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1. RAPPORT DES CONSEILLERS SCIENTIFIQUES SUR ЩГPROGRAMME SPECIAL DE DEVELOPPEMENT 

DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE SANITAIRE ET BIOMEDICALE : Point 2.4.2 de 1
1

 ordre 

du jour (documents ЕБ35/2?, EB33/27 Add.l, EB35/WP/6， EBJ3/WP/7 et E B 5 3 A P / 8 ) (si^ite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre la discussion du rapport des 

conseillers scientifiques (document EB53/27)• 

Le Dr SUBANDRIO dit qu
1

au cours de 1
T

ample débat qui a eu lieu le jour pré-

cédent de nombreux arguments ont été avancés aussi bien en faveur qu
f

 à encontre du 

rapport des conseillers scientifiques. Beaucoup de raisons peuvent être invoquées pour 

t
 m 

montrer que 1 OMS agirait judicieusement en entreprenant des recherches plus spécialisées 

que par le passé; en outre, tout le monde convient qu
T

elle devrait s
1

 employer davantage à 

coordonner les recherches en vue d
f

 améliorer les services de santé dans l
1

intérêt des 

peuples du monde : le Dr Watt，.par exemple, a esquissé très nettement la tâche qu
1

il en-

visage pour 1
1

 Organisation. Le Dr Subandrio, quant à elle, voudrait cependant présenter 

quelques observations en. tant qu
1

 appartenant à une région qui compte une population très 

nombreuse et très mélangée. 

Il est important， lorsqu
!

on examine le rapport, de ne pas oublier que 1
!

0 M S a 

souci de fournir la meilleure aide possible aux pays développés comme aux pays peu déve-

loppés., et de promouvoir la santé parmi les vastes masses qui peuplent des continents tels 

que l'Asie, 1
!

Afrique et peut-être aussi l'Amérique du Sud, Il est possible que le Centre 

mondial de Recherche pour la Santé, dont on projette la création, soit appelé à desservir 

plus des deux tiers des habitants de la planète. Selon le rapport, il aurait à s
!

occuper 

de problèmes sanitaires d
!

une importance majeure pour le monde entier. Le Dr Subandrio 

se demande si la meilleure manière de s
1

 attaquer à de tels problèmes consiste bien à mettre 

en place un centre de ce genre• 
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丨 En ce qui concerne les trois .divisions envisagées, l
1

épidémiologie semble être 

un problème trop vaste pour pouvoir être résolu dans le cadre d'un seul centre, et il 

semble que la coopération nécessaire entre hommes de science du monde entier pourrait 

être mieux réalisée au moyen de plus de conférences internationales, de visites réci-

proques entre collaborateurs des centres de recherche, de séminaires, ôtc. La recherche 

biomédicale prête aux mêmes observations. En ce qui concerne la communication d
x

infor-

mations et des résultats obtenus par la recherche scientifique et médico-sanitaire, on 

pourrait créer un centre d
1

 échange qui se chargerait de faire la synthèse des travaux 

d
T

institutions nationales du monde entier. Le Dr Subandrio ne peut en tout cas souscrire 

à ce qui est envisagé pour la Division scientifique et technique de la Communication, 

car on aboutirait ainsi à prendre en charge.des sujets dont s
1

occupent déjà d
T

autres 

institutions. 

Le Dr Subandrio n ^ s t pas opposée à 1
!

 idée d
T

u n centre de recherche de 1
!

0MS, 

qui aurait en fait une grande utilité du point de vue de la propagande, mais le projet a 

un c.aractère par trop idéaliste. Les masses jqui appellent une assistance ne peuvent 

attendre que le centre en question ait produit des résultats : leurs besoins sont 

immédiats. Elles sont la proie du paludisme, de la variole, des infections intestinales 

et des affections oculaires et très souvent elles vivent dans des conditions d'une insa-

lubrité extrême. Ce qu
?

 il leur faut, c'est de grandes quantités de médicaments pour se 

soigner. Plus q u ^ n centre de recherche^ elles ont besoin de ce qui est essentiel à la 

vie : du lait pour les enfants et de quoi manger pour tous. 
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En ce qui concerne le coût du projet, on indique pour la première année un 

montant d
T

environ $3 500 000， qui atteindrait $32 500 000 entre la cinquième et la 

dixième années• Mais qu
?

arriverait-il ensuite ？ Devrait-on continuer indéfiniment 

à trouver chaque acnnée quelque $J0 ООО 000 ？ Le Dr Subandrio doute que I
e

 on puisse 

se procurer des fonds suffisants, .surtout auprès de ceux qui préféreraient donner du 

lait aux enfants. Ce serait peut-être une meilleure idée que les Etats qui s'inté-

ressent au projet créent un centre sur le modèle du CERN. Le Dr Subandrio appuierait 

une telle initiative, et son pays accueillerait de grand coeur les travailleurs de ce 

centre et leur fournirait toute 1 Assistance possible. 

En ce qui concerne la dotation en personnel d
T

une réalisation de ce genre, 

si des médecins et du personnel médical se trouvent en abondance dans de nombreux 

pays hautement développés, d
T

autres pays sont beaucoup moins bien partagés. En 

Indonésie, par exemple, la pénurie, de médecins est telle que l'on est obligé de 

donner à des femmes de villages la formation voulue pour qu*elles puissent servir 

d
l

auxiliaires pour les accouchements : plus de 22 000 ont ainsi été formées déjà. 

C'est dire que beaucoup de pays, comme l'Indonésie, aimeraient pouvoir profiter du 

projet en y étant associés ou en y coopérant étroitement, mais ils ne seraient pas 

en mesure d
f

y contribuer. 

Le Professeur ZDANOV désire ajouter trois observations importantes à sa 

déclaration du jour précédent. Plus précisément, il s
1

agit de questions. En premier 

lieu， les savants sont-ils prêts à s
f

 engager dans une coopération du type proposé ？ 

En deuxième lieu, l'OMS est-elle en mesure de coordonner les activités envisagées ？ 

Enfin, les Etats eux-mêmes sont-ils disposés à collaborer dans ce domaine ？ 



On peut sans aucun doute répondre affirmativement à la première question, 

car les savants collaborent déjà largement dans bien des. domaines techniques sans 

aucune considération politique ou raciale : on peut citer à cet égard l'Année géo-

physique internationale, les expéditions antarctiques communes et l'Année du Soleil 

tranquille. 

On pourrait répondre dans le même sens à la deuxième question, avec 

peut-être une réserve, à savoir que le projet présenté au Conseil demande à être 

amendé sur un point, que le Professeur Zdanov a mentionné lors d'une séance précé-

dente . 

Quant à la troisième question, on peut en principe lui donner aussi une 

réponse affirmative. L'OMS elle-même est un excellent exemple de coopération entre 

pays situés dans différentes parties du monde, ayant atteint différents stades de 

développement, jouissant de différents niveaux de prospérité et vivant sous des 

régimes politiques différents. Les seuls obstacles sont d'ordre financier, car 

beaucoup de pays ploient sous la charge que fait peser sur eux la course aux arme-

ments. Si l'on pouvait arriver à un désarmement général, ou même seulement progresser 

vers ce but, des ressources considérables pourraient être dégagées à d'autres fins, 

notamment celles qu'a mentionnées le Dr Subandrio et celles qui sont exposées dans 

le rapport. Qu'on ne parle pas ici d'utopie, car le récent traité de Moscou sur 

1‘interdiction des essais nucléaires aurait paru complètement impossible il y a 

trois ans. Il faut garder ce traité présent à l'esprit comme un exemple à opposer 

à ceux qui pensent que l'action concertée est.difficile. 

De l'avis du Professeur Zdanov, qui n'est pas seul à faire preuve d'opti-

misme, l'OMS doit se tenir prête à entrer en action dès que les temps seront mûrs. 

Quand le désarmement aura porté ses premiers fruits - dès qu'un désarmement même 
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partiel aura libéré des fonds - elle doit être prête à financer une foule de projets 

visant à promouvoir la prospérité et le bien-être, du genre de ceux qu'a décrits 

le Dr Subandrio, ainsi que les activités scientifiques. Le Professeur ^danov est 

convaincu que tous les pays auront alors à coeur d'y participer. 

Pour toutes ces raisons, les études que le Directeur général a entreprises, 

et dont il a donné un excellent aperçu la veille, doivent être poursuivies. Organi-

sation technique, l'OMS doit être prête à recueillir les fruits techniques et scien-

tifiques des grandes décisions politiques； et celle qui profiterait le plus à 

l'humanité serait un désarmement général et complet, ou même de premiers pas dans 

cette voie. 

Le Dr KAPLAN (Conseiller spécial pour le développement de la recherche) 

espère pouvoir redresser certaines -erreurs d'interprétation,, tant au sujet des 

intentions qui ont inspiré le document que du contenu de celui-ci. Il désire égale-

ment préciser, à l'intention des membres du Conseil, la pensée du groupe de savants 

distingués qui ont donné à la proposition sa forme finale. Il fend hommage au 

travail accompli par un grand, nombre d'éminents hommes de science qui, l'an dernier, 

se sont consacrés avec enthousiasme à 1'étude de la question. 

Le rapport traduit 1'insatisfaction profonde et les préoccupations que 

cause l'état des connaissances sur les problèmes abordés； il s'agit là de l'opinion, 

non seulement de ceux qui ont participé à l'étude, et par la suite à la préparation 

du rapport, mais aussi des comités scientifiques et des groupes consultatifs d'ex-

perts réunis par 1,0№, y compris le Comité consultatif de la Recherche médicale. 

Les recommandations et les avis scientifiques de tous les groupes ont été retenus 
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pour déterminer les grandes lacunes de nos connaissances dans les divers domaines 

considérés et rechercher les voies pouvant mener à la solution des problèmes. 

Le Dr Kaplan groupera les remarques présentées en vue d'y répondre. 

Au sujet des raisons pour lesquelles l'étude a été entreprise, il renvoie 

les membres du Conseil à 1'exposé fait par le Directeur général à la Seizième As-

semblée mondiale de la Santé (pages 1 et 2 du document ЕВЗ3/27). Le Directeur 

général a expliqué que ses préoccupations étaient fondées sur un examen des 

recommandations formulées par les comités d'experts, les groupes consultatifs 

scientifiques et le Comité consultatif de la Recherche médicale de l'OMS, selon 

lesquels les études épidémiologiques sur les grandes maladies transmissibles et non 

transmissibles, la question du rassemblement et de la diffusion d'informations 

sanitaires, et plus particulièrement le problème mondial et en grande partie très 

mal connu des polluants du milieu (notamment les polluants rautagènes et carcinogènes), 

ne sont nullement abordés de manière adéquate et ne peuvent être traités par les 

méthodes classiques qui sont à la disposition de l'OMS et qu'elle a jusqu'ici 

utilisées. Le Directeur général a invité ses conseillers scientifiques à penser 

surtout, en examinant les mesures possibles à prendre, à ce que l'OMS pourrait 

faire et qu'aucun organisme national ne serait à même de réaliser. 

Le Centre mondial de Recherche pour la Santé aurait pour fonction de 

promouvoir l'acquisition de connaissances nouvelles sur les divers sujets considérés. 

Les conseillers scientifiques ont rais sous forme de projet ce qu'ils tiennent pour le 

moyen le plus intelligent et le plus rationnel de résoudre les problèmes posés, 

en ne perdant pas de vue qu'il s'agit d'une entreprise dont la durée dépasserait 
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de beaucoup celle d
f

une vie humaine, comme l
J

a souligné le Directeur général dans son 

exposé introductif. Le Dr Kaplan insiste donc sur le caractère d'entreprise à long terme 

des travaux de recherche envisagés et sur leurs exigences, de même que sur 1
f

absence de 

tout dogmatisme dans esprit des savants qui se sont rendu compte de la complexité des 

problèmes en cause et de la nécessité de les aborder avec la flexibilité voulue. Le 

document soumis au Conseil ne prétend donc pas donner autre chose qu*un aperçu des travaux 

scientifiques à envisager. 

Au cours de 1
T

 étude, il est apparu que les problèmes pourraient être groupés 

sous trois rubriques principales : épidémiologie, communication d
1

informations sanitaires, 

recherche biomédicale» 

Le Dr Kaplan aborde en premier lieu 1
1

épidémiologie, c'est-à-dire 1
1

 étude du 

tableau de la santé et de la morbidité dans différents groupes de populations du monde. Les 

auteurs du document ont visé à dégager sommairement les grandes lacunes des connaissanoes 

touchant les méthodes épidémi о1ogique s et à indiquer le genre de problèmes qui seraient 

surtout, et peut-être uniquement, justiciables des techniques épidémiologiques• Les 

pages 8 à 13 du rapport ainsi que son annexe 1 exposent les moyens envisagés et lés do-

maines d
!

activités auxquels devrait ..être attribuée une priorité en vue des travaux en 

laboratoire et sur le terrain. On reconnaît généralement - les groupes consultatifs scienti-

fiques et les comités d
f

 experts de 1
!

