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1. SITUATION SАNITАIRE DANS LE MONDE : SUPPLEMENTS AUX RAPPORTS QUADRIENNAUX : 

Point 2.11 de l'ordre du jour (résolution WHAl5.43; document А17 /P&В /7, 
parties I et II) (suite de la discussion) 

i 

Le Dr VYSOHLID (Tchécoslova.quie) a lu avec beaucoup d'intérêt le 

supplément au deuxième rapport sur la. situation sanitaire dans le monde et , 

félicite le Directeur général de ce document. Toutefois, sa délégation est de 

celles qui ont quelques doutes sur 1' exactitude des chiffres relatifs au personnel 

médical. En ce qui concerne son pays, il adressera, les rectifications nécessaires 

par écrit au Secréta,ria.t. 

Le Dr FISEК (Turquie) félicite le Directeur général et ses collaborateurs 

de l'excellent rapport qu'ils ont présenté et qui est d'une importance capitale. 

Pour l'avenir, il serait peut -être intéressant d'ajouter deux sortes 

d'indications. En premier, lieu, des précisions sur la. structure et les fonctions 

des services de santé nationaux, ca.r il existe évidemment des différences dans 

les soins assurés, mêmе lorsque les pourcentages de médecins par rapport à la 

population sont comparables. En second lieu, il y aurait intérêt à mentionner 

les principaux problèmes sanitaires de chaque pays, ce qui faciliterait les 

échanges de vues constructifs entre Etats Membres. 

Le Dr GRUNDY, Sous -Directeur général, remercie la. Commission de ses 

observations, dont il a pris bonne note, et des offres d'assistance qui ont été 

faites au sujet de la présentation des futurs rapports. 
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Sans passer en revue toutes les rectifications de chiffres qui ont été 

mentionnées, il voudrait présenter quelques observations sur des points d'intérêt 

plus général. 

Trois délégations se sont étonnées que leur pays figure dans la. partie I 

et non dans la. partie II. Cela. s'explique par le fait qu'une centaine de réponses 

ont été reçues pour la partie I, contre environ 70 seulement pour la partie II. 

Quant aux erreurs statistiques qui ont été relevées, il faut rappeler 

. que les chiffres ont presque toujours été fournis par les pays eux -mêmes en réponse 

à des questionnaires, encore que certaines autres sources aient été utilisées et 

que divers., gouvernements aient parfois préféré donner leurs renseignements sous 

une autre forme. Des entretiens sont en cours avec la délégation du Royaume -Uni 

pour rectifier les erreurs qu'elle a. relevées. Quoi qu'il en soit, le débat a 

montré qu'il était excellent de donner à la Commission l'occasion d'authentifier 

l'ensemble des rapports. 

De nombreuses délégations, notamment celle des Pays -Bas, ont exprimé le 

voeu que les prochains rapports contiennent une introduction analytique plus 

. étoffée. Il ne faut cependant pas Oublier que le document dont la Commission est 

saisie aujourd'hui constitue simplement un rapport intermédiaire, de portée 

limitée. Le troisième rapport, qui portera, sur une période étendue, contiendra. 

une analyse critique embrassant une dizaine d'années et pourra dégager des ten- 

dances générales. Bonne note a. été prise de la suggestion du délégué des Pays-Bas, 

qui voudrait que les prochains rapports contiennent des statistiques de mortalité 

spéciales pour le groupe d' âge 1 -4 ans. 
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Le Secrétariat s'efforce constamment de trouver un équilibre entre la 

somme de renseignements qu'il est souhaitable de présenter et celle qu'il est 

possible d'obtenir, surtout si l'on tient compte de l'état des services de statis- 

tique de nombreux pays. Cette considération vient en réponse aux observations des 

délégués d'Israël et de la Turquie relatives à la répartition des médecins entre 

les villes et les campagnes. 

Le problème de la définition des catégories de personnel sanitaire 

préoccupe beaucoup de délégations, notamment celles de la Belgique, du Danemark 

et de la Suède. L'Organisation en est pleinement consciente, car il a des retentisse- 

ments dans tous ses travaux. La question a méme été discutée à la trente- troisième 

session du Conseil exécutif. Comme on peut le voir à la page 32 des Actes offi- 

ciels No 130, l'un des consultants que le service de l'Administration de la Santé 

publique doit engager aura pour mission d'établir un glossaire des termes couram- 

ment employés dans les services de santé publique. A ce propos, le Directeur géné- 

rai a expliqué au Conseil exécutif qu'une normalisation de la nomenclature était 

très souhaitable et que la préparation de ce glossaire constituerait une première 

mesure dans ce sens. La Commission peut étre assurée que l'on s'efforcera d'accé- 

lérer la mise au point de ce recueil de définitions, afin qu'il puisse servir à la 

préparation du troisième rapport sur la situation sanitaire dans le monde. 

Le Dr HAQUE (Pakistan) constate que son pays n'est pas mentionné dans le 

supplément au second rapport, sans doute parce que les renseignements qu'il a fournis 

ne sont pas parvenus à temps. Toutefois, le Pakistan a publié deux brochures, l'une 

donnant le nombre et la répartition des médecins, l'autre, des précisions analogues 

sur les lits d'hópitaux. 
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Le Directeur général. mérite des éloges pour ses rapports sur la situation 

sanitaire dans le monde, qui constituent une contribution à l'histoire de la méde- 

cin dans le monde. Etant donné l'intérét de cette documentation, il convient de 

faire en sorte qu'elle soit aussi précise et complète que possible. Il faut bien 

reconnattre d'ailleurs que, si le présent document contient des erreurs, la faute 

en incombe souvent aux gouvernements eux- mêmes. La délégation du Pakistan veillera 

pour sa part à ce que l'OMS reçoive tous les renseignements dont elle a besoin. 

Le Dr KAUL, Sous- Directeur général, Secrétaire de la Commission, soumet 

le projet de résolution ci -après : 

La Dix -Septième Assembléе mondiale de la Santé 

1. PREND ACTE du supplément au deuxième rapport sur la situation sanitaire 

dans le monde, contenant un exposé sur le sujet spécial : "Enseignement et 

formation du personnel médico- sanitaire ", que le Directeur général a préparé 

en application du paragraphe 7 de la résolution WHА15•k3; 

2. REMERCIE les Etats Membres de l'aide qu'ils ont fournie en communiquant 

de la documentation pour ce suppléme.it; 

3. PRIE les gouvernements des Etats Membres de communiquer avant le 

30 juin 1964 les modifications qu'ils désireraient voir apporter á ce supplé- 

ment avant qu'il ne prenne sa forme définitive; et 

К. RAPPET.Тл aux gouvernements des Etats Membres la décision par laquelle la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général de prépa- 

rer, pour la Dix -Neuvième AssemЫée mondiale de la Santé, le troisième rapport 

sur la situation sanitaire dans le monde. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 
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2. rF FROGRAMME DE RECHERCHES MEDICAтFS DE L'ois, 1958-1963 : Point 2.6.1 de l'ordre 

du jour (résolutions WHA15.52 et EB33.R19; document А17/Р&в/5) 

Le DIRECTEUR GENERAL, présentant la question, rappelle que son rapport sur 

cette question a. été soumis ?. la trente- troisième session du Conseil exécutif, auquel 

il avait fait part, á l'époque, de la satisfaction exprimée par le Comité consultatif 

de la Recherche médicale au sujet de l`activité déployée par l'Organisation dans ce 

domaine. C'est en application de la résolution ЕВ53.R19 que le rapport est maintenant 

présenté á l'Assemblée de la Santé. En décidant d'intensifier l'activité de l'Orga- 

nisation dans le domaine de la recherche médicale, l'Assemblée a pris une initiative 

capitale et, si l'on tient compte de la modicité des moyens dont dispose l'OMS, les 

résultats ont été extrêmement satisfaisants. La Commission trouvera le texte des 

observations du Conseil exécutif dans le document A17 /Р &В /5. 

Le РRESIDЕNT rappelle que la Commission est saisie d'un projet de résolution 

présenté par la délégation de l'Iran dans les termes suivants : 

La Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de recherches 

médicales de l'OMS, 1958 -1963; et 

Considérant la résolution adoptée á ce sujet par le Conseil exécutif à sa 

trente- tróisième session, 

1. NOTE avec satisfaction l'ampleur et la qualité du travail ainsi accompli; 

2. SE FELICITE de la façon dont ce programme est mené; et 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à encourager la recherche dans les principaux domaines 

intéressant la santé publique; et 

2) de faire rapport périodiquement â l'Assemblée sur le déroulement du 

programme de recherches. 
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Le Dr EL BOBAI (Koweït) félicite vivement le Directeur général de son 

remarquable rapport sur le programme de recherches médicales. Il rappelle que les 

travaux de cette nature constituent depuis l'origine une des activités fondamentales 

de l'OMS et qu'ils ont été intensifiés à l'échelle mondiale á la suite d'une résolution 

adoptée par la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. Parmi leurs objectifs prin- 

cipaux figurent la formation des chercheurs et l'intensification des échanges scien- 

јtifiques entre pays. 

La délégation de Kowеit n'ignore pas que l'un des Membres les plus impor- 

tants de l'Organisation contribue bénévolement avec une grande générosité á l'effort 

de recherche accompli par l'OMS. Il n'en est pas moins vrai que le Secrétariat 

et le Comité consultatif de la Recherche médicale se voient contraints de limiter 

cet effort en fonction des ressources disponibles. Heureusement, des tendances géné- 

rales se dessinent progressivement qui faciliteront le choix des centres d'intérét. 

