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1. PROJET DE RESOLUTION CONCERNANT L11 RECHERCHE (Documents A7 /P&B /31 et

A7 /P &B/32) (suite de la discussion)

Le PRESIDENT rappelle qu'à la séance précédente, le délégué des

Etats -Unis d'Amérique a présenté le projet de résolution contenu dans le

document A7 /P &B /31. L'amendement proposé par la délégation du Maroc (Zone

française) figure dans le document A7/P&B/32.

Le Professeur RODHAIN (Belgique) se demande si le terme "recherche"

doit s'entendre ici de la recherche scientifique proprement dite ou s'il s'agit

d'enquêtes ou d'investigations. La signification exacte du paragraphe a. du projet de

résolution apparaltrait plus clairement si le délégué des Etats -Unis pouvait

donner un exemple de l'acception dans laquelle il a employé le terme "recherche ".

On se rappellera qu'à la douzième séance, á la suite de l'intervention de

l'observateur de l'Union internationalescontre le Cancer, la question de la

recherche a donné lieu à des divergences de vues; le Président a lui -mgme

indiqué qu'il convenait de faire une distinction entre l'enquete d'une part et

la recherche proprement dite d'autre part.

Le Dr RAFFO- SIVORI (Chili), considérant l'étendue de la sphère d'acti-

vité et la multiplicité des buts de l'OMS, estime que celle -ci doit asseoir son

action sur une solide base scientifique et qu'elle devrait organiser elle -même

la recherche afin de maintenir toujours vivant l'esprit scientifique. Il accueille

donc avec plaisir le projet de résolution présenté par la délégation des Etats-

Unis, qui est conforme aux résolutions adoptées par des Assemblées antérieures.

Il approuve également le projet d'amendement de la délégation du Maroc (Zone

française), car cet amendement donnerait une plus grande portée à la résolution.
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En ce qui concerne les observations présentées par le délégué de la

Belgique, le Dr Raffo -Sivori pense que les auteurs de la résolution entendent

la recherche scientifique médicale. Afin de mieux préciser cette intention,

il propose d'ajouter à la fin du paragraphe 2 le membre de phrase "aussi bien

dans le domaine de l'action préventive que de l'action curative ".

Le Dr SICAULT (Maroc - Zone française) déclare que la valeur de la

recherche scientifique a été si souvent mentionnée durant la présente session

à propos de divers problèmes que le projet de résolution apparalt particulière-

ment opportun. Cependant, le texte proposé ne lui semble pas définir le r8le de

l'OMS en des termes assez précis. S'il est persuadé, plus que quiconque, qu'il

n'appartient pas à l'OMS de créer des instituts de recherche et de su transformer

en une sorte de fondation scientifique mondiale, il pense en revanche que

l'Organisation devrait encourager l'exécution de programmes de recherche de tous

ordres, qu'il s'agisse de recherches fondamentales sur des problèmes comme celui du

cancer ou de recherches sur des problèmes qui surgissent au cours de la mise en

oeuvre de ses propres projets.

Tel est l'objet de l'amendement présenté; toutefois, comme on a objecté

que l'auteur de ce texte semblait laisser entendre que l'OMS devrait créer des

instituts de recherche, voire mfte se charger directement de cet ordre d'activité,

le Dr Sicault propose de le modifier en lui donnant le libellé suivant :

"Estimant que pour les programmes de recherche découlant de ses propres

projets, l'OMS doit, dans toute la mesure de ses possibilités, donner

assistance aux institutions locales ou nationales qui peuvent les entre-

prendre, et reconnaissant qu'elle peut manne, à,titre exceptionnel, être

obligée de se charger de leur mise à exécution."
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M. STEAD (Etats -Unis d'Amérique) pense que l'objet précis du projet

de résolution présenté par la délégation des Etats -Unis apparaîtra plus claire-

ment si la Commission veut bien considérer un moment la question de la recherche

dans le domaine de l'assainissement. Comme on l'a souvent remarqué, l'assai-

nissement intéresse d'abord et surtout les problèmes de l'eau, des denrées

alimentaires et de l'évacuation des matières usées. D'autres questions - par

exemple celles de la lutte contre les insectes vecteurs de maladies - présentent

également de l'importance mais les trois facteurs qui viennent d'être énoncés

sont la condition sine qua non de l'existence même d'une population. Les auto-

rités de la santé publique s'en préoccupent á deux grands points de vue, celui'

de la salubrité -approvisionnement en eaú pure, évacuation des matières usées'

et préservation des denrées alimentaires contre la contamination - et celui .

non moins important de la possibilité d'assurer ces services; l'administrateur

de la santé publique n'a pas accompli sa mission tant qu'il n'a pas résolu le

problème à l'un et l'autre point de vue, en utilisant les matériaux et les

fournitures qui existent sur place en quantité suffisante. Les recherches

donnent souvent la clé du deuxième problème -- celui de l'organisation des

services - en sorte que le fonctionnaire de la santé publique peut alors s'atta-

quer au premier, celui de la salubrité.