0MS 1
f

 ont souligné à maintes reprises - que les rensei-

gnements sûrs dont on dispose quant au tableau de la santé et de la morbidité dans de 

grands groupes de populations sont en quantité minime, et qu'il existe un grès grand besoin 

d
1

améliorer la méthodologie afin d
1

obtenir des informations sur lesquelles on puisse 

tabler aveo certitude. Les administrateurs sanitaires doivent continuer à faire 
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face aux problèmes pressants qui se posent quotidiennement à eux tandis que de 

nouvelles méthodes sont élaborées et des plans établis pour le rassemblement de 

données de base. Il est temps de sortir de l
!

ère des conjectures et des mesures 

ad hoc. Non seulement une étude de ce genre ouvrira la voie à une appréciation 

plus scientifique et plus exacte des problèmes de santé et de leur importance 

relative dans les divers pays, mais encore elle fournira un point de départ pour 

1
1

 observation de changements génétiques et somatiques dans certains groupes de 

populations, en vue de 1
1

 étude méthodique et rationnelle des multiples fac
;
teurs 

qui affectent la santé et la constitution génétique des populations du monde. De 

telles recherches auront une valeur inappréciable pour 1
f

 examen des problèmes, en 

grande partie très mal соппш et inexplorés, posés par les polluants du milieu. 

Il esz évident que les organismes nationaux ne pourraient les entreprendre, et que 

с'est uniquement par la mise au point et 1'application de méthodes scientifiques 

sur le plan international que des progrès peuvent être accomplis. 

En préconisant le laboratoire des maladies tropicales dont il est fait 

mention dans le rapport, les conseillers scientifiques ont été mûs par le sentiment 

aigu qu'ils avaient de l'insuffisance des connaissances sur les principales de ces 

maladies, en particulier les infections parasitaires, qui sévissent dans les pays 

en voie de développement； ils ont estimé que la meilleure solution serait de 

créer un laboratoire spécialisé en ̂ la matière dans le cadre du Centre mondial de 

Ее cherche pour la Santé. Des stations expérimentales et la collaboration de 

laboratoires extérieurs ont également été envisagées pour 1
1

étude de certaines 

maladies, par exemple la schistosomiase et d
1

 autres infections parasitaires. Les 

travaux de nature hautement technique et les recherches fondamentales nécessaires 
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se feraient au Centre, qui servirait également à la formation oomplète de chercheurs, 

notamment des ressortissants de pays en voie de développement, formation qui n
f

est 

assurée nulle part ailleurs aujourd
f

hui. 

E n ce qui concerne la Division scientifique et technique de la Communication, 

le Dr Kaplan, répondant à une observation du Professeur Aujaleu, explique que ce 

titre, qui n'est pas sans gaucherie, a été adopté en raison de la difficulté de 

traduire en français ce que l'on entend en anglais par "communication" (idée souvent 

rendue en russe par le mot "cybernétique"). Le Dr Watt a également fait allusion 

à la nécessité d'améliorer la communication scientifique et technique. Le Dr Kaplan 

ne tentera pas de défendre la manière dont le sujet est présenté dans le document, 

attendu que 1
1

 étude a été faite par des spécialistes de réputation mondiale, Il 

peut toutefois assurer le Conseil que les sciences médicales commencent seulement 

à entrevoir les immenses possibilités qu
f

 offrent la théorie et la pratique du ras-

semblement, du traitement et de la diffusion d
1

informations sanitaires et biomédicales. 

Il est convaincu que si la partie pertinente du rapport était discutée avec l'un 

quelconque des spécialistes de la question dans les pays auxquels appartiennent les 

membres du Conseil, la réaction devant le programme élaboré serait positive. Les 

méthodes qui devront être élaborées exigeront qu'il soit fait appel à des disciplines 

quelque peu étrangères à ceux qui s'occupent de la santé, par exemple aux mathéma-

tiques pures et appliquées, à la physique et à l'électronique, mais on ne saurait 

douter qu'une organisation et des recherches conçues suivant les principes exposés 

dans le document sont absolument nécessaires pour que des progrès soient réalisés• 
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A la séance précédente, le Professeur Zdanov a parlé du remarquable 

organisme qui^ en URSS, emploie plus de 8000 personnes pour le traitement de 

l'information scientifique. Le Dr Kaplan est pourtant certain que les spécialistes 

soviétiques ne sont pas encore satisfaits de la situation actuelle. Dans ce 

domaine, les spécialistes, comme il ressort du rapport, s
1

 attaquent à d
r

énormes 

problèmes. Un temps précieux serait épargné si le Centre projeté assurait la 

liaison et la coordination des efforts nationaux. On a d'ailleurs envisagé pour 

1
f

 avenir rétablissement d'un système qui relierait les principaux centres d'infor-

mation médicale et sanitaire du monde entier par 1’entremise du Centre mondial 

de Recherche pour la Santé • Les Excerpt a Medica, également mentionnés par le 

V 
Professeur Zdanov, travailleraient évidemment en étroite association avec ce 

réseau de communications• 

En ce qui concerne la Division de la Recherche biomédicale^ il est 

évident.que l'expression est large^ mais la raison de son emploi est donnée dans 

le document. Le laboratoire de recherche biomédicale envisagé pour 1
1

étude des 

problèmes prioritaires des mutations provoquées et des toxicités fournirait aussi 

une base rationnelle à un développement futur des travaux dans d'autres secteurs 

de la recherche biomédicale^ à mesure que progresseraient les connaissances et que 

les organismes directeurs jugeraient un tel développement approprié• Les activités 

relatives aux mutations provoquées et aux toxicités représenteraient environ les 

deux tiers du travail de la Division de la Recherche biomédicale. C'est précisé-

ment dsns ce domaine que les besoins en animaux d'expérience et 1
f

ampleur des 

travaux envisagés dépassent ce qu'un seul pays ou un groupe de pays peut faire 

ou est disposé à faire. 



On reconnaît communément que le problème de la mutagenèse chimique lié 

à la présence de polluants péristatiques, en particulier de polluants carcinogènes, 

est vaste et complexe, et qu'il a des aspects d'ordre international qu'un organisme 

national ne saurait aborder; en fait, le seul pays qui ait été en mesure d'amorcer 

à cet égard une action d'ampleur appréciable n'a pu couvrir qu'une faible partie 

du sujet. Le Dr Kaplan ne parle pas des recherches de caractère plus superficiel 

telles que les recherches de toxicologie, mais des expériences d'exposition de 

longue durée et à de faibles doses mentionnées dans le rapport. Il
 s
'agit imman-

quablement d'une entreprise à long terme, qui se poursuivra aussi longtemps que 

1«homme continuera à porter atteinte au milieu dans lequel il vit par la production 

de déchets industriels, de médicaments nouveaux, de produits chimiques et biologi-

ques. L'ouvrage de Rachel Carson, The Silent Spring, ne doit pas être pris à la 

lettre, mais il est cependant utile pour informer le public en général des problèmes 

de la mutagenèse chimique et des toxicités qui, depuis plusieurs années, préoccupent 

les milieux scientifiques et les autorités sanitaires. La toxicité des médicaments, 

les polluants péristatiques, les substances thérapeutiques et les préparations bio-

l o g i q U e s d o n t 1 1 e s t f a i t

 ^ très large usage, ainsi que les produits chimiques cou-

T a n t s

'
 q u i

 Provoquent, on le sait, des modifications chromosomiques, exigent des 

recherches prolongées; les conseillers scientifiques ont exposé les exigences de 

telles recherches et la direction dans laquelle elles devraient s'orienter. 

Le Professeur Aujaleu a fort bien compris 1‘importance des activités 

biologiques fondamentales envisagées pour le Centre, et il faut s'en féliciter 

vivement. Quant à la question qu'il a posée en se demandant si de telles activités 

n'auraient pas mieux leur place dans des laboratoires nationaux, les conseillers 
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scientifiques ont estimé que les efforts nationaux sont de la plus haute importance 

mais qu
f

ils ne satisfont pas, et ne pourraient probablement pas satisfaire, aux 

besoins des spécialistes de la recherche biologique fondamentale et à ceux de la 

nouvelle génération de chercheurs qu'il est nécessaire de former• 

Une organisation européenne de biologie moléculaire a été créée en 

septembre 196) et s
1

 emploie notamment à instituer un laboratoire international 

qui entreprendrait le genre de travaux exposés à la section В de 1 ' annexe car 

aucun effort national envisagé ne permettrait de réunir et les hommes possédant 

les multiples aptitudes scientifiques nécessaires^ et les installations requises. 

Bien que les savants reconnaissent universellement que les plus grands progrès 

dans la connaissance des processus fondamentaux de la maladie seront assurés par 

l'exploitation intensive de recherches de biologie fondamentale, aucun pays n
f

a pu 

et ne pourra sans doute
л
 prendre 丄 e s dispositions envisagées dans le rapport• IVême 

si un laboratoire de ce genre était créé dans un pays, il ne
:
 pourrait disposer des 

moyens que l'on trouvera au Centre mondial de Recherche pour la Santé, avec les 

avantages réciproques qu
T

offriront sa Division de l'Epidémiologie et sa Division 

scientifique et technique de la Communication. 

Prétendre que les Etats Membres seront privés des quelques savants quali-

fiés dont ils disposent est un argument qui ne résiste pas à 1
1

 examen, comme le 

montre clairement l
f

expérience de 1
T

Organisation européenne pour la Recherche 

nucléaire (CERN) auprès de laquelle se sont formés des éléments qui, au bout d'un 

an ou deux， sont retournés dans leur pays et y ont servi de point central de re che ri-

ches de haute valeur dans des laboratoires de l
f

Etat, d'universités ou d'entre-

prises industrielles. Le tableau d'excellents biologistes que le Centre mondial de 
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 :_ : 

-Recherche pour laJSanté - polira dpessér à ses débuts será plus grand que celui des 

physiciens et :des. ingénieurs", .cleo-t.roniciéns' dont a disposé le CERN initialement. 

Aux membres du Conseil que
f

 la chose intéresse，le Dr. Kaplan sera heureux"de doimer 

des chiffres imprescionnantG le nombre dés - travailleurs scientifiques qui, Ше 

fois formes au CERN； .retournent dans, les laboratoires de leur pays d'origine» La 

politique du centre de recherche .proposé pourrait être conçue de manière à obtenir 

des résultats . analogues
 e 

Pour conclure， le Dr Kaplan dit qu'il espère avoir pu rendre quelque’ ' 

justice aux membres .des groupes scientifiques consultatifs et das comités d'experts 

ainsi qu Vaux consultants de l
f

OMS. ont consacré tant d
1

 énergie et de talent à 

définir les problèmes Gcientifiquec des divers domaines examinés dans le rapport^ 

de même qu
f

 aux di^tinsués conseillers soienbifiques qui ont prodigué leurs services 

avec .une parfaite abnegation afin .de, f ai re de la recherche- médicale cl sanitaire 

une science plus qu'un art, .art qui demeure néanmoins nécessaire lorsqu
T

il.s
1

 agit 

de 1VinterveAtaon du médecin auprès du malade
 e 

D
1

 eminents savsnts, qui n
r

o n t pas directement participé à l'étude du 

problème, ont exprimé la haute opinion qu'ils avaient de la valeur scientifique dos 

propositions formulées dans le rapport^ ce qui a oté un grand encouragement pour 1э 

Directeur général»'Quelques reserves et différences de vues ont été formulées, mais 

les conceptions générales et les indiGèitions éssentielles contenues dans le rapport 

ont pour la plupart été pleinement approuvées
 e 

Les problèmes en face desquels le monde se. trouve 穸 t dont on ne saurait 

se désintéresser sans risque pour le bien — être de l'humanité ne disparaîtront pas 

spontanément. Il faut .з'y attaquér^ et prendre à cette fin dss' mesures appropriées > 



Invité par le PRESIDENT à prendre la parole, le Dr PEREZ-VITORIA (Organisa-

tion des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture) dit que 1'UNESCO 

est en train d'élargir son programme dans le domaine des sciences exactes et natu-

relles, auquel elle se propose de donner une ampleur et une importance semblables 

à celles qu'a prises ces dernières années son programme d'éducation. Le Directeur 

général de 1'UNESCO est vivement intéressé par la perspective d'un programme spécial 

destiné à promouvoir la recherche sanitaire et biomédicale internationale, ainsi que 

par le projet de Centre mondial de Recherche pour la Santé, dont 1'action s'étendra 

à des domaines où 1'UNESCO travaille depuis quelque temps déjà. 

