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QUATRIEME SEANCE 

Mardi 15 mai 1979, 14 h.30 

Président : Professeur R. SENAULT (France) 

SURVEILLANCE DE L'APPLICATION DE LA POLITIQUE ET DE LA STRAТEGIE EN MATIERE DE BUDGET 
PROGRAMME : Point 2.2 de l'ordre du jour (document ЕВ63/49, chapitre I, paragraphe 6 et 

appendice 1) (suite) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET : Point 2.3.1 de 
l'ordre du jour (Actes officiels N° 250 et Corr.1; documents ЕB63/49, chapitres I, II et III, 

et A32/WP/1 -5) (suite) 

DEVELOPPEMENT, DIRECTION ET COORDINATION D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES (section 2 de la résolution 
portant ouverture de crédits; Actes officiels N° 250, pages 98 -118) 

Développement et direction d'ensemble des programmes (grand programme 2.2) (suite) 

Le Professeur ТАТО ЕNК0 (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande que le 

Secrétariat fournisse des renseignements sur la distribution géographique des postes au sein 
du Secrétariat afin qu'au moment de l'examen de la question au titre de la section 8 de la 

résolution portant ouverture de crédits, la Commission soit en mesure d'en discuter en toute 
connaissance de cause. 

Le PRESIDENT assure au Professeur Tatocenko qu'il sera tenu compte de cette demande. Le 

Secrétariat va maintenant répondre aux questions soulevées par le délégué des Etats -Unis 
d'Amérique lors de la séance précédente de la Commission au sujet des composantes budgétaires 
du programme 2.2.2 - Programmation sanitaire par pays - et du rapport de ce programme avec le 

programme 3.1.1 - Planification et gestion des services de santé. 

Le Dr COHEN (Bureau du Directeur général) rappelle que les questions soulevées par le 

délégué des Etats -Unis d'Amérique portent sur le rapport entre le développement du processus 
de programmation sanitaire par pays et son application dans la pratique, ainsi que sur la 

mesure dans laquelle le soutien apporté par l'OMS à ce processus doit gtre décentralisé. 

L'OMS doit veiller tout particulièrement à ne pas imposer ses méthodes pour le processus 

de développement sanitaire national, car il s'agit là d'une question de politique nationale 
extrémement délicate au coeur méme du développement social. Aux niveaux mondial et régional, 

l'OMS s'est employée à élaborer et promouvoir des méthodes faisables, acceptables et efficaces 

de planification pour le développement sanitaire et à faciliter le transfert des compétences 

nécessaires. Bien que quelque 35 pays aient jusqu'ici adopté le processus de programmation 
sanitaire par pays, très peu d'argent a été dépensé pour son développement; par contre, l'appli- 
cation du processus entraîne des frais pour les gouvernements ainsi que des frais de coopération 
technique entre l'OMS et les pays. 

Le tableau figurant à la page 104 des Actes officiels N° 250 montre que les prévisions 

d'engagements de dépenses pour la programmation sanitaire par pays s'élèvent à US $18 311 500 

pour 1980 -1981, fonds extrabudgétaires compris. La plus grande part de cette somme servira à 

financer les postes de coordonnateur des programmes OMS dont les fonctions ont été récemment 

modifiées en application de la résolution WHA31.27 relative à l'étude organique du Conseil 

exécutif sur le r81e de l'OMS au niveau des pays, et en particulier sur le rôle des représen- 

tants de l'OMS. Leur rôle consiste désormais moins à s'acquitter de fonctions de représentation 
que d'aider les pays à développer leurs programmes de santé. 

Le budget comprend cependant quelques montants modestes pour la formation, la recherche 

et les services consultatifs dans les Régions (environ US $250 000). 
En ce qui concerne le montant de US $178 100 figurant dans le tableau de la page 102 des 

Actes officiels N° 250, au titre du programme 2.2.1 (Développement d'ensemble des programmes), 

le Dr Cohen explique que sur cette somme quelque US $120 000 seront consacrés à la programma- 

tion sanitaire par pays, le reste allant au développement du programme de l'OMS dans le sens 
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requis par les programmes de santé nationaux. Outre les crédits imputés sur le budget ordinaire, 

de modestes sommes provenant d'autres fonds sont consacrées à la programmation sanitaire par 

pays (quelque US $200 000 en 1979 pour un atelier interrégional). On ne sait pas encore quelles 

ressources extrabudgétaires seront disponibles en 1980 -1981. Ces chiffres montrent combien 
l'OMS a décentralisé son soutien à la programmation sanitaire par pays, ne conservant que de 
très petites sommes pour la promotion et le développement du processus aux niveaux régional et 

mondial. 

La deuxième question soulevée par le délégué des Etats -Unis porte sur la planification et 
la gestion des services de santé. Une fois les priorités arrêtées dans le cadre de la program- 

mation sanitaire par pays et les crédits budgétaires affectés conformément aux priorités, il 

reste à mettre sur pied les services requis pour répondre à ces priorités et aussi pour s'occuper 

de problèmes qui ne sont peut -être pas de la plus grande priorité, mais ne peuvent pas être 

totalement négligés. 

Il ressort de l'énoncé des objectifs figurant à la page 122 des Actes officiels N° 250 que 

le programme s'occupe de questions pratiques comme de renforcer la capacité des pays à planifier 

et à gérer des services de santé de manière à pouvoir exécuter des programmes établis au moyen 

de la programmation sanitaire par pays au lieu d'opérer sans politique définie. 

Les chiffres donnés aux pages 123 et 124 des Actes officiels N° 250 montrent que, sur 

presque US $33 millions, plus de US $31 millions sont dépensés dans les Régions. Moins de 

US $250 000 vont à la recherche sur les services de santé aux niveaux mondial et interrégional. 

On voit donc là aussi combien le programme de planification et de gestion des services de santé 

a été décentralisé, et que seules de modestes sommes sont consacrées à la promotion, au déve- 

loppement et à la coordination à un niveau plus central. 

Il est cependant très difficile de tracer une ligne de démarcation entre le développement 

et l'application du processus de programmation sanitaire par pays. Le Conseil exécutif en a eu 

conscience en formulant ses principes directeurs applicables à l'élaboration de stratégies 

pour la santé pour tous, et en proposant l'établissement de centres nationaux de développement 

sanitaire chargés à la fois d'assurer le développement de la programmation sanitaire par pays 

et le renforcement des composantes gestion du développement des soins de santé primaires et de 

la recherche connexe sur les services de santé. 

Une continuité d'efforts existe réellement, malgré une apparente fragmentation en termes 

budgétaires. L'Organisation essaie de résoudre le problème du développement et de l'application 
du processus de manière cohérente. Le Directeur général a pleinement conscience de la complexité 
de la situation et ses propositions au Conseil exécutif au sujet du septième programme général 
de travail contiendront des suggestions en vue d'améliorer la situation. 

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

Planification du programme et activités générales (programme 2.3.0) 

Collaboration avec le système des Nations unies et d'autres organisations (programme 2.3.1) 

Collaboration avec des programmes multilatéraux et bilatéraux (programme 2.3.2) 

Opérations de secours d'urgence (programme 2.3.3) 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) rappelle que dans le cadre du 

programme de coordination extérieure pour Le développement sanitaire et économique, TOMS 
coordonne les activités en matière de santé entre les organisations du système des Nations 

Unies, en particulier le FISE et le PNUD, et les Etats Membres au niveau des pays. 

