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1, A sa trente- cinquième session, le Conseil exécutif a examiné la proposition 

visant la création d'un Centre mondial de Recherche pour la Ѕаntё1 qui avait été 

préparée conformément à la décision de la Dix -Septième Assemblée mondiale de la 

Santé2 demandant que l'on poursuive l'étude de cette question. A l'issue de son 

examen, le Conseil a adopté la résolution EB35.R29.3 

2, Dans cette résolution, le Conseil exécutif a prié le Directeur général : 

a) "de continuer à explorer les diverses possibilités qui s'offrent de 

financer et d'organiser le Centre ". L'annexe I au présent document contient 

trois suggestions concernant le mode de financement, tandis que des considé- 

rations sur l'organisation et les caractéristiques du Centre sont présentées 

dans l'annexe II; 

b) "de poursuivre l'étude de la proposition relative à un laboratoire central 

de recherches sur les réactions fácheuses causées par les médicaments et les 

contaminants du milieu ". Les résultats des nouvelles études entreprises à ce 

sujet seront communiqués à de futures sessions du Conseil exécutif et de 

l'Assemblée de la Santé. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 140, annexe 21 et document ЕВ35/13 Add.1, Аdd.2 
et Add.) Rev.l. 

2 Résolution WHА17.37, Actes off. Org. mond. Santé, 135, 16. 

3 Actes off. Org. rond. Santé, 140, 20. 
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3„ Le Conseil a également décidé de transmettre à la Diy•- Huitième Assemblée. mondiale 

de la Santé le rapport dont il avait été saisi sur cette question, en appelant l'atten- 

tion de l'Assemblée sur le compte rendu de ses propre6 discussions. Le texte du rapport 

figure dans les Actes officiels N° 140, annexe 21, et le compte rendu des discussions 

du Conseil dans l'annexe III au présent document. 

4. Dans les remarques par lesquelles il introduisait la proposition de création d'un 

Centre mondial de Recherche pour a Santé, (Actes officiels N° 1L!0, annexe 21, p, 87), 

le Directeur général rappelait que l'évaluation_ clinique et pharmacologique des prépa- 

rations pharmaceutiques avait fait l'objet de longues délibérations au Conseil exécutif 

et à l'Assemblée mondiale de la Santé au cours des dernières années.l Le problème des 

effets nocifs des médicaments et des contaminants du milieu avait aussi été examiné par 

les conseillers scientifiques qui avaient contribué à élaborer la proposition visant la 

création d'un Centre mondial de Recherche pour la Santé, ainsi que par divers groupes 

consultatifs scientifiques de 1'0118. L'attention de la Dix- Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé est tout particulièrement appelée sur les recommandations formulées par ces 

groupes concernant la possibilité de s'attaquer à ce problème de façon vraiment efficace 

en employant concurremment divers moyens : collecte et recoupement des données, études 

éрidémiolоgiques et recherches biomédicales. Il y a lieu de penser que des mesures 

moins énergiques, quelles qu'elles soient, n'auraient qu'une efficacité très limitée, 

en juger à la fois par le bilan des tentatives faites jusqu'ici pour donner effet aux 

diverses résolutions du Conseil exécutif et de l'Assembléelet par les avis émis par les 

groupes qui ont contribué à préparer la proposition de création du Centre mondial de 

Recherche sur la Sante.2 

Résolution WIA15.41, Recueil des résolutions et décisions, septième édition, 

ргп 
Résolution 

page 19. 

Résolution 
page 19. 

Résolution 
Résolution 

FR31.R6, Recueil des résolutions et décisions, septième édition, 

WНА16.36, Recueil des résolutions et décisions, septième édition, 

EB33.R21, Actes off, Orb mond. Santé, 132, 15. 

WHА17.39, Actes off. Org. mond. Santé, 135, 17., 

2 Voir par exemple : Groupe :Scientifique des Recherches sur les effets lointains des 

nouveaux polluants sur la santé, Genève, 10• -16 novembre 1964 - Rapport au Directeur 

général et üroupe scientifique des Recherches sur la surveillance des réactions fâcheuses 

aux médicaments, Genève, 23 -28 novembre 1964 -• Rapport au Directeur général. 
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5. On notera que, dans sa résolution ЕВ35.R29, le Conseil exécutif a émis l'opinion 

qu'un tel centre pourrait fournir une très importante contribution - qu'il serait 

difficile d'obtenir autrement - à la solution de grands problèmes mondiaux de santé, 

en ce qui concerne notamment l'épidémiologie ainsi que l'analyse et l'exploitation des 

infcrmations sanitaires et biomédicales ... ". 

6. La Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé se trouve donc saisie de la docu- 

mentation relative à .1a création d'un Centre mondial de Recherche sur la Santé, entre- 

prise qui représenta une étape décisive dans l'évolution de l'O1S et qui est à l'examen 

depuis près de deux ans. Les aspects scientifiques relevant des trois grandes divisions 

qui formeraient l'ossature du Centre sont exposés dans les actes de la trente -cinquième 

session du Conseil exécutif.l En plus de ces considérations scientifiques, le méme 

document contient des renseignements que le Conseil exécutif a voulu mettre à la dispo- 

sition de la présente AssemЫée de la Santé pour lui permettre de prendre des premières 

mesures au sujet de ces propositions. Enfin, le Directeur général a joint à cette 

documentation le texte qui figure dans l'annexe IV au présent document. C'est un projet 

de résolution qui est suggéré et soumis à l'examen de l'Assemblée de la Santé. De 

l'avis du Directeur général, ce texte permettrait à l'Organisation de commencer certaines 

opérations, de portée limitée, qui prépareraient l'avenir du Centre en attendant que le 

Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé puissent examiner les résultats des études 

ultérieures. Ces dernières devraient notamment comprendre, comme le Conseil exécutif 

l'a demandé à sa trente -cinquième session (Eв)5.R29),2 "l'étude de la proposition 

relative à un laboratoire central de recherches sur les réactions fácheuses causées par 

les médicaments et les contaminants du milieu ", ainsi que l'examen de plusieurs aspects 

des recherches biomédicales à entreprendre dans le Centre mondial de Recherche pour la 

Santé. De cette façon, les travaux relevant de l'épidémiologie et des sciences de la 

communication pourraient déjà étre mis en train conformément à ce qui est proposé dans 

la documentation pertinente soumise à l'examen de la Dix- Huitième AssemЫée mondiale de 

la Santé. 

Actes off. Org. mond. Santé, 140, annexe 21. 

2 Actes off. Org. mond. Santé, 140, 20. 
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RECHERCHE MEDICATE : 

PROPOSITION VISANT LA CREATION D'UN CENTRE MONDIAL DE RECHERCHE POUR LA SАN''Е 

(Questions administratives et financières) 

Rapport du Directeur général . 

. 1. Considérations générales 

1.1 Conformément aux dispositions de l'article XIII du Règlement financier et au 

paragraphe 1 de la résolution ЁВ5.R29,1 adoptée par le Conseil exécutif á sa trente - 

cinquième session, le Directeur général a poursuivi l'examen des incidences financières 

générales qui résulteraient de la création et du fonctionnement d'un Centre mondial de 

Recherche pour la Santé ainsi que des divers modes de financement possibles. En outre, 

on a considéré diverses modalités d'organisation et le Directeur général propose des 

recommandations á ce sujet. 

1.2 Lorsqu'il a établi les estimations de dépenses que l'on trouvera ci- après, le 

Directeur général a tenu compte des recommandations formulées par les trois groupes de 

consultants scientifiques qui se sont réunis en 1964 et dont les rapports figurent dans 

l'annexe 21 des Actes officiels. No 140 (page 87). 

1.3 Les notes ci- dessous exposent les bases sur lesquelles ont été préparées les esti- 

mations de dépenses (tableau de l'appendice 1) et décrivent la progression du Centre 

telle qu'on l'envisage au cours des cinq premières années de fonctionnement, puis 

jusqu'è. la dixième année. Ces estimations ne tiennent pas compte du prix du terrain et 

des bátiments, dont on suppose que le financement sera assumé en majeure partie ou en 

totalité par le pays hóte. 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 140, 20. 
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2. Dépenses d'exécution (renouvelables) 

2.1 Personnel 

Lorsque le Centre sera en plein fonctionnement, son effectif scientifique et 

technique atteindra, estime -t -on, 710 personnes auxquelles devront s'ajouter un nombre 

approprié de commis et seërétaires. On a supposé que la première année de fonctionnement 

ne comprendrait que six mois. Les -prévisions sont réparties comme suit : 10 % de l'effec- 

tif recruté la première année, 25 la deuxième année, 50 % la troisième année, 80 ó la 

quatrième, l'effectif total étant atteint dès le début de la cinquième année. 

2.2 Visites à des laboratoires et assistance à des réunions et conférences scientifiques 

Les prévisions afférentes aux voyages sont en corrélation directe avec le pro - 

gramme de recrutement du personnel. Elles devraient permettre de maintenir des contacts 

étroits avec les laboratoires du monde entier et d'assurer la participation à des réunions 

de groupes et de conférences scientifiques. 

2.3 Consultants à court terme 

Des crédits sont prévus pour le recrutement de consultants à court terme. 

2.4+ Services techniques contractuels 

Les crédits prévus à ce titre permettraient d'accorder une certaine assistance 

financière aux laboratoires qui participent à des projets de recherche. 