En vertu de sa Constitution, 1'UNESCO -.institution spécialisée des Nations 

Unies responsable de la recherche dans le domaine des sciences fondamentales,.et par 

conséquent dans celui des sciences biologiques - a mis en oeuvre il y a quelques 

années un programme d'activités intéressant la biologie cellulaire qui comprend la 

question spéciale des animaux de laboratoire. Ces deux dernières années, ces acti-

vités se sont développées et ont abouti à la création, sous les auspices de 1'UNESCO, 

de l'Organisation internationale de Recherche cellulaire (OIRC)j les deux organisa-

tions collaborent dans le cadre d'un programme commun qui comporte des cours et des 

colloques, une aide à des équipes de recherche, une assistance en vue de la mise au 

point de techniques nouvelles, 1'attribution de bourses d'études et la création de 

centres régionaux tels que le centre des sciences biologiques qui sera prochainement 

établi en Amérique latine selon des modalités analogues à celles des autres centres 

régionaux qui s'occupent des sciences fondamentales. Ainsi, un réseau de laboratoires 

de recherches a été créé, grâce auquel les centres de recherches existants organisent 



des programmes communs de travaux, échangent des chercheurs et attribuent des bourses 

d
?

 études. L
1

 UNESCO s
!

acquitte de sa tâche coordonnatrice avec l'aide et les avis de 

sept sous-comités scientifiques qui comptent parmi leurs membres d
!

eminents savants de 

toutes les parties du monde. 

L
f

UNESCO a aussi un important programme de formation scientifique, domaine dans 

lequel 1
T

0 M S se propose d
f

 établir certains services de documentation spécialisés, et des 

représentants de cette dernière organisation participent régulièrement aux groupes de 

travail de 1
?

UNESCO qui suivent la question. 

Enfin 1
1

 UNESCO a un vaste programme de sciences sociales, discipline qui a 

également été mentionnée dans le projet considéré. 

En signalant les activités qu'il vient de mentionner, le Dr Perez-Vitoria n
!

a 

cherché ni à faire 1
!

éloge de l
1

 UNESCO, ni à réclamer pour celle-ci le bénéfice de droits 

exclusifs, mais simplement à faire connaître ces activités, à préciser dès le début 1
!

in-

térêt de 1
1

UNESCO et à faire en sorte que l'expérience de cette organisation^ ses contacts 

scientifiques, son programme de travail et l'activité de ses comités scientifiques ne 

soient pas perdus de vue. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le Dr Karefa-Smart， à la séance précédente, 

et le Dr Subandrio, à la présente séance, ont soulevé quelques questions importantes à 

propos du budget. Bien entendu, le but n'est pas de faire couvrir directement par tous les 

Etats Membres de l
f

Organisation le coût du Centre mondial de Recherche pour la Santé dont 

on propose la création. Tous les Etats devraient y participer, mais rien n'empêche que 

certains d'eux versent des contributions spéciales pour soutenir l'une des activités de 

1
T

O M S . Cette possibilité a été étudiée du point de vue juridique et il est apparu qu'en 

vertu des articles 19 et 20 de la Constitution, les Etats Membres pouvaient souscrire à 
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des conventions ou des accords sur réimporte 

de l
f

Organisation. Le domaine envisagé n'est 

Dr Subandrio et le Dr Kárefa-Smart, et il ne : 

développés pourront apporter une contribution 

en matière de recherche. Les contributions ne 

versements en espèces. 

quelle question relevant de la compétence 

pas différent de ceux q u ^ n t mentionnés le 

fait pas de doute que les pays insuffisamment 

.importante à tout effort qui serait entrepris 

sont pas nécessairement limitées à des 

Le Dr Watt a parlé des recherches à l
1

échelon national. Celles-ci sont bien 

entendu extrêmement importantes et rien ne peut être fait sans la coopération des gouver-

nements et leur contribution selon 'leurs moyens. Cela ne signifie pas nécessairement qu
f

 ils 

doivent verser une contribution au budget. Le fonctionnement du centre proposé pourrait 

être assuré de plusieurs façons différentes• En envisageant trois solutions, le Secrétariat 

a tenu compte de ce que 1
!

on a appelé la charge inopportune" qui incomberait à des pays 

se trouvant momentanément dans 1
!

impossibilité d
f

 augmenter leur contribution à 1
!

OMS, 

Quant au montant effectif du budget, le Directeur général rappelle que， 

dans un rapport récent au Président d'un Etat Membre, un groupe de savants déclarait 

que si les pays consacraient à la recherche 0,5 % du montant de leur budget d
1

armement^ 

on pourrait faire quelque chose pour lutter contre le cancer. Si le Directeur général 

mentionne ce rapport, с
1

 est uniquement parce que, quand six pays se sont réunis pour 

envisager un budget de travaux sur le cancer, с
1

 est à des sommes de 1 *ordre de 

$500 ООО 000 par an qu
?

 ils pensaient (le Directeur général s
1

 excuse de devoir se fier 

à sa mémoire, n
1

 ayant pas les renseignements exacts sous la main). Compte tenu de 
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ces chiffres
?
 il ne pense pas que le budget de $52 ООО ООО envisagé doive être 

considéré comme très important, puisqu'il représente moins du dixième de la somme 

qui pourrait être consacrée au seul problème du cancer» 

Ib Directeur général a œ n t i o n n é cet exemple parce qu
f

il est lié à un autre 

aspect de la question. La situation actuelle ne satisfait personne * С 'est ce qui 

ressort du discours que le Président Kennedy avait prononcé le 20 septembre 1963 

devant l'Assemblée générale de s Nations Unies et dans lequel, passant en revue les 

travaux de la décennie des Nations Unies pour le développement, il avait, en évoquant 

1
1

 oeuvre à accomplir, mentionné expressénent un projet du genre de celui dont le 

Conseil exécutif est saisi. Le Président des Etats-Unis avait déclaré qu
f

"un centre 

mondial de coimiunications sanitaires à 1
!

Organisation mondiale de la Santé permettrait 

de lan er des avertissements sur les épidémies et sur les effets néfaste s de certains 

médicaments, et aussi de diffuser les résultats d^expérience s et de découvertes nouvelles" • 

Cette phrase met bien en évidence la nécessité d'agir davantage dans le domaine des 

communications sanitaires. Dans le même discours, le Président avait fait également 

allusion à des centres régionaux de recherche qui pourraient faire progresser les 

connaissances m é r c a l e s courantes et former de nouveaux spécialistes scientifiques et 

médecins pour les nations nouvelle s • Dans un autre passage, il avait fait état de 

me sure s visant à empêcher la contamination de l'air et de l'eau par les polluants 

industriels et nucléaire s о 

Le regain cL
f

intérêt qui se manifeste à l
f

échelon le plus élevé pour le 

problème du cancer a montré que les hommes d'Etat pouvaient prendre conscience de la 

nécessité d
T

urB action internationale。 Le Directeur général songe également à un 
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institut scientifique international qui a été récemment fondé en Europe, mais dont 

le comité exécutif réunit des savants provenant de différentes régions du monde et 

représentant de nombreux pays5 ce fait atteste lui aussi l'intérêt que suscite la 

recherche biomédicale internationale. 

les exemple s qui viennent d'être cités montrent que la proposition soumise 

au Conseil exécutif n'est pas un rêve romantique et qu'elle n'est pas non plus aussi 

révolutionnaire qu'elle pourrait le paraître. Il s'agit d ' u œ initiative dont la 

nécessité est déjà reconnue par de hautes personnalités gouvernementales. 

Le Conseil exécutif devrait envisager le document dont il est saisi comme 

constituant de la part de l'Organisation un effort visant à donner un aperçu pratique 

des problèmes futurs et à chercher une solution à ceux que rencontre actuellement le 

monde de la recherche. Il est plus difficile de faire approuver des travaux de 

recherche à long terme que. des projets promettant des résultats immédiats, mais le 

Conseil exécutif ne doit pas oublier que, en l'absence d,s recherches fondamentales 

nécessaires, beaucoup des problènes de l'heure ne trouveront pas de solution. 

Le PRESIDENT _ o n c e qu'après les débats de la séance précédente, deux 

projets de résolution nouveaux ont été préparés pour remplacer ceux dont le Conseil 

avait été inixialement saisi. premier, présenté par le Dr Al-Wahbi, le Бг Turbott 

et le Бг Vannugli, est ainsi conçu : 

Le Conseil exécutif, 

Conscient de la nécessité d'attaquer les granis problèœs de santé par de 

larges recherches coordonnées et accélérées; 

¿5rant examiné le "Rapport des conseillers scientifiques sur ил progranime 

spécial de développement de la recherche internationale sanitaire et biomédicale»; 

et
 ? 



• 斗 -

Considérant que des précisions sont nécessaires avant qu'une décision 

puisse être prise à cet égard, 

1. PRIE le Directeur général de poursuivre 1
f

étude de la question en vue d'ime 

nouvelle discussion lors d，une prochaine session du Conseil exécutif, compte 

tenu des débats de sa trente-troisième session; et 

2» TRANSMET^ pour information, à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la 

Santé le rapport des conseillers scientifiques et le compte rendu des dis eus-

sions qui ont eu lieu au Conseil* 

Le deuxième projet de résolution, présenté par le Dr Evang et modifié par le 

Professeur Zdanov, est ainsi conçu : 

Le Conseil exécutif. 

Conscient de la nécessité d' attaquer les grands problèmes de santé par 

de larges recherches coordonnées et accélérées； et 

Ayant examiné le "Rapport des conseillers scientifiques sur un programme 

spécial de développement de la recherche internationale sanitaire et biomédicale" 

.1. TRANSMET, pour information, à la Dix-Septième Assemblée mondiale de là Santé 

le rapport des conseillers scientifiques et le compte rendu des discussions qui 

ont eu lieu au Conseil; 

2 . PRIE le Directeur général de poursuivre 1
r

étude de la question en vue d'une 

nouvelle discussion lors d'une prochaine session du Conseil exécutif; et 

3 . REMERCIE le Directeur général et les conseillers scientifiques de l'étude 

qui a été effectuée. 

Le Professeur ZDANOV pense qu'il serait possible de combiner les deux 

projets de résolution. 
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Le Dr EVANG precise que, pour sa part, il pourrait accepter de voir insérer, 

dans le projet de résolution dont il est 1'auteur, le troisième alinéa du préambule 

de 1'autre texte. Il pourrait également accepter qu'on supprime, au paragraphe 2 du 

dispositif, les mots : "en vue d'une nouvelle discussion lors d'une prochaine session 

du Conseil exécutif". 

V 
Le Professeur ZDANOV accepte, lui aussi, ces amendements. 

Le Dr VANNUGLI， suppléant du Professeur Canaperia, estime, comme le Pro-

fesseur Zdanov, que les deux textes pourraient être fusionnés. Il pense, en outre, 

que le texte définitif du dispositif devrait reprendre le paragraphe ) du projet de 

V 

résolution du Dr Evang et du Professeur Zdanov, qui exprime les remerciements du 

Conseil. 

Le PRESIDENT suggère de combiner les deux textes en prenant le préambule du 

projet de résolution présenté par le Dr Al-Wahbi, le Dr Turbott et le Dr Vannugli, 

puis en y ajoutant les paragraphes 1 et 2 du dispositif du texte présenté par le 

V 

Dr Evang et le Professeur Zdanov, tels qu'ils ont été modifiés, ainsi que le para-

graphe 5 du dispositif du même texte. 

Le Dr TURBOTT, parlant au nom du Dr Al-Wahbi et en son nom propre, indique 

qu'il ne peut accepter la suppression du membre de phrase concernant une nouvelle 

discussion au Conseil exécutif. Il serait opportun que le Conseil exécutif ait la 

possibilité d'examiner à nouveau la question et il lui serait utile de faire connaître 

son intention sur ce point à l'Assemblée mondiale de la Santé. Le Dr Turbott ne peut 

donc accepter la suggestion du Président. 



Répondant au Dr SUBANDRIO, le PRESIDENT explique que les mots
 tT

pour infor-

mation" signifient s:tmplemen-b que le' Conseil exécutif informe 1
1

 Assemblée mondiale 

de la Santé de ses di3cusci0nc
3 

Le Dr K7ANG cxpl.iqua qu
1

 il a accepté la suppression du passage faisant 

allusion à des sections futures du Conseil exécutif parce que, dans le contexte, ce 

passage pourrait Сore Interprété comme une instruction donnée à l'Assemblée mondiale 

de la Santé, ce qu丄 outrepasse les pouvoirs du Conseil exécutif. 