Compte tenu des restrictions financières, il sera nécessaire, lorsqu'on 

examinera la question de la création d'un centre mondial de recherche pour la santé, • á propos du point 2.6.2 de l'ordre du jour, de réfléchir longuement avant de répartir 

les sommes considérables que cette proposition met en jeu. Il faudra en effet avoir 

présents à l'esprit, non seulement les besoins de la recherche, mais aussi le fait 

qu'un nombre important de délégations se sont abstenues de voter le budget de l'Or- 

ganisation pour 1965. 

Le délégué de Koweït lance un appel à tous les pays pour qu'ils accroissent 

leurs contributions et aident ainsi l'OMS á encourager la recherche médicale. Enfin, 

i1 adresse ses félicitations au Comité consultatif de la Recherche médicale, au 

Conseil exécutif et au Directeur général. 
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Le Professeur ВANKOWSКI (Pologne) félicite le Directeur général et ses col- 

laborateurs du rapport clair et détaillé qu'ils ont présenté. 

Les remarques générales qu'il souhaite formuler ne concernent pas l'orienta- 

tion á donner à la recherche, car sur ce point il s'en remet entièrement aux direc- 

tives du Comité consultatif de la Recherche médicale; elles portent principalement 

sur les modalités et l'étendue des travaux. Pour obtenir en un minimum de temps des 

résultats satisfaisants, il est essentiel d'arrêter les grandes lignes du travail, 

d'obtenir des renseignements complets sur l'activité de tous les centres de recherche, 

de les comparer et, enfin, de disposer des moyens financiers nécessaires. 

Actuellement, il semble que le programme de recherche médicale soit plutôt 

centré sur la recherche appliquée. Or, étant donné que l'on connaît encore mal certaines 

des principales causes de décès, comme le cancer et les maladies cardio -vasculaires, 

il y aurait lieu de faire porter les efforts sur des recherches fondamentales d'ordre 

biomédical à leur sujet; á cette fin, il conviendrait de prévoir un crédit dès l'exer- 

cice 1965. En revanche, on pourra continuer d'étudier la prophylaxie et la thérapeu- 

tique des maladies sur lesquelles on possède déjà suffisamment de données fondamentales. 

Il conviendrait aussi que l'OMи soit en mesure de coordonner les travaux de 

tous les centres de recherche. Il semble qu'il y ait encore un certain nombre de ces 

centres qui échappent h cette coordination, ce qui empêche de profiter pleinement des 

résultats auxquels ils aboutissent. Le rôle de l'OMS dans la promotion de la recherche 

est essentiel. 



A 17/P&Вf Min /9 
Page 9 

On ne saurait trop insister sur l'influence que peuvent avoir des échanges 

rapides de renseignements scientifiques et il y aurait lieu de développer au maximum 

l'action de l'OMS dans ce domaine, d'autant plus que cette forme d'activité n'a pas 

d'incidences financières excessives. 

En conclusion, la délégation polonaise estime que l'OMS doit poursuivre 

l'exécution de son programme actuel et elle préconise en outre la création d'un centre 

mondial de recherche pour la santé, qui doit faire l'objet d'un projet de résolution 

spécial. 

Pour le Dr AL -WAHBI (Irak), il est incontestable que la recherche médicale 

est la pierre angulaire du progrès, en même temps qu'une des activités essentielles 

de l'Organisation. Mais il s'agit là d'une question si vaste et si complexe qu'il se 

bornera à un petit nombre de remarques, puisqu'il a déjà exposé devant le Conseil 

exécutif son point de vue à ce sujet et qu'on en peut trouver l'analyse dans le 

document А17/Р &В /S, page 13. 

De toute évidence, TOMS ne peut pas s'occuper de tous les travaux de re- 

cherche qui seraient souhaitables étant donné que les fonds et le personnel dont elle 

dispose sont limités et qu'elle doit tenir compte des autres objectifs et des autres 

fonctions qui lui ont été fixés. Il faut donc établir un ordre de priorité et, de 

l'avis de la délégation irakienne, l'Organisation devrait s'attacher essentiellement 

à stimuler les recherches sur le terrain et les recherches opérationnelles. La re- 

cherche fondamentale ne devrait être envisagée que dans la mesure où elle est direc- 

tement utile et nécessaire aux travaux de l'Ore. 

Le Dr Al -Wahbi votera pour le projet de résolution soumis par la délégation 

iranienne. Quant à ses observations sur le Centre mondial de recherche pour la santé, 

il les présentera le moment venu. 
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Le Dr ENGEL (Suède) se félicite des travaux accomplis par l'Organisation 

en matière de recherche médicale. La recherche présente uiie јmiбгtагiсё essentielle 

pour l'organisation de toutes les formes "d'action médico- sanitaire et elle peut 

donc être considérée comme se rattachant aux fondements mêmes de la médecine pré- 

ventive. Le Dr Engel félicite le Directeur général des résultats obtenus jusqu'à 

présent. Non seulement l'OMS a effectué un travail précieux, mais encore elle a su 

s'attirer la sympathie des milieux scientifiques les plus élevés. 

Le Dr Engel rappelle que, dès la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

il avait soulevé la question de la publication des rapports des divers groupes scien- 

tifiques. Ces rapports sont de très haute qualité et présentent le plus grand 

intérêt. Sans; ignorer que les Etats Membres peuvent obtenir ces rapports s'ils en 

font la demande, le Dr Engel voudrait exprimer à nouveau le voeu que ces documents 

soient distribués aux Etats Membres et, si possible, imprimés. 

Le Dr ALDEA (Roumanie) pense que l'OMS pourrait accomplir une tâche par- 

ticulièrement utile en servant de centre pour le rassemblement des résùltats de re- 

cherche sur les divers problèmes et en organisant un service d'informations qui 

diffuserait ces résultats. Aussi suggère -t -il de modifier le paragraphe 3 du disposi- 

tif du projet de résolution dont la Commission est saisie pour y faire figurer un 

passage oú l'Assemblée prierait le Directeur général de prendre contact avec les 

Etats Membres pour que ceux -ci informent l'OMS des résultats obtenus chaque année 

dans les secteurs de la recherche scientifique correspondant au programme de re- 

cherche médicale de l'OMS, de rassembler et de classer les renseignements ainsi 

obtenus, de rendre périodiquement compte á l'Assemblée des progrès de la recherche 

dans chaque secteur et de signaler les principaux problèmes restant à résoudre. 
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M. SHUVAL (Israël) estime que l'étude du Directeur général sur le 

programme de recherches médicales de 1958 à 1963 révèle un effort d'une ampleur 

et d'une profondeur dont l'OMS peut étre fière, d'autant plus qu'il s'agit d'une 

entreprise relativement nouvelle. La. délégation israélienne est favorable à 

l'expansion de ce programme, mais elle voudrait suggérer qu'on intensifie les 

efforts dans certains secteurs particuliers. Le premier de ces secteurs est 

celui que le rapport désigne par "Action de santé publique ". Les recherches visent, 

là, à utiliser les connaissances médicales et biologiques nouvelles de la façon la 

plus efficace et la. plus pratique. Jusqu'à une date récente, l'action de santé 

publique n'avait pas le prestige d'une discipline scientifique, mais, en 1961, 

le Comité d'experts de l'Administration de la. Santé pudique a recommandé que 

TOMS lui fasse une place dans son programme de recherche. Il conviendrait 

d'insister davantage encore sur ce genre de recherche, notamment au profit des 

pays it le grand problème n'est pas tant de repousser les frontières du savoir que 

d'appliquer les connaissances existantes. 

Autre secteur de la recherche auquel on devrait attacher plus d'impor- 

tance : l'hygiène du milieu. Des travaux utiles et efficaces ont été accomplis 

dans le domaine de la. lutte contre les vecteurs, mais M. Shuval a peine à croire 

que beaucoup d'Etats Membres ne se heurtent pas à des problèmes exigeant des 

recherches dans des domaines tels que l'approvisionnement en eau, la pollution 

de l'air et l'hygiène des denrées alimentaires, dont aucun ne figure dans les 

propositions relatives aux travaux futurs. 
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Le Comité consultatif .de lа. Recherche médicale ne comprend que très 

peu d'experts de l'action de santé publique ou de l'hygiène du milieu. Certes, 

le Directeur général s'efforce de choisir les savants les plus éminents de 

chaque pays, mais cela a. pour résultat de laisser à l'éca.rt les spécialistes 

de ces deux branches. La, délégation israélienne serait heureuse que le Directeur 

général puisse envisager d'étoffer le Comité consultatif dans ce sens. 

Compte tenu des observations qui précèdent, M. Shuva.l votera, pour le 

projet de résolution présenté par la. délégation iranienne sous réserve des amen- 

dements suivants : a) a.0 début du paragraphe 3, alinéa. 1, insérer les mots "de 

faire des efforts spéciaux pour faciliter lа. coordination des recherches et"; 

b) insérer entre les alinéas 1 et 2 du paragraphe 3 (le dernier de ces deux 

alinéas devenant l'alinéa. )) un nouvel alinéa. ainsi conçu : 

"2) d'étudier les possibilités d'encourager un plus grand nombre de travaux 

de recherche sur l'action de santé publique et l'hygiène du milieu ". 

Le Professeur 2DANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) 

rappelle qu'il a déjà eu l'occasion d'exposer longuement devant le Conseil exécutif 

ses vues sur le programme de recherches médicales de TOMS et sur l'excellent rap- 

port du Directeur général. Il se bornera donc à quelques remarques qui ne doivent 

pas être interprétées comme des critiques, mais comme des suggestions pour les 

travaux futurs. 