2.5 Bourses d'études 

On pense que dès la cinquième année, 150 bourses seront attribuées á des 

chercheurs de laboratoire pour leur donner une formation avancée dans les recherches 

médicales et biomédicales et leur permettre ainsi d'accélérer les travaux dans les éta- 

blissements dont ils relèvent. Les prévisions incluses à ce titre sont les suivantes : 

15 bourses la première année, L5 la deuxième année, 75 la troisième, 105 la quatrième, 

150 la cinquième et chacune des années suivantes. 
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2.6 Autres dépenses 

Des crédits sont prévus pour les fournitures fongibles et le remplacement 

d'articles d'équipement, ainsi que pour les dépenses afférentes aux services communs 

et á l'entretien du Centre. 

2.7 Services administratifs 

En attendant que la structure exacte du Centre ait pu étre déterminée, on 

en'a pas essayé d'établir un plan de dotation en personnel pour les services administra- 

tifs. Toutefois, une somme globale représentant 11 % du total des dépenses renouvelables 

a été ajoutée pour la première année, les prévisions étant réduites à 9 % pour la 

deuxième année et les années suivantes. 

2.8 Services de calcul mécanique 

Pour l'établissement et le fonctionnement des services de calcul mécanique, 

une somme de $300 000 a été prévue la deuxième année; elle a été portée à $600 000 pour 

la troisième année, et á $1 200 000 pour la quatrième année et chacune des années 

suivantes. 

ju Dépenses d'investissement 

Equipement de laboratoire et matériel de bureau 

On pense que $2 1+00 000 seront nécessaires pour l'équipement initial du labo- 

ratoire de recherche biomédicale. Ce montant a été réparti également entre les prévi- 

sions relatives á la première et h la deuxième année. Un montant de $600 000 a été prévu 

pour l'équipement du laboratoire de médecine tropicale et inclus dans la troisième 

année, époque à laquelle on prévoit de créer ce laboratoire. Les sommes nécessaires à 

l'achat de matériel de bureau ont été réparties conformément au programme de recrutement 

du personnel décrit au paragraphe 2.1 ci- dessus. 
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4. Personnel scientifique et technique 

4.1 On trouvera sur le tableau de l'appendice 1 quelques indications concernant les 

diverses catégories de personnel scientifique et technique nécessaires pour chacune des 

divisions du Centre. 

5. Première méthode de financement 

5.1 Terrain et bâtiments 

On suppose que le pays hôte qui serait choisi pour héberger le Centre assu- 

merait la majeure partie ou la totalité des dépenses afférentes au terrain et aux bâti- 

ments du Centre. 

5.2 Dépenses d'investissement et d'exécution 

On réserverait une section distincte de la résolution annuelle portant ouverture 

de crédits pour le financement des dépenses d'investissement et d'exécution du Centre. Le 

barème des contributions tel qu'il est utilisé pour le financement du budget ordinaire 

s'appliquerait également à cette section de la résolution portant ouverture de crédits. 

Toutefois, pour ce qui concerne cette section, c'est -à -dire le financement du Centre 

mondial de Recherche pour la Santé, on pourrait prévoir un arrangement selon lequel des 

réductions ou des crédits seraient consentis à certains Membres jusqu'à concurrence du 

montant de leur contribution afférent à cette section, ou encore il pourrait leur âtre 

consenti un crédit pour partie de cette contribution, par exemple à concurrence de 90 í%. 

De la sorte, leur participation financière serait réduite à 10 % de la contribution qu'ils 

auraient normalement à verser à titré de participation au financement du Centre mondial 

de Recherche pour la Santé. Autrement dit, on appliquerait la méthode normale de fixation 

des contributions de façon à donner á tous la qualité de Membres de plein droit, mais, 

grâce à un système de crédits, certains Membres n'auraient rien'à payer, ou ne payeraient 

qu'un faible pourcentage, pour financer cette section du budget ordinaire. Pour déterminer 

quels Membres auraient droit à une telle réduction, on pourrait l'appliquer à tous les 

Membres de l'OMS recevant une assistance au titre du programme élargi d'assistance techni- 

que pour les années 1965/1966. (On trouvera dans l'appendice 2, établie d'après ce 
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critère, une liste provisoire des Membres qui n'auraient pas droit à ces crédits.) Cette 

méthode de financement obligerait à inclure dans cette partie des prévisions de dépenses 

un montant supplémentaire destiné à compenser les réductions consenties aux Membres 

ayant- droit. 

5.3 Contributions volontaires 

On pense que des contributions volontaires de sources gouvernementales ou non 

gouvernementales pourraient être obtenues a) pour compléter les ressources provenant 

1, des contributions versées par les Membres et, b) pour financer certains projets spéciaux _ 

qui seraient exécutés au moyen des ressources du Centre mondial de Recherche pour la 

Santé. 

. 

6. Deuxième méthode de financement 

6.1 Terrain et bâtiments 

On pense que le pays hôte qui serait choisi pour héberger le Centre assumerait 

la majeure partie ou la totalité des dépenses afférentes au terrain et aux bâtiments du 

Centre. 

6.2 Dépenses d'investissement et d'exécution 

On pourrait donner aux pays la faculté d'indiquer s'ils sont intéressés et 

disposés à participer au financement des investissements initiaux et des dépenses d'exé- 

cution du Centre. Une fois que l'on saurait quels pays sont fermement décidés à parti- 

ciper au financement des dépenses, on pourrait établir un barème de contributions pour 

ces pays, calculé d'après les taux appliqués aux Etats Membres pour le financement du 

budget ordinaire de l'Organisation. Les montants qui seraient nécessaires chaque année 

pour financer le budget du Centre seraient obtenus au moyen des contributions versées, 

selon le barème fixé, par les Membres contractants, déduction faite des sommes qui seraient 

obtenues au moyen de contributions volontaires, soit des gouvernements, soit de sources 

non gouvernementales. 
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7. Troisième méthode de financement 4 

7.1 Terrain et bátiments 

On pense que le pays hóte qui serait choisi pour héberger le Centre assumerait 

la majeure partie ou la totalité des dépenses afférentes au terrain et aux batiments du 

Centre. 

7.2 Dépenses d'investissement et d'exécution 

Des crédits seraient prévus au titre du budget ordinaire pour le financement 

des dépenses de premier investissement et des dépenses d'exécution, afin d'assurer la 

continuité des opérations. L'Assemblée de la Santé devrait déterminer les montants 

qu'elle estime nécessaire d'inclure dans le budget ordinaire, tant pour les investisse- 

ments initiaux que pour les dépenses fondamentales d'exécution. 

7.3 Contributions volontaires 

On pense que des contributions volontaires de sources gouvernementales ou 

non gouvernementales pourraient étre obtenues pour compléter les ressources provenant 

des contributions versées par les Membres et pour financer certains projets spéciaux 

exécutés au moyen des ressources du Centre mondial de Recherche pour la Santé. 



CENTRE MONDIAL DE RECHERCHE POUR LA SANIE 

Prévisions d'engagements de dépenses 

l0ème année 
Total pour 

lère année 2ème annéе Sème annéе 4éme année Sème a 
les dix 

(dépenses premières 
annuelles) 

années 

1. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

RENOUVELABLES 

Division de l'Epidémiologie 

Laboratoire de médecine 

tropicale 

Division de la Recherche 
biomédicale 

Division de la Science de la 

Communication 

Bureau du Directeur exécutif 

Services administratifs 

Services communs 

Total des dépenses renouvelables 

2. DEPENSES D'EQUIPEMENT 

Matériel de laboratoire 

Laboratoire de médecine 
tropicale 

Laboratoire de Recherche 
biomédicale 

Matériel de bureau 

Total des dépenses d'équipemen 

TOTAL GENERAL 

3. РERSОNлrЕL SCIENTIFIQUE ET 

TECHNIQUE CINQUI ANNEE) 

145 ооо 

369 iii 

507 000 1 070 000 

456 000 

1 574 00о 3 184 000 

277 000 1 327 000 2 795 000 

12 000 49 ооо 91 000 

88 ооо 39б oil 576 000 

78 ооо 194 oil 445 000 

1 7о7 00о 

788 ооо 

5 348 обо 

4 745 000 

148 coo 

1 019 000 

678 000 

2 2о9 000 

926 000 

б 828 000 

5 684 iii 

200 000 

1 268 ооо 

833 000 

2 900 000 

9i o 000 

б 91о 000 

5 75о 000 

200 III 

1 300 000 

85о 000 

20 138 000 

б 87о 010 

51 853 oIl 

43 578 ооо 

1 500 000 

9 847 Ill 

б 478 о00 

969 iii 4 о47 ооо 8 617 о00 14 433 000 17 9i8 oil 18 85о 000 14о 264 oil 

1 200 000 1 200 000 

1 200 000 1 200 000 

87 000 

600 000 

600 000 

13о 000 283 000 

1 287 000 1 330 000 883 000 

263 000 

263 000 

174 ооо 

174 000 

-Z2- _-_=t 

937 000 

3 937 000 

2 256 000 5 377 000 9 500 000 14 696 000 18 122 oo0 18 850 000 144 2о1 000 

Division de 1'Epidémiologie 

Laboratoire de médecine tropicale 

Division de la Recherche biomédicale 

Division de la Science de la Communication 

Bureau du Directeur général 

Total. 