A propos du programme 2.3.2 - Collaboration avec des programmes multilatéraux et bilaté- 

raux - le Conseil a noté que des informations avaient été fournies de manière plus systéma- 

tique sur les programmes pour lesquels il fallait attirer des ressources budgétaires. Il a 

jugé que le catalogue récemment établi des programmes sanitaires à financer par des fonds 

extrabudgétaires, donnant une liste de programmes établis dans les pays, dans les bureaux 

régionaux et au Siège, constituait un instrument précieux pour la collaboration avec les pro- 

grammes multilatéraux et bilatéraux. Ces programmes complètent ceux dont le financement par le 

budget ordinaire a été approuvé. Le Conseil a estimé que le catalogue contribuerait certaine- 

ment à obtenir un appui concret pour différents types d'activités sanitaires. 

Le Conseil a noté que les crédits alloués aux opérations de secours d'urgence 

(programme 2.3.3) au titre du budget ordinaire étaient minimes (environ US $300 000) mais 

qu'ils seraient complétés par des fonds extrabudgétaires. En 1978, les fonds extrabudgétaires 
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se sont élevés A US $7 millions, et il y a tout lieu de penser que l'on continuera A disposer 
de ressources extrabudgétaires du même ordre, voire de montants plus importants encore. Outre 
les crédits alloués au titre du budget ordinaire, et les fonds extrabudgétaires éventuels, il 
existe d'autres sources de fonds pour les secours d'urgence : par exemple des crédits pour une 
assistance spéciale en cas d'épidémie; un fonds spécial du Conseil exécutif (US $100 000) et 
un compte spécial pour les désastres et catastrophes naturelles. Le Conseil a noté que le pro- 
gramme des opérations de secours d'urgence s'intéressait également aux problèmes sanitaires 
auxquels sont confrontés les mouvements de libération nationale, les réfugiés et les Etats 
ayant récemment accédé A l'indépendance et que l'appui fourni dans ces cas provenait essen- 
tiellement de fonds extrabudgétaires. Il a été suggéré de mettre en place dans chaque pays, de 
préférence au sein du Ministère de la Santé, des mécanismes permettant aux responsables d'être 
informés des activités de TOMS, et de charger une personne de remplir les fonctions d'agent 
de liaison en cas d'urgence. Des liens de collaboration sont maintenus avec le Programme ali- 
mentaire mondial et toutes les activités de ce programme - et pas seulement celles qui ont une 
incidence directe sur la santé - sont examinées par le service compétent en étroite collabo- 
ration avec des homologues au niveau régional et A celui des pays. Le Conseil a noté que les 
prévisions d'engagements de dépenses pour 1980 -1981 au titre du grand programme 2.3 avaient 
augmenté de 10,26 7 par rapport A la période biennale précédente et que cette augmentation 
était essentiellement due A un ajustement du taux de change, A des dépenses réglementaires de 
personnel et A l'affectation d'une petite somme aux programmes OMS relatifs au rôle des femmes 
dans la santé et le développement. Cette augmentation serait partiellement compensée par la 
suppression de quatre postes en 1979 et de trois postes en 1980. 

Le Dr CUMMING (Australie) remercie le représentant du Conseil exécutif pour son exposé 

introductif. La coordination externe est une fonction de l'OMS d'importance primordiale. 
L'Article 2 de la Constitution dispose que l'Organisation doit agir en tant qu'autorité 

directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère inter- 
national. C'est pourquoi sa délégation s'inquiète quelque peu de lire dans le rapport du Conseil 
(chapitre II, paragraphe 30) que la plus grande partie des fonds affectés A la coordination 
extérieure vise la coordination au sein du système des Nations Unies, une proportion moindre 
étant allouée A la coordination entre pays et entre les pays et l'OMS. Or le rôle de TOMS comme 
coordonnatrice des activités sanitaires entre pays est d'importance vitale et ne doit, ni être 
diminué, ni dépendre des ressources extrabudgétaires. 

Il voudrait avoir l'assurance que l'abolition de sept postes en 1979 et 1980 (paragraphe 45 
du rapport du Conseil) n'aura pas de conséquences néfastes sur le programme, et que la diminu- 
tion réelle de 8,23 % du budget ne nuira, en aucune façon, au rôle coordonnateur essentiel de 
l'OMS. 

Le catalogue des programmes de santé se prêtant A un financement extrabudgétaires s'est 
révélé très utile et la délégation de l'Australie aimerait qu'il soit tenu A jour. 

Par ailleurs, elle estime, elle aussi, que l'expression "science des catastrophes" 
(anglais : disaster science) est malheureuse; en anglais, elle pourrait signifier l'inverse de 
ce qu'elle veut exprimer. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago), se référant au paragraphe 38 du rapport du Conseil 
relatif A la formation en épidémiologie des catastrophes, pense qu'il serait préférable d'éta- 
blir les centres de formation dans les zones menacées de catastrophe. Il constate que, dans la 
Région des Amériques, des crédits budgétaires sont prévus pour la coordination des secours 
d'urgence, et souligne que tout centre de formation créé devrait être spécialement orienté 
vers le secteur sanitaire. 

M. ANWAR (Bangladesh) dit qu'en matière de coordination externe visant le développement 
sanitaire et socio- économique, les coordonnateurs des programmes OMS - ex- représentants de 
l'OMS - jouent un r81e crucial au niveau des pays. Cependant, depuis que leur titre a été modi- 
fié, leur position vis -A -vis des représentants des autres institutions du système des Nations 
Unies s'est quelque peu affaiblie. Il conviendrait d'examiner cette question sans tarder pour 
sauvegarder l'efficacité de la représentation de l'OMS au niveau des pays. 

Chacun admet qu'une approche multidisciplinaire de la santé est indispensable mais 
lorsqu'on examine les divers programmes de l'OMS, on s'aperçoit que ce principe n'est pas appli- 
qué. Il faudrait donc faire un effort pour remédier A cette situation. 
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La notion de coopération technique entre pays en développement est excellente mais il con- 

vient de rappeler l'importance de la participation des pays développés, possédant une techno- 

logie avancée. Dans le passé, de nombreux programmes de développement n'ont eu qu'une valeur 
limitée parce que plus de 75 % du budget étaient alloués aux experts et consultants; un change- 

ment sur ce plan pourrait avoir beaucoup d'influence sur le développement et l'autosuffisance 

des pays en développement. 

En ce qui concerne les opérations de secours d'urgence et la proposition de "préparation 

aux situations d'urgence ", М. Anwar demande si l'OMS compte utiliser ses propres canaux ou les 

mécanismes de secours existant au sein du système des Nations Unies. Bien qu'une organisation 

parallèle puisse avoir sa raison d'@tre, il semble qu'une mise en commun des ressources puisse 

@tre plus efficace. 

Le PRESIDENT fait observer que la question de la coopération technique entre pays en 
développement sera examinée par la Commission B, sous le point 3.10.2 de l'ordre du jour. 

Le Professeur HALTER (Belgique) juge satisfaisante la façon dont l'OMS a abordé la question 
des opérations de secours d'urgence (point 2.3.3). I1 faut essayer de coordonner les activités 
des diverses organisations qui fournissent régulièrement des secours lors des catastrophes; A 
cet égard, des études scientifiques effectuées par les pays développés pourraient augmenter 
considérablement l'efficacité des actions entreprises. Il est nécessaire de former du personnel • local en mesure d'agir immédiatement, et de procéder A des études pour choisir les méthodes et 
l'équipement les mieux appropriés. La création A l'OMS d'une réserve de crédits et de matériel 
permettant d'intervenir en cas de besoin accélérerait les secours. 

Mme MATANDA (Zambie), se référant au programme des opérations de secours d'urgence ,rappelle 

que, dans le sud de l'Afrique, la guerre a multiplié les admissions de blessés, et qu'il en va 
de m@mе dans d'autres parties du monde. L'OМS devrait reconnaftre cette situation et allouer 
davantage de ressources extrabudgétaires pour soutenir les services médicaux lors des désastres, 
qu'ils soient naturels ou d'origine humaine. 