Le• -РНЕЗПКЫТ pense aussi qua le passage risquerait de donner cette 

impresáioii. Comme le DireoteTir général doit poursuivre son étude, les résultats de 

celle-ci seront de tcute façon soumis au Conseil executif
c 

Le Dr Т1ШВ0ТТ estima que, dans ce cas, i二 ne saurait y avoir d'objections 

au maintien du monibre de phra;3G., 

Le Dr clBANDPwIO., rappelant la question qu'elle a posée précédemment, demande 

si le fait de tranr::a^ttre la accident at i on envisagée donnerait lieu à un débat à la 

Dix-Septième 八 s s o m b l d e mordíale do la Santá et si，au cas où tel ne serait pas le 
— - \ " - •. ....“ ... .....；. ••‘； 

désir du Conseil exécutif, lo Directeur général ne pourrait pas être chargé d'informer 

les Etats Membres„ 

Le PRE3ICOÍT explique c:ue tous les doov_ments du Ccnfieil exécutif sont 

automatiquement envoyée à tous les Etats Membres. 



Le Dr SUBANDRIO pense que, si le Conseil exécutif veut que la question soit 

examinée à 1
T

 Assemîplée mondiale de la Santé, il devrait adopter un autre libellé et 

mentionner en même temps l'envoi de la documentation à tous les Etats Membres. 

Le PRESIDENT dit que, pour sa part, il compte que la Dix-Septième Assemblée 

mondiale de la Santé prendra simplement note du rapport. 

Répondant à une question du PRESIDENT, le Dr VANNUGLI, suppléant du 

Professeur Canaperia, dit qu'il pourra accepter l'un ou 1‘autre des projets de réso-

lution. Il pense toutefois qu'il serait bon de changer 1
1

 ordre des paragraphes du 

dispositif, la requête venant en premier, la transmission ensuite et les remerciements 

à la fin. 

Le Dr KAREPA-SMART estime qu'il est inutile de mentionner les discussions 

du Conseil exécutif à sa trente-troisième session dans deux paragraphes consécutifs 

du dispositif, comme le fait le projet de résolution présenté par les Docteurs Al-Wahbi^ 

Turbott et Vannugli. Il propose donc de supprimer le membre de phrase au paragraphe 1 

du dispositif. 

En réponse au PRESIDENT, le Dr KAREPA-SMART confirme que sa proposition ne 

vise pas le projet de résolution présenté par le Dr Evang et modifié par le Profes-

seur Zdanov. 

Le Dr AL_WAHBI annonce que le Dr Turbott et lui-même acceptent 1
1

amendement 

du Dr Karefa-Smart• Ils acceptent aussi 1
!

adjonction au dispositif d'un paragraphe 3 

exprimant des remerciements• En revanche, ils ne peuvent consentir à ce qu
T

 on supprime 



le passage mentionnant une nouvelle discussion au. Conseil exécutif; en' effet, ce 

dernier manquerait à ses devoirs envers r
f

Assemblee de la Sente s
1

 il ne précisait 

pas le stade auquel il est parvenu daris ses débats. 

M . BAUER> suppléant du Dr Layton, fait observer que, si l^ssèmtolée mon-

diale de la Santé examine la question alors que le Conseil exécutif n
r

a pas encore 

fini de l'étudier, on risque de susciter au sein de l'Assemblée une opposition assez 

importante, ce qui n'est pas souhaitable; dans le cas contraire, le projet risque 

d
T

être lancé lentement, prématurément ou inopportunémentce qui serait également 

dangereux. Le rapport des conseillers scientifiques contient une documentation impor-

tante sur les aspects scientifiques de la proposition, mais il ne répond guère.ou ne 

répond pas du tout à certaines des questions que les gouvernements poseront nécessai-

rement. Aussi M . Bauer voudrait-il suggérer^ sans faire de proposition formelle, que 

la demande adressée au Directeur général soit complétée par une invitation faite aux 

Etats Membres et aux Membres associés de présenter leurs observations et de demander 

des renseignements, 

Le Dr SUBAMDRIO pense qu'en transmettant la documentation il serait bon de 

mentionner la session à laquelle le Conseil exécutif a ë±amïûé la question, ce qui 

permettrait de se reporter plus facilement aux documentó pértinents. 

Le Dr AL-WAHBI accepte cet amendement au nom des auteurs du projet de 

résolution. 

En réponse à une question du PRESIDENT,丄e Dr EVANG annonce qu'il accepte 

les amendements de M . Bauer et du Dr Subandrio. 



Mlle TRANNOY, suppléante du Professeur Aujaleu, croit comprendre que la 

principale différence entre les deux textes est invitation qui est faite aux 

Etats Membres et Membres associés de présenter leurs observations et qui semble 

encore un peu prématurée; il ne devrait donc pas être impossible de se mettre 

d'accord sur un texte unique, qui aurait le grand mérite de faciliter les discussions 

futures• 

Le PRESIDENT fait observer que la mention d
l

une nouvelle discussion au 

Conseil exécutif constitue une différence très sensible qui présente beaucoup d;
!

impor-

tance pour 1
!

avenir. 

Le Dr WATT estime que la question importante est celle qu
f

a soulevée le 

Dr Subandrio : le Conseil exécutif souhaite-t-il ou non que 1 *Assemblée de la Santé 

examine le rapport ？ A son avis, le Conseil exécutif ne désire pas que l'Assemblée 

de la Santé procède à cet examen avant qu'il ait pu lui-même étudier le rapport 

plus avant et présenter une recommandation sérieuse. Personnellement, le Dr Watt 

aimerait que la recommandation adressée à l'Assemblée mondiale de la Sanj^é indique 

clairement que 1'examen de la question n
f

est pas suffisamment avancé pour justifier 

une discussion dès maintenant. 

Le PRESIDENT fait observer que chacun des projets de résolution constitue 

pour la Dix—Septième Assemblée mondiale de la Santé une invitation à diséutêr de la 

question. . 

Le Dr TURBOTT explique que c'est précisément à cause de cela qu
r

il a insisté 

pour qu
f

on maintienne le membre de phrase faisant allusion à une nouvelle discussion 

au Conseil exécutif. 



:：：Mlle: TRANNOY, suppléante du-.Prôfessëur Aujaleu, partagé l' avis du Dr Watt, 

mais estime que; 1
1

 int r oduct i on du troisième alinéa du préambule du- projet de résolu-

tion proposé :par le Dr Al^Wahbi, le Dr Turbott :et le Dr Vannugli dans la résolution 

du Dr Evang précise bien：les choses^ 工1 est important que l'Assemblée mondiale de la 

Santé ne prenne pâs décision définitive.. tarit que le Conseil exécutif n
T

 aura pas eu 

la possibilité d
1

étudier la question plus avant. 

.Le...DIRECTEUR GENERAL explique que le Conseil exécutif ri，est pas habilité à 

donner des instructions à 1* Assemblée mondiale de. la Santé sur -quelque sujet que ce 

soit； il ne peut qu
T

 offrir son avis. La principale différence entre les deux textes 

est celle qu
T

a soulignée le Président. Le cas échéant， le Conseil exécutif pourrait 
. . . . . . •.

1
 . • .... ..... •.. ’

 ?
 • ‘ •

；
. ； 

tout simplement opter pour le projet de résolution qui a ses préférences en procédant 

à un vote. 

. • . . .‘；“ ... ..•'..•... • . . . . . ..:.、.
j
..." : . . . . • • “ • 

Le Dr EVANG： s
!

 étonne. Qu' il puisse y avoir des divergences d'opinions à ce 

sujet. Le rappart souinis au Cpnaeil ...exécutif^ qui a été préparé： рат un groupe, de ' 

conseillers scientifiques et non par les Etats Membres, ne' constitue pas, de toute évi-

dence, la base sur ^laquelle.l
l

Assemblée de la Santé pourrait prendre' une décision défi-

nitive avant que le Conseil exécutif ait pu lui donner un conseil sans équivoque. 

Lq D^j :ЩТТ suggère de suspendre la séance pour permettre aux auteurs des 

deux projets Др résolution d
1

essayer de fusionner leurs textes en tenant' eômpte du 

débat. 

Le PRESIDENT propose d
f

ajourner là suite.de la discussion à une séance 

ultérieure. Le Conseil exécutif sera alors saisi d'un ou de deux textes nouveaux 



selon que les auteurs des deux projets de résolution seront parvenus ou non à se 

mettre d'accord. 

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès-verbal de la treizième séance, section 2.) 

2. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D^EXPERTS : Point 2.2 de l'ordre du jour 
(document ЕВЗ3/26) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, présente le rapport du Directeur 

général, distribué sous la cote EB33/26. 

Conformément au paragraphe 10.6 du Règlement applicable aux tableaux et 

comités d'experts, le Directeur général doit soumettre au Conseil un document sur les 

décisions à prendre à la suite des réunions de comités d'experts qui ont eu lieu depuis 

la précédente session du Conseil, 

Comme le Conseil l
T

a demandé, le rapport contient, pour chaque comité 

d'experts, un bref historique intitulé "Antécédents" qui rappelle les travaux anté-

rieurs du с omite sur le meme sujet, suivi d'une analyse succincte du rapport et des 

recommandations qui y figurent, ainsi que, comme l'exige le Règlement, dé précisions 

relatives aux répercussions qu'elles pourraient avoir sur le programme de l'Organisation. 

Les comités d'experts pour lesquels la documentation est disponible dans les 

deux langues de travail sont au nombre de neuf : 

1) Comité d'experts des Infections gonococciques - l'intérêt de•cette question 

a été mis en relief à présente session,.tant au Comité permanent qu'au Conseil; 



2) Comité ой' ô.vs Iiïseet.iciél&s - le raptor est le qûatrïejfnê' de - la serie 

et son importance a été soulignée à plusieurs reprises au cours des débats；. 

3 ) Comité mixte PAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires - le rapport de 

cette réunion est accompagné d'une tres "volumineuse "documeatation, hautement 

technique, au
;

il n'a pas encore été possible de traduire； 

斗） Comité d'experts de l'Hygiène фз. la Maternité «t de 1 ':Enfance (Le point de 

vue social dans l'enseignement de l'obstétrique et de la gynécologie) - le rapport 

de ce comité traite essentiellement des aspects sociaux du problème et il recom-

mande des mesures propres à améliorer l'enseignement de ces deux disciplines dans 

les écoles de médecine; 

5) Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel 

médical et auxiliaire (Stimulation de 1'intérêt du médecin praticien pour la mé-

decine préventive) - le Comité a formulé quelques recommandations sur les méthodes 

...que les écoles de médecine pourraient suivre pour mieux préparer l'omnipraticien 

à jouer le rôle qui lui revient dans les services de .santé, et sur l'appui qué 

les associations médicales et les autorités sanitaires pourraient lui prêter à 

cet égard； 

6) Groupe d'experts FA0/0MS sur l'Enseignement vétérinaire (dont le titre n'est 

pas entièrement conforme à la terminologie de l'OMS V 1 1 résulte d'un compromis 

avec la terminologie de la FAO) - les recommandations de ce groupe d'experts ont 

trait à la formation des vétérinaires et des professeurs de l'enseignement 

vétérinaire； 

7) Comité d'experts de la Réadaptation des Malades cardio-vaseulaires； 

8 )

 Comité d'experts de l'Exercice de la Médecine générale - le Comité a гесоггь 

mandé à V O M S d'étudier l'organisation, la mise en oeuvre/1'efficacité et 

l'acceptabilité de la pratique de la médecine générale sous les formes les plus 

variées et dans une zone étendue; 



-453/454 -

9) Comité d'experts du Paludisme - on s'est référé à plusieurs reprises aux 

recommandations de ce comité lors des débats du Conseil. 

Pour conclure, le Dr Dorolle déclare que le Secrétariat et les Sous-

Directeurs généraux intéressés se feront un plaisir de fournir au Conseil toutes pré-

cisions supplémentaires dont il aurait besoin. 

En l'absence d'observations, le PRESIDENT propose au Conseil d'adopter le 

projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réunions de comités 

d'experts, 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général; et 

2.. REMERCIE les membres des tableaux d'experts qui ont participé aux réunions 

de ces comités. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.
1 

La séance est levée à 12 h.35. 

1

 Résolution EB53.R20. 
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Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre la discussion du rapport des 

conseillers scientifiques. 