Travailleurs Travailleurs 
scientifiques scientifiques 
supérieurs subalternes 

Techniciens Total 

31 

11 

84 

49 

2 

25 

10 

107 

75 

177 217 

39 

12 

126 

132 

7 

316 

95 

33 

317 

256 

9 

710 



* 

Membres de 1'OMS ne recevant pas d'assistance au titre 

du programme élargi d'assistance technique pour 1965/1966 

(Document E /ТАC /L.335 du Conseil économique et social) 

Afrique du Sud 

Allemagne, République fédérale di 

Australie 

Autriche 

Belgique 

* Biélorussie, RSS de 

Bulgarie 

Canada 

Danemark 

Etats -Unis d'Amérique 

Finlande 

France 

Hongrie 

Irlande 

Islande 

Italie 

Japon 

Luxembourg 

Monaco 

Norvège 

Nouvelle -Zélande 

Pays -Bas 

Royaume -Uni 

Suède 

Suisse 

Tchécoslovaquie 

* Ukraine, RSS d' 

Union des Républiques socialistes soviétiques 

Membre inactif. 
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APPENDICE 2 
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RECHERCHE MEDI CAT ,1 

PROPOSITION VISANT LA CREATION D'UN CENTRE MONDIAL DE RECHERCHE POUR LA SANTÉ 

(Questions d'organisation) 

Rapport du Directeur général 

Considérations générales 

1.1 Tout en faisant partie intégrante de l'OMS, le Centre doit posséder son autonomie 

scientifique, c'est -à -dire avoir un conseil scientifique indépendant et ses propres 

groupes consultatifs en matière scientifique. Une telle autonomie lui est nécessaire parce 

que son efficacité scientifique dépend de deux conditions essentielles : 1) la possibilité 

de s'adjoindre le concours de savants mondialement connus et d'autres spécialistes sur la 

seule base de leurs mérites et de leurs qualifications scientifiques, et 2) la souplesse 

qui lui permettra d'adapter sa. méthodologie et l'orientation de son travail à l'évolution 

des connaissances. Telles sont les considérations qui, jointes à l'impératif de la stabi- 

lité budgétaire, doivent inspirer la politique du Centre en matière d'organisation et 

d'administration. 

40 
1.2 En conséquence, le Directeur général est -d'avis que le Centre mondial de Recherche 

pour la Santé doit Être organisé d'après les principes suivants, d'ordre général et 

administratif : 

2. Buts et fonctions 

2.1 Le Centre mondial de Recherche pour la Santé aurait pour but de promouvoir et de 

conduire des recherches dans le domaine de la santé, notamment : 

a) en menant des recherches sur les aspects méthodologiques et théoriques de 

l'épidémiologie; 

b) en menant des recherches sur la science des communications afin de faciliter 

la préparation, l'analyse et l'exploitation des informations sanitaires et biomédi- 

cales, ainsi que la diffusion de ces données; 
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c) en menant des recherches dans les secteurs de la science biomédicale qui 

pourront être déterminés de temps à autre par l'Assemblée de la Santé; 

d) en mettant au point des systèmes de repérage et de surveillance de certaines 

maladies à l'échelle internationale; 

e) en servant de centre de formation pour les spécialistes des recherches sani -• 

taires et biomédicales. 

2,2 Les activités de recherche entreprises par le Centre devraient être choisies d'après • 
les critères suivants t 1) contribution exceptionnelle que ces recherches pourraient ap- 

porter, en conjonction avec les ressources de l'OМS, à la solution des grands problèmes 

de santé qui affectent le monde; 2) possibilité pratique d'étudier ces рrоЫ èmes par un 

effort de coopération avec des organismes nationaux, régionaux et internationaux qui, s'ils 

agissaient isolément, n'auraient guère de chances d'arriver à une solution efficace. 

). Direction scientifique 

3,1 En dehors des fonctions que l'Assemblée mondiale de la Santé ou le Conseil exécutif 

pourrait assigner occasionnellement au Centre, c'est au Directeur du Centre qu'incombe- 

rait la direction scientifique de cet établissement. Le Directeur serait assisté d'un Coñ- 

seil scientifique composé de 15 membres nommés sur la seule base de leurs connaissances et 

de leur expérience en matière scientifique. 

3,2 Les membres du Conseil scientifique seraient nommés initialement par le Directeur 

général. Par la suite, ils seraient nommés par le Directeur du Centre en consultation avec 

le Directeur général. 

5,3 Les membres du Conseil scientifique seraient nommés pour trois ans. Toutefois, parmi 

les membres initialement désignés, cinq seraient nommés pour un an et cinq autres pour deux 

ans. 

5ј1- Les membres sortants du Conseil scientifique ne pourraient être appelés à en faire 

partie une nouvelle fois qu'après un délai minimum d'une année; cette disposition, toute- 

fois, ne s'appliquerait pas aux membres nommés initialement pour un ou deux ans. 
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3.5 Les membres du Conseil scientifique n'exerceraient pas leurs fonctions en qualité 

de représentants de leur pays, mais exclusivement à titre personnel et en leur qualité 

de savants. En tant qu'experts internationaux ils devraient étre au bénéfice des privi- 

lèges et immunités mentionnés á l'article 67 b) de la Constitution de l'Organisation et 

énoncés dans la Convention sur les Privilèges et Iгmunités des Institutions spécialisées 

ainsi que dans l'annexe VII de ladite Convention. 

3.6 Le Conseil scientifique adopterait son propre règlement intérieur. Celui -ci con - 

tiendrait une disposition à l'effet que le Conseil ne doit pas voter sur des questions • purement scientifiques. Au cas où les membres du Conseil ne parviendraient pas à tomber 
d'accord sur une question scientifique, chacun d'eux aurait le droit de conserver son 

opinion personnelle et de l'exprimer. Cette déclaration d'opinion pourrait prendre la 

forme d'un rapport individuel ou collectif, exposant les raisons pour lesquelles l'opi- 

nion en question est considérée comme définitive. 

3.7 Le Conseil scientifique serait autorisé à constituer des groupes consultatifs de 

recherche auxquels seraient confiés des aspects particuliers du travail du Centre. Ces 

groupes consultatifs feraient rapport au Conseil scientifique. 

4• Directeur du Centre 

4.1 Le Directeur du Centre serait nommé par le Directeur général avec l'accord du 

Conseil scientifique. 

4.2 Le Directeur du Centre serait responsable auprès du Conseil scientifique des acti- 

vités scientifiques du Centre. 

4.3 Sous réserve de l'autorité du Directeur général, le Directeur du Centre serait res- 

ponsable de l'administration du Centre. 

5. Programme 

5.1 Le programme général du Centre serait élaboré pour une durée de cinq ans par le 

Directeur du Centre en consultation avec le Conseil scientifique et serait soumis à 

l'Assemblée mondiale de la Santé pour examen et approbation, conformément aux disposi- 

tions de l'Article 28 g) de la Constitution. 
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5.2 Le programme de travail et le budget de chaque exercice financier seraient élaborés 

par le Directeur du Centre en consultation avec le Conseil scientifique et seraient inté- 

grés au projet de programme et de budget du Directeur général pour l'exercice correspon- 

dant, conformément aux dispositions des articles 34 et 55 de la Constitution. 

6. Budget et finances 

6.1 Le Directeur général intégrerait les prévisions afférentes aux dépenses d'investis- 

sement et aux dépenses annuelles d'exécution du Centre dans le projet de programme et de budget 

budget de l'Organisation pour l'exercice correspondant. 

6.2 Ces prévisions de dépenses seraient présentées dans une section distincte de la 

résolution annuelle portant ouverture de crédits. Chaque année, l'Assemblée de la Santé 

déterminerait quels sont les Membres qui ne participent que pour une part limitée au fi- 

nancement du Centre et elle prendrait les dispositions voulues pour assurer des crédits à 

ces Membres à concurrence de quatre -vingt -dix (90) pour cent du montant de leur contri- 

bution dze au titre de cette section de la résolution portant ouverture de crédits.1 

6.з A chaque texte de la résolution annuelle portant ouverture de crédits serait jointe 

une liste des Membres, montrant lesquels participent intégralement et lesquels ne parti- 

cipent que partiellement au financement du Centre. Tout Membre pourrait, à un moment quel- 

conque, faire ajouter son nom à la liste de ceux dont la participation est intégrale. 

6.4 Des contributions volontaires provenant de sources gouvernementales ou non gouverne- 

mentales et destinées à aider au financement du Centre ou de projets spéciaux pourraient 

être acceptées par le Conseil exécutif, selon les modalités prévues à l'article 57 de la 

Constitution. Le Conseil exécutif pourrait à cet effet, dans l'intervalle de ses sessions, 

déléguer son autorité à son Président. Aucune contribution ne pourrait être acceptée tant 

que le Directeur général ne sг_ serait pas assuré,en consultation avec le Directeur du Centre, 

qu. ladite contribution peut être utilisée par le Centre dans le cadre de son programme. 

1 
Bien que l'annexe I expose plusieurs méthodes de financement possibles, celle qui 

est indiquée ici serait, de l'avis du Directeur général, la plus appropriée. Au cas où, 

cependant, l'Assemblée préférerait adopter une autre méthode, le présent paragraphe de- 

vrait être remanié. 
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7. Dispositions générales 

7.1 Le Directeur général communiquerait chaque année à l'Assemblée de la Santé les 

règles ou amendements qu'il pourrait étre amené à introduire, après avoir obtenu l'ap- 

probation du Conseil exécutif, pour la bonne administration du Centre. 