Tout d'abord, il partage l'avis du délégué d'Israël sur la. nécessité de faire 

une plus large place dans les recherches à l'action de santé publique. Dans ce vaste 

domaine, il conviendrait d'insister particulièrement sur la. classification et les mé- 

thodes de travail des services et établissements de santé publique et sur les ques- 

tions de méthodologie, ainsi que sur l'analyse des statistiques de morbidité, etc. 
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L'importance de la méthodologie statistique est pleinement apparue lors 

de la discussion des rapports sur la situation sanitaire dans le monde, qui s'est 

à propos de l'examen du point 2.11 de l'ordre du jour. Les indications four- 

nies par les statistiques brutes n'ont qu'une valeur très relative et il estindis- 

pensable d'étudier, d'une part, les moyens de mettre de telles données en rapport 

avec l'expérience particulière de chaque pays et, d'autre part, les moyens d'en 

assurer la comparabilité. 

Un autre domaine où les recherches pourraient être intensifiées est celui 

du diagnostic des maladies transmissibles, en vue de découvrir des méthodes simples 

et rapides applicables en laboratoire. Bien entendu, de l'excellent travail est 

accompli actuellement par les réseaux de centres de référence qu'a créés l'Organisa- 

tien, mais le Professeur Zdanov pense plutôt à l'élaboration de méthodes pratiques 

susceptibles d'être utilisées dans les hôpitaux de dimension moyenne, par exemple la 

méthode des anticorps fluorescents. 

Le Professeur Zdanov désirerait aussi que l'on prête davantage d'attention 

á la prophylaxie des maladies non transmissibles. La question de la prévention de la 

maladie en général a été fréquemment soulevée au sein de comités d'experts et autres 

organismes de l'OMS et de nombreuses recommandations ont été formulées á ce sujet; 

néanmoins, il souhaiterait une nouvelle étude des méthodes prophylactiques applicables 

dans diverses circonstances. Il en est ainsi, par exemple, de la prévention antitu- 

berculeuse car, en attendant la solution idéale qui consiste à créer un réseau de 

sanatoriums capable de traiter tous les malades (solution qu'il est parfois impossible 
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d'envisager dans un proche avenir), on a besoin de recourir á d'autres méthodes - telles 

que le traitement ambulatoire par les antibiotiques - qui peuvent exercer une action 

épidémiologique et diminuer le taux de propagation de l'infection. Ces méthodes confèrent 

une protection à une partie importante de la population et réduisent à la longue la 

fréquence de la tuberculose. 

Enfin, on devrait stimuler les recherches orientées vers la découverte de 

méthodes moins onéreuses de lutte et de prévention des maladies. On rappellera par 

exemple qu'une lutte efficace contre le paludisme n'est devenue possible qu'avec la 

découverte des insecticides modernes car les méthodes qui existaient auparavant, bien 

que valables, étaient trop onéreuses pour être appliquées en grand. 

Le Dr BRAVO (Chili) souligne l'importance de la recherche médicale pour 

l'établissement des services de santé dans les pays en voie de développement. Il se 

félicite du travail que le Directeur général et le Comité consultatif de la Recherche 

médicale ont accompli pour stimuler les activités de recherche et les coordonner, évi- 

tant ainsi des doubles emplois et des gaspillages d'efforts. Comme le montre le vo- 

lume II du rapport, le programme des recherches médicales, le champ d'application du 

programme s'est élargi de 1958 à 1963, s'étendant non seulement aux travaux de labo- 

ratoire mais également aux domaines épidémiologique, social et même administratif. 

Le Dr HAQUE (Pakistan) fait observer que les pays en voie de développement 

qui, comme le Pakistan, manquent de moyens financiers, de personnel et d'installations 

éprouvent souvent de grandes difficultés à poursuivre des recherches; ils apprécient 

donc particulièrement les activités de l'OMS dans ce domaine. 
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Au Pakistan, la coordination des recherches est assurée à l'échelon fédéral 

par un conseil national de la recherche et cinq conseils subsidiaires qui s'occupent 

respectivement de l'industrie, de l'énergie atomique, du logement, de l'agriculture et 

de la médecine. Le Conseil de la Recherche médicale se compose principalement des 

directeurs des laboratoires et des institutions de recherche. Les propositions de 

sujets de recherche sont soumises au Conseil et, si elles sont approuvées, une subven- 

tion est allouée. Dans le cas de projets de grande envergure, on s'efforce d'assurer 

le financement au moyen d'accords bilatéraux pour pallier à l'insuffisance des crédits. 

Comme on l'a déjà relevé, l'utilité du rôle de l'OМS est de stimuler la re- 

cherche sur des sujets particuliers qui ont beaucoup d'importance dans des pays comme 

le Pakistan. Par exemple, des recherches épidémiologiques très intéressantes se pour- 

suivent actuellement au Pakistan oriental sur les rapports entre la nutrition et les 

maladies cardio -vasculaires, compte spécialement tenu de la fréquence des coronarites, 

même dans les populations qui ne consomment que des corps gras non saturés. Si elles 

bénéficient des encouragements nécessaires, de nombreuses études épidémiologiques 

utiles pourront être exécutées, par exemple sur la vaccination antivariolique, sur le 

choléra et - sujet dont le Dr Raque a parlé à la dernière Assemblée mondiale de la 

Santé - sur les différences inexpliquées dans la fréquence du cancer on-pharyngien à 

Dacca et à Karachi, où elle atteint jusqu'à 2 %, et Lahore, où elle est beaucoup plus 

faible. 

Le deuxième domaine dans lequel l'Olô peut jouer un rôle utile est celui de 

la coordination internationale des recherches, comme on l'a également fait observer. 
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Le Conseil de la Recherche médicale du Pakistan ne dispose que de moyens financiers 

très restreints et un petit pgircentage seulement des divers projets de recherches 

qui lui sont soumis peuvent être exécutés; ces projets pourraient néanmoins être très 

utiles si l'on avait la certitude qu'ils sont un des maillons d'une °haine mondiale 

et que des travaux semblables ne sont pas entrepris ailleurs. 

En conséquence, la délégation pakistanaise appuie le projet de résolution 

présenté par la délégation de 1t Iran, compte tenu des amendements proposés par les 

délégations de la Pologne et d'Israël. 

Le Dr CHADIA (Inde) se félicite du rapport du Directeur général sur le 

programme des recherches médicales et exprime sa satisfaction du large éventail des 

sujets abordés. 

Après avoir souligné la difficulté d'établir une distinction valable entre 

recherche fondamentale et recherche appliquée, dans l'intention d'exclure la première, 

le Dr Chadha mentionne les utiles travaux de recherche entrepris dans son pays, avec 

l'assistance de 1'0MS, sur la chimiothérapie de la tuberculose et la possibilité 

d'associer la vaccination BCG et antivariolique. Il est heureux de l'attention prêtée 

à la reproduction et à la génétique humaines, question dont l'importance ne fera que 

croître à l'avenir. 

A son avis, tout argent investi dans la recherche médicale est un bon pla- 

cement et c'est pourquoi il appuiera toute proposition visant à élargir le programme. 
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Le Professeur PESONEN (Finlande), après avoir félicité le Directeur général 

du travail accompli jusqu'ici dans le domaine de la recherche médicale, constate 

- comme on l'a déjà fait, observer à maintes reprises - que la tâche la plus impor- 

tante de l'Organisation est d'aider à éviter la répétition des efforts. Il a déjà 

précédemment insisté sur la nécessité d'établir des centres qui consigneraient toutes 

les informations concernant les recherches envisagées ou déjà en cours dans les diffé- 

rents laboratoires du monde, chaque chercheur étant invité à faire rapport une fois 

par an sur ses propres travaux. Des centres seraient établis sur la demande de l'OМS 

dans des instituts de recherches appropriés déjà existants et l'on devrait sans doute 

priv�ir au moins un centre pour chaque discipline; par exemple, on aurait un centre 

pour les recherches sur le cancer et, si nécessaire, un centre pour chaque type de 

cancer. 

Il existe déjà quelques centres de documentation de ce genre, mais ils ne 

sont pas assez nombreux pour assurer une bonne coordination. On met actuellement 

sur pied un centre interscandinave de recherches sur la médecine arctique et les 

plans prévoient l'établissement d'un tel service de documentation. 

Le Professeur Pesonen note que sous le point suivant de l'ordre du jour, 

la Commission examinera la proposition de créer une sorte de centre de communication 

et d'information sur la recherche médicale. S'il s'agit d'un projet plus ou moins 

conçu dans le sens qu'il a indiqué, il se félicitera de cette initiative; dans le 

cas contraire, il serait heureux que le Directeur général étudiât l'idée qu'il a 

émise. 
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Le Dr AWOLIYI (Nigéria), après avoir donné son appui à l'amendement proposé 

par la délégation d'Israël au projet de résolution présenté par la délégation ira- 

nienne, fait observer qu'un programme de recherches peut avoir deux buts : soit 

s'occuper de la recherche en soi, soit s'efforcer de répondre aux besoins de la 

collectivité. Un programme de recherches médicales vise d'ordinaire le deuxième 

objectif. 

Le Dr Awoliyi distingue trois grandes catégories de recherches médicales. 

En premier lieu, viennent les recherches liées h la pratique de la santé publique et 

à l'hygiène du milieu ainsi que les recherches sur les moyens économiques d'assurer 

un logement convenable et d'aménager des réseaux d'égouts. En deuxième lieu, il y 

a les recherches qui se rapportent à des maladies ou à des groupes de maladies 

déterminés. En troisième lieu, les recherches de chacune des deux catégories précé- 

dentes peuvent étre, soit associées h des programmes exécutés dans d'autres parties 

du monde, soit sans rapport avec de tels programmes mais liées à des prob èmes locaux. 