Le Dr SUBANDRIO dit qu
r

au cours de l
r

ample débat qui a eu lieu le jour 

précédent de nombreux arguments ont été avancés aussi bien en faveur qu'à 1'encontre 

du rapport des conseillers scientifiques. Beaucoup de raisons peuvent être invoquées 

pour montrer que l'OMS agirait judicieusement en entreprenant des recherches plus 

spécialisées que par le passé; en outre, tout le monde convient qu'elle devrait s'era-

ployer davantage à coordonner les recherches en vue d'améliorer les services de santé 

dans l'intérêt des peuples du monde : le Dr Watt, par exemple, a esquissé très nette-

m e n t l a t â c h e q u , i l

 envisage pour ^Organisation. Le Dr Subandrio, quant à elle, 

voudrait cependant présenter quelques observations en sa qualité de membre d'une 

région qui compte une population très nombreuse et très mélangée. 

Il est important, lorsqu'on examine le rapport, de ne pas oublier que l'OMS 

a S O U C i d e f 0 u r n i r l a

 meilleure aide possible aux pays développés comme aux pays peu 

développés, et de promouvoir la santé parmi les vastes masses qui peuplent des conti-

n e n t S t 6 l S q u e 1 , A s i e

， l y r i q u e et peut-être aussi l'Amérique du Sud. Il est possible que 

le centre mondial de recherche pour la santé, dont on projette la création, soit 

appelé à desservir plus des deux tiers des habitants de la planète. Selon le rapport, 

il aurait à s'occuper de problèmes sanitaires d'une importance majeure pour le monde 

entier. Le Dr Subandrio se demande si la meilleure manière de s'attaquer à de tels 

problèmes consiste bien à mettre en place un centre de ce genre. 



En ce qui concerne les trois divisions envisagées, 1
l

épidémiologie semble 

être un problème trop vaste pour pouvoir être abordé dans le cadre d
T

u n seul centre, 

et il semble que la coopération nécessaire entre hommes de science du monde entier 

pourrait être mieux réalisée au moyen de conférences internationales, de visites 

réciproques entre collaborateurs des centres de recherche, de séminaires^ etc. La 

recherche biomédicale prête aux mêmes observations. En ce qui concerns la communi-

cation d
f

informations et des résultats obtenus par la recherche scientifique et 

médico-sanitaire, on pourrait créer un centre d
T

échange qui se chargerait de faire 

la synthèse des travaux d
f

institutions nationales du monde entier. Le Dr Subandrio 

ne peut en tout cas souscrire à ce qui est envisagé pour la division scientifique et 

technique de la communication, car on aboutirait ainsi à prendre en charge des sujets 

dont s
1

 occupent déjà d
T

autres institutions. 

Le Dr Subandrio n'est pas opposée à 1'idée d
!

un centre de recherche de 

1'OMS, qui aurait en fait une grande utilité du point de vue de la propagande, та1я 

le projet a un caractère par trop idéaliste. Les masses qui appellent une assis-

tance ne peuvent attendre que le centre en question ait produit des résultats : leurs 

besoins sont immédiats• Elles sont la proie du paludisme, de la variole, des infec-

tions intestinales et des affections oculaires et très souvent elles vivent dans des 

conditions d'une insalubrité extrême. Ce qu'il leur faut, c'est de grandes quantités 

de médicaments pour se soigner. Plus qu
f

un centre de recherche, elles ont besoin de 

ce qui est essentiel à la vie : du lait pour les enfants et de quoi manger pour tous. 



En ce qui concerne le coût du projet, on indique pour la première année un 

montant d'environ $3 500 000, qui atteindrait $32 500 000 entre les cinquième et 

dixième années. Mais qu'arriverait-il ensuite ？ Devrait-on continuer indéfiniment 

à trouver chaque année quelque $J0 ООО 000 ？ Le Dr Subandrio doute que l'on puisse 

se procurer des fonds suffisants, surtout auprès de ceux qui préféreraient donner du 

lait aux enfants. Ce serait peut-être une meilleure idée que les Etats qui s'inté-

ressent au projet créent un centre sur le modèle du CERN. Le Dr Subandrio appuierait 

une telle initiative, et son pays accueillerait, de grand coeur les travailleurs de ce 

centre et leur fournirait toute l'assistance possible. 

En ce qui concerne la dotation en personnel d'une réalisation de ce genre, 

si des médecins et du personnel médical se trouvent en abondance dans de nombreux 

pays hautement développés, d'autres pays sont beaucoup moins bien partagés. En 

Indonésie, par exemple, la pénurie de médecins est telle que l'on est obligé de 

donner à des femmes de villages la formation voulue pour qu'elles puissent servir 

dAuxiliaires pour les accouchements. Plus de 22 000 ont ainsi été formées déjà. 

C'est dire que beaucoup de pays, comme l'Indonésie, aimeraient pouvoir profiter du 

projet en y étant associés ou en y coopérant étroitement, mais ils ne seraient pas 

en mesure d'y contribuer financièrement. 

V 

L e

 Professeur ZDANOV désire ajouter trois observations importantes à sa 

déclaration du jour précédent. Plus précisément, il s'agit de questions. En premier 

lieu* les savants sont-ils prêts à s'engager dans une coopération du type proposé ？ 

En deuxième lieu, l'OMS est-elle en mesure de coordonner les activités envisagées ？ 

Enfin, les Etats eux-mêmes sont-ils disposés à collaborer dans ce domaine ？ 



On peut sans aucun doute répondre affirmativement à la première question, 

car les savants collaborent déjà largement dans bien des domaines techniques sans 

aucune considération politique ou raciale : on peut citer à cet égard l'Année géo-

physique internationale, les expéditions antarctiques communes et l'Année du Soleil 

tranquille. 

On pourrait répondre dans le même sens à la deuxième question, avec 

peut-être une réserve, à savoir que le projet présenté au Conseil 'demande à être 

amendé sur un point, que le Professeur Zdanov a mentionné lors d'une séance précé-

dente . 

Quant à la troisième question, on peut en principe lui donner aussi une 

réponse affirmative. L'OMS elle-même est un excellent exemple de coopération entre 

pays situés dans différentes parties du monde, ayant atteint différents stades de 

développement, jouissant de différents niveaux de prospérité et vivant sous des 

régimes politiques différents. Les seuls obstacles sont d'ordre financier, car 

beaucoup de pays ploient sous la charge que fait peser sur eux la course aux arme-

ments . S i l'on pouvait arriver à un désarmement général, ou même seulement progresser 

vers ce but, des ressources considérables pourraient être dégagées à•d'autres fins, 

notamment celles qu'à mentionnées le Dr Subandrio et celles qui sont exposées dans 

le rapport. Qu'on ne parle pas ici d'utopie, car le récent traité de Moscou sur 

1'interdiction des essais nucléaires aurait paru complètement impossible il y a 

trois ans. Il faut garder ce traite présent à l'esprit comme un exemple à opposer 

à ceux qui pensent que l'action concertée est diffiGile. 

De l'avis du Professeur Zdanov, qui n'est pas seul à faire preuve d'opti-

misme, l'OMS doit se tenir prête à entrer en action dès que les temps seront mûrs. 

Quand le désarmement aura porté ses premiers fruits - dès qu'un désarmement marne 
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partiel aura libéré des fonds - elle doit être prête à financer une foule de projets 

visant à promouvoir la prospérité et le bien-être, du genre de ceux qu'a décrits 

le Dr Subandrio, ainsi que les activités scientifiques. Le Professeur Zdanov est 

convaincu que tous les pays auront alors à coeur d'y participer. 

Pour toutes ces raisons, les études que le Directeur général a entreprises, 

et dont il a donné un excellent aperçu la veille, doivent être poursuivies. Organi-

sation technique, l'OMS doit être prête à recueillir les fruits techniques et scien-

tifiques des grandes décisions politiques； et celle qui profiterait le plus à 

l'humanité serait un désarmement général et complet, ou même de premiers pas dans 

cette voie. 

be Dr KAPLAN (Conseiller spécial pour le développement de la recherche) 

espère pouvoir redresser certaines erreurs d'interprétation, tant au sujet des 

intentions qui ont inspiré le document que du contenu de celui-ci. Il désire égale-

ment préciser, à l'intention des membres du Conseil, la pensée du groupe de savants 

distingués qui ont donné à la proposition, sa forme finale. Il rend hommage au 

travail accompli par un grand nombre d'éminents hommes de science qui, l'an dernier, 

se sont consacrés avec enthousiasme à 1'étude de la question. 

Le rapport traduit l'insatisfaction profonde et les préoccupations que 

cause l'état des connaissances sur les problèmes abordés； il s'agit là de l'opinion, 

non seulement de ceux qui ont participé à l'étude, et par la suite à la rédaction 

du rapport, mais aussi des comités scientifiques et des groupes consultatifs d'ex-

perts réunis par l'OMB, y compris le Comité consultatif de la Recherche médicale. 

Les recommandations et les avis scientifiques de tous les groupes ont été retenus 



pour déterminer les grandes lacunes de nos connaissances dans les divers domaines 

considérés et rechercher les voies pouvant mener à la solution des problèmes. 

Le Dr Kaplan groupera les remarques présentées en vue d
f

y répondre. 

Au sujet des raisons pour lesquelles 1,étude a été entreprise, il renvoie 

les membres du Conseil à i
T

 exposé fait par le Directeur général à la Seizième As-

semblée mondiale de la Santé (pages 1 et 2 du document ЕВЗ5/27). Le Directeur 

général a expliqué que ses préoccupations étaient fondées sur un examen des 

recommandations formulées par les comités d
f

experts, les groupes consultatifs 

scientifiques et le Comité consultatif de la recherche médicale de l'OMS, selon 

lesquels les études épidémiologiques sur les grandes maladies transmissibles et non 

transmissibles，la question du rassemblement et de la diffusion d
1

 informations 

sanitaires, et plus particulièrement le problème mondial et en grande partie très 

mal connu des polluants du milieu (notamment les polluants mutagènes et carcinogènes), 

ne sont nullement abordés de manière adéquate et ne peuvent être traités par les 

méthodes classiques qui sont à la disposition de l'OiVIS et qu'elle a jusqu'ici 

utilisées. Le Directeur général a invité ses conseillers scientifiques à penser 

surtout, en examinant les mesures possibles à prendre, à ce que 1，0№ pourrait 

faire et qu'aucun organisme national ne serait à même de réaliser. 

Le Centre mondial de recherche pour la santé aurait pour fonction de 

promouvoir l'acquisition de connaissances nouvelles sur les divers sujets considérés. 

Les conseillers scientifiques ont mis sous forme de projet ce qu
1

 ils tiennent pour le 

moyen le plus intelligent et le plus rationnel de résoudre les problèmes posés, 

en ne perdant pas de vue qu'il s
1

 agit d'une entreprise dont la durée dépasserait 



de beaucoup celle d'une vie humaine， comme l'a souligné le Directeur général dans 

son exposé introductif. Le Dr Kaplan insiste donc sur le caractère d
1

 entreprise 

à long terme des travaux de recherche envisagés et sur leurs exigences, de même que 

sur 1'absence de tout dogmatisme dans l'esprit des savants qui se sont rendus compte 

de la complexité des problèmes en cause et de la nécessité de les aborder avec la 

flexibilité voulue. Le document soumis au Conseil ne prétend donc pas donner autre 

chose qu
f

un aperçu des travaux scientifiques à envisager. 

Au cours de l
f

étude, il est apparu que les problèmes pourraient être 

groupés sous trois rubriques principales : épidémiologie, communication d
1

 informa-

tions sanitaires, recherche biomédicale. Le Dr Kaplan aborde en premier lieu 

Гépidémiologie, c'est-à-dire 1
1

 étude du tableau de la morbidité dans différents 

groupes de populations du monde. Les auteurs du document ont visé à dégager sommai-

rement les grandes lacunes des connaissances touchant les méthodes épidémiologiques et 

à indiquer le genre de problèmes qui seraient surtout, et peut-être uniquement, 

justiciables des techniques épidémiologiques. Les pages 8 à 13 du rapport ainsi que 

son annexe 1, exposent les moyens envisagés et les domaines d'activité auxquels 

devrait être attribuée une priorité en vue des travaux en laboratoire et sur le 

terrain. On reconnaît généralement - les groupes consultatifs scientifiques et 

les comités d'experts de l'OMS l'ont souligné à maintes reprises - que les rensei-

gnements sûrs dont on dispose quant au tableau de la morbidité dans de grands groupes 

de populations sont en quantité minime, et qu'il existe un très grand besoin d'amé-

liorer la méthodologie afin d
1

 obtenir des informations sur lesquelles on puisse 

tabler avec certitude. Les administrateurs sanitaires doivent continuer à faire 



.face aux problèmes pressants qui se posent quotidiennement à eux tandis que de 

nouvelles méthodes sont élaborées et des plans établis pour le rassemblement de 

données de base. Il est temps de sortir de l
x

ëre des conjectures et des mesures 

ad hoc. Non seulement une étude de ce genre ouvrira la voie à une appréciation 

plus scientifique et plus exacte des problèmes de santé et de leur importance 

relative dans les divers pays, mais encore elle fournira un point de départ pour 

1
1

 observation de changements génétiques et sômatiques dans certains groupes de 

populations, en vue de 1
1

 étude méthodique -et rationnelle des multiples facteurs 

qui affectent la santé et la constitution génétique des populations du monde• De 

telles recLerches auront une valeur inappréciable pour 1 * examen des problèmes, en 

grande partie très malconnus et inexplorés, posés par les polluants du milieu. 

