que le Conseil est libre de ne 
pas la suivre. Il aimerait savoir si les membres du Conseil souhaitent examiner le document de 
travail en liaison avec le programme 2.3, ou préfèrent examiner séparément ce que le 
Dr Veriediktov a appelé un sujet explosif. 

V 丨 

Le Professeur DOGRAMACI demande s il peut présenter rapidement quelques observations sur 
la question soulevée par le Dr Venediktov quant à la possibilité que des concours extra-
budgétaires ne compromettent la souveraineté de l'OMS et ne contiennent un élément politique. 

Le PRESIDENT répond qu'il souhaite qu'on règle d'abord la question de procédure. 

Le Dr MORK demande si le document en question est présenté au Conseil pour information 
seulement, ou si une décision est attendue du Conseil. Ce point déterminera la procédure 
suivie. Personnellement, il préconiserait qu'on examine le document sous le programme 2.3 
comme proposé dans l'ordre du jour. 

Le Dr BROYELLE (suppléante du Professeur Aujaleu) déclare que, bien qu'elle n'ait pas de 
préférence pour une procédure particulière, 1'importance du sujet appelle des décisions du 
Conseil exécutif, et que 1'étude doit donc aller au fond. Si, en examinant le document dans le 
cadre du budget on ne doit pas avoir suffisamment de temps pour une discussion détaillée, il 
serait préférable d'opter pour un examen séparé. Le document a été distribué réceiranent et 
exige certainement une étude plus approfondie. 

Le Dr FAKHRO demanda si le sujet est simplement administratif ou s'il doit avoir un effet 
sur le budget. Au plan de la procédure, une solution consisterait à examiner le document sous 
le programme 2.3.0 (Planification du programme et activités générales) et à reprendre 1'examen 
à propos de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr REID déclare que la présentation de ce très important sujet par le Dr Kilgour a fait 
apparaître un facteur nouveau - à savoir 1'existence du rapport du Dr Lee Howard. Il aimerait 
avoir davantage de temps pour étudier le document et propose donc que la discussion soit 
reprise ultérieurement, vu 1'importance du point, à la condition toutefois que cette procédure 
ne gêne pas 1'examen du budget. A son avis, il serait regrettable de discuter le sujet 
maintenant. 

Le Dr RADNAABAZAR est d'avis que la question doit être étudiée séparément. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il est toujours très affecté lorsqu'il est implicitement 
reproché au Secrétariat de 1'OMS de ne pas suivre exactement les décisions adoptées par le 
Conseil exécutif et par l'Assemblée de la Santé. Les membres se rappelleront certainement que 
le Conseil exécutif a examiné de manière très détaillée dans son étude organique le rôle de 
l'Organisation dans la coordination et la mobilisation des ressources extrabudgétaires. Des 
exemplaires de 1'étude seront distribués aux membres； à la lumière de ce texte et du document 
d1 information disponible, le Conseil pourra décider si l'OMS a un rôle important à jouer, 
puisque 1'Assemblée de la Santé a prié à maintes reprises le Directeur général d'assumer un tel 
rôle. Si le Conseil exécutif n'appuie pas les initiatives que l'OMS s'efforce de prendre dans 
un monde difficile, le Directeur général espère que le Conseil lui indiquera comment aborder 
la tâche. Une approche théorique n'est pas suffisante parce que les Etats Membres attendent 



impatiemment des initiatives décisives de la part de l'OMS. Lui-même ne saurait affirmer que 
les initiatives prises sont nécessairement les bonnes. С1 est pourquoi il soumet le problème au 
Conseil, afin qu' il puisse exprimer son point de vue. Il est important que le Conseil réfléchisse 
à la question parce que le Directeur général devra par la suite tirer des conclusions en 
tenant compte des observations formulées par le Conseil sur les initiatives prises. 

Le Conseil pourra décider si la question doit être étudiée sous la stratégie mondiale o.u 
si la discussion doit être reportée sous un autre point de 1'ordre du jour, tel que la colla-
boration avec le système des Nations Unies. 

Le PRESIDENT demande si le Conseil est d'accord pour reporter la discussion du document à 
une séance ultérieure. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr VENEDIKTOV, se référant aux paragraphes 4 et 5 sous le grand programme 2.3, demande 
si le Directeur général peut fournir des précisions - peut-être en liaison avec le point 28 de 
l'ordre du jour - sur la collaboration au niveau des pays avec les coordonnateurs résidents 
des Nations Unies et les représentants du FISE dans les pays ainsi que sur la contribution de 
l'OMS aux aspects sanitaires du programme alimentaire mondial. 

Collaboration avec le système des Nations Unies et d1autres organisations (programme 2.3.1) 

Le Dr VENEDIKTOV demande des précisions sur 1'augmentation des prévisions pour le pro-
gramme 2.3.1； sur quels aspects particuliers de la collaboration porte-t-elle ？ 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination) déclare qu'au Siège 1'augmen-
tation est seulement de l'ordre de 7 % ， s o i t moins que le taux d1 inflation. L'ampleur des 
activités et les dotations en personnel sont inchangées. Par contre, orí note certaines augmen-
tations au niveau des Régions. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) souligne que 1 * augmentation de 
US $24 400 pour la Région des Amériques est en rapport étroit avec les activités du programme. 
Le Bureau régional a travaillé en liaison avec la Commission économique pour 1'Amérique latine, 
qui a organisé une réunion des ministres de la planification et des finances qui se tiendra à 
Montevideo en mai 1981 pour préparer une nouvelle stratégie du développement pour la décennie. 
Le Bureau régional a fait en sorte que le secteur de la santé figure dans les discussions. En 
outre, la composante santé est mentionnée dans les documents de base envoyés aux ministres. 

Selon les orientations établies par l'Assemblée de la Santé et par le Directeur général, 
un autre aspect important a trait aux mécanismes de financement pour la mise en oeuvre des 
activités visant à instaurer la santé pour tous d1 ici 1'an 2000. Le Bureau régional a traité 
directement avec la Banque interaméricaine de Développement et a récemment revu 11 accord 
conclu avec la Banque. Celle-ci a envoyé toutes les propositions non commerciales au Bureau 
régional pour examen des composantes pouvant avoir un effet favorable ou défavorable sur la 
santé, quel que soit le type de prêt pour le développement. On envisage de tenir une réunion 
avec les directeurs exécutifs de la Banque en février 1981 pour étudier le rôle du secteur de 
la santé dans le développement rural intégré. 