M. Stead illustrera sa thèse par deux exemples récents. Le premier

concerne la transformation des déchets organiques en compost. Dans ce cas, le

problème consiste á obtenir un cycle complet de transformation des matières

organiques - de l'aliment humain à la matière usée, de la matière usée à
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l'engrais nécessaire au végétal, pour passer de nouveau du végétal à l'aliment

humain par l'intermédiaire de l'animal - ën sorte qu'il n'y a aucune perte de

produits, perte que nombre de pays ne peuvent së permettre. Les récentes décou-

vertes faites dans lé domaine de la préparation des composts par aérobiose ont

rendu possible la fabricatión de tous les genres de produits organiques immé

diatement assimilables sous forme d'aliments animaux et végétaux, tout en

évitant les risques concomitants de propagation de maladies contagieuses.

Le deuxième exemple concerne les expériences faites récemment dans

l'emploi combiné des matières usées et de la lumière solaire pour la culture

à très haut rendement des formes organisées connues sous le nom d'algues,

source abondante de protéines et de matières grasses. Les matières usées en se

décompósant dans l'eau dégagent de l'anhydride carbonique - élément indispen-

sable aU développement des algues -. et de l'azote, élément nutritif dont elles

ont besoin D'autre part, les algues, grace à l'énergie solaire qu'elles

's'assimilent, fabriquent de l'Oxygène, indispensable à la décomposition ration-

nelle des matières usées Il s'ensuit'que l'énergie que dégage la lumière so-

laire est utilisée avec un rendement de 50 %dans la synthèse des protéines qui

peuvent servir à nourrir des quadrupèdes ou des poissons, lesquels sont propres

â l'alimentation de l'homme, C'est là un autre exemple de la manière dont il

est possible de résoudre'à la fois le problème de l'évacuation des matières

usées et.celui du ravitaillement, tout en éliminant complètement les causes de

transmission des maladies.

Tels sont des exemples de recherche que Mo Stead qualifie de réelle-

ment créatrice. Il serait possible de multiplier ces exemples à l'infini, mais

le délégué des Etats -Unis se bornera à remarquer que le principe qu'il vient
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d'exposer peut etre appliqué à n'importe quelles conditions de vie sans autre

matériel que celui qui est partout à portée de la main.

M. Stead formule ensuite quelques remarques sur différents ordres de

recherche. On imagine souvent le chercheur comme un monsieur distingué en blouse

blanche entouré d'instruments curieux, qui s'affaire dans un laboratoire reluisant.

Les recherches de ce genre sont certainement indispensables pour é]argir le

domaine de nos connaissances et à vrai dire elles doivent passer au premier plan,

Cependant, il faut tenir compte aussi du domaine de la science appliquée : la

recherche a alors pour objet de déterminer comment un principe scientifique, qui

a été découvert sans aucune idée particulière d'application, peut etre utilisé

dans 2.a pratique, Enfin, il existe un troisième ordre de recherche parfois appelée

" developmental research ",, qui consiste à montrer comment un principe donné, dont

on connaît déjà une application pratique, peut etre utilisé dans un cas particulier.

Ce troisième type de recherche demande une connaissance complète des ressources,

du climat, des coutumes, etc.,du lieu considéré,

Dans son projet de résolution, la délégation des Etats -Unis a tenté de

faire place à ces trois ordres de recherches - sans toutefois énoncer aussi formelle-

ment leur caractère distinctif -, et d'indiquer que l'OMS doit se préoccuper prin-

cipalement des deux derniers, mime si dans certaines circonstances, elle a qualité

pour entreprendre des recherches fondamentales, La délégation des Etats -Unis n'a

pas eu l'intention de proposer une nouvelle activité à l'OMS, mais simplement

suggérer qu'il lui appartient de combler une lacune lorsqu'il s'en produit une

dans l'un des trois domaines de recherche, en particulier dans les deux derniers.
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Le Dr ENGEL (Suède), tout en'approuvant le projet de résolution,

désire proposer un amendement au paragraphe 2, Ce paragraphe dit: "les Etats

Membres r..,, lors de la formulation de leurs programmes de recherches ".