Il est évident que les organismes nationaux ne pourraient les entreprendre, et que 

с'est uniquement par la mise au point et l
f

application de méthodes scientifiques 

sur le plan international que des progrès peuvent être accomplis. 

En préconisant le laboratoire des maladies tropicales dont il est fait 

mention dans le rapport, les oonseillers scientifiques ont été mus par le sentiment 

aigu qu
1

 ils avaient de 1
1

 insuffisance des connaissances sur les principales de ces 

maladies, en particulier les infections parasitaires, qui sévissent dans les pays 

en voie de développement； ils ont estimé que la meilleure solution serait de 

créer un laboratoire spécialisé en la matière dans le cadre du Centre mondial de 

recherche pour la santé. Des stations expérimentales et la collaboration de 

laboratoires extérieurs ont également été envisagées pour 1
1

étude de certaines 

maladies, par exemple la schistosomiase et d，autres infections parasitaires. Les 

travaux de nature hautement technique et les recherches fondamentales nécessaires 



se feraient au Centre, qui servirait également à la formation oomplète de chercheurs, 

notamment des ressortissants de pays en voie de développement, formation qui n'est 

assurée nulle part ailleurs aujourd'hui. 

En ce qui concerne la Division scientifique et technique de la Communication, 

le Dr Kaplan, répondant à une observation du Professeur Aujaleu, explique que ce 

titre, qui n'est pas sans gaucherie, a été adopté en raison de la difficulté de 

traduire en français ce que l'on entend en anglais par "communication" (idée souvent 

rendue en russe par le mot "cybernétique"). Le Dr Watt a également fait allusion 

à la nécessité d'améliorer la communication scientifique et technique. Le Dr Kaplan 

ne tentera pas de défendre la manière dont le sujet est présenté dans le document, 

attendu que 1'étude a été faite par des spécialistes de réputation mondiale, Il 

peut toutefois assurer le Conseil que les sciences médicales commencent seulement 

à entrevoir les immenses possibilités qu'offrent la théorie et la pratique du ras-

semblement, du traitement et de la diffusion d'informations sanitaires et biomédicales. 

Il est convaincu que si la partie pertinente du rapport était discutée avec l'un 

quelconque des spécialistes de la question dans les pays auxquels appartiennent les 

membres du Conseil, la réaction devant le programme élaboré serait positive. Les 

méthodes qui devront être élaborées exigeront qu'il soit fait appel à des disciplines 

quelque peu étrangères à ceux qui s'occupent de la santé, par exemple aux mathéma-

tiques pures et appliquées, à la physique et à l'électronique, mais on ne saurait 

douter qu'une organisation et des recherches conçues suivant les principes exposés 

dans le document sont absolument nécessaires pour que des progrès soient réalisés. 



A la séance précédente, le Professeur Zdanov a parlé du remarquable 

organisme qui厂 en URSS, emploie plus de 8000 personnes pour le traitement de 
. ' • • - ‘ ‘ 

l
r

 information scientifique。 Le Dr Kaplan est pourtant certain que les spécialistes 

soviétiques ne sont pas encore satisfaits de la situation actuelle» Dans ce 

domaine^ les spécialistes, comme il ressort du rapport, s
T

attaquent à d
1

 énormes 

problèmes. Un temps précieux serait épargné si le Centre projeté assurait la. 

liaison et la coordination des efforts nationaux. On a d
T

ailleurs envisagé pour 

1'avenir 1
1

 établissement d'un système qui relierait les principaux centres d*infor-

mation médicale et sanitaire du monde entier par l
f

 entremise du Centre mondial 

de Recherche pour la santé. Les Excerpt a Medica， également mentionnés par le 

V 

Professeur Zdanov, travailleraient évidemment en étroite association avec ce 

réseau de communications. 

En ce qui concerne la Division de la JRecherche biomédicale^ il est 

évident que l
1

expression est large^ mais la raison de son emploi est donnée dans 

le document. Le laboratoire de Recherche biomédicale envisagé pour 1
T

étude des 

problèmes prioritaires des mutations provoquées et des toxicités fournirait aussi 

une base rationnelle à un développement futur des travaux dans d.
r

 autres secteurs. 

de la recherche biomédicale， à mesure que progresseraient les connaissances et que 

les organismes directeurs jugeraient un tel développement approprié. Les activités 

relatives aux mutations provoquées et aux toxicités, représenteraient environ les； 

deux tiers du travail de la Division de la Recherche biomédicale, C
T

e s t précisé-

ment dans ce domaine qu
1

il est indispensable de disposer d
T

 animaux d
r

 expérience^ 

et les travaux envisagés ont une ampleur qui dépasse ce qufun seul pays ou un 

groupe de pays peut faire ou est disposé à faire
e 



On reconnaît communément que le problème de la mutagenèse chimique lié 

à la présence de polluants péristatiques^ en particulier de polluants carcinogènes, 

est vaste et complexe^ et qu'il a des aspects d’ordre international qu
,

un organisme 

national ne saurait aborder; en fait, le seul pays qui ait été en mesure d
T

amorcer 

à cet égard une action d*ampleur appréciable n
T

a pu couvrir qu
!

une faible partie 

du sujet. Le Dr Kaplan ne parle pas des recherches de caractère plus superficiel 

telles que les recherches de toxicologie, mais des expériences d
T

exposition de 

longue durée et à de faibles doses mentionnées dans le rapport. Il s
f

 agit imman-

quablement d
f

 une•entreprise à long terme, qui se poursuivra aussi longtemps que 

3'homme continuera à porter atteinte au milieu dans lequel il vit par la production 

de déchets industriels, .de médicaments nouveaux, de produits chimiques et biologiques. 

L
f

 ouvrage de Rachel Carson, The Silent Spring, ne doit pas être pris à la lettre, 

mais il est cependant utile pour informer le public en général des problèmes de la 

mutagenèse chimique et des toxicités qui, depuis plusieurs années, préoccupent les 

milieux scientifiques et les autorités sanitaires, La toxicité des médicaments, les 

polluants péristatiques, les substances thérapeutiques et les préparations biolo-

giques dont il est fait un très large usage, ainsi que les produits chimiques cou-

rant s ̂  provoquentj on le sait, des modifications chromosomiques qui exigent des 

recherches prolongées】 les conseillers scientifiques ont exposé les exigences de 

telles recherches et la direction dans laquelle elles devraient s'orienter. 

Le Professeur Aujaleu a fort bien compris 1
T

 importance des activités 

biologiques fondamentales envisagées pour le Centre, et il faut s
f

e n féliciter 

vivement. Quant à la question qu
T

 il a posée en se demandant si de telles activités 



n
T

auraient pas mieux leur place dans des laboratoires nationaux, les conseillers 、 

scientifiques ont estimé que les efforts nationaux sont, de la plus haute importance 

mais qu
T

 ils ne satisfont pas, et ne.pourraient probablement pas satisfaire, aux 
“ � . “ 

besoins des spécialistes de la recherche biologique fondamentale et à ceux de la 
• . . � • • 

nouvelle génération de chercheurs qu
!

il est nécessaire de formera 

Une organisation européenne de biologie moléculaire a été créée en 

septembre 1963 et s
T

 emploie notamment à instituer un laboratoire international 

qui entreprendrait le genre de travaux exposés à la section В de 1
x

annexe car 

aucun effort national envisagé ne permettrait de réunir et les hommes possédant 

les multiples aptitudes scientifiques nécessaires, et les installations requises. 

Bien que les savants reconnaissent universellement que les plus grands progrès 

dans la connaissance des processus fondamentaux de la maladie seront assurés par . 

I
1

exploitation intensive de recherches de biologie fondamentale, aucun pays n'a.pu, 

et ne pourra sans doute^ prendre 1er) dispositions envisagées dans le rapports Même 

si un laboratoire de ce genre était créé dans un pays, il ne pourrait.disposer des 

moyens que l
T

o n trouvera au Centre mondial de Recherche pour la Santé, avec laд. 

avantages réciproques qu
f

 offriront sa division de 1
1

épidémiologie et sa-division 

scientifique et technique de la communication. 

Prétendre que les Etats Membres seront privés des quelques savants qualifiés 
； . . . . .:. . 

dont ils disposent est un argument qui ne résiste pas à examen, comme le. montre 

clairement 1
!

expérience du Centre européen de 1今 Recherche nucléaire (CÊBN). auprès 

duquel se sont formés des éléments qui， au bout d'un an ou deux, sont retournés dans 

leur pays et y ont servi de point central de recherches de haute valeur dans des 

laboratoires de l
r

Etat, d
T

universités ou d
1

 entreprises industrielles. Le tableau 



d'excellents biologistes,auquel le Centre mondial de Recherche pour la Santé 

pourra faire appel à ses débuts, sera plus grand que celui des physiciens et des 

ingénieurs-électroniciens dont a disposé le CERN initialement. Et aux membres du 

Conseil que la chose intéresse, le Dr Kaplan sera heureux de donner des chiffres 

impressionnants sur le nombre des travailleurs scientifiques qui, une fois formés 

au CERN, retournent dans les laboratoires de leur pays d'origine. La politique du 

Centre de Recherche proposé pourrait être conçue de manière à obtenir des résultats 

analogues. 

Pour conclure, le Dr Kaplan dit qu'il espère avoir pu rendre quelque 

justice aux groupes scientifiques consultatifs et aux comités d'experts et consul-

tants de l'OiVIS qui ont consacré tant d'énergie et de talent à définir les problèmes 

scientifiques des divers domaines examinés dans le rapport, ainsi qu'aux distingués 

conseillers scientifiques qui ont prodigué leurs services avec une parfaite abnéga-

tion afin de faire de la recherche médicale et sanitaire une science plus qu'un art, 

art qui demeure néanmoins nécessaire lorsqu'il s'agit de 1'intervention du médecin 

auprès du malade. ‘ 

D
1

éminents savants，.qui n'ont pas directement participé à 1'étude du 

problème, ont exprimé la haute opinion qu'ils avaient de la valeur scientifique des 

propositions formulées dans le rapport, ce qui a été un grand encouragement pour le 

Directeur général. Quelques réserves et différences de vues ont été formulées, mais 

les conceptions générales et les indications essentielles contenues dans le rapport 

ont pour la plupart été pleinement approuvées. 

Les problèmes en face desquels le monde se trouve et iont oïl ne saurait 

se desintéresser sans risque pour le bien-être de l'humanité' ne disparaîtront pas 

spontanément. Il faut s'y attaquer, et prendre à cette fin des mesures appropriées. 



- . Invité par le PRESIDE KT à prendre la paro íe, le Dr EEHEZ TIT CEI A ( Organ! sa-
. ,......... •-! г . •； ‘ * .. 

tion des Nations Unies pour i^Edücátion, là Science et la Culture) dit que l ^ I E S C O 

est en train d'élargir son programme dans le dómai ne des scie ncë s exacte s et natu-

relle s, auquel elle se propose de donner une ampleur-et une importance semblable s 

à celles>qu'a prises ces dernières années son programme d'éducation. Le Directeur 

.3 général de I O N E S C O est vivement intéressé par la perspective d
f

u n programme spéclâl 

destiné à promouvoir la récherche sanitaire et biomédicale internationale, ainsi que 

par le projet de Centre mondial de Recherche pour la Santé d^nt Inaction s'étendra à 

des donaire.ô où l^TJHESCÓ travaille depuis quelque temps déjà. 

En vertu de sa Constitution, l'ULESCO - Inslsituti.!! spécialisée des ÎTations 

Unies ¿espon^able de la recherche dans le domaine des sciences fondamentales, et par 

• . ' ' ' . - - • -, ' • • • , • • . .. • 

conséquent dans celui des sciences biologiques 一 a mis en oeuvre il y a quelque s
 л 

armées un programme d
1

 activités intéressant la biologie cellulaire qui comprend la’ 

question spéciale des animeux de laboratoire Ces deux d e m i ère s années, ces àëti 丄 

vi tés se sont développée s
:

 et ont abouti à la création, sous les auspice s dé i
!