Collaboration avec des programmes multilatéraux et bilatéraux (programme 2.3.2) 

Le Dr VENEDIKTOV se déclare satisfait des intentions exposées au paragraphe 5. Se référant 
au troisième alinéa du paragraphe 6， il demande quelles seront pour l'OMS les implications du 
role des coordonnateurs résidents des Nations Unies, tel qu1il a été défini par la résolution 
З2/197 de 1* Assemblée générale. La situation des coordonnateurs des programmes de l'OMS en 
sera-t-elle changée ？ Il demande des éclaircissements sur la signification du dernier alinéa 
du paragraphe 8. Si le Conseil prend une décision sur le groupe de ressources Santé 2000 men-
tionné au paragraphe 7, ce paragraphe devra être révisé en conséquence. 

Le Dr FAKHRO signale que le paragraphe 4 ne mentionne pas le FISE； s * agit-il d'une omis-
sion ou bien considère-t-on que la coopération avec le FISE ne doit pas être étroite en ce qui 
concerne les programmes de pays. 



Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination)， répondant au point soulevé 
par le Dr Venediktov, déclare que les intentions exprimées au paragraphe 5 représentent un 
aspect important, qui a été développé ces dernières années, notamment en 1980, et qui concerne 
non seulement les organisations opérationnelles multilatérales s* intéressant à la santé, mais 
aussi les fonds détenus par des donateurs bilatéraux. Bien que les contacts soient étroits et 
réguliers, une approche plus stratégique a été recherchée avec les principaux donateurs et elle 
paraît donner des résultats satisfaisants de part et d'autre. On s*est efforcé d* organiser des 
réunions annuelles d'un jour ou deux au cours desquelles sont examinées toutes les activités 
menées 11 année précédente par 11 OMS en collaboration avec une organisation donnée, ainsi que 
les priorités à venir. Cette méthode permet d'informer les donateurs des priorités de l'OMS à 
une époque donnée et des déficits des programmes prioritaires. Les réunions ont habituellement 
lieu à une époque stratégique dans la préparation du budget de 1'organisme de développement et 
lui permettent de prévoir des crédits de plus en plus satisfaisants du point de vue de l'OMS 
pour le soutien des activités de promotion sanitaire dans les pays en développement. 

Le Dr Venediktov s*est également référé au troisième alinéa du paragraphe 6； il s'agissait 
essentiellement de répondre au sentiment exprimé par les Etats Membres à 1'Assemblée générale, 
à savoir que le système des Nations Unies dans son ensemble n'est peut-être pas aussi efficace 
qu1 il le pourrait dans ses efforts de développement, à cause d'un manque de coordination au 
niveau des pays. Il a semblé que certaines des institutions spécialisées ou des fonds ou orga-
nismes des Nations Unies travaillaient d'une manière trop compartimentée. La critique paraît 
injustifiée dans de nombreux cas, mais dans d'autres a certainement des fondements. La résolu-
tion 32/ 197 de 1'Assemblée générale donne donc corps à l'idée que chaque pays en développement 
devrait avoir un coordonnâteur résident des Nations Unies, qui n*interférerait pas avec les 
activités de développement des organisations, mais essaierait de les coordonner en un programme 
cohérent. Cette approche pourrait être utile à 1'OMS, en raison du concept multisectoriel des 
soins de santé primaires et parce que 1'amélioration de 1'état de santé dans les pays en déve-
loppement n'est réalisable que par une approche beaucoup plus large que le canal traditionnel 
des ministères de la santé. Les coordonnâteurs du programme et les représentants nationaux se 
préoccupent surtout de la liaison avec et à travers les ministères de la santé, alors qu'un 
coordonnateur des Nat ions Unies aura accès aux différents autres ministères qui exercent une 
influence puissante sur le développement de la santé. On espère qu'il en résultera une colla-
boration plus étroite et plus efficace. Le coordonnateur résident des Nations Unies jouera le 
role de chef d'équipe et réunira en un tout cohérent les activités du système des Nations 
Unies au niveau des pays. La majorité des coordonnateurs ont été désignés après les consulta-
tions prévues par 1*Assemblée générale et il reste à voir comment le mécanisme fonctionnera. 
Beaucoup d* améliorations restent à introduire et 1*OMS prêtera son entier concours, comme l'a 
déclaré à maintes reprises le Directeur général. 

Répondant encore au Dr Venediktov au sujet du Corps commun d'inspection, le Dr Kilgour 
déclare que le dernier alinéa du paragraphe 8 vise simplement la désignation d1 un point focal 
à l'OMS. Quel que soit le sujet particulier sur lequel le Corps commun d'inspection fait 
rapport, il entrera en contact avec 1'OMS par cette section particulière de la Division de la 
Coordination. Si le sujet intéresse les divisions techniques, il incombe à la section de faire 
appe1 à elles. 

En ce qui concerne le groupe de ressources santé 2000 (paragraphe 7), le Directeur général 
sera certainement d'accord pour qu'il soit tenu compte des vues exprimées au Conseil exécutif 
au sujet du groupe, dans 1'interprétation du libellé du paragraphe et dans les mesures qui 
suivront. 

En réponse au Dr Fakhro, le Dr Kilgour rappelle que le FISE a été le partenaire de l'OMS 
à la Conférence d'Alma-Ata, ainsi que pour 1'élaboration du concept des soins de santé pri-
maires . A u cours de 1980 de nombreuses mesures ont rapproché davantage encore 1'OMS et le FISE. 
La moitié du budget du FISE dans les pays va à la santé ou à des objectifs et à des activités 
en rapport avec la santé. Au début de novembre 1980, le nouveau Directeur général du FISE, 
M. James Grant, a eu une réunion très fructueuse avec le Directeur général à New York qui con-
tribuera à resserrer encore la collaboration entre les deux organisations. Les membres du 
Conseil savent probablement qu'après la présente session du Conseil, le Comité mixte FISe/oMS 
des Directives sanitaires tiendra sa réunion biennale, au cours de laquelle nombre de points 
soulevés à la réunion de New York seront discutés plus avant. Elle sera suivie d'une réunion 
inter-secrétariats. L'OMS attache la plus grande importance à la collaboration avec le FISE et 
met tout en oeuvre pour la maintenir et 1'améliorer. 