7.2 En sa qualité de plus haut fonctionnaire technique et administratif de l'Organi- 

sation, le Directeur général serait autorisé à déléguer à d'autres fonctionnaires de 

l'Organisation ceux de ses pouvoirs qu'il jugerait nécessaires pour que le Centre puisse 

remplir efficacement sa mission. • 8. Siège 

Le siège du Centre serait déterminé par l'Assemblée de la Santé. 
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2. PROPOSITION VISANT LA CREATION D'UN CENTRE MONDIAL DE RECHERCHE POUR LA SANTE : 

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL : Point 2.7.1 de 1'ordredu jour 
(résolutions EB33.R22 et WHА17.37; documents ЕВз5 /13, Add.1, Corr.1, Аdd.2 et 

Add.) Rev.1) 

Le DIRECTEUR GENERAL présente son rapport sur la proposition visant la 

création d'un Centre mondial de Recherche pour la Santé. Ce rapport, préparé en ехé- 

cution des résolutionsEB .R22 et WHA1 1 33 7.37, est présenté dans le document EB35/13, 

qui contient en outre trois annexes reproduisant lés rapports des réunions de conseil- 

lers scientifiques sur les travaux relatifs aux sciences de la communication (Genève, 

1 -) juillet 1964), sur la recherche biomédicale (Genève, 3 -б août 1964) et sur les 

recherches épidémiologiques (Genève, 12 -17 août 1964). L'addendum 1 contient les obser- 

vations de plusieurs Etats Membres et Membres associés au sujet de la proposition; 

l'addendum 2 présente un extrait du rapport de la sixième session du Comité consultatif 

de la Recherche médicale (8 -12 juin 1964); enfin l'addendum 3 expose les aspects admi- 

nistratifs et financiers de la question. 

Comme le Conseil ne l'ignore pas, c'est l'an dernier que la question de la 

création d'un Centre mondial de Recherche pour la Santé a été examinée en détail par 

le Conseil exécutif à sa trente -troisième session et par la Dix -Septième Assemblée 

mondiale de la Santé. Mais le be /3oin profond d'un tel centre était évident depuis bien 

des années déjà. En vérité, c'est seulement en mobilisant toutes les ressources à sa 

portée que l'Organisation pourra contribuer substantiellement à relever les niveaux de 

santé physique et mentale de la communauté mondiale, qui sont à beaucoup d'égards très 

1 Voir Actes off. Org. mind. Santé, 140, annexe 21. 
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bas. Les succès comme les revers qu'elle a connus depuis sa naissance montrent à 

1' 013 que 1е moyens qu'elle a emрlоyés.jusqu'ici ne suffisent plus pour combattre 

les menaces anciennes et nouvelles auxquelles l'homme est exposé dans son milieu phy 

sique, biologique et social. Nous ne pouvons nous contenter d'appliquer les connais- 

sances et les techniques existantes. Seul le développement à une échelle véritablement 

internationale des ressources encore inexploitées de la recherche médicale permettra 

de réduire l'écart sans cesse plus grand qui existe entre les conditions sanitaires • 
qui règnent dans les pays en voie de développement et dans les pays développés. En 

outre, à moins d'acquérir de nouvelles techniques et de nouvelles méthodes, nous ne 

pouvons guère espérer être capables de faire face aux nombreuses influences nocives 

que la civilisation moderne exerce et continuera d'exercer sur la santé de l'homme. 

Il existe manifestement plusieurs manières d'aborder ce problème fondamen- 

tal de santé mondiale. La création du centre proposé parait la méthode la plus ration - 

nelle, car cette solution s'appuierait à la fois sur des techniques de coopération 

internationale qui ont déjà fait leurs preuves et sur des connaissances nouvellement 

acquises dans les sciences de la communication, en biologie et en épidémiologie. Les 

spécialistes de ces trois disciplines dont les conseils et les avis ont été sollicités 

conformément à la recommandation de la Dix- Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

sont convenus que, dans l'ensemble, le centre représenterait le mécanisme internatio- 

nal approprié pour un effort de recherche multidisciplinaire de longue haleine sur des 

problèmes capitaux pour la santé de l'homme. Les trois ont abouti séparément à la même 
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conclusion : pour mener un effort de recherche d'une telle qualité, il faut que les 

divisions de la science de la communication, de la recherche biomédicale et de l'épi- 

démiologie constituent des éléments intégrés de l'activité du centre. C'est ce qu'ont 

éloquemment exprimé les conseillers pour l'épidémiologie (document EB35/13, annexe 3, 

page 7) : 

" le dispositif à créer devra faire intervenir trois disciplines essentielles, 

à savoir : l'épidémiologie, c'est -á -dire la science médicale qui étudie les mul- 

tiples facteurs dont dépendent l'apparition et la distribution des maladies dans 

les populations humaines, ainsi que les méthodes à suivre pour endiguer et éliminer 

ces maladies; la science de la communication, qui aidera à élaborer les théories 

mathématiques nécessaires, ainsi qu'á analyser, comprimer, stocker, retrouver et 

diffuser une masse énorme de données; enfin, les techniques de laboratoire indis- 

pensables á la bonne exécution des recherches épidémiologiques." 

Cette déclaration définit à merveille la nature d'une partie importante du travail 

scientifique que le centre entreprendrait. Elle montre aussi la base nouvelle des re- 

cherches á effectuer dans la science de la communication, en épidémiologie et en toxi- 

cologie, c'est -à -dire l'application des techniques mathématiques, y compris les procédé s 

. de calcul électronique, à la solution des problèmes biómédicaux et sanitaires. Ces mé- 

thodes ont été employées avec succès dans le domaine militaire, dans le monde des af- 

faires et dans celui des sciences - en physique et en chimie par exemple. Depuis quelque 

temps, on les utilise avec un succès notable dans certains secteurs de la biologie fon- 

damentale et même dans l'administration de la santé publique. Le temps est venu de 

mettre ces instruments puissants au service de toua les secteurs de la recherche sani- 

taire afin d'améliorer le sort de l'homme partout où il vit et travaille. 
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Une des tâches principales du Centre consisterait précisément à appliquer 

ces méthodes nouvelles et fécondes à l'étude des multiples problèmes d'épidémiologie, 

de communications et de toxicologie. Pour illustrer ce point, on peut prendre en 

exemple le problème de la surveillance. De l'avis de chacun des experts qui ont été 

consultés, notre seul espoir de trouver les moyens d'instituer, à l'échelon national 

et international, des systèmes de surveillance fonctionnant aussi bien pour les 

maladies transmissibles que pour des états pathologiques non transmissibles qui pré- 

sentent des dangers réels ou potentiels pour notre santé,réside dans les disciplines 

et les méthodes scientifiques qui seraient mises en oeuvre dans le centre envisagé. 

C'est bien à cette conclusion qu'ont abouti les conseillers scientifiques qui se sont 

réunis à Genève en novembre dernier pour étudier le prob ème du repérage des réactions 

fâcheuses à certains médicaments. Ces conseillers ont également été d'avis que plus 

on tarderait à instituer un centre, international de surveillance, plus il serait 

difficile pour les pays d'instituer cette surveillance, car les diverses autorités 

nationales adopteraient probablement des systèmes qui se révéleraient ensuite incom- 

patibles entre eux. Outre l'emploi d'antibiotiques et d'innombrables autres produits 

pharmaceutiques qui ne sont pas soumis à un contrôle suffisant, il y a d'autres pro - 

b èmes critiques -et urgents à résoudre : les risques biologiques inhérents à l'utili- 

sation très répandue des engrais artificiels en agriculture; les risques résultant de 

l'exposition inconsidérée et abusive des animaux et de l'homme à des pesticides et in- 

secticides; l'utilisation d'additifs dans les opérations de traitement des denrées 

alimentaires et dans les aliments eux- mêmes; et les dangers multiples liés à la 
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pollution de l'air et de l'eau. Ce ne sont là que quelques exemples des tâches qu'un 

milieu déjà modifié et qui subit des modifications constantes propose au programme 

international de recherches écologiques et biomédicales tel qu'il est esquissé dans 

le document dont le Conseil est saisi. L'OMS - c'est une nécessité impérieuse - doit 

s'acquitter de ses responsabilités constitutionnelles dans un domaine de l'action 

sanitaire qui, en fin de compte, conditionnera peut -être la sécurité de l'homme et son • avenir génétique. 
Sous leur forme nouvelle, les propositions relatives à la création d'un 

Centre mondial de Recherche pour la Sarité sont le résultat d'études sérieuses et dé- 

taillées faites par plus de trente spécialistes éminents. Lorsqu'ils ont réexaminé les 

propositions formulées antérieurement sur le même sujet, ces experts ont pris en consi 

dération les ob sèrvations du Conseil exécutif, de l'Assemblée mondiale de la Santé et 

du Comité consultatif de la Recherche médicale. Le Directeur général tient à rendre 

un hommage sincère et reconnaissant au travail que ces experts ont fourni et qui 

contribuera certainement à ouvrir des perspectives passionnantes et fécondes aux 

recherches et aux activités del'OMS en faveur de la vie et de la santé humaines. 

Le Professeur MUNTENDAM rappelle qu'au cours des discussions de la 

Dix- Septième AssemЫée mondiale de la Santé, il avait comparé le Centre mondial de 

Recherche pour la Santé à un enfant prématuré qu'il fallait conserver en couveuse. A 

cette époque, sa délégation avait eu conscience des nombreux avantages de .la proposi- 

tion, non sans.en voir également les inconvénients. Aujourd'hui, le Conseil exécutif 

est appelé à passer en revue l'évolution de la situation depuis la Dix -Septième 
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Assemblée mondiale de la Santé, 4 mettre de nouveau en balance les avantages et les 

inconvénients et étudier de plus près,les possibilités de financement afin de voir 

si la proposition est réalisab e. 