Le Dr SANКARAN (Inde) rappelle les composantes du grand programme 2.3 : fonctionnement de 
l'OМS au sein du système des Nations Unies; planification et mise en place d'une réponse adé- 
quate dans les situations d'urgence (en particulier dans le cas des catastrophes naturelles); 
développement de la coopération technique entre pays en développement; coordination des poli- 
tiques de santé avec l'Assemblée générale des Nations Unies et l'UNESCO; et examen technique 
des activités sanitaires du Programme alimentaire mondial, les denrées alimentaires constituant 
l'un des éléments essentiels de la santé. Il fait observer que le tableau de la page 108 du 

Projet de budget programme (planification du programme et activités générales) n'indique presque 
aucune prévision budgétaire au niveau régional. Il se demande quelles en sont les raisons. Cette 
•lacune signifie -t -elle que la planification des importants programmes susmentionnés n'a lieu 

qu'au Siège ? 

En ce qui concerne le programme 2.3.1, i1 semble que son objet principal soit de maintenir 
un bureau de liaison avec l'Organisation des Nations Unies A New York; le Dr Sankaran aime- 
rait savoir A quel endroit du budget figure ce bureau. Il se demande si le conseiller médi- 
cal de l'OMS A New York et l'officier de liaison seront une seule et m@те personne ou au con- 
traire deux personnes différentes ? Le traitement du conseiller médical figure -t -il au budget 
de la Région des Amériques ou au budget du Siège ? 

Pour ce qui est du programme 2.3.3, il note avec satisfaction la création du centre de 
recherche en épidémiologie des catastrophes A l'Université catholique de Louvain mais il se 

demande néanmoins s'il ne serait pas plus indiqué de situer ce centre dans une région où les 
catastrophes sont fréquentes. Il répète que les prévisions budgétaires sont d'un niveau affli- 
geant, sauf pour la Région des Amériques, et serait heureux de recevoir quelque explication sur 
ce point. 

Le Professeur RENGER (République démocratique allemande) approuve les observations du 
délégué de la Belgique. Il est justifié qu'un centre d'épidémiologie des catastrophes soit éta- 
bli A un endroit non menacé. Les causes et la nature des catastrophes sont très variables 
situer un centre dans un pays menacé par les désastres risquerait d'en restreindre la portée. 
Il est bon qu'il se trouve dans un endroit réunissant une variété de connaissances et d'expé- 
riences, immédiatement disponibles. 
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Le Dr HASAN (Pakistan) demande si l'OMS tient une liste des pays menacés par les cata- 
strophes. Il note que l'Organisation accorde des bourses d'études destinées A la formation en 
épidémiologie des catastrophes A l'Université de Louvain, et se demande si des personnes en 
provenance de pays peu ou non atteints par les catastrophes bénéficieront de telles bourses. 

Le Dr TOURE (Sénégal) se réjouit de l'intervention du délégué de la Belgique, qui rejoint 
en partie les conclusions du groupe des pays africains qui s'est réuni en mars A Cotonou et a 

étudié la question des secours d'urgence, plus particulièrement A propos du Sahel. Le compte 
rendu des travaux de ce groupe sera communiqué au Bureau régional et A l'OMS. Le Dr Touré 
aborde alors la question des soins de santé primaires. Des accords ont été signés entre les pays 
développés et les pays en développement qui engagent des fonds substantiels dans ce domaine. 
Malheureusement, les mécanismes de mobilisation financière sont si lourds que l'exécution des 
programmes s'en ressent, ce qui décourage donateurs et bénéficiaires. Pour alléger ces méca- 
nismes, une cogestion est nécessaire, qui permet aux bénéficiaires d'utiliser les fonds confor- 
mément A la politique sanitaire nationale, et aux donateurs de contrыler cette utilisation, une 
fois les fonds versés. Participation implique cogestion, et cette dernière aidera A remplacer 
la notion d'assistance par celle, plus noble, de coopération. En outre, la coordination doit 
ptre meilleure; il y a souvent désaccord entre différents donateurs au niveau d'un méme pays 
bénéficiaire, ainsi qu'entre donateurs et pays bénéficiaire. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT constate qu'un certain nombre de délégués ont soulevé des 
points importants concernant le programme des secours d'urgence et la coordination en général. 
Il souligne que l'activité de l'Organisation est extrOmement bonne dans ce domaine et se 

déclare satisfait, dans l'ensemble de la réponse qu'il a revue. Il prie le Dr Kilgour et le 
Dr Gunn de répondre A certaines questions posées par les délégués. 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de Coordination) déclare, en réponse au délégué de 
l'Australie, que la principale fonction de l'Organisation, ainsi que le stipule le chapitre II 
de la Constitution, est de coordonner les activités avec les Etats Membres et d'agir en tant 
qu'autorité coordonnatrice des questions de santé ayant un caractère international. A une époque 
où, de plus en plus, la santé est considérée comme étant tributaire de facteurs qui dépassent 
la conception étroite que l'on s'en faisait jusqu'A maintenant, il est particulièrement impor- 
tant d'avoir recours A une approche multidisciplinaire, non seulement au niveau des pays, mais 
aussi au niveau du système des Nations Unies. L'OMS doit s'assurer qu'il y a répercussion non 
seulement de ses sujets de préoccupation et de ses programmes prioritaires sur les activités 
du système des Nations Unies, mais encore des décisions prises au sein du système des Nations 
Unies sur les programmes de l'OMS. Ce niveau de coordination est extremement important, mais il 

n'est pas assuré aux dépens des pays, qui participent à toutes les activités de l'Organisation. 
Alors que des postes ont été supprimés dans le domaine de la coordination, à la suite de la 

résolution WHA29.48, et A un moment où l'on se préoccupe de plus en plus de la coordination des 
ressources de l'Organisation, il convient de veiller scrupuleusement A ce que celles -ci ne 

soient pas comprimées au détriment de l'efficacité. La diminution des ressources a eu pour 
conséquence un redoublement salutaire des efforts, et l'on a fait en sorte que les ressources 
soient utilisées au mieux. Pour répondre au délégué de l'Inde, le Dr Kilgour explique que le 

poste de Directeur du Bureau de Liaison aux Nations Unies figure au budget du Siège et non au 

budget des Amériques. En ce qui concerne l'absence apparente de dispositions budgétaires pour 
les programmes régionaux, A la page 108 des Actes officiels N° 250, i1 fait remarquer que les 

activités de coordination avec le système des Nations Unies au niveau régional sont inclues dans 
les programmes auxquels elles se rapportent, tandis qu'au niveau mondial, elles apparaissent 
nettement dans les tableaux budgétaires; dans ce domaine, le budget n'est pas la seule manière 
de déterminer le volume des activités effectives. Pour répondre au délégué du Bangladesh, le 

Dr Kilgour note que, selon la restructuration multidisciplinaire du système des Nations Unies, 
et pour mettre l'accent sur l'intégration des activités au niveau des pays, les représentants 
au niveau des pays des différentes institutions des Nations Unies et du PNUD devront A l'avenir 
agir d'une manière beaucoup plus intégrée et coordonnée. Les fonctions du nouveau Coordonnateur 
résident ont été récemment débattues au Siège de l'ONU. Il faut espérer qu'A l'avenir les com- 

posantes sanitaires des programmes de développement périphériques fonctionneront avec une 

meilleure synergie et une plus grande efficacité. 