Comme exemple de recherches de la troisième catégorie on citera les travaux sur 

l'hépatite infectieuse et les entérovirus actuellement entrepris h Lagos par le 

Conseil de la Recherche médicale. L'OMS pourrait jouer un róle très utile en favo- 

risant l'exécution de plus nombreuses recherches de ce genre. 

La fréquence de la poliomyélite augmente au Nigéria et des recherches 

accélérées sont nécessaires pour déterminer le type de vaccination le plus efficace 

et la meilleure méthode d'administration. 
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La pharmacologie des médicaments locaux est étudiée à la fois à l'Univer- 

sité d'Ifé, au Nigéria occidental, et à Ibadan. Deux groupes de chercheurs sont 

au travail : premièrement, des agents opérant sur le terrain s'efforcent d'entrer 

en contact avec les herboristes indigènes les plus capables et recueillent des 

échantillons; deuxièmement, des chercheurs étudient en laboratoire les échantillons 

recueillis. Ici encore, l'assistance de l'OMS pourrait être très utile. 

En conclusion, le Dr Awoliyi appuie les amendements proposés par la 

délégation d'Israël au projet de résolution dont la Commission est saisie. 

Le Dr OLGUÎN (Argentine) estime que le programme de recherches médicales 

de 1'OMS devrait mettre l'accent sur une assistance aux Etats Membres pour créer 

les conditions techniques et administratives nécessaires au fonctionnement efficace 

de leurs services de santé et pour trouver des solutions à leurs problèmes locaux- 

particuliers. Dans la Région des Amériques, les problèmes qui devraient bénéficier 

d'une haute priorité sont les suivants : la maladie de Chagas; les problèmes liés 

aux conditions de logement et de vie en général; les affections intestinales de la 

première enfance, en particulier leurs aspects épidémiologiques; la tuberculose, 

notamment la vaccination BCG et le mécanisme de l'immunité; les maladies à virus 

transmis par les arthropodes, en particulier les fièvres hémorragiques; les maladies 

respiratoires à virus; les zoonoses; et les proЫèmes de nutrition, en particulier 

ceux qui concernent l'éducation du public. 
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Le Dr SНUVAL (Israël) demande simplement que les amendements qu'il a 

proposés au projet de résolution soumis á la Commission soient considérés comme 

présentés conjointement par sa délégation et par les délégations de la Jamaiquе, 

des Pays -Bas et du Nigeria. 

Le Dr AL -WА ЮI (Irak) note qu'un grand nombre d'amendements ont été 

proposés et que d'excellentes suggestions ont été faites au cours de la discussion. 

Dans ces conditions, il croit devoir informer la Commission des constatations qu'il 

a faites en examinant le problème. 

Après avoir consacré beaucoup de temps étudier cette question et avoir 

pris soigneusement connaissance de la documentation préparée pour la Commission, il 

avait, lui aussi, eu l'intention de présenter divers amendements au projet de réso- 

lution. Cependant, lorsqu'il a commencé á mettre ses idées sur le papier, il s'est 

aperçu que ses propositions constituaient une liste de projets prioritaires plutót 

que des amendements proprement dits. Il a alors relu le projet de résolution et l'a 

trouvé clair, concis et pertinent. I1 s'est ensuite demandé s'il n'y aurait pas 

intérét á demander, au paragraphe 3.2)du dispositif, que le Directeur général fasse 

rapport pér'iodlquёment á. l'Assemb ée sur "les tendances et l'avancement" du programme 

de recherches.. Après plus ample examen, toutefois, méme cette addition lui a paru 

superflue, puisque toutes les suggestions formulées en séance sont notées et que le 

Directeur général en tiendra compte de toute façon. Aussi le délégué de l'Irak n'a- 

t-il déposé aucun amendement. 

Le Dr Al -Wahbi partage l'opinion du délégué de la Suède sur l'importance 

que présente la distribution des rapports des groupes scientifiques. La collecte et 
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la diffusion de renseignements figurent parmi les principales fonctions de l'Organi- 

sation. Il faut espérer que le Directeur général trouvera le moyen de surmonter 

tous les obstacles financiers ou administratifs éventuels. 

Le Dr BROWN (Bolivie) approuve sans réserve l'oeuvre magnifique et si 

utile qu'accomplit l'O1S en exécutant son programme de recherches médicales. Il. 

se joint aux orateurs qui ont remercié le Directeur général de son rapport complet 

et détaillé. 

Il partage pleinement les opinions exprimées par les délégués d'Israël,. 

de l'Union soviétique et de l'Argentine. Il estime, en particulier, qu'on devrait 

insister davantage sur l'administration sanitaire de base afin de stimuler et 

d'appuyer effectivement les recherches sur ce sujet dans les pays en voie de déve- 

loppement : menées sous le contrle et la direction d'experts de la santé publique 

envoyés par l'OMS, ces recherches peuvent apporter des solutions au pгoblmе urgent 

qui consiste à assurer des services sanitaires fondamentaux à la grande 'majorité des 

habitants des pays en voie de développement qui n'en bénéficient pas encore. 

Le Dr Brown appuie chaleureusement le projet de résolution présenté par 

le délégué d'Iran et la suggestion faite par le délégué de la Suède. 

Le Dr GAYE (Sénégal) félicite le Directeur général de l'excellent travail 

accompli dans le cаdre du programme de recherches médicales de l'Organisation. 

L'amélioration de la santé publique ne pourra étre accélérée que par cette orien- 

tation vers la recherche, et l'OMS a parfaitement compris cette nécessité. Déjà, 

les pays de l'ouest africain ont créé des instituts de recherche au niveau de l'orga- 

nisme de coordination inter -Etats. Ces instituts se trouvent en Haute -Volta, au 
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Mali et au Sénégal et travaillent en collaboration avec la Faculté de Médecine de 

Dakar. L'intérét que suscite leur activité. est immense, car les pays en cause 

n'ignorent pas que la recherche scientifique peut leur apporter une arme décisive 

pour la lutte contre les grandes endémies africaines. Un traitement de masse ne peut, 

en effet, se concevoir sans l'existence d'un médicament à la fois très actif et très 

peu toxique. C'est ainsi que dans le cas de la syphilis, de la trypanosomiase et de 

la lèpre les progrès récents n'auraient pas été possibles sans la découverte, relati- 

vement récente elle aussi, des préparations qui sont actuellement employées. Le 

Dr Gaye souhaite donc que TOMS reste en étroites relations avec les organismes de 

recherche afin de les encourager et de les stimuler. 

Le Dr MORSHED (Iran) s'associe aux orateurs qui ont fait l'éloge du pro- 

gramme de recherches. Tous les pays, quel que soit leur stade de développement, en 

ont bénéficié. Il existe encore de nombreuses lacunes dans les connaissances scien- 

• tifiques et le Dr Morshed espère que les efforts de l'OMS parviendront à les combler. 

La délégation iranienne accueille avec intérét toutes les propositions et observations 

formulées au cours du débat, et en particulier celles qui ont trait à la publication 

des rapports scientifiques. La Commission doit cependant rester consciente des 

incidences financières et éviter de préconiser un programme de travail considérable 

que les Etats Membres pourraient n'étre pas disposés á financer. 

Le délégué de l'Iran accepte les amendements proposés à son projet de 

résolution. 
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Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) félicite le Directeur général de son rapport 

et dit toute la satisfaction que lui inspire l'oeuvre accomplie. Elle a. été heureuse 

de constater combien le programme de recherches rehausse le prestige de l'OMS dans 

les milieux scientifiques. 

L'opinion prend toujours plus conscience des problèmes de santé publique 

que soulève l'urbanisation; de plus en plus sollicitées d'intervenir, les adminis- 

trations sanitaires ne pourront faire face à la. situation que lorsqu'elles seront 

mieux renseignées sur certaines questions, par exemple lа. pollution de l'air et des 

eaux. Pour ces raisons, la. délégation danoise appuie le projet de résolution et les 

amendements qui ont été proposés au cours de la séance. 

Le Dr EL DORAI (Koweit) se joint au délégué de l'Irak pour appuyer le 

projet de résolution sous sa forme originale. Le texte est suffisamment complet 

pour couvrir tous les points soulevés a.0 cours de la. discussion et n'a. pa.s besoin 

de paragraphes explicatifs supplémentaires. . 

La. seule modification qu'on pourrait éventuellement apporter au dispositif 

serait de prier le Directeur général, non de faire rapport périodiquement, mais de 

présenter un rapport à la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la. Santé. 

Le Dr FISEK (Turquie) tient à exprimer son admiration a.0 Directeur général, 

ses collaborateurs, et à tous les chercheurs intéressés, pour tout ce qu'ils ont 

réussi à faire avec des moyens limités. 

Le délégué de la Turquie estime,, lui aussi, qu'aucune adjonction au texte 

original ne s'impose. Ce n'est pa.s qu'il veuille minimiser l'importance de l'hygiène 

du milieu, mais si l'on mentionne une question, il n'y a. apparemment aucune raison 

de ne pa.s en mentionner d'autres. Le Dr Fisek est donc favorable au projet de réso- 

lution sous sa forme initiale. Il est disposé à le présenter è. nouveau, si nécessaire. 
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La. délégation turque sait que le Directeur général fait de son mieux avec 

les fonds disponibles, mais elle estime qu'il devrait demander aux prochaines 

assemblées de la. santé des crédits plus importants pour la. recherche. 

Le. Dr JALLOUL (Liban) s'associe aux orateurs qui ont félicité le 

Directeur général de la. fа9оn dont, le programme est exécuté et du rapport. 

La délégation libanaise juge très satisfaisant le programme de recherches tel 

qu'il est présenté par le Directeur.général. 