Pour ce qui est des événements survenus depuis l'année dernière, le Conseil 

sait par l'excellent rapport et la très claire introduction du Directeur général que 

trois groupes de conseillers scientifiques se sont réunis à Genève au cours de 

l'été 1964 pour examiner respectivement les fonctions de chacune des trois divisions 

dont se composerait le Centre. Les deux premières, celle des sciences de la communica- 

tion et celle de l'épidémiologie, ont été envisagées avec une certaine faveur par la 

trente- troisième session du Conseil exécutif, mais la troisième, celle de. la recherche 

biomédicale, s'est heurtée à une opposition générale. Les trois rapports dont le 

Conseil est maintenant saisi sont des documents d'une grande valeur, qui exposent les 

problèmes essentiels méritant de faire l'objet de recherches approfondies. Ce n'est 

pas entre la recherche fondamentale et la. recherche appliquée qu'il faut faire la 

distinction, mais entre la recherche concentrée et la recherche dispersée. Dans 

l'activité du Centre, les recherches devront se concentrer sur ce qui est indiqué par 

les objectifs de l'ОМS et l'ordre de priorité devra être fixé par un conseil scienti- 

fique avec l'approbation de l'Assemblée mondiale de la Santé. En résumé, on a bien fait 

des progrès et les objectifs à atteindre ont été considérab ement précisés. 

Quant au bilan des avantages et des inconvénients, le Directeur général en a 

facilité l'établissement en présentant, dans l'addendum 2 à son rapport, les conclusions 

du Comité consultatif de la Recherche médicale. Celui -ci a appuyé à l'unanimité l'idée 
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de créer un centre de recherches sur les sciences de la communication et sur l'épidé- 

miologie; ses seules objections, qui ne sont d'ailleurs pas unanimes, concernent la 

division de la recherche biomédicale.. Il faut d'ailleurs se souvenir que les trois 

groupes scientifiques se sont réunis postérieurement à la session du Comité consultatif. 

L'objection la plus grave est.inspirée par la crainte que la Création du Centre n'affai- 

blfisse les organismes nationaux de recherche et ne gêne l'enseignement, en particulier 

dans les universités. Cette objection ne parait pas valable au Professейr Muntendam, 

car seul un petit nombre de pays sont en mesure de faire eux -mêmes les recherches 

qu'appellent leurs problèmes sanitaires; les autres manquent de móyens financiers et 

il en va certainement, de .même pour les universités. Seule l'industrie fournit des 

moyens importants à la recherche, mais l'orientation qu'elle lui imprime n'est pas 

désintéressée. Ainsi donc, un centre OMS de recherche pourrait appuyer et encourager 

les programmes nationaux. Il présenterait également un grand intérêt pour les jeunes 

chercheurs,.qui pourraient venir y travailler pendant quelques années sous la direction 

d'experts mond1аlement reconnus. On a dit également que, si les meilleurs chercheurs 

se rassemblaient dans un centre international, les efforts nationaux seraient compromis. 

Il est cepenlant peu probable que des spécialistes aussi éminents que ceux dont le 

Conseil exécutif. étudie actuellement les rapports aient présenté des recommandations 

qui nuiraient à la bonne marche des recherches dans 'leurs 'propres pays. Le membre néer- 

landais du groupe de conseillers a même déclaré qu'il serait heureux de participer aux 

activités, du Centre, qui aurait certainement un.effёt'stimulant sur l'activité scienti- 

fique de son.pays. 
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Dans ces conditions, on comprend, que le Comité consultatif ait recommandé de 

donner à la division de la recherche biomédicale un départ modeste. Il est particu- 

lièrement heureux que ce Comité ait mis en relief les rapports qui existent entre la 

recherche biomédicale et le programme de recherches épidémiologiques envisagé. Ainsi, 

dans le cas des effets secondaires des médicaments, il serait vain de rechercher les 

causes par une méthode épidémiologique si l'on ne découvrait pas en même temps les 

processus biologiques fondamentaux qui interviennent. Or, on a pu voir ces dernières 

années combien sont grandes les lacunes de nos connaissances scientifiques. Aucun 

progrès ne pourra être accompli si l'on ne concentre pas dans un effort commun les 

ressources scientifiques malheureusement limitées dont on dispose. Les travailleurs du 

Centre devront rester en contact étroit avec leurs collègues des instituts nationaux. 

De la sorte, les pays ne se trouveront nullement appauvris en hommes. 

Sur le plan financier, qui est abordé dans l'addendum 3 Rev.1, on peut concevoir 

deux possibilités : un financement obligatoire et une participation volontaire. Le choix 

semble appartenir davantage.à l'Assemblée de la Santé qu'au Conseil exécutif. On peut 

cependant entrevoir de graves objections à l'inclusion de dépenses aussi élevées dans 

le budget ordinaire. . 

De l'avis du Professeur Muntendam, la création du Centre mondial de Recherche 

pour la Santé constitue une étape capitale de l'évolution de 11 01s. Certains membres du 

Conseil sont, il le sait, d'un avis différent, mais il serait heureux que la question 

fasse l'objet d'une discussion approfondie et qu'un compte rendu objectif en soit donné 

à l'Assemblée mondiale de la Santé. Bien entendu, il ne peut préjuger de l'attitude que 

prendra la délégation des Pays -Bas à la Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, ni 

des décisions du Gouvernement néerlandais en ce qui concerne les finances. En sa qualité 
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de travailleur de la santé publique, convaincu qu'il n'y a pas d'action efficace qui 

ne soit éclairée par la science, il estime sincèrement que le rejet de la proposition 

du Directeur général serait un événemевt' très regrettable pour l'avenir de l'OMS. 

Le Dr EL -BORAS déclare qu'il y a lieu de féliciter le Directeur général 

et ses collaborateurs, ainsi que les conseillers scientifiques, pour cet excellent 

rapport. Il ressort des conclusions des trois groupes d'experts et des observations 

des Etats Membres que deux des divisions en question - sciences de la communication 

et épidémiologie - sont pratiquement déjà en fonction, puisque TOMS travaille depuis 

longtemps dans ces domaines. Il s'agit là de deux branches d'activité essentielles 

et l'important est d'en assurer le développement coordonné. On peut par contre affir- 

mer qu'une division de la recherche biomédicale n'est pas nécessaire. Les taches qui 

lui incomberaient peuvent être menées à bien à l'échelon national et leur centrali- 

sation aurait plus d'inconvénients que d'avantages.'Les principaux inconvénients sont 

les suivants : il serait imprudent de vouloir pousser la-recherche dans les pays en 

voie de développement tant que lès problèmes essentiels y restent sans solution faute 

des moyens administratifs et • des techniques nécessaires; l'entreprise alourdirait 

considérablement les contributions des Etats Membres; des chercheurs hautement spé- 

cialisés seraient empêchés de mener de front la recherche et l'enseignement; si les 

chercheurs et les biologistes devaient passer des laboratoires nationaux dans des 

centres internationaux, leurs postes resteraient vacants; les confrontations de . 

connaissances et d'idées seraient rendues illusoires par des difficultés d'ordre 

linguistique; le changement de milieu pourrait nuire à l'activité des chercheurs; 



A 18/Р&В/9 

Annexe III 

Page 10 

enfin, en rassemblant les chercheurs en an DÉ :-: entre, on priverait les étab isse- 

ments nationaux d'une partie de leur corps enseignant. 

Pour toutes ces raisons, le Dr El -Borai déclare qu'il votera contre la 

création d'une division de la recherche biomédicale. En revanche, i1 se déclare en 

faveur du renforcement et de l'extension du travail de l'Organisation en matière 

d'épidémiologie et de communication. 

Le Professeur ZDANOV insiste sur l'importance extrême du problème examiné, 

dont la portée déborde largement le cadre de la question inscrite à l'ordre du jour. 

Pour reprendre la comparaison du Professeur Muntendam, l'enfant n'est peut -être pas 

encore à terme, mais il se développe vite, si l'on en juge par la documentation dont 

le Conseil est saisi. Le Directeur général, le Secrétariat et les éminents savants 

qui leur ont prêté leur concours à cet effet doivent être remerciés pour la tâche 

considérable qu'ils ont accomplie. Cette documentation est de bien meilleure qualité 

que la précédente : la partie qui concerne les sciences de la communiéation est à la 

fois bien préparée et très complète. C'est du reste la plus claire. Elle étudie l'appré- 

ciation des données d'information, leur analyse critique et leur diffusion par l'in- 

termédiaire d'un centre et non plus par de multiples publications techniques, ainsi 

que le nouveau matériel - calculatrices, par exemple - qui va remplacer l'esprit humain 

dans le travail ardu et fatigant qui était le sien jusqu'alors. 