son avis, on devrait toujours faire preuve d'un certain scepticisme à l'égard

des programmes de recherches dirigée par des gouvernements, car en général, le

principe de la liberté scientifique n'y est pas respecté, En outre, il ne tient

guère à ce que soient invoqués les "avantages qui pourraient en découler sur le

plan international ". La véritable science présente toujours un intéret interna-

tional. Il propose donc de modifier le paragraphe en lui donnant le_ libellé

suivant:

"PRIE instamment les Etats Membres qui disposent de possibilités de

recherches adéquates de collaborer avec l'OMS en matière de programes de

recherches applicables dans le domaine de la santé internationale,"

Le Professeur GRASSET (Suisse) désire rappeler que, au cours des

dernières Assemblées de la Santé, on a constamment souligné le fait que l'OMS

n'a pas pour principe d'accorder des fonds pour les recherches fondamentales

de caractère théorique mais uniquement pour des recherches de caractère pratique

portant sur le diagnostic, le traitement et surtout la prophylaxie, questions

qui présentent pour elle un intéró`t particulier.

Il approuve les observations du délégué de la Suède quant á la mention

des programmes de recherche gouvernementaux. La méthode jusqu'ici appliquée par

l'OMS a consisté`à faire appel à des experts choisis_ en raison de leur compétence

personnelle. C'est ainsi que les comités d'experts sont composés de personnalités

déliéesde toute responsabilité envers leurs gouvernements, ce qui garantit une

liberté d'action scientifique complète.
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En ce qui concerne la coordination des recherches, l'OMS n'a pas pour

objet de susciter des travaux sur des sujets différant de ceux qui sont étudiés

lors des réunions de ses comités d'experts et d'autres organismes; Pour cet ordre

de recherche, 1'Organisatiorï accorde des subventions à différents instituts,

-privés ou publics. L'OMS peut également f aire appel à de nombreux hommes de

science: Du pointde vue international, cette méthode permet à des nations qui

ne disposent pas encore de moyens de recherche très développés de bénéficier de

toutes les découvertes faites dans le monde entier et dans différents domaines.

Les comités d'experts qui,chaque année,tiennent des sessions, évaluent les

progrès accomplis et décident si des recherches sont nécessaires sur tel sujet

particulier et dans tel institut particulier mais, sauf dans des cas exceptionnels,

comme celui du Bureau de Recherche sur la Tuberculose de Copenhague, l'OMS n'a

pas coutume de créer des instituts de recherche : comme le professeur Grasset

l'a déjà dit,  elle alloue plutot des subventions aux divers instituts existants

dont elle peut, grace à sa position privilégiée, demander la collaboration.

Le Professeur CRAMAROSSA (Italie) déclare que sa délégation appuie le

projet de résolution. Tout en comprenant les raisons qui motivent l'amendement

proposé par la délégation du Maroc (Zone,'rançaise), la délégation italienne ne

peut l'appuyer. En effet, il serait regrettable que l'espoir d'une aide matérielle

imprime aux recherches une direction qui, étant donné la pénurie actuelle de

personnel hautement qualifié mentionnée dans les considérants, risquerait de con-

duire à des résultats négatifs tout en encourageant la présentation de demandes

auxquelles l'OMS ne serait pas en mesure de satisfaire avec les ressources dont

elle dispose présentement.
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Le Dr McCORMACK (Irlande) observe que le délégué des Etats -Unis,

en parlant de recherches destinées à améliorer l'approvisionnement en denrées

alimentaires, a surtout fait allusion aux produits d'origine végétale. Or, les

denrées d'origine animale constituent également une importante source de ravitaille-

ment et elles font aujourd'hui l'objet d'un gaspillage excessif par suite de

l'insuffisance des recherches d'ordre vétérinaire. Il faudrait aussi développer

considérablement les études sur les zoonoses, qui revêtent le plus haut intérêt

au point de vue médical. C'est pourquoi le Dr MacCormack demande à la délégation

des Etats -Unis si elle accepterait d'ajouter les mots "et vétérinaires" après

les membres de phrases "recherches médicales" et "recherches médicales modernes"

dans le cinquième considérant.