Le Dr GUNN (Opérations de Secours d'Urgence) répond au délégué de la Trinité -et- Tobago que, 

bien que le premier centre collaborateur de l'OMS pour l'étude des catastrophes ne soit pas 
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situé dans une zone exposée, la raison d'etre du centre de Louvain, et des opérations de secours 
d'urgence de l'OMS, est de former des experts pour pouvoir ensuite créer de tels centres dans 
les régions exposées. Le délégué du Bangladesh a demandé quel est le degré de coordination avec 
les autres organisations du système des Nations Unies qui assurent aussi des secours en cas de 

catastrophes. La coordination de l'OMS avec diverses organisations et institutions des Nations 
Unies est si étroite qu'elle peut se faire presque d'heure en heure lorsqu'une catastrophe se 
produit. Il n'y a pas double emploi : l'OMS fournit un apport sanitaire tandis que les autres 
institutions fournissent un apport dans leur domaine de spécialisation. Par exemple, dans l'éven- 
tualité d'une catastrophe concernant l'environnement, le PNUE interviendrait s'il s'agissait 
d'une catastrophe entratnant des mouvements massifs de population, le ICR interviendrait, etc. 

Toutes les institutions et organisations sont coordonnées par le Bureau du Coordonnateur des 
Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, qui coordonne essentiellement les demandes 
et l'envoi de fonds. Il faut féliciter le délégué de la Belgique d'avoir indiqué qu'outre les 

opérations de secours proprement dites, l'OMS doit créer un corps d'experts mieux A memе de 
faire face aux catastrophes et de prévoir la manière de les endiguer et si possible de les pré- 

venir. Peut -etre, comme l'ont suggéré les délégués de la Belgique et de la République 
démocratique allemande, TOMS devrait -elle disposer de fonds et de matériel de réserve : elle 
accrottrait ainsi son efficacité en cas d'opérations de secours d'urgence. En ce qui concerne la 
réserve de main -d'oeuvre, il n'y a pas de difficulté A trouver de nombreux experts disponibles 
et pouvant etre appelés en cas de catastrophe dans un délai très court. L'inquiétude du délégué 
de la Zambie en ce qui concerne la précarité des réserves pour les opérations de secours est 
compréhensible. Il est vrai que les ressources qui leur sont allouées sont faibles. Mais, A 

partir de celles -ci, l'OMS a pu mobiliser, en 1978, des fonds qui se sont montés A environ 

US $20 millions, dont il faut etre reconnaissant aux nombreux généreux donateurs. Bien qu'il 

n'existe pas encore de centre d'études dans un pays en développement, le premier séminaire inter- 

national sur les catastrophes naturelles s'est déroulé dans un pays en développement très exposé 

aux catastrophes, A Manille. Trente -huit représentants, responsables des secours en cas de 

catastrophes dans des pays exposés, y ont assisté. Si l'OMS collabore aujourd'hui avec un centre 

qui n'est pas situé dans une région exposée, c'est que, pour des raisons scientifiques et histo- 
riques, ce centre s'est toujours traditionnellement consacré A la recherche en matière de 
catastrophes. Le délégué du Sénégal a fait allusion au rele des soins de santé primaires; l'OMS 
espère justement que dans les pays exposés aux catastrophes, la préparation aux situations 

d'urgence sera incluse dans les soins de santé primaires, dans le cadre du système de soins 

de santé du pays. 

Promotion et développement de la recherche (grand programme 2.4) 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentante du Conseil exécutif) déclare que la promotion et 
le développement des activités de recherche de l'OMS, qui incombaient jusque -lA presque exclu- 
sivement au Siège, ont été réorientés de manière A permettre une participation accrue de la 

part des régions, puis des pays. L'accent est mis dorénavant de plus en plus sur le renforcement 
des capacités de recherche nationales et sur la formulation de priorités de recherche nationales 
et régionales, avec le soutien actif des comités consultatifs régionaux de la recherche médicale 
qui ont été créés dans toutes les régions. L'importance de la recherche sur le terrain et la 

nécessité de lier la recherche aux services de santé sont désormais plus nettement soulignées. 
Etant donné que les efforts de TOMS en matière de recherche ont également pour but l'applica- 
tion et le transfert adéquats des connaissances scientifiques et des méthodes de recherche 
existantes et nouvelles, la formation du personnel pour la recherche, l'échange d'informations 
et le développement des ressources (institutions et infrastructures) sont importants. Le Conseil 
a défini les thèmes suivants, qui méritent une attention spéciale : 1) importance de la 

recherche appliquée, qui suppose que l'on réduise le décalage entre les investigations de labo- 
ratoire et les travaux sur le terrain, et qui vise essentiellement A résoudre des problèmes de 
santé publique dans un esprit de coopération avec les institutions nationales; 2) en ce qui 

concerne le financement de la recherche nécessité - au sujet de laquelle ont été évoquées 
certaines questions - pour l'OMS de maintenir son indépendance vis -A -vis des institutions dona- 
trices; 3) nécessité de stimuler davantage l'échange d'informations concernant la recherche 
entre tous les pays, par divers mécanismes; 4) renforcement des capacités de recherche natio- 
nales, par divers moyens, y compris la formation de jeunes chercheurs dans tous les pays, et 
leur participation active A des activités de recherche, l'octroi de bourses pour favoriser la 

recherche sur les services de santé, l'amélioration des perspectives de carrière dans les cas où 

elle est nécessaire, et l'injection de sang frais dans la réserve d'experts de l'Organisation. 
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Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) déclare que sa délégation a été satisfaite des 
premiers résultats de la réorientation des activités de recherche de l'OМS ces dernières années. 
Il approuve les priorités qui ont été définies, en particulier la recherche sur les services de 
santé, qui est une priorité commune à tous. La participation des Etats Membres à la planification 
des activités de recherche est une approche très positive, surtout s'agissant des pays en 
développement. Il est vrai que, comme il est dit à la page 115 du budget programme, la coopéra- 
tion technique entre pays en développement n'a jusqu'à présent pas pesé lourd dans les efforts 
de recherche. Il faut espérer que l'on accordera l'attention voulue à la recherche en matière de 
prévention et de lutte contre le paludisme. 

Le Dr LEPPO (Finlande) rappelle que des faits nouveaux se sont produits en matière de ré- 
orientation de la recherche, de régionalisation, de renforcement des capacités de recherche na- 
tionales et de recherche sur les services de santé. Il a examiné le budget programme pour voir 
comment cette réorientation s'y traduisait. Mais à son grand regret, il lui a été difficile 
de se faire une idée claire des activités de recherche à partir du budget programme. Ces dernières 
années, une série de résolutions ont demandé l'instauration d'un programme général de recherche, 
à la suite de quoi un rapport intérimaire a été rédigé (qui est reproduit aux pages 102 -127 du 
document ЕВ63/49). Ce rapport ne semble toutefois pas donner de réponse satisfaisante : en fait, 
le paragraphe 67 laisse supposer que ce qui a été demandé dans les résolutions ne peut 'tre 
réalisé. Certes, la tâche n'est pas facile. Le problème essentiel est la mise en place de la 
structure cohérente dont il est question au paragraphe 58. Quand un tel programme sera -t -il 
disponible ? 

