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Document de travail présenté par le Directeur général 

1. Observations générales 

1.1 Afin d 1 aider le Conseil exécutif dans son examen de la proposition tendant.à 

organiser une Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale, le pré. 

sent document signale quelques-uns des problèmes que pose la mise en oeuvre de ce 

projet et il présente des suggestions sur les mesures à prendre pour le préparer 

et le réaliser. 

1.2 Etant donné la complexité d'une telle entreprise et les obligations qu'elle 

entraînera pour les Etats Membres et pour les autres participants, il est souhai-

table de procéder par étapes dans les plans et la préparation et de s'assurer la 

plus large participation possible du côté des Etats Membres de l'OMS, des institu-

tions intéressées et de certaines personnalités eminentes. 

1.5 Le Conseil exécutif désirera peut-être, à la présente session, établir les 

grandes lignes d'un plan préliminaire qui serait soumis à la prochaine Assemblée 

mondiale de la Santé et qui servirait de base à 1'examen de la question. Pour les 

étapes ultérieures, des suggestions sont présentées ci-après au paragraphe 7-
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2, Le problème 

2.1 La célébration d'une Année internationale de la Santé et de la Recherche médi-

cale semblerait, d'une façon générale, devoir favoriser la réalisation des fins de 

l'Organisation mondiale de la Santé, telles qu'elles ressortent de sa Constitution. 

Cependant, il faut que les objectifs de cette entreprise soient nettement définis. 

Toute imprécision à cet égard compromettrait les perspectives de résultats tangibles. 

2.2 Le développement de la collaboration internationale dans le domaine de la santé 

et de la recherche médicale, ainsi que pour la lutte contre les maladies qui sévissent 

dans le monde entier, a déjà été préconisé à maintes reprises; des propositions en 

ce sens ont été faites par d1importantes personnalités et c'est le désir d'intensi-

fier cette coopération qui a inspiré la résolution 1285 (XIII) de l'Assemblée géné-

rale des Nations Unies. 

2.3 Néanmoins, le Conseil désirera peut-être donner une interprétation très nette 

de ce qu'il.y a lieu d'entendre par une "Armée internationale de la Santé et de la 

Recherche médicale". Il importe de préciser le concept auquel répond une telle 

année, de façon à éviter toute confusion. Une fois 1'idée fondamentale clairement 

définie, trois points connexes semblent devoir être examinés s le but, le thème 

et le programme. 

j5. Le but 

Il convient de préciser, si l'on entend s'efforcer au cours de oette "Année", 

d'obtenir certains résultats bien définisj dans ce cas, les activités entreprises 

devraient se terminer, plus ou moins, à la fin de l'Année en question. D'autre part, 

l'Année internationale pourrait avoir comme but principal de lancer ou de stimuler 

certaines activités dont 1'exécution se prolongerait au-delà du terme fixé. Le 

Directeur général inclinerait à penser que cette seconde possibilité est la plus 

réaliste; mais certaines activités pourraient se prêter à la première solution. 
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扛. Le thème 

Compte tenu de l'objectif qui serait fixé pour l'Année internationale, 

il conviendrait de choisir et de formuler un thème approprié, puisque les activités 

devraient se limiter à certains sujets spécifiés : domaines d'action sanitaire, 

maladies, etc. 

5. Le programme 

5.1 Le programme de l'Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale 

devrait indiquer aussi exactement que possible comment il conviendrait d'aborder 

les problèmes choisis et de mettre en oeuvre les projets retenus. Ii faudrait prévoir 

une action simultanée et conjuguée, sur le plan national et sur le plan interna-

tional, de préférence en insistant sur les projets nationaux qui seraient proposés 

et coordonnés dans un cadre régional et mondial. 

5.2 Le programme pourrait envisager, par exemple ï 

i) une action oontre les maladies transmissibles 

Il s'agirait d'encourager une action nationale et internationale visant à 

juguler une ou plusieurs maladies transmissibles. 

ii) une action dans le domaine de la recherche 

En médecine, les sujets de recherche à choisir en vue de l'Année inter-

nationale devraient être ceux pour la solution desquels la collaboration inter-

nationale est soit indispensable soit éminemment souhaitable. Pour ce choix, 

il faudrait tenir compte du fait que les projets de recherches médicales sont, 

e n règle générale, des entreprises de longue haleine et que l'on manquerait de 

réalisme en espérant découvrir la solution de l'un quelconque des grands pro-

blèmes de la santé dans un délai assez court et fixé à l'avance. Il est vrai, 

cependant, que l'on pourrait entreprendre des activités qui feraient faire ш 

grand pas à des investigations se poursuivant depuis de longues алпёез, огд qui 

susciteraient de nouvelles recherches en leur communiquant un élan suffisant 

pour qu'elles continuent sur leur lancée longtemps après que l'Année intef-

nationale aurait pris fin. 
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Compte tenu des considérations qui précèdent, quelques sujets pourraient 