M. SORENSEN (Danemark) constate que le débat a fait apparaître la

nécessité de préciser ce qu'il faut entendre par "recherches ". L'origine de la

difficulté remonte à la Constitution qui, en stipulant que l'OMS doit stimuler

et guider la recherche dans le domaine de la santé, n'indique pas de quel genre

de recherche il s'agit.

Il apparaft à M. S$órensen que, dans son projet de résolution, la délé-

gation des Etats-Unis vise à établir une distinction entre les divers types de

recherches et à instaurer entre elles un système de priorités . It srmhh gáralemeat

admis que ces. recherches fondamentales tait au moins rebat pas des titres de premier rang à

l'aide de l'OMS. Pourtant, les résultats de ces recherches, tels qu'ils parviennent

des instituts qui les ont recueillis, ne sont pas susceptibles d'une application

pratique immédiate et doivent otro mis à l'épreuve dans des conditions particu-

lières, de sorte qu'il y aurait lieu de s'intéresser de près aux recherches de ce

genre. Il en va de même des recherches qui consistent à évaluer les résultats des
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programmes d'application de grande envergure une fois que ceux:ci sont achevés-.

M. Skensen estime que ces idées seraient exprimées plus clairement si l'on

modifiait comme il suit le dernier considérant:

"Reconnaissant que, pour mettre en oeuvre des programmes rationnels de

santé publique, l'OMS peut avoir à exécuter des recherches ellememe."

Sir John CHARLES (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

se demande si le délégué du Maroc (Zone française) pourrait définir avec plus

de précision ce qu'il entend dans son amendement par le membre de phrase

"pour les programmes de recherche découlant de ses propres projets ".

Il désirerait en outre savoir si les observations formulées lors de

la séance précédente par la délégation des Etats -Unis doivent être considérées

comme complétant et interprétant le projet de résolution déposé par cette mme

délégation. En effet, ces remarques, d'une part, et le projet de résolution,

d'autre part, ne semblent pas souligner exactement le même projet. Peut -être

ce qu'a dit le délégué des Etats -Unis touchant l'assainissement visait -il

simplement à illustrer sa pensée et aurait -il pu citer autant d'exemples dans

d'autres domaines. (Sir John Charles signale en passant que les deux exemples

invoqués lui paraissent concerner davantage la FAO que l'OMS.) Il n'en existe pas

moins, semble -t -il, une incompatibilité entre le projet de résolution et les

observations formulées par son auteur, puisque le projet vise la pénurie de

personnel hautement qualifié pour les recherches médicales, tandis que M. Stead

a fait allusion à des projets dont l'exécution exige non point du personnel médical

mais du personnel pour d'autres ordres de recherche.

Le Professeur BRISKAS (Grèce) est d'avis, comme le délégué de la Suisse,

qu'il appartient à l'OMS, dans le domaine de la recherche, d'utiliser les résultats

obtenus par des experts et des instituts du monde entier. Aussi, bien qu'en faveur,
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d'une façon générale, du projet de résolution, il propose la suppression du dernier

considérant, qui tendrait à faire de -l'OMS une sorte d'institution supranationale

en matière de recherche. f

Le Dr MATHTES.ON (Australie) rappelle que, lors de la séance plénière de la

veille, le Directeur ..général de l'UNESCO a parlé du projet de son Organisation d'en-

treprendre des recherches sur le cancer. La documentation correspondante de l'UNESCO

n'a pas été communiquée et on ne sait pas exactement de quoi il est question en l'es-

pèce, mais les renseignements fournis parla presse sembleraient. indiquer que cette

Organisation va entreprendre de lutter énergiquement contre le. cancer.

Par la résolution EB7R15, le Conseil :Exécutif s'est,engagé à ce que l'OMS

prête assistance à l'UNESCO et au Conseil Economique et Social dans l'exécution de

leurs programmes d'établissement de laboratoires internationaux de recherche. Sans

doute, la délégation australienne approuve le sixième considérant du projet de résolu-

tion conçu en ces termes,: "En règle générale, c'est dans les institutions locales et

nationales qui peuvent.recevoir des subventións'de l'OMS;pour.des recherches contri-

buant au programme de l'Organisation que les'recherche's de base sont exécutées de la

manière la plus. satisfaisante;" elle estime néánmoins.qu'il conviendrait d'attendre

d'avoir eu connaissance des rapports des autres institutions spécialisées avant d'ar-

rêter une politique précise en la matière..