M. S MIT (suppléant du Dr Kruisinga) se déclare très surpris des chiffres donnés à la 
page 81. Faut-il conclure du montant de US $84 000 pour la Région africaine, très inférieur 



aux previsions des autres Régions, que le niveau d*activités concernant les programmes multi-
latéraux et bilatéraux est plus faible en Afrique ou que les prix sont plus bas ？ 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) répond qu'à la somme de US $84 000 au 
titre du budget ordinaire il faut ajouter un montant de US $140 000 au titre d'autres fonds, 
soit un total de US $224 000 et une augmentation de US $13 100 au titre du budget régulier par 
rapport à la précédente période biennale. Donc, il n'y a aucune diminution des activités； bien 
au contraire, la collaboration avec des programmes multilatéraux et bilatéraux dans la Région 
africaine va croissant； on s1efforce de mettre en place les mécanismes appropriés pour répondre 
aux besoins des pays. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) tient à expliquer la raison du nombre 
relativement réduit de postes prévus pour ces activités dans les Régions• Les postes sont con-
centrés dans les Régions où des activités majeures ont lieu ； par exemple en Europe où la col-
laboration est importante - avec le système des Nations Unies bien sur mais surtout avec des 
groupes intergouvemementaux 一 des fonds sont prévus en liaison avec des programmes multilaté-
raux et bilatéraux. Dans d'autres Régions, 11 approche est différente et les fonds sont répartis 
entre d1 autres postes de dépenses. 

Le Dr HAN (Bureau régional pour le Pacifique occidental)， développant les informations 
données au paragraphe 9， explique que les prévisions budgétaires sous le programme 2.3.2 pour 
1982-1983 pour la Région du Pacifique occidental couvrent aussi des activités figurant sous le 
programme 2,3.1 (collaboration avec le système des Nations Unies et d'autres organisations). 
L'augmentation de US $268 200 au titre du budget ordinaire par rapport à la période biennale 
précédente a trait à trois nouveaux postes pour les programmes 2.3.1 et 2.3.2 et à deux postes 
transférés du programme 2.2.1 (développement d'ensemble des programmes). 

Le Dr GUNARATNE (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) déclare que, si aucun engage-
ment de dépenses pour 1982-1983 n* apparaît sous le programme 2.3.2, un montant de US $148 600 
a été mis de coté au titre du budget ordinaire pour 1982-1983 sous le programme 2.3.1 (colla-
boratiori avec le système des Nations Unies et d'autres organisations) qui a trait aux deux 
programmes, et représente une augmentation de US $134 200 par rapport à la période biennale 
précédente. 

Le DIRECTEUR GENERAL s'excuse auprès des membres du Conseil de ce quf il a été très diffi-
cile de montrer clairement sous quelle rubrique les fonds avaient été alloués, cela d'autant 
plus que la méthode utilisée diffère d'une Région à 1'autre. Par exemple, les fonds relatifs à 
la Région de la Méditerranée orientale, qui couvrent la coopération avec 1'Office de Secours et 
de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), 
figurent sous le programme 2.3e2. 

Opérations de secours d'urgence (programme 2.3.3) 

Le Dr PATTERSON note qu'est évoquée dans 1'énoncé de programme la nécessité d'appuyer les 
efforts visant à augmenter la capacité des pays à faire face aux catastrophes dans les régions 
qui y sont exposées. Une telle capacité offrirait en effet dans ces régions le meilleur rapport 
coût/efficacité dans la mesure où l'existence d'une infrastructure adéquate garantirait une 
utilisation optimale des secours. Cet aspect de la question mérite par conséquent une attention 
toute particulière. 

Dans la Région des Amériques, qui est particulièrement exposée aux catastrophes, le Comité 
régional étudie la question depuis 19 76 et il a institué un programme à moyen terme qui vise à 
accroître 1'efficacité des opérations de secours en cas de catastrophe et prévoit à cet effet 
an pos te de coordonnateur. 

Il est indiqué au paragraphe 5 de 1'énoncé qu'ont été mobilisés plusieurs mi liions de 
dollars de fonds extrabudgétaires. Ce montant n'apparaît pourtant pas dans le tableau de la 
page 83 et l'on ne voit pas non plus que des amorces de financement aient été prévues au titre 
du budget ordinaire pour encourager des initiatives qui ont effectivement été prises par les 
comités régionaux. Le Dr Patterson pense, par exemple, à la résolution par laquelle le Comité 
régional des Amériques a demandé au Directeur général d'envisager de confier aux bureaux 
régionaux la gestion et la coordination des activités internationales de secours sanitaire en 
cas de catastrophe. Elle aimerait savoir comment a été accueillie cette suggestion. 



Le Dr ORADEAN souligne qu'il serait important de synthétiser les expériences positives et 
négatives reliées aux catastrophes qui ont eu lieu dans diverses zones du monde. Une analyse des 
données ainsi obtenues, par des méthodes modernes, pourrait se révéler extrêmement utile, non 
seulement pour la recherche épidémiologique mais aussi pour les opérations ultérieures de 
secours d'urgence. 

Le Dr LISBOA RAMOS partage le point de vue du Dr Patterson. Le programme d'opérations de 
secours d'urgence revêt une importance vitale dans la mesure où il concerne non seulement les 
catastrophes naturelles， mais aussi 1'assistance aux mouvements nationaux de libération et la 
coopération avec les Etats ayant récemment accédé à 1'indépendance. Le total prévu de 
US $1 001 300 paraît dans ces conditions relativement modeste par rapport aux sommes engagées 
pour d'autres programmes. Il aimerait en conséquence connaître le montant des crédits dispo-
nibles au titre du fonds spécial du Conseil exécutif et du compte spécial pour les désastres et 
catastrophes naturelles. Il serait également intéressant de savoir comment sont généralement 
accueillies les demandes de fonds extrabudgétaires formulées pour ce programme. 