être choisis parmi ceux énumérés ci-après : 

a) certaines études démographiques； certaines descriptions génétiques de 

populations； la mesure de la fréquence globale ou de la fréquence des cas 

nouveaux de certaines maladies, avec l'indication des facteurs péristatiques, 

naturels et artificiels, pouvant intervenir dans la genèse de ces maladies； 

b) des recherches sur certaines maladies transmissibles répandues, soit dans 

le monde entier, soit dans de vastes régions, lorsque ces recherches exigent 

une collaboration spéciale. Les maladies à virus, par exemple, pourraient être 

prises plus particulièrement en considération. 

c) 1 1 étude de certaines variations encore inexpliquées dans la fréquence 

globale et la fréquence des cas nouveaux de maladies comme le cancer, la 

thrombose des coronaires, l'hypertension, l'arthritisme, etc., pour lesquelles 

des connaissances fondamentales pourraient être obtenues au moyen de compa-

raisons entre 1•état physique - santé ou maladie - de personnes vivant dans 

des milieux très divers et dans des conditions économiques différentes. 

d) des réunions et des échanges de chercheurs spécialisés dans certaines 

branches, notamment en vue d'essayer de déterminer les lacunes des travaux 

de recherche actuels et les questions qui devraient être explorées -

6. Les rouages 

6.1 II sera nécessaire de mettre en place des rouages spéciaux, comportant un comité 

spécial pour l'Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale et un 

réseau d 1organes subsidiaires, de commissions nationales, d1organisations non gouver-

nementales associées, etc. Le statut à conférer à ces rouages, leurs liens avec 1 1Orga-

nisation mondiale de la Santé, la coordination de leurs activités avec celles qui se-

ront exercées par l'entremise des organes régionaux de l'OMS, le rôle du Conseil 

exécutif, etc. sont autant de questions qui doivent être étudiées de très près, car 

elles conditionneront en une large mesure le rôle directeur de l1Organisation mon-

diale de la Santé dans 1 1Année internationale. 
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6.2 L'importance et la réussite de cette entreprise dépendront> peut-être, en 

grande partie, de la composition, de la nature et du mandat de 1 1 organe ou du 

comité spécial. Cet organe-clé, qui sera institué par les soins de l'Assemblée mon-

diale de la Santé, pourrait se composer de représentants de 1 1 Assemblée mondiale de 

la Santé et du Conseil exécutif ainsi que de personnalités éminentes appartenant aux 

milieux médicaux, sociaux, scientifiques et économiques. Cet organe devra être inter-

nationalement représentatif, mais ne pas comporter un trop grand nombre de membres, 

ce qui lui ferait perdre sa qualité d'organe exécutif. 

6.5 II faudra prévoir des servioes spéciaux de secrétariat. Un service temporaire 

devra être créé au sein du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé, pour 

aider dans sa tâche le Comité spécial susmentionné, ainsi que ses organes subsidiaires 

etc. Ce service temporaire, composé de fonctionnaires spécialement choisis, devra 

pouvoir compter sur le concours des autres unités fonctionnelles du Secrétariat de 

l'Organisation mondiale de la Santé; il devra être doté, en outre, d'iui personnel 

suffisant pour les travaux de secrétariat et de bureau. 

7. Calendrier des travaux 

7.1 On a établi ci-après un calendrier sommaire en vue de fixer approximativement 

les dates possibles des opérations. D'après ce calendrier, l'Année internationale de 

la Santé et de la Recherche médicale s'ouvrirait soit le 1er jamriei* 1961, soit lors 

de la Journée mondiale de la Santé, le 7 avril 1961, soit enfin lors de l'ouverture 

de l'Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1961. Il est, d'ailleurs, possible d'envi-

sager d'autres combinaisons pour fixer les dates d'ouverture et de clôture. Le calen-

drier suivant répartit l'exécution de 1'ensemble du projet en quatre étapes, au cours 

de chacune desquelles 1'Assemblée mondiale de la Santé interviendrait et prendrait 

ses décisions s en 1959, l'Assemblée étudierait le projet et déciderait d'organiser 

une Année internaticmale de la Santé et de la Recherche médicale; en I960, elle 

adopterait le programme; en 1961, elle se réunirait au cours de l'Année internationale 

de la Santé et de la Recherche médicale et examinerait un rapport provisoire; en 1962 

ou 1963 enfin, l'Assemblée dresserait le bilan d'ensemble de l'entreprise et en 

tirerait les conclusions. 
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1962 31 déc. 