Le Dr MALONE (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation renouvelle son appui à la 

structure mise en place par l'OMS pour faire progresser les activités de recherche. La création 
de sous - comités du CCRM mondial chargés de fournir des directives sur la collecte et le trans- 
fert d'informations, les maladies diarrhéiques, la recherche sur les services de santé et la 

nutrition a constitué une autre étape importante de la mise en place d'une base élargie et plus 

précise pour les décisions en matière de programme. L'évolution des systèmes de gestion et de 
planification des programmes aura une influence déterminante à la fois sur l'orientation des 
activités de recherche et sur la préparation des budgets programmes. Le Dr Malone convient aussi 
qu'il faudrait rendre les propositions de budget plus compréhensibles. Il est nécessaire d'évaluer 
d'une façon ou d'une autre les résultats des efforts de coordination de la large gamme des acti- 
vités de recherche de l'OMS, au Secrétariat et dans les régions. Il faudrait pour cela passer 
en revue les réussites et les échecs, voir dans quelle mesure le budget est conforme aux résolu- 
tions adoptées par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé, et déterminer si un juste 
équilibre est maintenu entre les trois domaines principaux : exécution des projets de recherche, 
renforcement des capacités de recherches nationales et définition, planification et coordination 
des priorités en matière de recherche. 

Toutes les régions s'accordent à conférer une haute priorité à la recherche sur les ser- 

vices de santé. Les Etats -Unis s'efforcent à l'heure actuelle de donner une meilleure définition 
de celle -ci et de mieux intégrer cet aspect aux efforts de recherche nationaux. L'échange d'in- 
formations est essentiel dans ce domaine, et les Etats -Unis ne demandent qu'à faire profiter les 
Etats Membres de leur expérience. Le Dr Malone approuve la priorité donnée au développement de 
la recherche sur les services de santé par l'intermédiaire des ССRM mondial et régionaux. 

Le transfert des connaissances scientifiques existantes ou nouvelles au secteur des ser- 
vices de santé nationaux exige : la surveillance constante des activités de recherche, afin d'en 
extraire les résultats pouvant être d'ores et déjà appliqués ou mis à l'essai; un processus 
permettant aux chercheurs et aux professionnels de la santé de se mettre d'accord sur les quali- 
tés ou l'utilité d'une technologie nouvelle (ou ancienne); un système ou un procédé qui assure 
le transfert effectif des informations ou de la technologie au secteur qui dispense les services 
de santé. Ce dernier point pourra varier suivant la nature des programmes de santé nationaux. 
Les instituts nationaux de santé des Etats -Unis ont créé un bureau des applications médicales 
de la recherche qui fonctionne conformément à ces exigences. Un centre national de technologie 
des soins de santé relevant du Sous - Secrétaire à la Santé a été créé pour coordonner l'évalua- 
tion des techniques de soins de santé, entreprise et soutenue par toutes les institutions sani- 
taires. Les spécialistes scientifiques de ces nouveaux bureaux sont prfts à faire profiter l'OMS 
de leur expérience. Le Dr Malone aimerait avoir un rapport du Secrétariat sur les progrès réali- 
sés en ce qui concerne l'application et le transfert adéquats des connaissances scientifiques et 
des méthodes de recherche existantes et nouvelles en vue d'assurer l'établissement de services 
de santé nationaux complets. 
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La délégation des Etats -Unis approuve les dispositions budgétaires proposées pour la pro- 
motion et le développement de la recherche. 

Le Professeur KISSELEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que la promo- 

tion et le développement de la recherche ont été fréquemment discutés par l'Assemblée de la 

Santé et que ces discussions ont été relatées dans les Actes officiels de TOMS et prises en 
compte dans le sixième programme général de travail, où toute une section est consacrée à la 

recherche. Le Directeur général a récemment beaucoup fait pour développer ce domaine et le 

CCRM mondial, dirigé par le Professeur Bergstrdm, a intensifié ses activités. Les CCRM régio- 

naux qui ont été créés développent leurs activités et le Secrétariat s'emploie de plus en plus 
à trouver le meilleur système de coordination et assigne des objectifs précis à la recherche 
scientifique dans le cadre de la stratégie globale de l'Organisation. Le Professeur Kisselev 

souscrit pleinement aux efforts ainsi déployés par le Directeur général. Néanmoins, il attire 

l'attention sur la nécessité de renforcer le róle du Siège dans la coordination de la recherche 
à l'intérieur des différents programmes et des différentes Régions. A cet égard, il est à peine 
admissible qu'il n'existe pas au Siège une division spéciale travaillant activement à assurer 
cette coordination et à éviter les doubles emplois et les dépenses d'énergie inutiles. La pré- 
sence d'une telle division est d'autant plus nécessaire que l'OMS se propose de développer 
l'élément recherche de ses activités. On peut s'inquiéter de ce que jusqu'à présent aucun pro- 
gramme de recherche à moyen terme n'a été élaboré conformément au sixième programme général de 
travail. Du moins, aucun programme de ce genre n'a été présenté lorsque le Conseil exécutif a 

examiné les programmes à moyen terme à sa dernière session. 
Il est inquiétant de constater que, d'après le tableau des pages 64 et 65 des Actes offi- 

ciels N° 250, le nombre annuel des réunions de comités d'experts et de groupes d'études a 

tendance à diminuer. Alors qu'en 1976, 13 réunions de comités d'experts ont été organisées, le 

nombre prévu pour 1979 -1981 est de sept par an, et le nombre de réunions de groupes scienti- 
fiques a été réduit de neuf à cinq par an. Les années passées, la délégation soviétique a 
attiré l'attention sur ce phénomène et a formulé l'avis que l'OMS accorde actuellement dans ses 
programmes une attention insuffisante à la recherche. Les rapports de la plupart des comités 
d'experts des groupes scientifiques importance excep- 
tionnelle qui font la somme de l'expérience collective mondiale sur tel ou tel problème. L'еxрé- 
rience montre que ces publications sont extrêmement utiles à l'éclaircissement de nombreuses 
questions nouvelles. On peut objecter que la réduction du nombre de réunions de comitésd'experts 
est due à la nécessité de faire le maximum d'économies mais ce n'est pas là la bonne méthode : 

l'Organisation et les Etats Membres peuvent fort bien dépenser de nombreux millions sans grand 
résultat si les méthodes et les moyens d'application des programmes n'ont pas été convenable- 
ment évalués par les experts. Il faut souligner à nouveau la nécessité de développer et de 
coordonner les activités de recherche et espérer que l'OMS envisagera sérieusement une coordi- 
nation de la recherche à laquelle participeront tous les pays; c'est seulement en utilisant 
les possibilités scientifiques de tous les pays que l'OMS pourra résoudre les problèmes bio- 
médicaux les plus complexes et également les problèmes liés au développement des services de 
santé. 

Le Professeur DAVIES (Israël) se félicite de la réorientation de la recherche scienti- 
fique, qui met l'accent sur les régions. Il approuve également l'importance accordée à la 
recherche sur les services de santé et souscrit à ce qui est dit au paragraphe 50 du chapitre II 
du rapport du Conseil, à savoir que la recherche devrait être plus pratique et davantage tournée 
vers le terrain et déboucher sur des résultats rapidement applicables. Il convient de l'impor- 
tance à accorder à une définition de la terminologie de la recherche sur les services de santé, 
notamment de la recherche portant sur les problèmes découlant de nouveaux programmes OMS. Cepen- 
dant, il arrive souvent que les pays d'une même région soient hétérogènes, de sorte que les 
problèmes devant faire l'objet de recherches dans un pays peuvent être beaucoup plus semblables 
à ceux de pays appartenant à d'autres régions qu'à ceux de ses voisins dans sa propre région. 
Un renforcement de la coordination est par conséquent nécessaire entre les pays des différents 
groupes, en prenant en considération les problèmes de recherche plutêt que les groupements 
géographiques, par l'intermédiaire des comités régionaux. Quels sont les projets de l'OMS en 
ce qui concerne la ccordination des travaux des différents CCRM régionaux ? L'idée d'évaluer 
périodiquement, non seulement les résultats de la recherche mais aussi la promotion et le déve- 
loppement de la recherche eux -mêmes est bonne. 
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M. VOIGTL'NDER (République fédérale d'Allemagne) dit que le budget programme reflète la 
réorientation des activités de recherche de l'OMS. La participation croissante des Régions 
montre que la décentralisation a été particulièrement utile dans ce domaine et garantit que les 
besoins véritables des pays feront l'objet d'une attention plus soutenue. Il se félicite de la 
création de CCRM régionaux dans les six Régions et de la coopération étroite entre ces comités 