Le Dr FAKHRO appelle 1'attention sur la nécessité, évoquée au paragraphe 3， d1avoir sur 
place dans les pays ou régions exposés un personnel capable de montrer comment faire face à une 
catastrophe et organiser les secours. Il est également fait mention au paragraphe 4 de 11 éta-
blissement de fiches signalétiques par pays afin d1être mieux préparé aux catastrophes ainsi 
que de la publication de manuels et de guides simples correspondant à divers types de situations 
d'urgence. Le Dr Fakhro souligne à quel point il est important de faire des progrès dans ce sens 
et suggère de solliciter à cet égard, si cela est possible, la participation de la Croix-Rouge. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) explique qu'aucun crédit 
n'a été inscrit au budget ordinaire au titre du programme 2.3.3 car il n'existe pas au Bureau 
régional de poste régulier spécifiquement consacré à ce programme. La Région de la Méditerranée 
orientale est pourtant exposée aux catastrophes et l'OMS participe activement, lorsqu1il y a 
lieu, aux opérations de secours sanitaires mises en place par les gouvernements concernés et des 
organismes d'assistance. Elle est par exemple très efficacement secondée par le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge et le Croissant Rouge ainsi que par le Bureau du Coordonnateur des 
Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe (UNDRO)• Des fonds pour des opérations 
imprévues de secours et d'assistance sanitaire sont disponibles au titre du Programme du Direc-
teur régional pour le développement. Le Bureau régional reste bien sûr en contact étroit avec 
le Siège et collabore activement sur le terrain avec l'Organisation des Nations Unies et 
d1 autres organismes de secours. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) explique que, si aucun fonds n'est ins-
crit au budget ordinaire 1982-1983 pour ce programme, cela ne veut pas dire que rien ne soit 
fait. Des programmes inter-pays sont utilisés pour ce type de coopération et, de plus, comme 
vient de le souligner le Directeur régional pour la Méditerranée orientale, quand cela s'avère 
nécessaire, on peut utiliser le mécanisme souple qu1est le programme du Directeur régional pour 
le développement. Il existe donc bien un mécanisme pour répondre aux demandes d1assis tance des 
pays. 

Le Dr GUNN (Opérations de secours d'urgence de l'OMS) convient avec le Dr Patterson que 
la capacité à faire face aux catastrophes est au centre du problème des opérations de secours 
d'urgence. Il a jusqu'ici été possible de mobiliser des fonds extrabudgétaires considérables 
puisqu'ils se sont montés ces derniers mois à quelque US $9,5 millions pour les opérations de 
secours mais il est par contre beaucoup plus difficile d1 obtenir des fonds d'autres sources 
pour des actions destinées à améliorer la capacité de réaction en cas de catastrophe, bien que 
ces actions constituent à n'en pas douter un élément des soins de santé primaires et qu'une 
majorité de pays en développement soient situés dans des régions exposées aux catastrophes. 

Pour répondre à la question du Dr Oradean, le Dr Gunn indique que 11 OMS a chargé des 
équipes de préparer des études de cas et de réunir des données de base dans le but précis de 
tirer le meilleur parti possible des expériences antérieures et qu'un premier centre collabora-
teur a été désigné à 1'Université de Louvain. 

Au sujet du point soulevé par le Dr Lisboa Ramos sur l'assistance aux mouvements nationaux 
de libération, le Dr Gunn précise que les mécanismes nécessaires à cette assistance ont été 
mis en place et que des dépenses considérables sont effectivement consenties dans ce domaine, 
non seulement en faveur des camps de réfugiés mais aussi pour des activités d1 éducation et de 



formation. Ces sommes sont prélevées sur la part des budgets régionaux réservée aux projets 
inter-pays ainsi que sur les montants disponibles au titre des Programmes des Directeurs 
régionaux et du Directeur général pour le développement. 

S'il est incontestable que 11 on est parvenu à obtenir des sommes considérables de sources 
extrabudgétaires, 1'on a maintenant de plus en plus tendance à recourir à des programmes bila-
téraux ,par le biais d1 autres organisations internationales et d'organisations non gouverne-
mentales. Il devrait néanmoins etre possible de mobiliser encore des sommes importantes au 
titre de sources extrabudgétaires pour les futures opérations de secours d'urgence. 

Le Dr Fakhro a évoqué la nécessité de montrer comment faire face aux situations d'urgence. 
A cet égard, l'OMS s'efforce d'établir un certain nombre de points focaux, si possible au sein 
des ministères de la santé, de manière à accroître les capacités des pays à réagir. Ces mesures 
devraient se révéler payantes, surtout si 1'on considère le coût exhorbitant des opérations de 
secours en cas de catastrophe. Quant aux fiches signalétiques par pays, elles sont établies par 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge en collaboration avec le comité d'orientation des orga-
nisations non gouvernementales et avec 1'aide de l'OMS pour les questions de santé et de 
nutrition : elles exposent notamment les besoins sanitaires des régions exposées aux catas-
trophes et les informations recueillies sont rassemblées au centre collaborateur qui a déjà été 
mentionné. On voit donc qu'il s'agit effectivement d'un effort collectif. Des études concernant 
par exemple les réfugiés et les médicaments administrés en situation d'urgence sont également 
entreprises en étroite collaboration avec d'autres organisations dont 1'UNDRO. Toute la question 
de la capacité des pays à faire face aux catastrophes est actuellement à 1'étude au sein de 
1'Organisation des Nations Unies et le Secrétaire général se propose de convoquer trois grandes 
réunions sur le sujet. Cette étude montrera certainement que 1'action de l'OMS est satisfaisante. 

Le Dr Gunn rappelle que les Directeurs régionaux ont déjà expliqué pourquoi aucune somme 
distincte n'apparaît dans les tableaux au titre des opérations de secours d'urgence dans cer-
taines Régions et profite de l'occasion pour les remercier de leur collaboration. 

? 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) se réfère à la résolution, évoquée par 
le Dr Patterson, dans laquelle le Comité régional des Amériques a demandé au Directeur général 
de décentraliser les opérations de secours dans la Région et annonce que le Directeur général 
a approuvé cette décentralisation, le Siège continuant à assumer des fonctions générales de 
coordination. Le problème des catastrophes est à 1'étude depuis plusieurs années dans la Région 
des Amériques et il s'est avéré relativement facile de mobiliser des fonds extrabudgétaires 
pour les opérations de secours. L'ennui est que ces opérations ne sont pas faciles à mettre en 
oeuvre et il a été suggéré d'établir à 11 avance des mécanismes de coordination au niveau 
national. Il a également été dit qu'il serait souhaitable d'attirer 1'attention des organismes 
internationaux sur le fait.que 1'arrivée d'équipes de médecins et d'autres personnels peut 
parfois compliquer une situation. La coordination revêt donc une importance capitale. 