La. recherche est essentielle au progrès dans tous les domaines et 

les efforts de l'OMS ne doivent pas porter uniquement sur la médecine, mais 

englober toutes les branches de la santé publique. Le texte du projet de réso- 

lution est très clair sur ce point. 

D'autre part, l'Organisation a. toute la. compétence voulue pour rassembler 

et diffuser les renseignements obtenus grâce à la. recherche, mais tous les pays, 

qu'ils soient développés ou en voie de développement, ont un rôle à jouer dans les 

investigations. Au Liban, il existe un Conseil de la. Recherche auquel est attribué 

1 % du budget total de l'Eta.t. 

Le projet de résolution répond nettement à ceo préoccupations, sans 

qu'aucun amendement parasse nécessaire, et la délégation libanaise l'appuie 

tel qu'il est. 

Le Dr KRAUS (Yougoslavie) félicite le Directeur général de son excellent 

rapport. La délégation yougoslave pense, elle aussi, que la coordination assurée 

pa.r l'OMS doit s'étendre à tous les domaines de recherche. Comme plusieurs orateurs 

l'ont déjà dit, la recherche est indispensable à la protection de la santé publique. 



All /P&B /Min /9 
Page 25 

Selon le Dr WATT (Etats -Unis d'Amérique), le cours de la discussion démontre 

clairement que la Onzième Assemb éе mondiale de la Santé a judicieusement agi en 

décidant d'établir un programme d'intensification des recherches. L'intérêt que cette 

entreprise a suscité dans le monde entier a causé une satisfaction d'autant plus vive 

à la délégation des Etats -Unis que celle -ci considère le programme de recherches 

comme un instrument d'une grande importance pour l'Organisation. C'est à dessein 

que le Dr Watt a employé le mot "instrument ". Il est certain d'interpréter ainsi 

correctement la pensée des auteurs de la Constitution qui, après avoir assigné comme 

but unique à l'Organisation "d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus 

élevé possible ", ont énuméré, à l'article 2, les instruments à employer et en parti- 

culier, au paragraphe n), la recherche dans le domaine de la santé. 

Il ressort nettement de la discussion qu'il reste beaucoup à faire. Il 

surgit dans toutes les directions des problèmes dont la solution exige l'effort 

assidu des meilleurs esprits. Les membres de la Commission ont parfois semblé exposer 

des points de vue divergents. Certains ont insisté sur les services à la recherche, 

alors que d'autres ont parlé de questions importantes pour un pays ou une région, 

alors que, de l'avis du Dr Watt, ces questions devraient plutôt être examinées par 

les comités régionaux. Toutes les observations et suggestions ont certainement été 

notées et seront soigneusement étudiées par le Directeur du Bureau de la Planification 

et de la Coordination des Recherches, par ses colllaborateurs et par le Directeur 

général lui -même. Sans vouloir prendre une attitude négative vis -à -vis des espoirs 

et des aspirations des auteurs d'amendements, le Dr Watt estime que la Commission 



А1' ' /P&B /иi n/9 
Page 26 

n'est pas l'organe approprié pour commencer à établir un ordre de priorité précis. 

C'est pourquoi il demande instamment aux délégations qui ont présenté des amende- 

ments d'envisager de les retirer et de faire connaître leurs vues à l'Organisation 

par l'intermédiaire des comités régionaux et du Secrétariat, de façon que le 

Directeur général puisse élaborer des propositions pertinentes, compte tenu des 

possibilités financières. 

Le Dr AL -WAНГI (Irak) suggère que, pour dissiper les doutes qui pourraient 

encore subsister dans l'esprit des délégués, en dépit des affirmations répétées de 

confiance dans le Directeur général et de l'assurance qu'il étudiera toutes les 

questions soulevées, on insère dans le paragraphe 3 du dispositif du projet de 

résolution un membre de phrase priant le Directeur général de tenir compte des dis- 

cussions qui ont eu lieu à l'Assembléе. Les alinéas ne subiraient aucun changement. 

Le Dr CHATTY (Syrie) aimerait que, le délégué de la Suède exposát par écrit 

ses idées sur la publication des rapports des groupes scientifiques. 

Le Dr ENGEL (Suède) indique qu'un amendement du projet de résolution ne 

serait pas nécessaire à cet effet. 

Le DIRECTEUR GENERAL désire préciser la situation en ce qui concerne la 

publication des rapports des groupes scientifiques. Il existe, bien entendu, un pro - 

blème financier général, mais une question d'appréciation se pose également pour 

chaque rapport pris en particulier. Il faut décider si, oui ou non, le texte se 

préte à une publication immédiate. Certains ne sont pas publiables tels quels parce 

qu'ils ont un caractère provisoire. Un rapport, celui qui concerne les vaccins 
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antirougeoleux, a déjà paru tandis que d'autres - les rapports sur la génétique de 

la résistance aux insecticides et sur la reproduction humaine - sont en voie de_ 

publication. Il n'est nullement posé en principe que les rapports des groupes scien- 

tifiques ne doivent pas être publiés. En fait, on espère imprimer tous ceux qui le 

mériteront, dans la limite des disponibilités financières. Du point de vue adminis- 

tratif, la situation est à peu près la même que pour les rapports des comités d'experts. 

Le Directeur général donne l'assurance aux délégués de la Suède, de là Finlande et de 

la République Arabe Syrienne qu'il s'occupera de savoir combien de rapports de groupes 

scientifiques peuvent être puЫiés. 

Le Directeur général remercie tous ceux qui ont participé à la discussion 

de leurs observations et suggestions intéressantes. Il souligne que toutes :ont été 

notées, conformément à la pratique habituelle, et qu'elles seront étudiées par le 

Secrétariat et signalées à l'attention des groupes scientifiques et du Comité consul- 

tatif de la Recherche médicale. Il en sera tenu compte, qu'elles soient ou non 

insérées dans le projet de résolution. 

Le Dr CAYLA (France) pense que les deux amendements formellement déposés 

par les délégations de Roumanie et d'Israël se complètent l'un l'autre. Si le délégué 

de l'Iran les accepte, la Commission pourra se décider sur une résolution unique. 

Le Dr CHATTY (Syrie) ne voudrait pas qu'on croie qu'il doute de la sûreté 

de jugement du Directeur général. Celui -ci est parfaitement qualifié pour décider ce 

qui doit être publié. La délégation syrienne a conscience du problème financier et 

elle comprend aussi qu'il ne soit pas nécessaire de publier tous les rapports, mais 

elle estime que si un rapport mérite d'être риЫié, les considérations financières 

doivent passer au second plan, même si des sacrifices s'imposent de ce fait dans 

d'autres domaines. 
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Le Dr WEBB (Australie) s'oppose à la suggestion du délégué de la France, 

considérant que les deux amendements sont, à certains égards, contradictoires. La 

délégation australienne appuie le texte original du projet de résolution. Les parti- 

cipants à cette discussion très intéressante sont, à son avis, parvenus à un point 

où ils peuvent passer au vote. 

Le Dr FISEK (Turquie), Sir George GODRER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne 

et d'Irlande du Nord) et le Dr OLGUIN (Argentine) appuient cette proposition. 

Le Dr МORSHED (Iran) accepte l'amendement proposé par le дélégиé de l'Irak. 

Le Dr SHUVAL (Israël) accepte également cet amendement et retire le sien. 

Le Dr EL BORAI (Koweit) retire son amendement. 

Le Dr ALDEA (Roumanie) affirme qu'une collaboration au plan de recherche 

serait très avantageuse pour le développement de la recherche; plus grand sera le 

nombre de chercheurs et d'instituts de tous les pays qui participeront aux recherches, 

et mieux cela vaudra pour le programme de l'OMS. Il maintient par conséquent son 

amendement. 

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement proposé par le délégué de la Roumanie. 

Décision : L'amendement est rejeté par 51 voix contre 6, avec 16 abstentions. 
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Le PRESIDENT met alors aux voix le projet de résolution dans le texte soumis 

par la délégation de l'Iran, avec l'amendement proposé par le délégué de l'Irak, con- 

sistant à insérer, au paragraphe 3 du dispositif, à la suite des mots "le Directeur 

général ", les mots "compte tenu des discussions qui ont eu lieu lors de la présente 

Assemblée ". 

Décision : Le projet de résolution est adopté par 68 voix et 1 abstention. 

3. PROPOSITION VISANT LA CREATION D'UN CENTRE MONDIAL DE RECHERCHE POUR LA SANTE : 

Point 2.6.2 de l'ordre du jour (document Aï7/P&B /8) 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la proposition de créer un centre mon- 

dial de recherche pour la santé a été examinée par le Conseil exécutif à sa trente - 

troisième session. Le Conseil a décidé, dans sa résolution Ев33.122, de transmettre 

la proposition pour information à la Dix -Septième AssemЫée mondiale de la Santé avec 

le compte rendu des discussions qui ont eu lieu au Conseil; la Commission est main- 

tenant saisie du document А17/Р&B/8. Le Conseil a prié également le Directeur général 

d'inviter les Etats Membres et les Membres associés à formuler leurs commentaires et 

de poursuivre l'étude de la question. 

A propos de certains aspects généraux de la proposition, le Directeur général 

déclare que, comme il l'a déjà indiqué précédemment, celle -ci constitue à son avis une 

suite logique aux travaux de l'Organisation dans le domaine de la recherche médicale. 