Les deux autres domaines ont par contre été étudiés moins à fond, et pour- 

tant le problème de lá rechercheb,iomédicale est peut -être le plus important. C'est 



А18/Р&B /9 

Annexe III 
Page 11 

celui qui offre des possibilités pour l'avenir immédiat et il faut regarder vers 

l'avenir. En matière de recherche biomédicale - et notamment en biologie molécu- 

laire - bon nombre de données sont contestables. On comprend que les savants qui 

se sont penchés sur le problème aient cherché à sélectionner des sujets qui puis- 

sent être assortis de recherches appliquées - effets secondaires des médicaments, 

par exemple. Pourtant, le Professeur Zdanovг a pu constater lui -même, dans les grands 

instituts de recherche biologique d'URSS, combien il est difficile de faire de la 

recherche fondamentale et même de la recherche appliquée sans être amené à s'occuper 

d'autres questions. Peut -on par exemple étudier les effets secondaires des médica- 

ments et les effets des radiations sans élucider les problèmes de l'activité cel- 

lulaire - domaine qui exigerait tout un réseau d'instituts scientifiques ? Or il 

s'agit là d'une partie seulement de la biologie moléculaire, science qui n'a pris 

sa forme définitive que depuis quelque quinze ans et à qui il reste un océan de 

connaissances à acquérir. Elle est l'affaire, non seulement des biologistes et des 

médecins, mais aussi des chimistes et des physiciens. Si les táches du Centre de- 

vaient être définies d'après le document, il n'y aurait guère de solution à ces 

prote èmes fondamentaux, parce qu'il y a là une sorte de réaction en °haine. Pour 

résoudre la question des effets secondaires des médicaments, il faudrait d'abord 

étudier le système même de la cellule, ses fonctions fondamentales et ses modifi- 

cations sous l'influence des médicaments étudiés; de même, l'étude des radiations 

ionisantes pose toute une série de problèmes dont les divers aspects devraient être 

envisagés compte tenu du niveau moléculaire admissible et d'autres considérations 

encore. 
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Ce qu'il faudrait donc, c'est organiser les recherches méthodiquement, et 

cela indépendamment du problème même de la création d'un centre de recherche. Cette 

organisation méthodique est extrêmement importante : elle n'est plus du domaine de 

centres spécialisés et peut montrer comment coordonner les recherches médicales dans 

les divers pays en leur assignant un objectif. Ainsi, le temps précieux qui a été 

consacré au travail de documentation préparatoire n'aura pas été vain et les études 

auxquelles il a abouti seront, même sous lem forme préliminaire, d'une grande uti- 

lité pour le Secrétariat, qu'elles aideront dans sa tâche de planification et de 

coordination. Nombre des projets proposés par les chercheurs se présentent de telle 

façon qu'il est possible de les mettre en oeuvre sans attendre la création d'un 

centre, car ils sont assortis d'indications très claires sur les méthodes de recherche 

appliquer et sur la coordination des travaux. En outre, le fait que les chercheurs 

se sont réunis a été essentiel pour les confrontations de points de vue et le déve- 

loppement dés recherches qui en est résulté a profité non seulement à l'OMS, mais 

aussi aux laboratoires des pays d'origine de ces chercheurs. Il y a lieu de féli- 

citer le Secrétariat de son remarquable travail. Le Professeur Zdanov a personnel- 

lement trouvé fort instructive cette documentation et il en est sans doute de même 

des autres membres du Conseil. 

Malheureusement, si les questions de méthode paraissent éclaircies dans 

l'ensemble (les points obscurs qui subsistent en ce qui concerne l'épidémiologie 

et la recherche médicale pourront ctre précisés par la suite), les aspects struc- 

turels et financiers ne le sont pas du tout. 
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Ainsi, sur le plan de l'organisation - toute question budgétaire mise à part - 

les problèmes à résoudre sont encore nombreux, Où le Centre sera -t -il installé, à 

proximité du Siège, ou dans un autre pays ? Dans ce dernier cas, l'influence de ce pays 

sera grande et pourrait fausser le caractère international du lien avec l'OMS; en outre, 

le Centre pourrait alors être ame.é à solliciter exagérément les hommes de science et 

les services de santé du pays; ce sont là .'tant d'écueils qu'il faut éviter. 

Il pourrait y avoir aussi de grandes difficultés de recrutement car le Centre 

s'occupera précisément des aspects de la recherche qui sont le moins bien organisés à 

l'échelon national. Tout d'abord, il serait mauvais d'enlever aux pays les quelques 

compétences dont ils disposent. Enfin, les chercheurs qui accepteraient de travailler 

quelques années au Centre perdraient peu à peu le contact avec leur milieu national. Or, 

leur premier devoir est de répondre aux besoins de leur propre pays, qui ne doivent pas 

être perdus de vue dans l'optique de la collaboration internationale. On serait donc 

contraint de limiter le recrutement à un très petit nombre de pays et le Centre serait 

une sorte de club plutót qu'une organisation internationale. 

On pourrait peut -être• surmonter plus simplement la difficulté en envoyant de 

jeunes chercheurs s'instruire à l'étranger et en leur donnant la possibilité de développer 

leurs connaissances une fois rentres chez eux. Nais alors se poserait la question des 

enseignants. 
. Toutes ces observations montrent bien que les appréhensions exprimées par 

les membres du Conseil •ои les gouvernements sont parfaitement fondées. 
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Enfin, il reste étudier le mode de financement et le statut financier du 

Centre.. D.'ou viendront les. fonds ? .Si le Centre doit constituer en quelque sorte un 

noyau, il ne pourra faire mieux que les services qui existent -déjà au sein de l'OMS 

et qui exercent une activité. positive sous la direction de travailleurs scientifiques. 

S'il ne doit étre qu'un pále reflet de l'OMS, il ne pourra pas jouer le róle qu'on lui 

destine, Quoi qu'il en soit, la question du financement. n'est pas résolue. 

Le Professeur Zdanov tient cependant à souligner une fois de plus que le temps , 
consacré aux études préparatoires n'a pas été perdu. En fait, ces études devront étre 

poursuivies et approfondies. Etant .donné les divergences d'opinion qui sont apparues, 

le mieux que le Conseil puisse faire actuellement est de prendre acte du rapport du 

Directeur général et de le transmettre, accompagné:de ses propres observations, à 

l'Assemée mondiale de la Santé, pour un examen plus large et plus détaillé. 

Le Dr DOLO éprouve quelque embarras à prendre la parole en raison de sa double 

qualité de membre du Conseil investi de la confiance de l'Assemblée et de citoyen malien 

investi de la confiance de son pays. Il táchera cependant de sortir de ce dilemme en 

étant aussi objectif que possible dans ses commentaires. 

Tout d'abord, il tient à féliciter le Directeur général et ses collaborateurs 

du magistral document qu'ils ont présenté au Conseil. 'Les.arguments invoqués, qui ont 

été rassemblés par d'éminents savants, ne sauraient étre plus convaincants.. La nécessité 

d'un système de coordination en matière de recherche médicale est évidente,aussi bien 

pour la recherche fondamentale que pour la recherche appliquée; à son avis, d'ailleurs, 

les deux disciplines sont inséparables. Les trois divisions du Centre seraient donc 

complémentaires; aucune ne pourrait survivre sans les autres. Le Dr Dolo ne peut, pour 

sa part, partager l'opinion selon laquelle la création d'une division des recherches bio- 

г 

médicales n'est pas urgente. 
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Le coeur du problème semble étre la question du financement; mais la nécessité 

aidant, les compromis,m,,té.riels viendront.à 1 eur temps. Parce qu'il s'agit de lа vie, 

la solidarité humaine finira par triompher des obstacles qui surgissent au niveau 

national. 

L'efficacité de l'institution dépendra du recrutement de personnel hutelcnt 

spécialisé; or, en raison des difficultés déjà rencontrées pour le recrutement de 

simples médecins, le Dr Dolo ne peut se défendre d'un certain scepticisme quand il 

s'agit d'obtenir des pays les plus avancés qu'ils détachent leurs meilleurs cherche11Г ' 

Il craint aussi que les conditions de travail dans un laboratoire international n'aient 

une influence défavorable sur ce personnel, Les grands problèmes..sanitaires varient: 

d'un continent à l'autre, d'une région à l'autre, d'un pays h l'autre Le plus urgent 

est d'éliminer d'abord cette disparité des conditions sanitaires,. ce grand fossé qui 

sépare aujourd'hui les 

atteint avant que l'on 

peuples Il faut que partout un niveau minimum de santé'so_t 

puisse envisager la recherche à l'échelon mondial dans une sе'л. 

et méme optique, L'heure n'a pas encore sonné de tenter l'uniformisation des diverses 

doctrines, En fait, le décalage entre les niveaux de santé risqué de s'aggraver si les 

problèmes sont confiés à un organisme mondial de recherche 'lui, dans les circonstances 

actuelles, serait nécessairement composé surtout de spécialistes venus des nations les 

mieux équipées. Le Dr Dolo est donc porté à penser que le moment n'est pas encore venu 

de procéder à cette concentration de savants. .Au contraire, il est enclin à priiner la 

déconcentration au profit des zones déshéritées qui groupent plus des, deux tiers de la 

population du monde. Pareille étape est un préalable au succès eeme d'un centre mondial 

de la recherche'. Pour l'instant, l'Organisation devrait surtout s'attacher à améliorer 

la coordination, à encourager la coopération internationale en.matière de recherche, e;, 

elle dispose dès à présent des moyens voulus pour y parvenir. 
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Le Dr VIANNA tient tout d'abord à remercier le Directeur général et ses 

conseillers scientifiques de l'étude à laquelle ils ont procédé; les rapports présentés 

par les trois groupes consultatifs sur l'épidémiologie, les sciences de la communication 

et la recherche biomédicale appliquée à la toxicologie, justifient pleinement, du point 

de vue technique la création d'un Centre mondial de Recherche pour la Santé dans un très 

proche avenir. 

Le Conseil exécutif ayant pour mission de prendre des mesures propres à faci- • 
liter la solution des problèmes urgents que pose la santé du monde, il est de son devoir 

d'aider le Directeur général à réaliser ce qui constituera un pas essentiel dans la voie 

de nouveaux progrès. Le rapport montre clairement que les travaux envisagés pour le Centre 

ne pourraient être entrepris par des pays isolés, et l'on ne voit pas en dehors de l'OMS 

=ellе autorité serait en mesure de s'attaquer de façon vraiment efficace à des рrоЫ èmes 

épidémiologiques et toxicologiques dont la solution exige beaucoup de recherches sur la 

mise au point de nouvelles techniques. 

Il serait vain d'essayer de dissimuler les conséquences qu'un refus d'agir 

immédiatement pourrait avoir en ce qui concerne par exemple la mise au point de systèmes 

de détection et d'identification des maladies transmissibles et non transmissibles, et la 

création des moyens nécessaires pour élucider les effets toxiques des agents thérapeutiques 

et des contaminants du milieu. 