et les comités régionaux du programme. Dans la Région européenne, la nouvelle structure a déjà 

fait ses preuves. Une des taches primordiales des CCRM est de fixer les priorités en matière 
de recherche. Une priorité commune à toutes les Régions sera la recherche sur les services de 

santé. Dans la Région européenne, les priorités fixées jusqu'à présent sont tout à fait con- 

formes aux objectifs de la République fédérale d'Allemagne pour les années à venir, de sorte 

qu'une coopération étroite est possible. Il est également important d'harmoniser les priorités 

mondiales de l'OMS et les activités des autres organisations internationales. C'est là l'aspect 
le plus délicat de la coordination et celui qui n'a pas encore donné satisfaction. La coordi- 
nation avec le Conseil de l'Europe en ce qui concerne la recherche en matière de transfusion 
sanguine peut être citée en exemple. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) souligne l'importance d'une étroite coordination des divers pro- 
grammes en cours pour renforcer les capacités de recherche du tiers monde, dont les ressources 
sont faibles et les problèmes nombreux, et dit qu'un principe général de complémentarité 
devrait être suivi pour parvenir aux meilleurs résultats. Cette complémentarité n'est possible 
que grace à une coordination très étroit, et à un système bien établi de partage de l'informa- 

tion sur la recherche. Au cours des discussions techniques sur la coopération technique entre 
pays en développement, les six groupes de travail ont souligné l'importance de la promotion et 
du développement de la recherche dans le tiers monde. Le Dr Cabral est par conséquent tout 

particulièrement préoccupé par la disparité qui existe entre l'importance de ce domaine de pro- 

gramme et les crédits budgétaires qui lui sont alloués; certes ils ont été augmentés, mais pas 

de beaucoup. Il espère que les sources extrabudgétaires et les fonds destinés à d'autres pro- 

grammes, tels que le paludisme et les autres maladies parasitaires et le programme spécial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales, permettront de compenser ce 

manque. On constate également un déséquilibre dans la répartition des ressources budgétaires 

entre les différentes Régions. Le tableau figurant à la page 116 du }budget programme montre 
que la Région africaine, qui est moins développée dans ce domaine, a le budget le plus petit 

(US $611 000, contre plus de US $3 millions à la Région de l'Asie du Sud -Est). Le Dr Cabral 

demande des éclaircissements à propos des critères utilisés pour l'attribution des ressources 

budgétaires aux différentes Régions. 

Le Dr BRAGA (Brésil) exprime sa satisfaction devant l'évolution du rôle de l'OMS dans la 

promotion et le développement de la recherche. Etant donné que les orateurs précédents ont 

abordé la plupart des points qu'il souhaitait soulever, il se borne à signaler que le titre 

du Comité consultatif est impropre, étant доппé que les intérats de l'OMS en matière de 

recherche, en tant qu'organisation oeuvrant pour la santé, vont beaucoup plus loin que la 

simple recherche médicale ou biomédicale, ou même que la recherche sur les services de santé. 

Il espère qu'un titre à la fois court et explicite mais plus approprié pourra être trouvé. 

'Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) rappelle que sa délégation a toujours apporté son 

soutien au programme de promotion et de développement de la recherche, qui constitue l'un des 
domaines essentiels du sixième programme général de travail. En outre, elle tient en grande 

estime les travaux du CCRM mondial et des CCRM régionaux. Leurs activités sont utiles et souhai- 

tables et devraient faire l'objet de crédits au titre du budget programme. Dans la Région euro- 
péenne, des difficultés ont été rencontrées dans le financement des réunions du CCRM et on peut 

se demander dans quelle mesure il en a été tenu compte dans les crédits affectés à la Région 

européenne. 

La délégation tchécoslovaque se déclare satisfaite du grand programme, qui va dans le bon 

sens, mais dont la présentation budgétaire, cependant, laisse quelque peu à désirer. Elle 

souhaite obtenir plus de détails sur les travaux, notamment dans les Régions. Elle aimerait 

également obtenir, peut -être en annexe, des données supplémentaires indiquant la quantité et la 

nature des activités de recherche qui seront effectuées avec les crédits alloués par le Siège 

et indiquant le nom des instituts - et des pays dans lesquels ils sont situés - qui recevront 

un soutien de l'OMS. Grave à ces données, il sera possible d'avoir des discussions plus 

valables. 
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Le Dr ZAMFIRESCU (Roumanie) se déclare satisfait de la façon dont le programme est pré- 

senté dans le rapport du Conseil exécutif et dans le budget programme. Les liens qui unissent 
la recherche médicale et la recherche sur les services de santé d'une part et les mesures pra- 
tiques prises dans ces domaines d'autre part assurent à chacun de ces deux éléments'suffisam- 
ment de liberté et d'efficacité, pour leur avantage réciproque. 

Au cours des dernières décennies, la Roumanie a suivi une voie semblable à celle que 
suivent actuellement de nombreux pays en développement ayant récemment accédé à l'indépendance, 

de sorte que son expérience peut leur être précieuse à maints égards. A titre d'exemple, le 

Dr Zamfirescu cite la création de l'Institut Cantacuzino de Microbiologie, Parasitologie et 

Epidémiologie qui a été largement facilitée par l'intégration de ses trois principales fonctions 
en matière de santé publique - recherche scientifique et enseignement universitaire, prépara- 
tion de produits biologiques et surveillance active des maladies transmissibles. Cette intégra- 
tion a permis au nombre limité de spécialistes qui travaillaient à l'Institut à ses débuts de 

développer les activités de recherche au point de faire de l'Institut, par la suite, un centre 
renommé de microbiologie et de biologie cellulaire, d'enzymologie, de génétique et de recherche 
sur la structure et les fonctions des organismes cellulaires. 

Les succès obtenus par la Roumanie dans l'éradication du paludisme et les recherches sur 
l'immunologie du paludisme menées par le Professeur Ciuca, qui lui ont valu le prix Darling 
dans les années 60, sont bien connus à l'OMS. 

Ces quelques exemples suffisent à montrer qu'en Roumanie la recherche médicale est parfai- • tement intégrée aux activités de santé, conformément aux grands principes de l'OMS. 

Le Professeur RENGER (République démocratique allemande) rappelle que la Trentième et la 

Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé ont fixé un certain nombre de principes régis- 
sant le développement et la coordination des activités de recherche médicale menées par l'OMS : 

définition de priorités en matière de recherche aux niveaux mondial, régional et national, à la 

lumière des besoins et des possibilités; intégration plus poussée des programmes mondiaux et 
régionaux; établissement de liens étroits entre la promotion de la recherche dans les régions 
et les pays et leur situation socio- économique; maintien de liens étroits entre la recherche 
biomédicale et la recherche sur les services de santé; et création de systèmes d'information 
sur la recherche et de programmes de formation à l'intention des chercheurs aux niveaux mondial 

et régional. 

La délégation de la République démocratique allemande fait siens, en ce qui concerne la 

recherche sur les services de santé, les principes et les objectifs définis dans l'énoncé de 

programme, notamment ceux concernant l'orientation du programme vers la satisfaction des 
besoins de la population, les besoins en matière de soins de santé primaires, les relations 

entre les différents systèmes socio- politiques et les possibilités de développement des ser- 

vices de santé ainsi que l'importance donnée au soutien à apporter aux pays en développement 

dans ce domaine. 