Le montant indiqué dans le tableau pour la Région des Amériques est celui d'une subvention 
accordée par 1'un des pays Membres de 1'OPS pour des activités visant à augmenter la capacité 
des pays à faire face aux catastrophes. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) reprend la question posée par le Dr Lisboa Ramos au 
sujet des autres sources, mentionnées à la page 82, qui servent au financement des secours 
d'urgence. Les autres sources de fonds qui peuvent être utilisées et le sont parfois au sein 
de 1 'Organisation sont en fait au nombre de cinq : premièrement, en cas d'épidémies， une assis-
tance peut être fournie dans le cadre d'un projet interrégional exécuté au titre du pro-
gramme 4.1.0 exposé à la page 148. Deuxièmement, le Fonds spécial du Conseil exécutif constitué 
en vertu de l'article 58 de la Constitution sert au financement des personnels techniques et 
des fournitures et matériels sanitaires nécessaires en situation d'urgence. Un montant attei-
gnant US $100 000 peut être prélevé sur ce fonds pour le financement de toute aide d'urgence 
fournie à un moment donné à l'un des Etats Membres de l'OMS, ce qui s 'est produit à plusieurs 
reprises. Sri Lanka par exemple en a bénéficié en 1958 après avoir été ravagé par des inon-
dations .С'est également sur ce fonds qu'ont été prélevés les crédits nécessaires à 1'achat 
de vaccin anticholérique et de liquide de réhydratation lors de poussées de choléra enre-
gistrées dans certains Etats Membres ainsi que du matériel d'adduction d'eau qui a été mis à 
la disposition des victimes du tremblement de terre survenu au Guatemala en 1976. Troisiè-
mement ,le Directeur général est autorisé à utiliser le fonds de roulement pour acheter contre 
remboursement des fournitures pour les Etats Membres. Il l'a d'ailleurs fait pour la dernière 
fois en 1977 afin de financer l'achat de fournitures pour 1 'Ethiopie. Quatrièmement, le compte 
spécial pour les désastres et catastrophes naturelles a été créé en 1975 au titre du fonds 



bénévole pour la promotion de la santé et crédité depuis de plus de US $2 millions. La quasi-
totalité de cette somme a servi à financer des opérations de secours de toutes sortes dans 
une vingtaine de pays répartis dans le monde entier. Enfin, le fonds du Directeur général pour 
le développement est utilisé de temps à autre en cas d'urgence. 

M. Furth estime important de pouvoir donner une vue d'ensemble du potentiel dont dispose 
1'Organisation pour des opérations d'urgence mais il souligne aussi que le total des crédits 
disponibles au titre de tous ces fonds ne saurait être comparé aux sommes qui ont pu être 
obtenues de sources extrabudgétaires et utilisées pour des opérations d'urgence grâce à 
1'action de coordination qu'a évoquée le Dr Gunn. 

Le Dr VENEDIKTOV désire souligner l'importance du role spécial qui incombe à l'OMS dans 
la mesure où elle fournit non seulement des ressources importantes mais aussi des rensei-
gnements précis. Un exemple récent en est l'aide bilatérale qui a été accordée à l'Algérie sur 
la base de données recueillies par l'OMS. La valeur de telles informations ne saurait être 
surestimée. 

Le DIRECTEUR GENERAL apprécie les remarques du Dr Venediktcv sur le rôle de 1'Organi-
sat:ion dans la mobilisation et la coordination des ressources extrabudgétaires et indique 
que ce sujet sera d'ailleurs repris à un stade ultérieur de la session. 

L'OMS a pu obtenir des Etats Membres un total de US $9,5 millions et faire intervenir 
en outre son autorité technique garantissant aux pays bénéficiaires qu'ils ne recevraient 
pas de fournitures inutiles et aux pays donateurs que leurs dons seraient correctement 
ut i lises. 

2. REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE AUX REPRESENTANTS ASSISTANT AUX COMITES REGIONAUX : 
Point 8 de 1.ordre du jour (document EB67/conf.Paper № 1) (suite) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à commenter le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant la résolution EB65.R2 concernant la recommandation d'un comité régional tendant 

à ce que l'OMS examine la possibilité de prendre à sa charge le coût du voyage, à 1'exception 
de 1'indemnité de subsistance journalière, d'un représentant de chacun des Etats Membres devant 
assister aux sessions du comité régional； 

Ayant pris note des vues et recommandations des comités régionaux sur la question telles 
qu'elles ressortent des résolutions pertinentes adoptées aux sessions de ces comités en 1980； 

RECOMMANDE à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant noté que, ces dernières années, certains Etats Membres n'ont pas été en mesure 

de se faire représenter aux sessions des comités régionaux, pour des raisons financières, 
ou bien y ont envoyé des représentants en dépit des difficultés financières qui en 
résultaient； 

Ayant pris acte en outre des vues et recommandations des comités régionaux et du 
Conseil exécutif sur la question； 

DECIDE que le coût du voyage, à 1'exception de 1'indemnité de subsistance journalière, 
d1 un représentant devant assister aux sessions du comité régional peut être financé par 
1'Organisation à la demande des Etats Membres et Membres associés dont la contribution au 
budget ordinaire de l'OMS est calculée au taux minimal. 

Le Dr AL-GHASSANI (suppléant du Dr Al-Khadouri) rappelle que la question du remboursement 
des frais de voyage aux représentants assistant aux comités régionaux a déjà été examinée par 
les comités régionaux et par le Conseil exécutif en 1953 et par l'Assemblée de la Santé lors 
de sa septième session, en 1954. Il demande s1 il convient au Conseil de rappeler la précédente 
résolution et de la citer dans le projet de résolution actuellement examiné. 

Le Dr REID propose deux amendements. Tout d'abord, il suggère qu'on amende la première 
ligne du deuxième paragraphe du préambule en remplaçant avant "comités régionaux11 le mot "des" 
par "de", en tenant compte du fait qu'il s'agit de cinq comités régionaux. En deuxième lieu, 
il fait observer que dans le texte proposé à 1'Assemblée, le libellé des deux dernières lignes 
du premier paragraphe du préambule pourrait, sans qu'on le veuille, créer à l'Assemblée de la 



Santé 1'impression que, si certains pays peuvent envoyer des représentants aux comités régionaux 
en dépit des difficultés financières qui en résultent, d'autres pourraient aussi bien le faire. 
Il propose par conséquent de modifier le passage en cause qui deviendrait flou bien y ont envoyé 
des représentants et ont encouru, de ce fait, des difficultés financières". En troisième lieu, 
il demande si dans le paragraphe final il convient de préciser que le voyage sera fait en classe 
économique à partir de la capitale de 1'Etat Membre concerné, ou bien si ce point est déjà 
couvert par une règle plus générale. 