I960 juin/déс. Préparatifs d 1ordre national et international. 

I96I mai 

I96I 31 dec. 

Examen par l'Assemblée mondiale de la Santé dss 
rapports sur l !état d*avancement de 1*entreprise. 

Pin de l 1Année internationale de la Santé et de la 
Recherche médicale. 

Commençant en Commençant le 
avril ou en 1er janvier 
mai 1961 1961 

. . . . . . . . • • : ' ' . . . . 

1959 fév./mai 1959 fév./mai 

mai 

juillet 

septembre 

I960 janvier 

mai 

mai 

juin/déc, juin/dec-

juillet 

septembre 

I960 janvier 

mai 

Mesures donnant suite à la décision du Conseil exécutif; 
préparation d fun plan-rapport à soumettre à 1'Assemblée. 

Mesures adoptées par l fAssemblée mondiale de la Santé. 

Etablissement de rouages internationaux ad hoc; 
planification détaillée et préparatifs d !ordre 
national et international. 

Rapport à la XXVTIIème session du Conseil économique 
et social. 

Rapport à la XlVème Assemblée générale des Nations Unies 

Examen du projet de programme par le Conseil exécutif. 

Mise au point définitive et adoption du programme par 
l1Assemblée mondiale de la Santé. 

1965 janv, 
avril 

1963 mai 

1962 janv, 
avril 

1962 mai 

8. 

Bilan des résultats, de l1expérience acquise et des 
réalisations. 

Examen par l
f
 Assemblée mondiale de la Santé, d

r
uzi 

rapport drensemble; énoncé des conclusions et adoption 
par l1Assemblée mondiale de la Santé des décisions 
pertinentes。 

Financement 

8.1 Le financement et la mise en.oeuvre d !une Année internationale de la Santé et 

de la Recherche médicale entraîneraient des dépenses en provenance de différentes 

196I 7 avril 
ou ouverture 
de 1 1 Assem-
blée 

1961 1er janvt Début de 1 1 Année internationale de la Santé et de la 
Recherche médicale• 

1961 mal et 
1962 mai 

1960 
1961 

sources, comme par exemple s 
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i) Les dépenses à engager par les Etats pour mener à bonne fin les divers 

projets nationaux, notamment pour permettre à leurs ressortissants de participer 

à différents projets et conférences de caractère international, etc.; 

ii) Les dépenses à engager par d'autres participants - organisations, insti-

tutions, particuliers - qui s'intéressent à diverses activités; 

iii) Les dépenses à engager par l'Organisation mondiale de la Santé afin de 

pourvoir aux services de secrétariat, aux études, aux publications, à l'infor-

mation, aux avis consultatifs et à 1'aide nécessaires pour constituer des 

comités nationaux et organiser des programmes nationaux, des conférences, etc.; 

il se peut que l'on doive faire appel à des ressources extraordinaires pour 

faciliter l'exécution de projets dans les pays et de projets inter-pays en vue 

de combattre les maladies ou d'entreprendre des travaux de recherche au cours 

de l'Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale. 

8.2 II sera possible d'estimer les dépenses à engager par l'Organisation mondiale 

de la Santé lorsque seront clairement définis, le programme, la structure organique, 

l'échelonnement des travaux et les autres aspects de l'Armáe internationale de la 

Santé et de la Recherche médicale ainsi projetée. Ces dépenses pourraient être 

couvertes soit par des crédits inscrits au budget ordinaire, soit par un fonds 

spécial qu1alimenteraient des contributions bénévoles. Cette dernière solution serait 

moins indiquée; en effet, ce mode de financement créerait ш sentiment d'incertitude 

quant aux ressources disponibles et nécessiterait un surcroît de travail pour réunir 

les fonds indispensables. Un examen attentif de toutes les incidences financières est 

nécessaire et le Directeur général tient à inviter le Conseil exécutif à formuler 

ses recommandations quant aux études à entreprendre à cet égard et quant à la ligne 

de conduite à adopter. 