UNESG0, 

de l'Organisation internationale de Recherche cellulaire (IÔRG)i les deux: organisa-

tions collaborent dans,le cadre d|un. prograrome commun qui comporte des cours et des 

colloques, une aide à des équipes de recherche, u œ assistance en vue de la mise au 

point de technique s nouvelles, l'attribution de bourses d
f

 études et la création de 

centre s régionaux tels que centre des Sciences "biologiques qui sera prochai œ m e n t 
. - 、 . . V 

établi en iméilque latine selon des modalités analogues à ce lie s des autre s centres 

régionaux qui s'occupent de science s ifondaiDBntale s. Ainsi, un réseau de laboratoires 
- ' • * . • . . . . . . 

de recherches a été créé, grâce auquel les centre s de recherches existants organisent 
•： .. . о ‘ ‘ ‘ ...л . . . . 、 . • " . . . . * • 



des programes communs de travaux, échangent des chercheurs et attribuent des bourses 

d'études, L'UIESCO s'acquitte de sa tâche ooordinatrice avec l'aide et les avis de 

sept sous-comités scientifiques qui comptent paxmi leurs membres d'éninents savants 

de toutes les parties du monde. 

L'IJIESCO a aussi un important programme de formation scientifique, domaine 

dans lequel 1«0MS se propose d'établir certains services de documentation spécialisés, 

et dés représentants de cette dernière organisation participent régulièrement au 

groupe de travail de l'UîESCO qui suit la question. 

Enfin l
1

 UNESCO a un vaste programme de sciences sociale s, discipline qui a 

également été nEntionnée dans le projet considéré, 

E n
 signalant les activités qu'il vient de mentionner, le Dr Perez Vitoria 

n
» a cherché ni à faire éloge de l'UîESCO, ni à réclamer pour celle-ci 1в bénéfice 

¿Le droits, exclusif s, mais simplement à faire connaître ces activités, à préciser dès 

le début le domaine d'intérêt de l'Ul®SGO et à faire en sorte que l'expérience de 

cette organisation, ses contacts scientifiques, son programme de travail et l'activité 

de ses comités scientifiques ne soient pas perdus de vue. 

Le DIEECTEÜR GE№RAL rappelle que le Dr Ka^efa-Smart, à une séance précé-

dente , e t le Dr Subandrio, à la présente séance, ont soulevé quelques questions 

importantes à propos du budget. Bien entendu, le but n'est pas de faire couvrir 

directement par tous les Etats Ifembres de l'Organisation le coût du Centre mondial 

de Recherche pour la Santé dont on propose la création. Tous les Etats devraient y 

participer, mais rien n'empêche que certains d'eux versent d問 contributions spéciales 

p
0 u r

 soutenir l'une des activités de l'OMS. Cette possibilité a été étudiée du point 

de vue juridique et il est appaxu qu'en vertu des article s 19 et 20 de la Constitution, 
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les Etats Membre s pouvaient souscris à des conventions ou des accords sur n 'importe 

quelle question те levant de la compétence de . 1
 f

Orgajiisation
#
 Le domaine envisagé 

n
f

est pas différent de ceux qu'ont mentionnés le Dr Subandrio et le Dr Karefá-Snaxt, 

et il ne fait pas de doute que les. pays insuffisamment développé s pourront apporter 

une contribution importante à tout effort qui serait entrepris on matière de recher-

che
#
 Les contributions ш sont pas nécessairement lindtées à des versements en 

espèces， 

Le Dr Watt a parlé des recherche s .à l'échelon national
 e
. Celles-ci sont 

bien entendu extrêmement importantes et rien rie peut être fait sans que les gouver-

neme nt s ap por tent leur concours dans un cadre national
 #
 Cela ш signifie pas né ce s-

• . '. - ” � : • . . . . . 

sairement qu'ils doivent verser une contribution au budge t . Le fonctionnement du 

centre proposé pourrait être assuré de plusieurs façons différentes. E n envisageant 

trois solutions, le Secrétariat a tenu compte de ce (jue 1 *on a appelé la "charge 

inopportune" qui incombait à des pays де trouvant momentanément dans l'impossibilité 
. ‘ ‘ • • “ • 

d
!

 augmenter le ur сontributi on à 1
1

 OMS • 

Quant au montant effectif du budget, Де Directeur général rappelle que, 

dans un rapport récent au Président d
J

u n Etat ffifembre, un groupe de savants déclarait 

que si les pays consacraient à la recherche 0,5 ^ du montant de leur budget d
1

 armement, 

en pourrait faire quelque chose pour lutter contre le cancer. Si le Directeur général 

mentionne ce rapport, c'est uniquement parce que, quand six pays se sont réunis peur 

envisager un budget des travaux sur le, cancer, с
 !

est à des sommes de l'ordre de 

$500 ООО 000 par an qu'ils pensaient (le Directeur général s
1

 excuse de devoir se fier 

à sa mémoire, n
j

ayant pas les renseignements exacts sous la main). Compte ténu de 
. . . . * 



ces chiffres, il ne pense pas que le budget de $52 000 000 envisagé doive être 

considéré canme très important, puisqu
 f

il représente moins du dixiàne de la somme 

qui pourrait être consacrée au seul problème du oancer. 

Le Directeur général a œ n t i o n n é cet exemple parce qu'il est lié à un autre 

aspect de la question. La situation actuelle ne satisfait personne • С
 f

est ce qui 

• •• «V. 

ressort du discours que le Président Kennedy avait prononcé le 20 septembre I963 

、、- devant 1
 T

Assemblée générale des Nations Unies et dans lequel, passant en revue le s 

travaux de ia Décennie des Nations Unie s pour le Développement, il avait, en évoquant 

1
1

 oeuvre à accomplir, mentionné expressánent un projet du genre de celui dont le 

Conseil exécutif est saisi • Le Président des Etats-Unis avait déclaré qu
1

 "un centre 

mondial de communications sanitaires à 1
f

Organisation mondiale de la Santé permettrait 

de lan er des avertissements sur les épidémies et sur les effets néfastes de certains 

médicaments, et aussi de diffuser les résultats d'expériences et de découvertes nouvelles", 
.. • .. . . . . . . M 

Cette phrase met bien en evidence la nécessité d'agir davantage dans le domaine des 

communications sanitaires. Dans le même di scours, le Président avait fait également 

allusion à des centres régionaux de recherche qui pourraient faire progresser les 

connaissances médicales courantes et former de nouveaux spécialistes scientifiques et 

médecins pour les nations nouvelles* Dans un autre passage, il avait fait état de 

me sure s visant à empêcher la contamination de l'air et de l'eau par les polluants 

-Л . , . ... '
 !

 ‘ 

industriels et nucléaire s• 

Le regain d'intérêt qui se manifeste à l'échelon le plus élevé pour le 

problème du cancer a montré que les hommes d'Etat pouvaient prendre conscience de la 

nécessité d ' u œ action internationale. Le Directeur général songe également à un 



institut scientifique international qui a été récemment fondé en Europe, mais dont 

le comité exécutif réunit des savants provenant de différentes régions du monde et 

représentant de nombreux pays; ce fait atteste lui aussi l'intérêt que suscite la 

recherche biomédicale irrfcemationale. 

les exemple s qui v i e n œ n t d'être cités montrent que la proposition soumise 

au Conseil exécutif n'est pas un rêve romantique et qu'elle n'est pas non plus aussi 

révolutionnaire qu'elle pourrait le paraître. Il s'agit. cL'uœ initiative dont la 

'• . - . _ ...... i -

nécessité est déjà reconnue par des hautes personnalités gouvernementales. 

Le Conseil exécutif devrait envisager le
:

 document dont il. est saisi comme 

constituant de la part de l'Organisation un effort visarrt à donner un aperçu pratique 

d e s

 Problèmes futurs et à chercher une solution à ceux: que rencontre actuellement le 

monde de la recherche.工1 est plus difficile de faire approuver des travaux: de 

recherche à long terme que des projets promettant des résultats immédiats, mais le 
-- ‘ 

Conseil exécutif ne doit pas oublier que, en l'absence des recherches fondamentales 

nécessaires, beaucoup des'problème s. de l'heure ne trouveront pas de 日olutiô . 

Le PEESEDENT annonce qu^après les débats de la séance précédente, deux 

projets de résolution nouveaux ont été préparés pour remplacer ceux dont le Conseil 

avait été initialement saisi. Le premier, présenté par le Dr Al-Wahbi, le Dr Turbott 

et le Dr Vannugli, est ainsi conçu : 

Le Conseil exécutif, 

Conscient de la nécessité d'attaquer les grands problèmes de santé par de 

larges recherche s coordonnée s et accélérées; 

_àyant examiné le "Rapport des conseillers scientifiques sur un programme 

spécial de développement de la recherche internationale sanitaire et biomédicale",' 

et 



Considérant que des précisions sont nécessaires avant qu'une décision 

puisse être prise à cet égard, 

1. PRIE le Directeur g é m r a l de poursuivre l'étude de la question en vue d'une 

n o u V
e l l e discussion lors d'une proèhaine session du Conseil e x é c u t i f , compte 

tenu des débats de sa trente-troisième session; et 

2 . TRANSMET, pour information, à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la 

Santé le rapport des conseillers scientifiques et le compte rendu des discus-

sions qui ont eu lieu au Conseil. 、 

L e
 deuxième projet de résolution, présenté par le Dr E v a ^ et modifié par le 

Professeur Zdaaov, est ainsi conçu : 

Le Conseil exécutif, 

Conscient de la nécessité de s'attaquer aux grands problèmes de santé par 

de larges recherches coordonnées et accélérées; et 

Ayant examiné le "Rapport des conseillers scientifiques sur un programme “ 

spécial de développement de la recherche internationale sanitaire et biomédicale", 

1. TRANSMET pour information à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

le rapport des conseillers scientifiques et le compte rendu des discussions du 

Conseil sur ce sujet; 

g / prie le Directeur général de poursuivre' l'étude de la question en vue d'une 

nouvelle discussion lors d ' m e prochaine session du Conseil exécutif; et 

，• REMERCIE le Directeur général et les conseillers scientifiques de l'étude 

qui a été effectuée. . 

Le Professeur ZDANOV pense qu'il serait possible de combiner les deux projets 

de résolution. 



Page 23. : _ A 广.... 

Le Dr EVANG precise que, pour sa part, il pourrait accepter de voir insérer, 

dans le projet de résolution dont il est l'auteur, le troisième alinéa du préambule 

de l'autre texte. Il pourrait également accepter qu'on supprime, au paragraphe 2 du 

dispositif, les mots : "en vue d'une nouvelle discussion lors d'une prochaine session 

du Conseil exécutif". 

• • .‘ • . • . . • • . • • • • 

'.y 

Le Professeur ZDANOV accepte, lui aussi, ces amendements, 
. . . . ' . • 

V 

Le Dr VANNUGLI estime, comme le Professeur Zdanov, que les deux textes 

pourraient être fusionnés. Il pense, en outre, que le texte définitif du dispositif 

devrait reprendre le paragraphe ) du projet de résolution du Dr Evang et du 
V 

Professeur Zdanov, qui exprime les remerciements du Conseil, 

Le PRESIDENT suggère de oonbiner les deux textes en prenant le préambule du 
• • _ •...；. •. . • . ... é .... . - . : ‘ 

projet de résolution présenté par le Dr Al-Wahbi, le Dr Turbott et le Dr Vannugli, 

puis en y ajoutant les paragraphes 1 et 2 du dispositif du texte présenté par le 
V 

Dr Evang et le. Professeur Zdanov,^ tels qu'ils ont：été modifiés, ainsi que le para-

graphe 3 du dispositif du même texte 4 

Le Dr TURBOTT, parlant au nom du Dr Al-Wahbi et en son nom propre, indique 
- • .. • “ . . . . ' • . . • - . • • • 

qu'il ne peut accepter la suppression du membre de phrase concernant une nouvelle 

discussion au Conseil exécutif. Il serait opportun que le Conseil exécutif ait la 

possibilité d'examiner à nouveau la question et il lui serait utile de faire connaître 

son intention sur ce point à l'Assemblée mondiale de la Santé. Le Dr Turbott ne peut 

donc accepter la suggestion du Président. 



Répondant au Dr SUBANDRIO, le PRESIDENT explique que les mots "pour infor-

mation" signifient simplement que le Conseil exécutif informe l'Assemblée mondiale 

de la Santé de ses discussions. 