En ce qui concerne les maladies cardio- vasculaires, la délégation de la République démo- 

cratique allemande approuve les objectifs fixés et se déclare disposée à participer activement 

au programme aux niveaux tant mondial que régional. 
Dans les domaines prioritaires de recherche proposés par l'OMS, la République démocratique 

allemande possède ses propres programmes de recherche et elle est disposée à communiquer son 
expérience concernant par exemple le diabète sucré et les troubles du métabolisme des lipides, 
les maladies pulmonaires chroniques, les maladies rhumatismales chroniques, les maladies hépa- 
tiques et rénales chroniques, la génétique humaine et les troubles mentaux. Le Professeur Renger 

se joint à un certain nombre d'orateurs précédents pour approuver chaleureusement le programme 
à moyen terme pour la promotion et le développement de la recherche, qui devrait être dispo- 

nible le plus t6t possible. 

Le Dr SANКARAN (Inde) fait remarquer que, bien que le Programme spécial de recherche et 
de formation concernant les maladies tropicales et le Programme spécial de recherche, de déve- 
loppement et de formation à la recherche en reproduction humaine soient mentionnés sous la 

rubrique "Promotion et développement de la recherche ", les propositions qui s'y rapportent 
figurent sous d'autres rubriques. 

Il remercie le Directeur régional pour la Région de l'Asie du Sud -Est de consacrer près 
de 33 % de l'allocation régionale pour 1978 -1979, et près de 35 % de l'allocation pour 
1980 -1981 (soit US $889 500 de plus) à la promotion et au développement de la recherche. 

Il constate que, pour les deux exercices financiers, les montants des fonds extrabudgé- 
taires affectés aux autres Régions sont relativement importants alors que pour 1a Région de 
l'Asie du Sud -Est, on a prévu une petite somme seulement pour 1978 -1979 et rien du tout pour 
l'année 1980 -1981. A propos d'un autre programme, il a été dità une séance précédente qu'il 



A3 2 /A/SR /4 
Page 12 

serait fait état plus tard de données qui n'étaient pas disponibles au moment où le budget 

programme a été mis sous presse. En sera -t -il de même en ce qui concerne le cas présent ? 

Le Dr PATTERSON (Jamaïque) déclare que sa délégation porte beaucoup d'intérêt au programme 
et se félicite de l'importance donnée à la recherche sur les services de santé, qui est néces- 

saire pour en faciliter la restructuration en vue de la prestation de soins de santé primaires. 
Le terme "recherche sur les services de santé" s'applique toutefois à un vaste,domaíne et manque 
de clarté : le Secrétariat devrait définir plus clairement la recherche biomédicale et la 

recherche sur les services de santé. En ce qui concerne, en particulier, les possibilités 
d'application à court terme, la recherche proprement dite et ses applications tendent à se 
confondre, si bien que les pays pourraient se trouver aux prises avec des problèmes de mise en 
oeuvre au moment où, en fait, ils devraient s'occuper d'obtenir des fonds pour la recherche. 

Le Dr Patterson se joint au délégué du Mozambique pour demander des explications sur les 

critères utilisés pour l'allocation de fonds au titre du programme. Elle remarque, en particu- 
lier, qu'aucune allocation n'apparaît pour la Région des Amériques dans le tableau de la 

page 116. 

Le Professeur PHILLIPS (Ghana) se félicite vivement de l'accent mis sur le renforcement 
des capacités nationales en matière de recherche. Toutefois, la plupart des pays en développe- 
ment sont dans une situation difficile en ce sens que, bien qu'ils aient déjà acquis un début 
d'infrastructure, ils ne peuvent progresser, principalement en raison de contraintes écono- 
miques. Pour développer leurs activités de recherche, ces pays ont vraiment besoin d'assistance 
- mais celle -ci ne pourra être fournie aussi longtemps que les moyens propres à renforcer leurs 
capacités dans ce domaine se trouveront dans les pays développés. Des efforts devraient être 
faits pour aider les pays en développement à assurer chez eux la formation à la recherche, 
afin qu'ils puissent ainsi accroître leurs propres capacités dans ce domaine. Dans la plupart 
des pays en développement, il n'y a qu'un petit nombre d'institutions qui ont besoin d'une 
aide de ce type, qu'il ne devrait donc pas être trop difficile de fournir. 

A propos du paragraphe 50 du rapport du Conseil, il y a lieu de remarquer que bien souvent 
la recherche de base est indispensable à la recherche opérationnelle. Certes, il est nécessaire 
d'imprimer à la recherche une orientation plus pratique et plus opérationnelle, mais il ne faut 
pas donner l'impression que ce dernier aspect prédomine. Les deux types de recherche sont 
inextricablement liés, et tous deux sont nécessaires, même dans les pays en développement. 

Le Dr ТАВА (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) déclare que le Secrétariat 
se félicite de ce que la Commission soutienne la décentralisation, en direction des Régions et 
des Etats Membres, du programme de l'Organisation concernant la promotion et le développement 
de la recherche. Il est certain que le renforcement des capacités nationales de recherche tant 
dans les pays développés que dans les pays en développement, constitue le noeud d'un problème 
dans la solution duquel l'Organisation a souvent un rôle de catalyseur à jouer. 

Chaque Région possède maintenant un comité consultatif de la recherche médicale, et ces 
comités ont aidé le Secrétariat à déterminer les véritables priorités, qui peuvent différer 
grandement d'un pays à l'autre à l'intérieur d'une même Région, ainsi qu'on l'a fait remarquer. 
Pour cette raison, on maintient autant que possible une coordination avec les Régions avoisi- 
nantes et, bien entendu, avec le Siège et avec le CCRM mondial. Les présidents des CCRM régio- 
naux prennent part aux sessions du CCRM mondial, dont le Président, de son côté, participe aux 
réunions des CCRM régionaux, tout comme le font les fonctionnaires du Siège lorsque leur assis- 
tance est requise. Il n'est donc pas douteux que les efforts régionaux ont beaucoup contribué 
à la promotion du programme de recherche dans les Etats Membres. 

En ce qui concerne les crédits budgétaires attribués aux régions, les chiffres relatifs 
aux régions qui apparaissent dans tout le budget programme ne peuvent être comparés parce que 
les régions n'appliquent pas toujours de façon uniforme la classification par programmes. Ce 
point a été longuement examiné au Conseil exécutif et, en fait, l'Organisation recherche les 
moyens d'arriver à une plus grande uniformité dans la classification des activités. D'autre 
part, un chiffre modeste dans le tableau dont il est question ne représente pas nécessairement 
tout ce qui est consacré à la recherche dans la Région concernée; il peut ne représenter que 
les composantes "promotion" et "développement ", car il y a un élément de recherche dans 
presque toutes les rubriques du programme. 

Quant aux fonds extrabudgétaires et à la question de savoir pourquoi certaines Régions 
semblent devoir en recevoir plus que d'autres, les chiffres sont des projections des contribu- 
tions volontaires sur lesquelles on pense pouvoir compter. Certaines Régions se sont senties en 
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mesure d'établir de telles projections, et d'autres pas. En bref, les chiffres n'ont qu'une 

valeur indicative et doivent étrе considérés non pas séparément, mais conjointement avec les 

autres éléments relatifs à la recherche dans le reste du budget programme. 

Le Dr MPITABAKANA (Burundi) se joint aux orateurs qui se sont félicités du programme et 

ont souligné l'importance d'une décentralisation effective, et particulièrement de l'implanta- 

tion de centres de recherche dans les pays en développement. Cette décentralisation favoriserait 

la formation de chercheurs nationaux et permettrait de réaliser des économies sur la fourniture 

des matières premières requises, que l'on trouve souvent plus facilement dans les pays en déve- 

loppement que dans les pays développés. 