Le Recueil des Résolutions et Décisions'renfermedo nombreuses résolutions

soulignant l'importance que l y a..à ce que l'OMS collabore avec d'autres institutions

spécialisées, mais on n'v trouve aucune ..allusion au problème dont traite le projet de

résolution soumis à la Commission. Le Dr Mathieson propose en conséquence l'adjonction

d'un paragraphe 3 ainsi conçu :
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"PRIE le Directeur général de se tenir en contact. étroit avec-:lesr-autres

institutions spéóiálisées qui s +intéressent à la recherche dans les domaines.

relatifs àla- santé, afidde ténir au courant le Conseil Exécutif et l'Assemblée

de tous les développements susceptibles d'avoir une importance pour l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé."

Le Dr JULIUS (Pays -Bas) observe que lea. différentes: acceptions-du mot ..

"recherche" ont donné lieu à de nombreuses interventions. Pourtant, .au sens le'.:plus' "

large, la recherche consiste, ni plus ni moins, à essayer de résoudre. des ,: problèmes.

Si on se place à ce point de vue, la question perd peut -être un peu desa..complexité.

D'une façon générale, il existe deux genres de problèmes . .d'une part,' : Ies

problèmes portant sur l'inconnu; d'autre part ceux oui résultent des -lacunes ou des

contradictions que comportent les réponses fournies par lesreoherches de base et qui

peuvent être qualifiés de "problèmes d'interprétation". Máia on :á souvent tendance á

confondre ces deux sortes de problèmes.

L'OMS n'est pas une organisation médicale, mais une organisation sanitaire.

Son role est d'utiliser les résultats des recherches de base,. -qui portent :,sur... l'in

connu - entreprises par les experts médicaux. Dans l'application de .,ces..:r;ésu7.tats:,

l'Organisation se trouve en présence des "problèmes d'interprétation": et, c'est donc::

sur eux qu'elle doit axer ses recherches. Tel est le sens .que .le, Dr. Julius .;donne à:

la résolution proposée par la délégation des Etats -Unis et c'est pourquoi il; l'appuie

dans son libellé initial.

Le Dr LYWCH CORDERQ. (Pérou) se décrire' également en'faveur du texte original

du projet de résolutioi. A son °avis, la 'question 'soulevée par de nombreux orateurs,

qui ont soutenu qu'il,. ne serait pas souhaitable 4ue l +-0M15 se transforme en institution

de recherche, est déjà traitée au cinquième paragraphe des considérants.
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M. STEAD (Etats -Unis d'Amérique), répondant aux observations du délégué

du,Royaume -Uni, déclare que les exemples qu'il a donnés antérieurement. visaient

avant tout à souligner que, quel que soit le domaine dans lequel s'exerce la

recherche, qu'il s'agisse de questions strictement médicales ou d'assainissement,

la méthode employée doit étre la Maine.

En ce qui concerne la suggestion du délégué de l'Irlande, il pense que

le mot "médical" doit s'entendre dans un sens très large. Si lion y ajoutait le

mot "vétérinaire ", il faudrait nécessairement renvoyer à beaucoup d'autres do-

maines de recherches, qui sont sous- entendus, tout en n'étant pas expressément

cités.

Le Dr BUSTAMANTE.(Salvador) analyse la résolution des Etats -Unis afin .

de montrer que les clauses énoncées dans le dispositif se fondent sur deux

groupes de prémisses clairement définies, contenues dans les considérants, et

que si l'on amende ces clauses il faudra nécessairement modifier aussi les.

considérants. La délégation du Salvador estime que les-prémisses sont bien

posées; c'est pourquoi il appuie la proposition des Etats- Unis;

Le Dr MELLBYE (Norvège) décl^re que sa délégation votera en faveur de

la résolution telle qu'elle a été amendée par les délégations de la Suède et

du Danemark.

Le Professeur RODHAIN (Belgique), appgyart l'rprinion egrinée par les délégués de

la Grèce et de la Suisse, propose de supprimer le dernier paragraphe des consi-

dérants. Les explications fournies par le délégué des Pays -Bas au sujet de ce

paragraphe ne l'ont pas complètement satisfait. Pour le reste, il peut admettre

le texte présenté par les Etats -Unis,
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Le Dr KARABUDA (Turquie) déclare que, de l'avis de sa délégation, cer-

taines recherches, et en particulier celles qui ont trait à la santé publique,

par exemple l'assainissement, sont du ressort de 1'O1iS. Toutefois, il pourrait

être opportun d'ajouter à la fin du dernier paragraphe des considérants le membre

de phrase suivant : "ayant trait à la santé publique ".