Le Dr VENEDIKTOV propose un amendement rédactionnel au dernier paragraphe du texte russe 
du projet. 

Le Dr FAKHRO appuie les propositions d'amendement du Dr Reid• Il demande également si des 
crédits pour frais de voyage encourus pour assister aux comités régionaux sont prévus de sources 
autres que les budgets régionaux. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) répond que tous les frais concernant les comités 
régionaux sont supportés par les budgets régionaux, puisqu'il n'existe aucune autre source sur 
laquelle ils pourraient être imputés. Si les recommandations présentées sont adoptées par 
l'Assemblée, le Directeur général en tiendra compte lors de l'élaboration des affectations de 
crédits régionales pour 1982-1983. Jusqu'alors, les coûts devront être couverts par des 
économies réalisées dans les régions. 

Répondant à la question du Dr Reid, il déclare qu'en effet, même si on sait bien au sein 
de 11 Organisation que les frais de voyage ne peuvent être remboursés qu'au taux de la classe 
économique, la chose pourrait être précisée dans la résolution. Il s'agit simplement de trouver 
dans le texte 1'endroit qui convient pour l'insertion de 1'amendement approprié. 

La résolution, amendée selon les propositions du Dr Reid, est adoptée. 

3. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1982-1983 : Point 9 de l'ordre du 
jour (résolution WHA33.17, paragraphe A 1), et WHA33.24, paragraphe 3; document PB 82-83) 
(reprise de la discussion) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS GENERAUX SUR LES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX QUI 
RECLAMENT L'ATTENTION PARTICULIERE DU CONSEIL : Point 10 de 1•ordre du jour (résolution 
WHA33.17 , paragraphe 4 4) ； documents EB67/5, EB67/6, EB67/7 , EB67/8 et EB67/lO) (reprise de 
la discussion) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 9.2 de l'ordre du jour (reprise de la discussion) 

DEVELOPPEMENT, DIRECTION ET COORDINATION D•ENSEMBLE DES PROGRAMMES (section 2, Affectations 
de crédit, document PB/82-83， pages 65-89) (reprise de la discussion) 

Promotion et développement de la recherche (grand programme 2.4) 

Le Dr VENEDIKTOV déclare qu'il ne répétera pas ce qui a déjà été dit au Conseil et à 
1 'Assemblée de la Santé quant à la nécessité d'accorder une plus grande attention à la 
recherche qui a un role vital à jouer dans les travaux de l'Organisation. Pas un seul des 
programmes de 1,0MS， y compris les soins de santé primaires, ne pourrait être mis en oeuvre 
s'il ne reposait sur de solides bases scientifiques. D'autre part, l'ensemble de la communauté 
médicale mondiale a besoin de disposer de mécanismes modernes de coordination internationale, 
et le seul role de l'OMS est de fournir ces mécanismes. 

Passant au texte proprement dit, il déclare regretter qu 'il ne fasse aucune référence aux 
décisions et résolutions adoptées au cours des dernières années par 1'Assemblée de la Santé 
quant au développement de la recherche - bien que ces références figurent dans le texte portant 
sur d'autres programmes. Il pense notamment à la résolution WHA25.60 qui établissait les prin-
cipes directeurs du role de 1 'OMS en matière de développement et de coordination de la 
recherche. En outre, il n'existe aucune référence au programme à moyen terme élaboré par l'OMS 
dans ce domaine. 

Il considère que la courte phrase du paragraphe 1， qui définit les objectifs du programme, 
se termine trop brusquement. Il est d'avis qu 'elle aurait du faire référence au développement 
de la recherche dans le domaine des problèmes de santé qui revêtent une importance particu-
lière pour 1 'OMS, et à la coordination de la recherche biomédicale et d'autres types de 
recherche en vue de leur application pratique en matière de soins de santé publique. 



Le paragraphe 4， qui présente les fonctions programmatiques, fait référence à "1'analyse 
des politiques et des priorités nationales et régionales en matière de recherche". Il n'est pas 
persuadé que cette analyse soit du ressort de 1'Organisation, voire de ses possibilités. Il est 
bien entendu possible d'analyser sa propre politique en matière de coopération avec les autres, 
mais le fait de suggérer que l'on puisse se charger de l'analyse des politiques nationales ou 
régionales lui semble peu réaliste. Le paragraphe 4 fait également référence à "1'identifi-
cation et 1'utilisation de mécanismes de financement de la recherche". Il a pourtant été 
maintes fois souligné lors d'Assemblées de la Santé que l'OMS ne pourrait jamais accorder un 
financement important à la recherche, son budget total étant inférieur au budget que certains 
pays consacrent à cette activité. Le role de l'OMS est de catalyser et de coordonner et， bien 
qu 'elle puisse étudier et mettre à profit des mécanismes de financement, il considère que le 
libellé actuel va trop loin et pourrait donner l'impression que l'OMS recherche des donateurs. 

Le Dr Venediktov a également quelques questions concernant les tableaux, notamment quant 
à la réduction des engagements de dépenses. Le tableau de la page 85 montre des réductions très 
importantes pour la Région de l'Asie du Sud-Est et la Région du Pacifique occidental. Les acti-
vités mondiales et interrégionales ainsi que le Siège enregistrent de faibles progressions, 
mais celles-ci sont minimes si 1'on tient compte des effets de l'inflation et des besoins consi-
dérables de la recherche. Le total du budget ordinaire figurant à la page 88 s 'élève à 11 mil-
lions de dollars, alors qu'à la page 85 il n'est que de 7 millions de dollars； il est difficile 
de savoir avec précision quels sont les points couverts par ces sommes, mais quoi qu 'il en soit, 
si l'on tient compte de l'inflation, ces montants traduisent une réduction par rapport à la 
précédente période biennale. Il souhaiterait connaître les explications du Directeur général 
à cet égard. 