Le Dr Vianna ne peut donc qu'approuver la proposition soumise au Conseil par. le 

Directeur général. 

Quant à la question des contributions que les Etats Membres seront appelés à 

verser pour l'entretien du centre de recherche, il suffira peut -être de l'aborder lorsqu'on 

aura soigneusement évalué les dépenses à couvrir. 
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Le Professeur AUJALEU exprime à son tour ses vifs remerciements au Directeur 

général pour la documentation dont le Conseil exécutif est saisi et qui présente manifes- 

tement un intérôt capital. Le Conseil est maintenant beaucoup mieux informé qu'il ne 

l'était l'année passée; quelle que soit sa décision finale ou celle de l'Assemb ée de la 

Santé, le travail préparatoire qui a été fait gardera toute sa valeur puisqu'il a donné 

à tous une idée exacte de l'envergure dеL problèmes qui se posent, à l'échelon national 

aussi bien qu'international. Etant donné le peu de chaleur qu'avait manifesté l'Assem- 

blée en 1964, les efforts déployés par le Directeur général sont certainement d'autant 

plus louables. 

Néanmoins, le Professeur Aujaleu se retrouve à peu près dans la môme position 

que l'année précédente à l'égard du projet. Sur le plan technique, l'existence d'un 

centre de la communication serait une excellente chose, et il ne croit pas que les 

travaux qui lui seront confiés puissent ôtre exécutés autrement que par une organisation 

internationale, en l'occurrence l'OMS. Il continue donc d'ôtre favorable h la création 

d'un tel centre dont le but serait plutôt d'effectuer des recherches sur les procédés 

de communication plutôt que d'appliquer ces procédés, car l'application suivra inévita- 

blement. Les résultats de ces travaux pourraient se révéler très précieux à la fois pour 

les pays et pour l'OMS. 

En ce qui concerne l'épidémiologie, l'attitude du Professeur Aujaleu est plus. 

nuancée. Il incline è. penser que les résultats obtenus seraient d'une utilité moins 

immédiate. D'autre part, tous les contacts qu'il a eus depuis un an avec des chercheurs 

de son pays et d'ailleurs, l'ont convaincu qu'il n'y a pas de raison essentielle pour 

créer des laboratoires internationaux de recherche médicale. Considérant les diverses 

objections qui ont été soulevées, il estime préférable, lui aussi, que les centres de 

recherche médicale restent à proximité d'autres instituts scientifiques s'intéressant 
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à des branches telles que les mathématiques, la physique et la chimie pure, de façon à 

établir la liaison et la collaboration indispensables lorsque les domaines de recherche 

empiètent les uns sur les autres. C'est pourquoi il estime que, dans ce domaine, l'assis- 

tance internationale doit plutôt s'adresser à des laboratoires nationaux qui ont déjà 

obtenu des résultats intéressants. 

Le Professeur Aujaleu aborde alors la question du financement, dont le point 

crucial est de savoir si le Directeur général sera en mesure d'obtenir les crédits néces- . 
saires. Personnellement, il considère comme une utopie l'idée que des sommes d'une telle 

importance puissent provenir de sources bénévoles. En outre, pour que, une fois l'oeuvre 

entreprise, on soit sûr de pouvoir la poursuivre, il faudrait que le financement se 

fasse selon une procédure quasi -réglementaire, ce qui implique que, sinon la première 

annéе en tout cas dès la seconde, des crédits à cet effet devrcnt être inscrits au 

budget ordinaire. Or on ne saurait oublier le peu d'enthousiasme manifesté par les Etats. 

Membres, lors de la dernière Assemblée, à l'idée de verser d'importantes contributions 

pour un projet de ce type. C'est pour cette raison qu'il désire encore prendre une posi- 

tion d'attente. L'oeuvre accomplie par l'Organisation en faveur de la recherche n'est 

d'ailleurs nullement négligeable. Les sommes relativement modestes qu'elle y consacre 

exercent souvent un effet catalytique sur les laboratoires nationaux qui en bénéficient. 

L'OMS attribue également des bourses d'études dont on pourrait élargir la portée en y 

englobant l'étude de certaines techniques difficiles et la mise en route, dans des pays 

privilégiés, de travaux de recherche présentant un intérêt pour les pays en voie de 

développement. 
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Par ailleurs, l'OMS pourrait multiplier les réunions scientifiques con- 

sacrées aux divers domaines de la recherche médicale, afin de faire mieux connaître 

les problèmes qui se posent. Т6t ou tard, l'Organisation sera débarrassée de certains 

fardeaux; des maladies auront pratiquement disparu ou perdront de leur importance, 

de sorte que les fonds qui leur sont actuellement consacrés iront en diminuant. Au 

bout d'un certain temps, les sommes devenues disponibles pourraient étre progressi- 

vement allouées à la recherche médicale. 

En conclusion, le Professeur Aujaleu répète qu'un centre de la communica- 

tion serait à son avis très utile et qu'il est prét á en approuver la création, sous 

réserve que les incidences financières en soient bien déterminées. Pour les autres 

projets, il conviendrait de faire de nouvelles études, afin de les rendre acceptables 

par un plus grand nombre de pays. Le temps n'est certainement pas loin où l'on trou- 

vera les fonds nécessaires pour les réaliser. 

Le Dr PR.Ll'0 se déclare favorable á l'idée de créer un Centre mondial de 

Recherche pour la Santé selon les grandes lignes si clairement tracées dans le rap- 

port du Directeur général. La connaissance des problèmes fondamentaux de la biologie 

humaine a fait des progrès extraordinaires depuis quelques années, mais à chaque pas 

en avant on découvre de nouvelles lacunes à combler. La création d'un tel centre, qui 

disposerait d'une documentation régulièrement tenue à jour et pourrait la canaliser 

vers ceux qui sont le mieux placés pour l'utiliser avec le plus de profit, lui semble 

étre une nécessité indiscutable. Dans la Région des Amériques, les responsables de la 

santé envisagent avec optimisme la contribution fondamentale que le centre pourrait 

apporter à l'amélioration de la santé de l'homme. Les Amériques possèdent déjà deux 
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laboratoires régionaux de recherche qui s'occupent respectivement de la nutrition et 

des zoonoses et qui, l'un et l'autre, font réaliser des progrès appréciables vers la 

solution des problèmes que posent dans la Région diverses maladies, mais la morbidité 

prend dans le monde bien d'autres formes et c'est aux maladies universelles que le 

centre projeté aura pour mission de s'attaquer. 

Il y a d'ailleurs une autre tâche qui pourrait gtre utilement confiée au 

centre et dont personne n'a encore parlé : celle qui consisterait á fournir aux cher- 

cheurs le matériel de laboratoire dont ils ont besoin, leur épargnant ainsi les dé- 

marches qu'ils doivent faire eux -mémes lorsque ce matériel ne se trouve qu'à l'étranger. 

Le Dr Prieto cite l'exemple récent d'un chercheur des Etats -Unis qui avait besoin de 

certains animaux se rencontrant uniquement au Paraguay, et qui a dû se déplacer en 

personne pour se les procurer. S'il existait un centre mondial, ce genre de prote ème 

serait résolu gráce à des ententes entre tous les pays. 

Pour le Professeur GERIC, les membres du Conseil se trouvent devant une 

táche,particulièrement délicate, puisqu'il leur est demandé de donner un cadre insti- 

tutionnel.h un nouveau domaine d'activité : la recherche médicale. Le projet est d'une 

importance et d'une complexité telles que sa réalisation marquerait le début d'une 

nouvelle période dans la vie de l'Organisation. Aussi convient -il que l'attitude et 

la décision du Conseil soient commandées non pas par telle ou telle considération par - 

ticulière - technique, structurelle, administrative ou financière - mais par une juste 

appréciation de la valeur intrinsèque du projet et de l'ensemble des résultats qu'on 

peut en attendre. 



А18/Р&B/9 

Annexe III 

Page 21 

• En tant que médecin et administrateur, il entend prendre pour point de dé- 

part les réalités de la situation que connaît aujourd'hui le monde. Malgré tous les 

efforts déployés et tous les moyens de lutte disponibles, il est incontestable que 

l'on ne peut encore envisager l'éradication de la plupart des maladies qui affligent 

les pays en voie de développement. D'autre part, l'élaboration des plans nationaux de 

santé exige que les problèmes sanitaires soient définis avec plus d'exactitude, ce qui 

suppose la mise au point de nouvelles techniques scientifiques. Pour les besoins des 

pays en voie de développement il s'impose également de créer d'urgence des institutions 

capables d'assurer le contrôle des préparations pharmaceutiques et autres substances 

thérapeutiques. Etant donné l'usage intensif que ces pays font des insecticides et des 

pesticides, il faut aussi pallier les effets nocifs de ces produits par des mesures 

efficaces susceptibles d'être appliquées h grande échelle. Afin de pouvoir vaincre un 

jour les difficultés de toutes sortes qui assaillent les pays en voie de développement, 

i1 est essentiel que les efforts de recherche s'orientent vers de nouvelles voies et 

s'intensifient: Les mêmes observations sont valables pour les principaux problèmes sa- 

nitaires et médicaux qui, . l'heure actuelle, intéressent surtout les pays développés, 

mais qui demain seront également ceux des pays en voie de développement. Les circons- 

tances réclament donc la mise en place d'un dispositif comme le centre mondial qui 

seul pourra répondre aux besoins urgents de l'humanité dans le domaine de la recherche 

rпédiсаlе . 