On se voit obligé de reconnaître actuellement que les mesures adoptées jusqu'ici ne 

sont plus tout à fait suffisantes, malgré l'appui sans réserve apporté par un grand 

nombre de chercheurs médicaux dans de nombreux pays. Certains problèmes biomédicaux 
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et sanitaires fondamentaux n'intéressent pas uniquement la génération présente, mais 

pourraient bien avoir une portée décisive pour les générations futures. Ces prob èmes 

sont ceux de la protection de l'humanité contre les dangers inhérents aux polluants 

chimiques de l'air, de l'eau et des denrées alimentaires et contre les effets nocifs 

éventuels des nouveaux médicaments et produits biologiques; il s'agit aussi des déchets 

industriels, de la pollution de l'air, des pesticides et des dangers des radiations 

qui menacent un monde placé sous le signe de l'énergie nucléaire. Il convient de 

mentionner enfin la nécessité de mieux connaître, afin d'être en mesure de les com- 

battre efficacement, les grands fléaux de la civilisation moderne tels que le cancer, 

les maladies cardio- vasculaires, les maladies dégénératives chroniques et les troubles 

mentaux. 

Dans l'examen de cette proposition, il importe de tenir compte de deux 

considérations essentielles. Tout d'abord, l'ampleur et l'urgence de ces proЫèmes 

sont telles qu'on ne saurait admettre de retard dans l'application de mesures appro- 

priées pour y faire face; les méthodes et les moyens utilisés jusqu'ici sont désormais 

insuffisants et ne peuvent plus servir. En second lieu, il n'existe pas, à l'heure 

actuelle, d'organisme de recherche capable de procéder efficacement aux études 

requises. Le Directeur général souligne qu'un centre mondial de recherche pour la 

santé pourrait offrir des possibilités de travail dépassant de très loin celles dont 

un pays ou un groupe de pays pourraient disposer. L'effort de recherche indispensable 

exige une véritable collaboration mondiale et certains éléments de cette collaboration 
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devront être centralisés. Après un examen approfondi du rapport, les membres de la 

Commission se trouveront certainement d'accord sur l'essentiel des conclusions for- 

mulées par le groupe de savants éminents qui a préparé ce document. Parmi les fonc- 

tions décrites dans les sections consacrées à l'épidémiologie et á la communication 

il n'en est aucune, ou en tout cas très peu, qui puissent être remplies à un autre 

échelon que celui d'une organisation internationale telle que l'CMS, et les. résultats 

des travaux envisagés entraîneraient par contre -coup des avantages immenses et d'une 

portée incalculable pour les services nationaux de santé et les laboratoires de re- 

cherche des différents pays. 

De même, dans les domaines définis par les auteurs du rapport, il n'existe, 

à l'heure actuelle, qu'un seul pays qui ait consenti à accomplir un effort d'envergure 

et qui ait disposé des moyens nécessaires à cet effet, et ce pays ne s'est attaqué 

qu'à une partie seulement du problème des agents mutagènes. Or ce problème, tout comme 

celui de la toxicité, revêt une très grande importance pour tous les pays et le meilleur 

moyen de le résoudre consiste à concentrer les recherches de laboratoire dans un centre 

capable de s'occuper activement des multiples aspects complémentaires qui s'addition- 

nent pour constituer le problème dans sa totalité. 

Le rapport souligne que les recherches de laboratoire exigées par l'étude 

des agents mutagènes et des agents toxiques - y compris les travaux surales plantes, 

les protozoaires, les microbes et les mammifères - doivent s'accompagner de recherches 

fondamentales concernant les mécanismes régulateurs qui opèrent dans la cellule vivante. 



A17 /P&B /Мin /9 
Page 32 

Pour une compréhension réellement profonde des problèmes que posent les principales 

maladies transmissibles et non transmissibles, il est indispensable de connaître 

- indépendamment des actions mutagènes et toxiques - les mécanismes fondamentaux 

qui interviennent dans les manifestations normales ou anormales du métabolisme cel- 

lulaire ainsi que dans la croissance et la différenciation des cellules. 

La centralisation des efforts n'est cependant qu'un aspect de la question. 

Il s'agira, en outre, d'aider et de renforcer les laboratoires nationaux de recherche 

et de collaborer étroitement avec eux pour constituer un réseau cohérent. L'existence 

d'un organisme central est une condition indispensable au succès scientifique et 

il s'agit maintenant de déterminer quelle est l'envergure minimale à lui donner pour 

assurer ce succès. C'est un point qui appelle une étude plus approfondie. 

Le centre de recherche envisagé sera appelé à s'occuper de proЫèmes per- 

manents dans leur nature, mais variables dans leurs manifestations; il constituera 

un foyer stable de recherche et d'information dans un monde en pleine évolution. Bien 

loin de pouvoir s'attaquer dès maintenant au fond des proЫèmes qui se posent, la 

science ne dispose même pas encore des méthodes indispensables pour aborder bon 

nombre d'entre eux, et ces méthodes - en matière d'épidémiologie, de communication 

et de recherche biomédicale - doivent être élaborées et mises au point par des 

recherches fondamentales et appliquées. 
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Le Directeur général a pris note des divergences d'opinion qui se sont 

manifestées sur divers aspects de la proposition e.t il les comprend parfaitement. 

Il est toutefois convaincu qu'une étude plus poussée et une plus grande précision 

sur les détails permettront d'aboutir rapidement à une entente, particulièrement 

sur les bases de départ. Certains chefs d'Etat ont pris récemment une initiative 

. en faveur de l'action internationale commune en matière sanitaire; ils trouveront 

1'OЛЪS parfaitement équipée pour s'acquitter de lа haute mission qu'elle est seule 

capable de remplir. 

Le Directeur général souligne, en terminant, qu'il est néc essaire de faire 

preuve d'audace et d'imagination. Il ne faut pas laisser passer ou retarder cette 

occasion de servir, non pas seulement un pays ou une région, mais l'humanité tout 

entière, dans son présent et pour son avenir. Si l'Organisation a la hardiesse de 

s'engager dans cette voie nouvelle, elle apportera au progrès une contribution d'une 

portée historique en permettant à l'humanité de faire fructifier pleinement ses moyens 

physiques, intellectuels et moraux dans un monde de justice et de paix. 

Le Dr EVANG (Norvège) présente le projet de résolution soumis par les 

délégations de l'Iran, de la Norvège,'du Pakistan, de la Pologne, de la Suède et 

de la Tchécoslovaquie : 

La Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris note de la résolution EB33.R22 du Conseil exécutif sur la 

proposition visant la création d'un centre mondial de recherche pour la santé; 
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Estimant souhaitable de mettre à profit les derniers progrès de la science 

et de lа technologie de la communication, sous l'égide de.l'OiS, en vue d'amé- 

liorer et de coordonner l'échange mondial de renseignements sur les problèmes 

de santé et les recherches biomédicales; et 

Reconnaissant la nécessité d'intensifier la recherche en épidémiologie et 

sur certains problèmes fondamentaux de santé mondiale, 

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

qu'ils ont effectuée; et 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre l'étude de la proposition, compte 

tenu des observations des Etats Membres, et de faire rapport aux prochaines 

sessions du Conseil exécutif et à la Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr Evang fait remarquer que le texte du p'ojе+ de résolution est simрl 

et bref et n'appelle pas de décision finale sur le très р оblèmе sou; �i. à. 

la Commission. Il s'agit uniquement de confirmer la décision du Conseil exécutif. 

Beaucoup de délégués se sont prononcés en faveur d'un renforcement des activités de 

l'Organisation dans le domaine de la recherche; en adoptant la résolution, la Со uтis -- 

sion ne fera que laisser la porte ouverte à une. étude plus poussée, à la suite de 

laquelle la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé pourra se prononcer. 

Le Professeur MUNTENDAM Pays -Bas) observe que le but du projet de réso- 

lution est identique à celui de la résolution Е33,R22; les deux textes prient le 

Directeur général de poursuivre l'étude de la question. Le Conseil exécutif n'a pas 

rejeté la proposition mais a estimé qu'elle devait faire l'objet d'une étude plus 

poussée . 
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La délégation néerlandaise regrette qu'une discussion prématurée se soit 

instaurée..à ce sujet au sein de le Commission, car le Conseil exécutif avait uni- 

quement voulu, par sa résolution, informer l'Assemblée de:la & nté de l'état de 

la question. Discuter cette proposition au stade actuel aboutirait à placer celle -ci 

dans la situation d'un enfant prématuré et qui se trouverait ainsi exposé à de 

graves dangers; il faut veiller à ce que le plan bien conçu du Directeur général 

et de ses éminents collègues soit mis en coúveúse et non á la glacière. 

Le compte rendu des discussions du Conseil exécutif sur cette question 

figure à l'annexe II du document А17 /Р&В /8 il en ressort clairement que le projet 

présente des avantages et aussi des inconvénients, et qu'il compte aussi bien des 

partisans que des adversaires. Il semble qu'il y ait davantage d'avis favorables 

quant au travail d'information et d'épidémiologie que pour les recherches d'ordre 

biomédical. Cette observation est présentée simplement pour montrer à quel point une 

discussion au sein de la présente AssemЫée serait prématurée. D'autre part, il est 

toujours impossible de se faire une idée précise du financement du centre envisagé : 

existe -t -il une possibilité réelle de financer l'ensemble du projet tel qu'il est pro- 

posé, ou bien faudrait -il envisager un début plus modeste ou encore conviendrait -il de 

ramener définitivement 1' ensemble du plan à dés proportions plus réduites, afin de 

répondre aux objections de ceux qui s'opposent actuellement à une telle centralisation 

de la recherche biomédicale fondamentale ou appliquée ? De nombreuses questions essen- 

tielles subsistent, qui appellent une étude plus approfondie que celle qui pourrait 
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être effectuée au cours de la présente Assemblée. La délégation néerlandaise espère 

par conséquent que la Commission approuvera l'objet du projet de résolution, en de- 

mandant au Directeur général de poursuivre l'étude de la proposition, compte tenu 

des observations que les Etats Membres pourront formuler après avoir eu la possi- 

bilité d'examiner la question sérieusement et de façon approfondie. 