Il remarque que si les crédits affectés au développement d'ensemble du programme progres-
sent de 9000 dollars des Etats-Unis, aucun crédit n'est prévu au titre du budget ordinaire 
pour le programme de systèmes d'information pourtant essentiel au développement de la 
recherche. Il remarque également que les fonds destinés à la santé mentale ont considérablement 
baissé et que les prévisions du budget ordinaire pour le paludisme et les autres maladies para-
sitaires sont passés d'environ 600 000 dollars des Etats-Unis à 400 000 dollars, en dépit des 
problèmes posés par la lutte antipaludique. On enregistre également une diminution des prévi-
sions du budget ordinaire pour la lutte contre le cancer, qu'il est cependant urgent de consi-
déter prioritaire. On pourrait penser qu 'il s'agit d'une réduction "symbolique", mais une telle 
réduction pourrait donner à croire aux donateurs que l'OMS attache moins d'importance à ces 
problèmes. En outre, le Dr Venediktov remarque que les prévisions du budget ordinaire pour la 
santé bucco-dentaire augmente très sensiblement, passant de 12 000 dollars à 350 000 dollars 
des Etats-Unis. Il aimerait obtenir des informations quant aux nouvelles activités prévues 
dans ce domaine. D'autre part, aucun crédit n'est prévu, que ce soit au titre du budget ordi-
naire ou au titre d'autres sources pour 1'identification et 1'élimination des risques liés à 
1'environnement. Cela signifie-t-il que ces risques ont été étudiés ？ Il note avec satisfaction 
1'augmentation notable des crédits destinés aux statistiques sanitaires, mais souhaiterait 
obtenir des informations supplémentaires quant aux activités concernées• 

Le Dr BROYELLE (suppléante du Professeur Aujaleu) a trois remarques à faire. La première 
porte sur le paragraphe 10 où 1*on explique que pour la Région de l'Asie du Sud-Est et la Région 
du Pacifique occidental, la présentation des crédits prévus pour des recherches spécifiques 
inter-pays a été modifiée, et que ces crédits figurent maintenant dans les programmes techniques 
correspondants. Elle pense que cette nouvelle présentation pourrait expliquer certaines des 
diminutions précédemment mentionnées. Elle comprend parfaitement que dans la pratique ces 
transferts ne présentent aucune difficulté, mais il est dorénavant plus difficile pour le 
Conseil de déterminer avec précision s1 il y a eu ou non augmentation véritable. Il serait 
peut-être possible de parvenir à une certaine forme d'harmonisation. 

Elle note une augmentation des crédits figurant au tableau de la page 87 pour la recherche 
sur les services de santé (US $512 000 contre US $110 000 à la période biennale précédente). 
Cette somme reste cependant très peu importante par rapport à 11 ensemble du budget, et elle 
espère que ce programme, qui est particulièrement important, pourra bénéficier de crédits sup-
plémentaires et servir ainsi plus efficacement à la promotion de la santé. 

Enfin, en ce qui concerne le programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales, elle demande que lies seront les sommes consacrées à la formation. 

Le Dr AL-GHASSANI (suppléant du Dr Al-Khadouri) souligne que les crédits affectés à la 
lutte antipaludique ont diminué de façon constante, bien que le paludisme soit toujours un 
grave problème dans certaines régions, et apparaisse maintenant dans de nouvelles zones et de 



nouveaux pays où on pensait qu1il avait été éradiqué. Il est dlavis que les crédits affectés à 
la lutte antipaludique devraient être augmentés. 

Il remarque également qu'aucun crédit n'est affecté au programme élargi de vaccination, 
bien que 1* on considère maintenant le BCG comme étant moins efficace qu* on ne 1e avait pensé pré-
cédemment , e t qu* il faudrait donc étudier d'autres vaccins. 

Le Dr REID se demande s'il est souhaitable d1étudier dès à présent les tableaux qui 
figurent aux pages 87 et 88， et s*il ne conviendrait pas mieux, afin d1éviter de répéter la 
même tâche, de les étudier dans le cadre des différents programmes intéressés. On pourrait indi-
quer dans le rapport que plusieurs montants fournis pour le grand programme 2.4 devraient être 
expliqués plus en détail• 

Il partage l'opinion du Dr Broyélie selon laquelle une modification de la classification 
des dépenses d*un budget programme à 11 autre donne lieu à plusieurs problèmes. Les deux trans-
ferts dont il est fait mention au paragraphe 10 entraînent une différence substantielle et 
représentent plus de 10 % des dépenses totales de recherche au titre du budget ordinaire qui 
figure à la page 88, Il pourrait par conséquent être nécessaire de définir avec plus de préci-
sion les postes où doivent figurer les montants spécifiques, afin de pouvoir déterminer rapide-
ment s * il y a véritablement eu augmentations ou réductions par rapport au budget précédent. 

Le Dr FAKHRO observe que 728 200 dollars des Etats-Unis seulement sont affectés au pro-
gramme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction 
humaine au titre du budget ordinaire, contre plus de 41 millions de dollars des Etats-Unis pro-
venant d* autres sources. Il se demande s* il ne serait pas possible de réduire davantage les 
crédits au titre du budget ordinaire, étant donné que le financement de ce programme par d1autres 
sources est particulièrement important； les économies ainsi réalisées pourraient alors permettre 
de développer d* autres programmes dont les ressources sont insuffisantes. La même remarque 
s'applique au programme 4.1.6. Une disproportion similaire entre le financement au titre du 
budget ordinaire et le financement au titre d'autres sources apparaît dans le cas du programme 
4.2.1 (cancer) pour lequel on pourrait supprimer les crédits au titre du budget ordinaire et 
transférer les sommes ainsi épargnées à d* autres programmes qui en ont besoin. 

Le Dr BRAGA demande pourquoi les programmes de recherche sur le paludisme et les autres 
maladies parasitaires et sur la biologie des vecteurs et la lutte antivectorielle figurent sous 
deux rubriques séparées, alors qu*en fait la recherche dans ces domaines entre maintenant dans 
le cadre du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. 

Le Dr RADNAABAZAR demande pourquoi les crédits affectés à la recherche et au développement 
en matière de soins de santé primaires au titre du programme 3.1.2 ont été réduits et si 
14 étude des maladies parasitaires, notamment des zoonoses, figure dans le programme 4.1.6 (Pro-
gramme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales)• On trouve 
également certaines zoonoses dans des pays non tropicaux, où elles posent de graves problèmes 
de santé. L*Organisation devrait par conséquent les étudier. En outre, le Directeur général 
pourrait souhaiter fournir quelques explications quant à la réduction considérable du montant 
affecté au titre du grand programme 2.4 à la Région de 1'Asie du Sud-Est. 

s/ 
Le Professeur DOGRAMACI demande pourquoi il semblerait qu'aucune somme ne soit consacrée 

à la recherche dans le cadre du très important programme 4.1.5 (Programme élargi de vaccina-
tion) ，domaine où les connaissances scientifiques progressent très rapidement et permettent 
d'obtenir d'importants résultats pratiques. 