Le Dr McCORMACK (Irlande) suppose que lorsqu'il a développé sa propo-

sitien, le délégué des Etats -Unis pensait à son propre pays où existe ce que l'on

pourrait presque appeler une coordination des activités des médecins et des vétéri-

naires. Tel n'est pas le cas en Irlande et dans d'autres pays. Le Dr MacCormack

rappelle que, dans sa déclaration précédente, il a établi une distinction entre

deux aspects de la médecine vétérinaire. Tout d'abord, il a insisté sur le gas-

pillage excessif de vie animale dû à l'absence de mesures préventives en méde-

cine vétérinaire, bien qu'il reconnaisse avec le délégué du Royaume -Uni que cet

aspect de la question relève plut6t de la FAO. D'autre part, il a fait allusion

aux zoonoses, question d'importance primordiale pour le corps médical, mais que

celui -ci ne pourra résoudre comme il désire sans l'étroite coopération des vété-

rinaires. C'est parce que cette coopération fait actuellement défaut que le

délégué de l'Irlande a insisté pour que l'on insère dans le texte de la résolu-

tion le mot "vétérinaire", dans l'espoir que les gouvernements alloueront des

crédits un peu plus importants à la recherche vétérinaire.

Le PRESIDENT, après avoir constaté qu'il n'y a plus d'orateur inscrit,

fait remarquer que la Commission est saisie d'un projet de résolution des Etats-

Unis (document A7 /P&B /31), d'un projet d'amendement de la délégation du Maroc
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(Zone française) (document A7 /P&B /32) au sujet duquel cette meme délégation a

'soumis une proposition d'amendement au cours de la. séance, et d'autres amende-

mente présentés, également en cours de séance,. par les délégations du Chili, de

la Suède, de l'Irlande, de l'Australie, du Danemark et de la Grèce. Le Président

demande si, compte tenu du débat qui vient d'avoir lieu, les auteurs de ces di-

vers amendements désirent les retirer.

Le Dr DIBA (Iran) suggère que les délégués qui ont soumis les proposi-

tions d'amendement se réunissent et s'efforcent de se mettre d'accord pour pro-

poser un texte commun.

Le PRESIDENT déclare ne pas pouvoir suspendre la séance car le rapport

de la Cómmission doit étre approuvé pour etre transmis ensuite au Bureau. Cepen-

dant, si tel est le désir de la Commission l'examen de ce rapport pourrait avoir

lieu immédiatement et le vote sur la résolution des Etats -Unis et sur les amende-

ments présentés serait renvoyé à l'après -midi.

M. HARRY (Australie) pense qu'il serait possible de se prononcer dès

maintenant sur la résolution si le Président pouvait indiquer quels sont les

amendements qui ont été maintenus. La délégation australienne est d'avis que

l'amendement présenté par elle pourrait être utile.

Le Dr. McCORMACK_(Irlande) précise qu'il n'a pas présenté d'amendement.

I1 appartient entièrement à la délégation des Etats -Unis de dire si elle s'oppose

à l'adjonction des mots "et vétérinaires" dans le cinquième paragraphe des consi.

dérants.
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M. STFAD (Etats -Unis d'Amérique) pense que si la Commission plénière

était appelée á faire connaître son opinion sur ce point, on constaterait que

les recherches médicales englobent évidemment les recherches vétérinaires. Le

fait que deux sessions d'experts ont été organisées par l'OMS sur ,les zoonoses

en apporte la preuve..I1 hésite cependant à introduire dans le texte une préci-

sion qui obligerait à énumérer d'autres,spécialités encore. Il espère que la

résolution sera interprétée comme s'étendant au domaine vétérinaire.

Le PRESIDENT croit pouvoir en conclure que la Commission a décidé de ne

pas ajouter les mots "et vétérinaires ".

Le Dr RAFFO -SIVORI (Chili), constatant que le caractère imprécis du

terme de "recherche" a fait certaines hésitations chez

déclare maintenir son projet d'amendement à la clause 2 du dispositif.

Le PRESIDENT met aux voix la proposition d'ajourner la discussion

sur le projet de résolution concernant la recherche, présenté par la délégation

des Etats -Unis.