Le Dr ARIAS STELLA (Pérou) approuve pleinement l'exposé parfaitement clair 

du Directeur général relatif à l'établissement d'un tel centre. 

La découverte de techniques et d'instruments nouveaux a permis de résoudre 

un grand nombre de problèmes biologiques et a conduit à des recherches extrêmement 

spécialisées dans des champs d'étude de plus en plus étroits. Une concurrence se 

manifeste entre les instituts de recherche et les savants, et l'on risque de perdre 

de vue les problèmes les plus universels ou les plus urgents. Une analyse des progrès 

accomplis dans un domaine tel que celui de la prévention des maladies transmissibles 

et quarantenaires montre qu'ils ont été fort limités. Par exemple, le vaccin qui 

- espérait -on - devait finalement permettre de résoudre le problème de la rage s'est 

révélé d'une utilité assez restreinte et de grandes lacunes subsistent dans nos con- 

naissances sur des maladies telles que le choléra, le paludisme et la peste. 

Un problème particulier concerne les hommes qui se vouent à la recherche. 

Dans quelques pays économiquement avancés, les intérêts commerciaux monopolisent les 

meilleurs cerveaux à des fins lucratives, alors que dans d'autres pays on les emploie 

à des recherches qui ne sont pas d'intérêt mondial. 
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L'OMS est idéalement bien placée pour s'attaquer aux proЫèmes les plus 

aigus et les plus urgents de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée; 

l'établissement du centre proposé permettrait d'obtenir le concours des savants les 

plus éminents. 

Le Dr Arias Stella estime que l'Organisation est en mesure d'organiser 

une vaste mobilisation des ressources que peuvent fournir non seulement des fonda- 

tions pour la recherche scientifique mais également l'industrie privée. 

Le Dr МORSНED (Iran) annonce que sa délégation désire ne plus s'associer 

au projet commun de résolution présenté par le délégué de la Norvège et demande donc 

que son nom soit biffé de la liste des délégations qui en ont pris l'initiative. 

Le Professeur WIDY- WIRSKY (Pologne), expliquant les raisons qui l'ont 

poussé à s'associer à la présentation du projet de résolution, rappelle que la 

Pologne a quelque expérience du problème dont on discute. Le Ministère de la Santé 

a créé 14 instituts de recherches, dans des domaines tels que le cancer, la protec- 

tion maternelle et infantile, la tuberculise, etc. 

L'Académie polonaise des Sciences a fondé un institut qui a pour tache de 

procéder à des études scientifiques coordonnées sur les principaux proЫèmes médicaux. 

Les principes dont s'inspire le programme polonais coïncident jusque dans leurs 

détails avec ceux du programme qu'envisage l'OMS. Le programme est discuté par de 

nombreux spécialistes du pays puis analysé dans les publications techniques; les 

mesures d'application sont décidées après étude approfondie. Des dispositions ont 

été prises pour assurer la plus grande souplesse dans les rapports entre tous les 

organismes appelés á cdllaborer á l'entreprise. 
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Si l'on ne dispose pas de fonds suffisants pour exécuter le programme 

proposé, le première démarche devrait étre la création d'un centre d'information 

sur la recherche médicale. Ce centre, et ses filiales, seraient chargés de coordonner 

les programmes nationaux de recherche. 

Le Professeur Widy -Wirsky espère que le Directeur général réussira à 

mettre le projet sur pied, afin de préserver la santé des populations du monde 

entier. La délégation polonaise appuie chaleureusement la proposition tendant à 

poursuivre l'étude du projet. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) note, d'après les documents soumis à la Commission, 

que le Conseil exécutif a longuement examiné la question d'un centre mondial de 

recherche pour la santé. L'avis général a été qu'il serait prématuré d'entreprendre 

des recherches fondamentales d'une aussi ,vaste ampleur. 

La question met en jeu des principes. Le Dr Al -Wahbi avait pensé que-le 

résultat des discussions du Conseil était clairement exprimé dans la résolu - 

tionEB33.1122, dont le paragraphe 2 du dispositif transmet le rapport à la Dix - 

Septième Assemblée mondiale de la Santé pour son information. Le- 
- Conseil n'a pas 

invité l'Assemb éе á prendre actuellement une décision. Le Dr Al -Wahbi ne voit pas 

comment il serait matériellement possible au Directeur général de consulter lés 

gouvernements et.de présenter un rapport sur leurs réponses h la prochaine session 

du Conseil exécutif - au mois de mai 1964 -, ainsi que le demande le projet commun 

de résolution soumis à, la Commission. Si l'on se reporte aux procès -verbaux repro- 

duits à l'annexe II du document Аl7 /Р&B /8, on peut voir que le Dr Al -Wahbi a Alors 

exprimé son opinion à titre personnel, en tant que membre du Conseil exécutif; présen- 

tement, il n'est pas en mesure de faire connattre les vues de son gouvernement. La 
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question devra tout d'abord étre étudiée à différents échelons par les départements 

intéressés. Adopter le projet de résolution laisserait entendre que l'Assemblée 

approuve en principe la création du centre de recherche. Or, le problème nécessite 

une étude très minutieuse. 

L'une des craintes du Dr Al -Wahbi a été en partie confirmée par les- 

remarques du délégué du Pérou quant à la possibilité d'obtenir l'eppui de l'indus- • trie pour le centre de recherche. Jusqu'ici, on a toujours veillé à tenir l'OMS 

à l'écart de toute influence - sauf celle des Etats qui la composent - et l'on a 

refusé tout concours financier de l'industrie privée. 

Les dépenses qu'xigerait le fonctionnement d'un centre mondial de recherche 

pourraient, en quelques années, atteindre l'importance du budget annuel entier de 

l'Organisation, alors que l'augmentation de ce budget est déjà critiquée par plusieurs 

délégations. Bien que le programme de travail envisagé soit excellent, il est actuel- 

lement prématuré de l'examiner. 

Le Dr EL BORAI (Koweit) rappelle que les vues de sa délégation sur la 

création d'un centre mondial de recherche pour la santé ont déjà été exposées dans 

la déclaration qu'il a faite ce matin méme au sujet de programme de recherches médi- 

cales; elles sont les suivantes : 1) il est trop tót pour envisager la création d'un 

tel centre de recherche; 2) entre -temps, le Gouvernement de Koweit continuera de 

verser des contributions au compte spécial pour la recherche médicale. 

Le Dr CAYLA (France) déclare que lа délégation française a beaucoup apprécié 

l'exposé introductif du Directeur général et qu'elle le remercie des études qu'il a 

entreprises avec le concours de ses conseillers scientifiques, ce qui a permis la 

rédaction d'un excellent document. 
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Sans doute certaines recherches peuvent -elles être entreprises à l'échelon 

national, mais il en est d'autres qui sont mieux conduites - ou même qui sont unique- 

ment possibles - à l'échelon international. Un centre d'information sanitaire serait 

particulièrement utile pour définir des méthodes d'observation, de rassemblement, 

d'exploitation et de diffusion des renseignements obtenus. 

La recherche fondamentale en épidémiologie ne se fait bien qu'à l'échelle 

mondiale; il est impossible de voir un problème épidémiologique dans son ensemble si 

l'on se laisse arrêter par des frontières nationales. 

En entreprenant des travaux aussi délicats et onéreux que l'établissement 

et l'entretien de certaines souches de virus ou de microbes, de certaines races 

d'animaux de laboratoire, un centre international de recherche pourrait rendre de 

grands services au monde entier. Il faciliterait aussi la collaboration de ceux 

qui font de la recherche fondamentale dans tous les pays. 

On ne peut pas tout entreprendre à la fois dans le domaine des recherches 

pour la santé. Il faut donc choisir les sujets qui seront plus avantageusement 

traités à l'échelon mondial ou qui peuvent l'être seulement sur ce plan et les 

sujets qui présentent l'intérêt le plus immédiat. En d'autres termes, des priorités 

devront être établies. Un sujet particulièrement intéressant pour un centre inter- 

national de recherche serait celui des effets mutagènes de divers facteurs de milieu. 

Le CERN est un excellent exemple de centre axé sur l'exécution de recherches qui dé- 

passent la capacité de chaque pays pris individuellement. 
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Le Dr Cayla appuie le projet commun de résolution et espère que les études 

sur la question se poursuivront. La délégation française attend avec impatience le 

rapport qui sera présenté à la Dix- Нlitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur GOOSSENS (Belgique) partage l'avis du délégué des.Pays -Bas 

qui estime prématuré de discuter de la création d'un centre mondial de recherche 

pour la sang. Il est nécessaire de disposer d'éléments d'information plus nombreux, • surtout de connaître les vues des gouvernements-. Il- aurait désiré pouvoir. appuyer 

le projet commun de résolution et souhaite que le Directeur général poursuive son 

étude, mais il ne peut prendre à l'égard du projet „ыne•attitude'aussi chaleureuse 

que celle exprimée par le délégué de la France. Le Professeur GoossenS incline vers 

la conception plus prudente du délégué de l'Irak. Il espère qu'au Stade actuel l'on 

pourra éviter une longue discussion sur le fond de la- proposition; il se réserve le 

droit de reprendre la parole si tel n'était -..pas le cas. 

Le Dr WATT (Etats -Unis d'Amérique) associe sa délégation aux remarques 

. fort claires du délégué des Pays -Bas. La question est d'une importance capitale. 