Le Dr VENEDIKTOV remarque qu'il ressort de la discussion que les membres souhaitent que 
les fonds affectés à la recherche augmentent, souhait dont tiendra certainement compte à 
1 * avenir le Directeur général. 

Le Dr FAKHRO a suggéré que les crédits affectés à certains programmes au titre du budget 
ordinaire pourraient diminuer, en raison de l'existence d*un financement extrabudgétaire suf-
fisant .Toutefois, 1'expérience a montré que 1 *on ne peut toujours se reposer sur les contri-
butions volontaires, et qu* il est par conséquent nécessaire d* ouvrir pour tous les programmes 
des crédits peu importants au titre du budget ordinaire, étant entendu qu1il sera possible de 
réviser par la suite les sommes ainsi affectées. 



Le PRESIDENT invite le Directeur général adjoint à répondre aux questions posées. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que des réponses aux différentes questions seront 
apportées lors de la prochaine réunion. Entre temps, il souhaite faire quelques remarques 
d1 ordre général sur la discussion qui vient d'avoir lieu. 

Le grand intérêt manifesté par le Conseil pour le programme de promotion et de développe-
ment de la recherche de 1'Organisation est très encourageant. Le fait que la discussion a été 
beaucoup plus longue qu'il n'était habituel quinze ans plus tot montre que 11 on a maintenant 
pleinement pris conscience de 11 importance de ce point. 

Les activités de recherche sont extrêmement difficiles à coordonner, même lorsqu'elles se 
limitent à un seul pays. Beaucoup de choses ont été écrites quant aux problèmes des pays anglo-
phones ,notamment le Royaume-Uni, mais on a accompli que peu de progrès à cet égard. L'Organi-
sation a accordé une attention considérable aux mécanismes de coordination, et se trouve 
presque en mesure de pouvoir jouer un role de coordination minimum notamment par 1'intermé-
diaire des comités consultatifs de la recherche médicale aux niveaux régional et mondial. 

Certains membres ont fait remarquer que le document du budget devait faire référence aux 
résolutions adoptées. Malheureusement, le nombre de références concernées serait tellement 
important qu'il serait difficile de les inclure toutes, mais à 1'avenir on s'efforcera de faire 
figurer au moins certaines de celles qui présentent un intérêt particulier pour les délibéra-
tions du Conseil. 

Le Dr Venediktov s1 est déclaré préoccupé par 11 analyse des politiques nationales et régio-
nales de recherche. L'Organisation s'efforce d'obtenir autant d'informations que possible 
concernant les diverses politiques et priorités des Etats Membres. La plupart des pays en 
développement n1 ont pu organiser leurs politiques de recherche, et 11 Organisation espère 
pouvoir les aider à formuler leurs politiques de manière réaliste. A cette fin, il serait 
nécessaire de recueillir des informations sur les politiques et les priorités de recherche d'un 
grand nombre de pays développés et de les communiquer aux pays en développement• Les travaux 
en cours se font à un niveau rudimentaire, et portent sur des questions telles que les diffé-
rences entre les politiques mises en oeuvre dans les pays socialistes et celles mises en oeuvre 
dans d'autres pays, et la comparaison des incidences de ces différentes politiques. Le pro-
blème de 1'identification et de 1'utilisation de mécanismes de financement de la recherche est 
également très important. De nouvelles sources de financement, par exemple 11 industrie pharma-
ceutique ,ont été mises à profit. Il ne faut pas oublier lors de l'étude du financement de 
certains programmes au titre du budget ordinaire, que la volonté des donateurs potentiels de 
contribuer aux travaux de 1'Organisation est généralement fonction de la somme que 1fOrganisa-
tion proprement dite est prête à affecter auxdits programmes. 

La séparation du budget de la recherche du budget du programme principal entraîne certai-
nement des difficultés. La somme consacrée à la recherche n'a pas diminué, mais est restée 
stable ou au contraire a augmenté. 

La présentation d'un tableau dé taillé des différents éléments du programme de recherche 
sur les services de santé prendrait énormément de place. Dans le cas présent, on a pensé que 
les membres avaient déjà une idée assez précise des objectifs fixés, et on n'a donc pas fait 
figurer une ventilation complète. Des informations complémentaires pourront cependant être 
fournies si le Conseil en manifeste le désir. Certains aspects du programme de recherche sur 
les services de sarité sont également couverts par d'autres programmes. 

Quoi qu1 il en soit, les membres peuvent être persuadés que certains des plus brillants 
cerveaux du monde coopèrent à la mise en oeuvre du programme de recherche de 1'Organisation, 
et que l'OMS connaît à 1'heure actuelle un âge d'or pour ce qui est de la recherche 
scientifique. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare que bien que 11 OMS n'ait bien entendu pas pour role principal de 
recueillir des informations sur la recherche médicale, l'Organisation a néanmoins un important 
role de coordination à jouer. Bien que partageant les vues du Directeur général adjoint selon 
lesquelles 1'Organisation est dans un age d1 or en matière de recherche, il considère qu'il est 
nécessaire de poursuivre dans cette voie. Il faut en particulier disposer de davantage d'infor-
mations sur la partie des différents programmes mis en oeuvre au Siège et au niveau régional 
qui est consacrée à la recherche et sur les mécanismes de coordination horizontale et verticale, 
ainsi que sur les possibilités de renforcer ces mécanismes. Même les travaux d'un organisme 
aussi hautement compétent que le Conseil consultatif mondial de la recherche médicale pourraient 
s'en trouver améliorés s*il bénéficiait d'un appui financier, administratif et organique plus 
important. 



Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, après avoir attire l'attention sur le fait qu'il ne restait 
plus dans le monde que peu ou pas d1 écoles de médecine où n'étaient pas utilisées les publica-
tions de 1'OMS , met 1'accent sur les contraintes budgétaires qui empêchent l'élaboration d'un 
véritable programme de recherche dans le cadre du budget ordinaire. Il sera donc nécessaire de 
trouver des fonds extrabudgétaires• Il est possible de conseiller les différents pays, mais 
pour que les conseils donnés aux pays en développement portent leurs fruits, ils devront 
s1 accompagner du financement de nombreuses activités de recherche et activités connexes. 

La séance est levée à 12 h 40. 