Le Dr» EVANG explique qu'il a accepté la suppression du passage faisant 

allusion à des sessions futures du Conseil exécutif parce que, dans le contexte, ce 

passage pourrait être interprété,comme une instruction donnée à l'Assemblée mondiale 

de la Santé, ce qui outrepasse les pouvoirs du Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT pense lui aussi que le passage risquerait de donner cette 

impression. Comme le Directeur général d¿it poursuivre son étude, les résultats de 

celle-ci seront de toute façon soumis au Conseil exécutif. . 

Le Dr TURBOTT estime que, dans ce cas, il ne saurait y avoir d'objections 

au maintien du membre de phrase. 

.Le Dr SUBANDRIO, rappelant la question qu'elle a posée précédemment, demande 

si le fait de transmettre la documentation envisagée donnerait lieu à un débat à la 

Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé et si, au cas où tel ne serait pas le 

désir du Conseil exécutif, le Directeur général ne pourrait pas être chargé d'informer 

les Etats Membres. 

Le PRESIDENT explique que tous les documents du Conseil exécutifs sont 

automatiquement envoyés à tous les Etats Membres. 



Le Dr SUBANDRIO pense que, si le Conseil exécutif vèut que la question soit 

examinée à l'Assemblée mondiale de la Santé, il Sevrait M o p t e r un autre libellé ét 

mentionner en même temps l
r

envoi de la documentation à tous les Etats Membres. 
. • .... ... . • • . • ... . -； "‘ ..... . • 

• ' ' .. ' •’ • • 

Le PRESIDENT .dit que, pour sa párt, il compte que la Dix-Septième Assemblée 

mondiale de la Santé prendra simplement note du rapport. 

Répondant à une question du PRESIDENT, le Dr VANNUGLI dit qu'il pourra 

accepter l'un ou l'autre des projets de résolution. Il pense toutefois qu'il serait 

bon de changer l'ordre des paragraphes du dispositif, la requête venant en premier, 
• ‘ - • • 

la transmission ensuite et les remerciements à la fin. 

Le Dr m Œ F A - S M A R T estime qu'il est inutile de mentionrlér les' discussions 

du Conseil exécutif à sa trente-troisième session dans deux paragraphes consécutifs 

du dispositif, comme le fait le projet de résolution présenté par les Docteurs Al-Wahbi, 

Turbott et Vannugli, Il propose donc de supprimer le membre de phrase au paragraphe 1 

du dispositif. 

En réponse au PRESIDENT, le Dr KAREFA-SMART confirme que sa proposition ne 

vise pas le projet de résolution présenté par le Dr Evang et modifié par le Profes-

seur Zdanov. 

Le Dr AL-WAHBI annonce que le Dr Turbott et lui-même acceptent 1'amendement 

du Dr Karefa-Smart. Ils acceptent aussi l'adjonction au dispositif d'un paragraphe 3 

exprimant des remerciements. En revanche, ils ne peuvent consentir à ce qu'on supprime 



le passage mentionnant une nouvelle discussion au Cpnseil exécutif; en effet, ce 

dernier manquerait à ses devoirs envers l'Assemblée de. la Santé s'il ne précisait 

pas le st9.4e auquel il est parvenu dans ses débats. 

M . BAUER, suppléant du Dr Layton, fait observer que, si l'Assemblée mon-

diale de la Santé examine la question alors que le Conseil exécutif n
r

a pas encore 

fini.de l'étudier, on risque de susciter au sein de l'Assemblée une opposition assez 

importante, ce qui n'est pas souhaitable; dans le cas contraire, le projet risque 

d'être lancé lentement, prématurément ou inopportunément, ce qui serait également 

dangereux. Le rapport des conseillers scientifiques contient une documentation impor-

- , * > . 
tante sur les aspects scientifiques de la proposition, mais il ne répond guère ou ne 

répond pas du tout à certaines des questions que les gouvernements poseront nécessai-

rement. Aussi M . Bauer voudrait-il suggérer, sans faire de proposition formelle, que 

l a

 demande adressée au Directeur général soit complétée par une invitation faite aux 

Etats Membres et aux Membres associés de présenter leurs observations et de demander 

des renseignements. 

L e

 D
1 ,

 SUBANDRIO•pense qu'en transmettant la. documentation il serait bon de 

mentionner la session à laquelle le Conseil exécutif a examiné la question, ce qui 

permettrait de se reporter plus facilement aux documents pertinents. 

.be:Dr /JL-WAHBI accepte cet amendement au nom des auteurs du projet de 

résolution. . 

En réponse à une question du P R E S S E N T , le Dr EVANG annonce qu'il accepte 

les amendements de M . Bauer et du Dr Subandrio. 



Mlle TRANNOY, suppléante du Professeur Aujaleu., croit- comprendre que la 
- • •'： ; ij . : . “ - - • • 

--Г-, • ‘ •、•
 J

• ' ' .--
"fi'inüipale différence entre les deux textes est l'invitation qui est faite aux 

EtatУ Membres et Membres associés de présenter leurs observations et qui semble 
._ ... . •• • . . ： ..r.V ,.-

encore un peu prématurée; il ne devrait donc pas être impossible de se mettre 

.¿''accord sur un texte unique, qui aurait le grand mérite de faciliter les discussions 

futures. 

Le PRESIDENT fait observer que la mention d'une nouvelle discussion au 

Conseil exécutif constitue une différence très sensible qui présente beaucoup d'impor-

tance pour 1
1

 avenir. 

Le Dr WATT'estime que la question importante est celle qu'a soulevée le 

Dr Subandrio : le Conseil exécutif souhaite—t_il ou non que l'Assemblée de la Santé 

examine le rappprt ？ A son avis, le Conseil exécutif ne désire pas que l'Assemblée 

de la Santé procède à cet examen ^.vant qu'il ait pu lui-même étudier le rapport 

plus avant et présenter une recommandation sérieuse. Personnellement, le Dr Watt 
’ .• ‘ A 

- . • ‘ ' . " - " ' -_. 

aimerait que la recommandation adressée à l'Assemblée mondiale de la Santé indique 

clairement que 1'examen de la question n'est pas suffisamment avancé pour justifier 

une discussion dès maintenant. 

Le PRESIDENT fait observer que chacun des projets de résolution constitue 

pour la Dix-Septièrae Assemblée mondiale de la S.inté une invitation à discuter de la 

question. 

Le Dr TURBOTT explique que с'est précisément à cause de cela qu'il a insisté 

pour qu'on maintienne le membre de phrase faisant allusion à une nouvelle discussion 

au Conseil exécutif. ' 



Mlle TRANNOY partage l'avis du Dr Watt, mais estime que l'introduction du 

troisième alinéa du préambule dans la résolution du Dr Evang précise bien les choses. 

Il est important que l'Assemblée mondiale de la Santé ne prenne pas de décision défi-

nitive tant que le Conseil exécutif n'aura pas eu la possibilité d'étudier la question 

plus avant. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que le Conseil exécutif n'est pas habilité à 

donner des instructions à l'Assemblée mondiale de la Santé sur quelque sujet que ce 

soit; il ne peut qu'offrir son avis. La principale différence entre les deux textes 

est celle qu'a soulignée le Président. Le cas échéant, le Conseil exécutif pourrait 

tout simplement opter pour le projet de résolution qui a ses préférences en procédant 

à un vote. 

Le Dr EVANG s'étonne qu'il puisse y avoir des divergences d'opinions à ce 

sujet, le rapport soumis au Conseil exécutif, qui a été préparé par un groupe de 

conseillers scientifiques et non par les Etats Membres, ne constitue pas； de toute évi-

dence, la base sur laquelle l'Assemblée de la Santé pourrait prendre une décision défi-

nitive avant que le Conseil exécutif ait pu lui donner un conseil sans équivoque. 

Le Dr WATT suggère de suspendre la séance pour permettre aux auteurs des 

deux projets de résolution d'essayer de fusionner leurs textes en tenant compte du 

débat» 

Le PRESIDENT propose d'ajourner la suite de la discussion à une séance 

ultérieure, к Conseil exécutif sera alors saisi d'un ou de deux textes nouveaux 



selon que les auteurs des deux projets de résolution seront parvenus ou non à se 

mettre d'accord. 

, - • .... *, 

il en*ëst ainsi décidé» . 

2. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D
4

EXPERTS : Point 2.2 de l'ordre du jour 

(document E B ^ / 2 6 ) 
、ч . . . . . . . . . . . . . . . .,. ： • • • 

Le Dr DOROLLE， Directeur général adjoint, présente le rapport du Directeur 

général, distribué sous la cote 

EB^/26. , . . . . 
Conformément au paragraphe.. 10.6 du Règlement applicable aux Tableaux et 

. ' • . • • 

Comités d'experts, le Directeur général doit soumettre au Conseil un document sur les 

décisions à prendre à la suite des réunions de comités d'experts qui ont eu lieu depuis 

la précédente session du Conseil.. 
“ - ‘ ‘ ： , "‘ ‘ . • • •’ ‘ 

Comme le Conseil l'a demandé, le rapport contient, pour chaaue Comité 

t “ 

d'experts, un bref historique intitulé "Antécédents" qui rappelle les travaux anté-
. . . ：*• . . . 

... V . ... • ,
 ¡

 •••'•• ‘ ‘ ..... • ‘ - ‘ 

rieurs du Comité sur le meme sujet, suivi d'une analyse succincte du rapport et des 
. . . . . . . . . . . . • ‘ . . . . . . - . . . . . . • • 

recommandations qui y figurent, ainsi aue^ comme l'exige le Règlemènt, de précisions 

relatives aux répercussions qu'elles pourraient avoir sur le programme de l'Organisation. 

Le? Comités d'experts pour lesquels la documentation est disponible dans les 

deux langues de travail sont au nombre de neuf : 

1) Comité d'experts des Infections gono'cocciques _ 1
1

 intérêt de cette question 

a été mis en relief à la présente session, tant au Comité permanent qu'au Conseil; 



2) Comité d'experts des Insecticides - ce rapport est le quatrième de la série 

et son importance a été soulignée à plusieurs reprises au cours des débats； 

3 ) Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires - le rapport de 

cette réunion est accompagné d'une très volumineuse documentation, hautement 

technique, qu'il n'a pas encore été possible de traduire； 

斗） Comité d'experts de l'ifygiène de la Maternité et de l'Enfance (le point de 

vue social dans l'enseignement de l
1

obstétrique et de la gynécologie) - le rapport 
d e

 ce comité traite essentiellement des aspects sociaux du problème et il recom-

mande des mesures propres à améliorer l'enseignement de ces deux disciplines dans 

les écoles de médecine; 

5) Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel 

médical et auxiliaire (stimulation de l'intérêt du médecin praticien pour la mé-

decine préventive) - le Comité a formulé quelques recommandations sur les méthodes 
Q u e l e s é c o l e s d e

 ^ d e c i n e pourraient suivre pour mieux préparer l'omnipraticien 

à jouer le rôle qui lui revient dans les services de santé, et sur l'appui que 

les associations médicales et les autorités sanitaires pourraient lui prêter à 

cet égard; 

6) Groupe d'experts PAo/oMS sur l'Enseignement vétérinaire (dont le titre n'est 

pas entièrement conforme à la terminologie de l'OMS : il résulte d'un compromis 

a V e C 1 & t e r m i n o l o g i e d e l a

 腦 ) - & recommandations de ce groupe d'experts ont 
à l a f o r m a t i o n d e s

 vétérinaires et des professeurs de l'enseignement 

vétérinaire; 

7) Comité d'experts de la Réadaptation des Malades cardio-vasculaires； 

8) Comité d'experts de l'Exercice de la Médecine générale - le Comité a recom-

mandé à l'OMS d'étudier l'organisation, la mise en oeuvre, l'efficacité et 

l'acceptabilité de la pratique de la médecine générale sous les formes les plus 

variées et dans une zone étendue; 
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9) comité d
f

experts du Paludisme - on s,est référé à plusieurs reprises aux 

recommandations de ce comité lors des débats du Conseil. 

Pour conclure, le Dr Dorolle rappelle que le Secrétariat et les Sous-

Directeurs généraux intéressés se feront un plaisir de fournir au Conseil toutes pré-

cisions supplémentaires dont il aurait besoin. 

En l
l

absence d'observations, le PRESIDENT propose au Conseil d'adopter le 

projet de résolution suivant s 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réunions de comités 

d'experts, 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général; et 

2. REMERCIE les membres des tableaux d'experts qui ont participé aux réunions 

de ces comités. 

Décision Î Le projet de résolution est adopté. 

La séance est levée à 12 h, 