On ne doit pas perdre de vue que l'objectif devrait étre le renforcement et non 

l'affaiblissement dés recherches entreprises sur le plan national. Les propositions 

ne sont pas encore suffisamment précises pour qu'on sache si cette condition est 

bien remplie. 

Sur un point, les opinions ont été concordantes au Conseil exécutif comme 

elles le sont à la Commission : l'utilité d'un service de la communication qui serait 

à la disposition des chercheurs du iiбide entier. Un tel service renforcerait los 
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efforts accomplis sur le plan national. En revanche, l'entente est beaucoup moins 

certaine à d'autres propos. Le Dr Watt avait pensé que le projet commun de résolution 

soumis à la Commission permettrait de consacrer le temps voulu à l'étude de la ques- 

tion. Les préoccupations exprimées par le délégué de l'Irak résultent peut -étre d'une 

légère modification rédactionnelle du paragraphe pertinent de la résolution EB33.R22 

qui prie le Directeur général de "poursuivre l'étude de la question ", alors que le 

projet de résolution parle "de poursuivre l'étude de la proposition ". Le Dr Watt 

croit que la Commission discute d'une "question" plut&t que d'une proposition con- 

crète et il se demande si l'objection soulevée ne pourrait pas étre écartée en revenant 

au mot "question ", qui remplacerait le mot "proposition ". 

Par sa résolution ЕВ33.R22, le Conseil exécutif a décidé, sur la suggestion 

du Professeur Canaperia, d'inviter les Etats Membres et les Membres associés à formuler 

leurs commentaires; le Dr Watt estime qu'il conviendrait également de retenir cette 

formule. 

La délégation des Etats -Unis propose donc de donner au paragraphe 2 du 

dispositif du projet commun de résolution la forme modifiée suivante : 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre l'étude de la question, 

compte tenu des observations des Membres et Membres associés et de faire rapport 

aux prochaines sessions du Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la 

Santé . 

En demandant au Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et 

à la Dix Huitième Assemblée mondiale de la Santé, l'idée du Dr Watt est que la Commis- 

sion ne saurait actuellement prévoir quand l'étude envis&gée sera achevée et que la 

question devra faire l'objet de rapports suivis jusqu'au moment où le Conseil sera 

en mesure de présenter une recommandation précise. 
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Le Professeur ZDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) a 

écouté avec grand intérêt la déclaration du Professeur Muntendam, qui a ouvert le 

débat de façon fort heureuse. 

L'idée de créer un centre mondial de recherche sur la santé est des plus 

intéressantes et mérite un examen approfondi. Pourtant, les renseignements présentés 

ne permettent pas de se faire une idée assez claire des objectifs de ce centre; les 

liens qui l'uniraient aux instituts nationaux n'ont pas été nettement indiqués et 

rien ne permet de déterminer les taches qui lui seraient confiées et celles qui 

reviendraient aux instituts nationaux. De plus, son mode de financement n'a pas été 

clairement précisé. Un certain nombre de délégúés, notamment celui de l'Irak, ont 

déjà exprimé quelque inquiétude à cet égard. A cela s'ajoute que la création de ce 

centre impliquerait certains changements dans l'orientation et le programme de 

recherche de l'OMS. Il n'en reste pas moins que le Directeur général devrait conti- 

nuer à étudier ce projet, car de nouvelles et fort diverses sources de financement 

peuvent se révéler, par exemple les ressources qui pourraient être dégagées par le 

désarmement, comme l'a déjà mentionné le Professeur Zdanov. Cette dernière hypothèse • n'est pas tellement improbable puisque certains points sont déjà acquis - par exemple 

le Traité signé à Moscou sur l'interdiction partielle des essais nucléaires. Il y 

aurait donc lieu que l'OMS se soit préparée .� talle veгtuгlit. 

La délégation de l'Union soviétique est en principe favorable au projet 

de résolution reproduit dans le document P&B /Conf.Doc.No 11, sous réserve de deux 

amendements mineurs, qui seraient les suivants : dans le deuxième considérant, 
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supprimer la deuxième partie de la phrase, c'est -à -dire "en vue d'améliorer et de 

coodonuer l'échange mondial de renseignements sur les problèmes de santé et les 

recherches biomédicales ". En outre, comme il n'est pas possible de savoir d'ici 

combien de temps le Directeur général sera en mesure de saisir le Conseil exécutif 

et l'Assemb ée mondiale de la Santé de son rapport, supprimer, au paragraphe 2 du 

dispositif, les mots "aux prochaines sessions du" et les remplacer par "au" et 

supprimer également le mot "Dix- Huitième ". 

Le Dr VYSOHLID (Tchécoslovaquie) déclare que la proposition du Directeur 

général relative à la création d'un centre mondial de recherche pour la santé repré- 

sente un tournant dans l'activité de l'Organisation. Il pourrait y avoir là un moyen 

d'accélérer l'essor de la science dans le monde entier, ce qui mérite d'étre examiné 

de près. Le document présenté par le Directeur général est en quelque sorte un avant 

projet, dont il convient de préciser davantage le détail. C'est à cela que vise le 

projet de résolution dont la délégation tchécoslovaque est l'un des auteurs. 

• Le rapport établi par le Directeur général traite essentiellement des 

proЫèmes dont la solution contribuerait pour beaucoup à faire progresser la science. 

Il parait' tout à fait indiqué en effet que les travaux du centre portent sur les 

maladies transmissibles les plus graves et sur les principales maladies chroniques 

dégénératives et que la place essentielle soit accordée aux recherches fondamentales, 

par exemple les voies métaboliques dans les organismes vivants, les rapports entre 

la structure et les fonctions des molécules protéiniques et le processus de 

cancérisation. Il faut souligner que le programme de recherches fondamentales 
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s'attaque à des prob èmes importants qui intéressent l'amélioration des conditions 

de vie de l'homme sur la terre. On remarquera aussi avec intérét que le rapport 

fait une large place à l'utilisation des mathématiques, de la statistique et des 

méthodes modernes de traitement de l'information. 

La proposition dont la Commission est saisie est de nature constructive 

et elle offre un moyen d'assurer, sous le signe de la coexistence pacifique, une 

amélioration plus rapide de la santé de l'humanité. En conséquence, la délégation 

tchécoslovaque se déclare favorable à l'idée avancée par le Directeur général. 

Le Dr FEREZ MAZA (Cuba) indique que sa délégation est également favorable 

à l'adoption du projet de résolution invitant le Directeur général à poursuivre 

l'étude de la proposition relative à la création d'un centre mondial de recherche 

pour la santé. Il semble toutefois qu'en dépit de l'intérét qu'ont tous les pays 

au développement de la recherche médicale, la création d'un tel centre présente 

des difficultés pratiques. Les sommes considérables qu'il faudrait dépenser seraient 

démesurées par rapport aux ressources économiques des pays en voie de développement. 

Il serait bien préférable que l'Organisation encourage et développe la coordination 

entre les centres nationaux de recherche et qu'elle crée un organe central chargé 

de diriger et d'orienter les travaux de recherche à accomplir. 

Le Dr OLGUIN (Argentine) souligne que sa délégation attache beaucoup 

d'importance à la création d'un centre mondial de recherche pour la santé placé 

pour l'essentiel sous la responsabilité de l'Organisation. Il serait bon que l'Orga- 

nisation et chacun des Etats Membres continuent d'examiner la question. En 



A17 /Р &В /Min /9 
Page Lib 

сoапΡúquеnce, la d l ,a tion .:rentine se déclare en faveur de la Dmposition tendant 

poursuivre les études préparatoires, comme l'a suggéré le délégué des Etats -Unis. 

Elle estime qu'il y aurait lieu de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée 

mondiale de la Santé sur l'état d'avancement de ces études. 

Le Dr RAQUE (Pakistan) fait observer que tous les délégués s'accordent 

sur la nécessité de renforcer et d'encourager les recherches. La proposition du 

Directeur général tend à instituer une méthode qui demande à être examinée avec 

soin : l'Organisation devrait procéder à une étude approfondie du problème, du point 

de vue technique comme du point de vue des intérétе nationaux et compte tenu des 

débats du Conseil exécutif et de la Commission. Le Gouvernement du Pakistan n'est 

pas disposé à s'engager sans avoir obtenu de plus amples renseignements. 

Le Dr laque est néanmoins favorable en principe à cette idée et souscrit 

sans réserve aux amendements proposés par les délégués des Etats -Unis d'Amérique 

et de l'Irak. 

Le Dr CHADHA (Indo) se demande si l'Organisation devrait créer un centre 

mondial de recherche pour la santé ou s'il ne serait pas préférable d'organiser des 

instituts régionaux et des postes locaux qui seraient chargés de certains travaux. 

Il y. aurait peut -être avantage à encourager les gouvernements à collaborer aux 

recherches, ce qui favoriserait dans les diverses régions et les divers pays l'ex- 

pansion des instituts de recherche. Quoi qu'il en soit, les incidences de la propo- 

sition dont la Commission est saisie doivent être minutieusement examinées : l'OMS, 

si elle aborde directement la recherche, pourra se trouver en compétition avec des 
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instituts nationaux et certains pays pourraient montrer moins d'enthousiasme s'ils 

devaient perdre les meilleurs éléments de leur personnel au profit du centre mondial. 

En conséquence la délégation indienne, sans s'opposer catégoriquement à la création 

d'un tel centre, n'est pas absolument convaincue de son opportunité. Elle votera 

néanmoins pour le projet de résolution dont la Commission est saisie, puisqu'il y 

a lieu de poursuivre l'étude de la question. 

Le PRESIDENT lève la séance et annonce que la Commission reprendra le 

débat le lundi 16 mars 1964. 

La séance est levée à 13 heures. 