Il serait particulièrement nécessaire de mettre les informations fournies par la recherche 

à la disposition des pays qui ne possèdent pas leurs propres centres de recherche pour les 

aider à mettre sur pied leurs programmés de santé, notamment ceux qui ont trait aux soins de 

santé primaires. Le Burundi a connu une poussée de choléra l'année précédente mais n'a pas été 
en mesure, pour des raisons évidentes, de produire du vaccin anticholérique. Le Dr Mpitabakana 
serait heureux d'avoir de plus amples informations sur les recherches qui, croit -il savoir, 

sont en cours dans ce domaine. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif), répondant au délégué de la 
Finlande, dit que le Conseil a examiné la possibilité de présenter un tableau d'ensemble du • programme de recherche et que, pour donner suite à une demande en ce sens (document ЕВ63/50, 

page 72), le Directeur général et M. Furth, Sous -Directeur général, étudient le problème. 
Pour ce qui est de la question de la terminologie relative à la recherche biomédicale et 

à la recherche sur les services de santé, le Comité du Programme du Conseil et le Conseil lui - 

mémе ont examiné la possibilité de changer le nom du Comité consultatif de la Recherche médi- 
cale, mais le Conseil a estimé qu'à cet égard on ne rencontrait généralement pas de véritables 
difficultés et que s'il s'en présentait une, les explications nécessaires pourraient étre 
données. 

• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que l'Organisation a bénéficié, de la part de la com- 

munauté scientifique mondiale, d'un appui et d'une assistance plus importants que jamais, si 

bien que le programme de recherche a été guidé par des scientifiques et des praticiens éminents 
de nombreux pays. En ce qui concerne la promotion, le développement et la coordination de la 

recherche, il est toutefois un peu inquiétant de constater que, bien que tout ce qui a été dit 
au cours des débats soit parfaitement exact et pertinent, il n'a été présenté aucune suggestion 
qui n'ait déjà été sérieusement examinée par l'Organisation. Le point le plus préoccupant est 
toutefois la difficulté que présente la mise en oeuvre du programme dans les pays en développe- 
ment, où la plupart des gouvernements ont pris peu de mesures - voire aucune - pour assurer la 

recherche médicale et la recherche sur les services de santé et où, dans le meilleur des cas, 
ces mesures ne sont ni coordonnées ni suivies. Il est indispensable de convaincre les gouverne- 
ments des pays en développement et leurs dirigeants de la nécessité d'une politique de la 

recherche conduite au niveau du pays. 

Le Directeur général adjoint confirme que le but visé est de décentraliser complètement le 

programme. 

Répondant aux membres de la Commission qui se préoccupent de la question des crédits budgé- 
taires destinés à la recherche et ont demandé de plus amples informations sur ce point, il 

appelle l'attention de la Commission sur la déclaration faite devant le Conseil par le Sous - 
Directeur général (document ЕВ63/50, page 66), d'où il ressort que le tableau des pages 66 à 69 
des Actes officiels N° 250, quimontre qu'une somme totale de US $139 millions est consacrée à 
la recherche aux niveaux mondial et interrégional, n'indique pas quelles sont les diverses acti- 
vités de recherche prévues au niveau des pays et au niveau inter -pays, puisqu'à ces niveaux le 
programme détaillé des projets et activités n'avait pas encore été établi au moment où le budget 
a été préparé. La plupart des crédits budgétaires destinés à la recherche figurent dans les 
zones de programme pertinentes. Ainsi que le Secrétariat l'a indiqué au Conseil (docu- 
ment ЕВ63/50, page 69), le tableau des pages 66 à 69 du projet de budget programme pourrait 
être placé immédiatement après le tableau de la page 116, mais la difficulté relative aux acti- 
vités exécutées au niveau inter -pays et dans les pays ne disparaîtrait pas pour autant. La prio- 
rité est donnée au programme de recherche et le Directeur général adjoint est certain que si 

l'on peut convaincre les gouvernements de faire un effort correspondant, on pourra faire beau- 
coup au niveau des pays. 
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Le délégué de l'Union soviétique s'est inquiété de la réduction du nombre des comités 
d'experts et des groupes scientifiques qui doivent être réunis au cours de la période biennale 
1980 -1981, et de la réduction des publications au niveau mondial. Ces mesures sont inévitables 
car la décentralisation du programme implique nécessairement une décentralisation des ressources. 

Avec la permission du Président, le Directeur général adjoint voudrait prier le Dr Miniers, 
du Bureau de la promotion et du développement de la recherche, de répondre à un certain nombre 
d'autres questions. Ce bureau est chargé de la coordination du programme à l'échelle mondiale. 
Parmi les autres mécanismes de coordination, on peut citer le Comité pour le développement de 
la recherche, dont l'action s'exerce aussi au niveau mondial. Des mécanismes analogues ont été 
mis en place au niveau régional et fonctionnent de façon efficace. 

Le Dr MINNERS (Bureau de la promotion et du développement de la recherche) déclare que le 

Secrétariat se sent encouragé par les débats très constrûctifs de la Commission. Il pense, 

comme le Directeur général adjoint, que la vitalité du programme dépend de la participation de 
scientifiques venus d'un nombre de plus en plus grand de pays et de l'Organisation elle -même. 
Identifier les priorités en matière de recherche et réorienter le programme de l'Organisation 
n'est pas un processus statique; l'apport des Etats Membres est essentiel pour cela, et quant à 

l'Organisation, elle se féliciterait de ce qu'il soit fait davantage appel à ses capacités. 

La planification à moyen terme de la recherche est en bonne voie et un avant -projet de 

plan sera soumis sous peu aux bureaux régionaux de l'OMS pour que ceux -ci présentent leurs 
observations, dont on pourra faire ensuite la synthèse pour les incorporer au plan, après de 

nouvelles consultations. Une réunion concernant la coordination interrégionale de la recherche 
aura lieu dans le courant de l'année, et l'on n'épargnera ensuite aucun effort pour que le plan 
soit rapidement disponible. 

En ce qui concerne le réexamen périodique de la recherche, de nombreux programmes de 
recherche prévoient que les activités seront passées en revue très attentivement à divers 
niveaux, ainsi que les membres de la Commission pourront le constater en examinant les divers 
programmes de recherche. 

La question du transfert des résultats de la recherche est suivie avec attention; le Secré- 
tariat est conscient du fait que ce transfert pose de sérieux problèmes. 

Le Secrétariat sait combien il est important que la formation à la recherche soit assurée 
dans les pays en développement eux -mêmes. Les bureaux régionaux de l'OMS, les services chargés 
des programmes spéciaux et tous les secteurs de la recherche accordent de plus en plus d'atten- 
tion à ce problème. 

Répondant au délégué du Burundi, le Dr Miniers confirme que la recherche sur le choléra 
progresse dans plusieurs parties du monde. On est en train de mettre au point un nouveau pro- 
gramme de lutte contre les maladies diarrhéiques qui comprendra bien entendu des recherches sur 
le choléra; par exemple, un accord signé récemment prévoit que l'OMS participera à un programme 
de recherche sur les maladies diarrhéiques au Bangladesh et dans d'autres pays. 

Pour le Secrétariat, le plus important est que les Etats Membres fassent preuve d'imagina- 
tion sur le plan scientifique et s'emploient activement à trouver les moyens de tirer parti du 
travail de coordination effectué par l'OMS en matière de recherche, non seulement pour résoudre 
leurs propres problèmes de santé, mais aussi pour atteindre leur objectif premier : la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. 

La séance est levée à 17 h.40. 