La Commission décide de procéder au vote sur cette résolution et sur

les amendements proposés.

Décisions :

1) Les six premiers, paragraphes des considérants du projet de résolution

des Etats -Unis (A7 /P&B /31) sont approuvés.

2) Lés amendements au dernier paragraphe des considérantsr proposés par
la Grèce, le Maroc (Zone française) et le Danemark,sont rejetés. Le para-
graphe est approuvé tel qu'il a été rédigé.

3) Le paragraphe 1 du dispositif est approuvé.
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4) La Commission adopte la proposition suédoise de rédiger comme suit la
clause 2 du dispositif : "PRIE instamment les Etats Membres qui disposent de
possibilités de recherches de collaborer avec l':OMS dans leurs programmes
de recherches applicables au domaine de la santé internationale ". La pro-
position chilienne d'ajouter, à la fin du paragraphe, les mots "tant dans
le domaine de la prophylaxie que de la thérapeutique" est rejetée.

5) La Commission adopte la proposition australienne d'ajouter au dispo-
sitif un paragraphe nouveau rédigé comme suite "3. PRIE le Directeur gé-
néral de se tenir en contact'étroit avec les autres institutions spéciali-
sées qui s'intéressent à la recherche dans les domaines relatifs à la santé,

afin de tenir au courant le Conseil Exécutif et l'Assemblée de tous les dé-
veloppements.susceptibles d'avoir une importance pour l'Organisation.Mon_
diale de la Santé.11

:6). La résolution.dans son ensemble, telle qu'elle a été amendée, est

adoptée.

2. -ADOPTION DU PROJET DE QUATRIEME WPORT DE LA CfflIISSION (Docuniënt ,Á/,fP&B/30)

Le Dr KAPRIO (Finlande) donne lecture du projet de quatrième rapport

de la Commission et signale une erreur qui s'est glissée dans le texte à la fin

de la deuxième ligne de la section 8 (page 11) o4 il faut remplacer les mots

"les questions administratives et juridiques" par "les questions administratives

et financières"...

" Décision : La'Commission adopte les sections 1 à 8 de son projet de quatrième
rapport, qui figure dans.le document.A7 /P&B /30.

Le Dr'ERICKSON (Etats -Unis d'Amérique) précise que son vote négatif

n'inmplique aucune critique quant à la qualité du rapport. Ce vote est dû à l'ins-

cription, dans 'ce rapport, d'un poste budgétaire dont le montant total obligerait

à fixer, pour la contribution des Etats -Unis d'Amérique, une somme dépassant le

montant autorisé par le Congrès des Etats -Unis d'Amérique.
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Le RAPPORTEUR propose de compléter le rapport par deux adjonctions s

une section 9 contenant la résolution sur la recherches qui vient d'âtre adoptée_

et une section -10 contenant la résolution suivante sur le rapport annuel du Di-

recteur général pour 1953 :

"La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport annuel du Directeur général sur l'activité

de 1' OMS en 1953,

1. FELICITE le Directeur général du travail accompli; et

2. APPROUVE la manière dont l'Organisation Mondiale de la Santé s'est

acquittée de sa tâche en 1953."

Décision s La Commission adopte les sections 9 et 10 qui seront ajoutées
au quatrième rapport.

3. - 'CLOTURE DE LA SESSION.

Le PRESIDENT désire, avant de clore la session, exprimer en son nom

personnel et au nom de la Commission ses remerciements chaleureux au Directeur

général, au Directeur général adjoint et aux membres du Secrétariat dont:le con -

cours a si. grandement facilité la tâche de la Commission. S'adressant au Vice.

Président et au Rapporteur, il les remercie également de l'aide qu'ils lüj ont

constamment apportée. Il rend hommage,à l'esprit de collaboration, d'amitié et

ide bonne entente dont les délégués ont, fait preuve au cours des séances et les

remercie une' fois de -plus de la confiance qu'ils lui ont témoignée.
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Le Dr McCO}MACK (Irlande), se faisant l'interprète de la Commission,

félicite le Président de la maîtrise avec laquelle il a dirigé les débats. Par

4 son amabilité et par son sens de la coopération, il a donné l'exemple á tous

les membres; il a prouvé, au cours des discussions, sa profonde connaissance,

non seulement de tous les sujets traités, mais aussi de la documentation, du

Règlement intérieur et de toutes les autres questions qui sont du ressort de

la présidence°

La séance est levée à midi°