Devant l'ampleur de la táche á accomplir, certains ont exprimé des doutes 

sur l'efficacité du centre envisagé ainsi que des réserves concernant son financement 

et sa structure organique. Or les rapports des trois groupes de conseillers scienti- 

fiques ne laissent guère d'incertitudes quant aux services qu'un tel centre pourrait 
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rendre, et l'autorité incontestée de leurs auteurs ajoute encore á la force dе.. : gu- 

ments avancés en faveur du projet. Peut -étre certaines des conclusions formulécc� 

pourraient -elles étre discutées; mais personnellement, le Professeur Geré n'a rien 

á leur opposer. 

Sans étre indifférent aux craintes exprimées par ceux qui pensent que la 

création du centre enlèverait á certains pays une partie de leurs cadres scientifi- 

ques et que la concentration. des chercheurs en une mémе institution aurait sur leur 

travail un effet sclérosant, il rappelle que le monde accomplit depuis quelque temps 

des efforts sans précédents pour unifier et regrouper toutes les branches de l'acti- 

vité humaine et dit ne pas voir pourquoi dans le domaine de la recherche médicale 

comme dans les autres une concentration analogue ne permettrait pas de trouver plus 

rapidement la solution des problèmes ? 

En ce qui concerne l'aspect financier de la question, l'idée d'alimenter le 

budget du Centre au moyen de contributions bénévoles lui parait particulièrement 

.réaliste, en dépit des inconvénients que cette formule peut présenter. Il ne sous - 

estime pas les difficultés auxquelles se heurtent les ministères de la santé des 

pays développés pour rassembler les fonds nécessaires à l'action sanitaire internatio- 

nale, mais l'essentiel, dans ces pays, est de convaincre les autorités responsables 

de l'utilité du projet. Pour ce qui est des pays en voie de développement, ce sont 

les ressources qui leur manquent, mais non la conviction. 
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Le Professeur Geric conclut en déclarant que, tout bien considéré, il lui 

parait nécessaire de poursuivre les efforts entrepris en vuе de créer un Centre mon- 

dial de Recherche pour la Santé. Il souhaite donc que le Conseil exécutif soutienne 

sans réserve le Directeur générai auquel incombe la lourde tache d'obtenir l'appro -- 

bation des gouvernements et les moyens financiers indispensables 

La séance est levée à 12 h.30. 
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Dixième séance 

1. PROPOSITION VISANT LA CREATION D'UN CENTRE MONDIAL DE RECHERCHE POUR LA 

SANTЕ : RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL : Point 2.7.1 de l'ordre du jour (réso- 
lutions ЕВ)з.R22 et WНА17.37; documents ЕВ 5/l3 et Add.1 et Corr.1, Аdd.2 et 
Аdd.3 Rev.1) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre l'examen du point 2.7.1 de 

l'ordre du jour. 

Le Dr GUNARATNE constate la diversité des opinions exprimées au sujet de 

cette importante question. Plusieurs membres du Conseil accueillent avec faveur 

l'idée de créer un Centre mondial de Recherche pour la Santé, certains formulent 

des réserves et d'autres s'opposent à tel ou tel élément du projet. Pour sa part, 

le Dr Gunaratne trouve la proposition excellente et il félicite le Directeur général 

et ses conseillers scientifiques du remarquable rapport où ils exposent les objectifs 

et les caractéristiques du Centre. 

Le centre de recherche serait chargé de centraliser les travaux épidémio- 

logiques, scientifiques et techniques que 1'OMS appuie déjà à l'échelon national. Le 

principal argument en faveur de la centralisation est de toute évidence la nécessité 

capitale de mettre en commun les données d'expérience et les connaissances acquises 

dans le monde entier, mais à cela certains rétorquent que l'on ne dispose pas d'un 

personnel scientifique suffisant pour assurer la bonne marche du Centre. S'il en 

juge par sa propre expérience, l'une des conditions principales du succès, dans tous 

les domaines de la recherche, c'est que l'effort soit concentré et opiniátre; 

le Dr Gunaratne cite à ce propos l'exemple des travaux de Ross sur le paludisme en 

Inde. C'est pourquoi il incline à penser qu'il serait sans doute plus avantageux 

d'encourager et d'appuyer les travaux effectués par les instituts de recherche 
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nationaux; en effet, i1 y a peu de chances qu'il existe assez de bons spécialistes 

pour répondre à la fois aux besoins п personnel des centres nationaux et à ceux 

d'une institution mondiale. En fait, il importe d'approfondir bien davantage toute 

la question avant de prendre une décision définitive. Aussi le Dr Gunaratne propose- 

t-il d'étudier plus avant les avantages relatifs des deux méthodes en vue de s'as- 

surer que la création d'un centre mondial ne portera pas préjudice à la recherche 

nationale, qui représente dans bien des pays une entreprise d'ampleur considéraЫe 

et de grande portée. 

Au sujet du financement; le Dr Gunaratne pense qu'il risque d'être dif- 

ficile si l'on s'en tient aux ressources du budget ordinaire de l'Organisation, et 

il se demande quel accueil recevrait un appel destiné à recueillir des contributions 

bénévoles qui, en dernière analyse, proviendraient de la mime source que les contri- 

butions au budget, c'est- à-dire des trésoreries des Etats Membres. Les sommes néces 

saires seraient considérables pendant un certain nombre d'années et le problème 

financier est loin d'étre secondaire. 

De l'avis du Dr Gunaratne, le mieux serait, pour le Conseil, de prendre 

acte du rapport et des observations présentées par les conseillers scientifiques du 

Directeur général, et de transmettre tout le dossier- l'Assеmblée de la Santé. Quoi 

qu'il en soit, il faudrait voir dans quels délais le projet pourrait étre mis. 

exécution.. 

Le Dr ALAN indique qu'avant de quitter Ankara, il a discuté de la question 

avec le Dr Fisek. Celui -ci l'a prié de dire au Conseil qu'il n'avait pas changé 

d'avis depuis la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé. 
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Personnellement, le Dr Alan n'a pas grand chose à ajouter aux observations 

formulées au cours du débat prolongé. de la séance précédente, mais il tient à s'as - 

sг,cier à l'hommage rendu par le Professeur Aujaleu au Directeur général et à ses 

conseillers pour le rapport particulièrement instructif qu'ils ont mis au point et 

pour le travail utile qu'ils nnt accompli. 

Il se demande si, pour obtenir de meilleurs résultats dans le principal 

des trois domaines envisagés, celui des sciences de la communication, il ne suffi- 

rait pas de renforcer les services existant déjà à l' OMS. De toute manière, étant 

donné ses incidences administratives et financières, le projet devra faire l'objet 

d'une étude plus approfondie et l'Assemblée de la Santé sera peut -être mieux placée 

pour cela. 

Sir George GODBER trouve qu'il n'est pas facile de peser exactement le 

pour et le contre et craint que les milieux scientifiques ne restent toujours divisés 

au sujet de la proposition A l'étude. Les conseillers scientifiques du Directeur 

général ont établi des rapports pleins d'intérêt et leurs conclusions seront utiles 

m'ime si l'on en reste là pour le moment, Si importants que soient les progrès réalisés 

dans l'examen de la proposition - et à cet égard le Directeur général mérite d'être 

félicité - i1 faut aborder le problème avec détachement, d'un point de vue scienti- 

fique. Le Comité consultatif de la Recherche médicale n'a pas présenté d'observations 

sur les dernières conclusions des conseillers scientifiques, mais il l'avait fait 

pour les études antérieures, exprimant une opinion très proche de celle du Medical 

Research Council du Royaume -Uni, qui a été consulté. 
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Pour formuler ses propres observations, Sir George Godber s'appuiera sur 

l'avis des spécialistes scientifiques de son pays. Ceux -ci estiment que, de par leur 

nature même, certains domaines de la recherche, par exemple la standardisation des 

substances biologiques, exigent une collaboration internationale que l'015 est parti- 

culièrement bien placée pour encourager. En la matière, la coordination organisée 

par TOMS n'aurait pu être assurée par aucun autre organisme. 

En ce qui concerne le projet en discussion, on a l'impression que les tra- 

vaux sur l'épidémiologie et les sciences de la communication pourraient être confiés 

avec profit à un centre international, qui disposerait en effet de moyens uniques 

pour réaliser des progrès dans un avenir pas trop lointain; l'activité de ce centre 

constituerait un développement des efforts de plus en plus soutenus que l'OMS déploie 

depuis quelques années, en la matière. L'étude de la méthodologie des sciences de la 

communication demande certainement à être approfondie, vu les nouvelles possibilités 

techniques qui s'offrent maintenant. Toutefois, quelques -unes des propositions pré- 

sentées relèvent de la recherche abstraite - mais pourrait -il en être autrement ? - 

et il conviendrait d'examiner plus avant si elles sont réalisables dans le cadre du 

projet à l'étude. 

Pour ce qui est du laboratoire de recherche biomédicale qu'il est proposé 

de créer, il semble que l'accent se soit déplacé de la biologie fondamentale à la 

toxicologie et, aux yeux des conseillers britanniques, les arguments en faveur de la 

recherche internationale qui sont valables dans le cas du CERN ne le sont plus en 

l'occurrence. Allant même encore plus loin, ces spécialistes estiment qu'il pourrait 

y avoir de véritables inconvénients à faire les recherches en question dans un centre 

international, car les méthodes d'essai et la connaissance de la toxicologie n'en 
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sont encore qu'à leur début et l'on risquerait de freiner les progrès en concentrant 

les efforts en un seul point. Ce qui parait souhaitable, c'est de procéder à des 

recherches différentes dans un grand nombre de centres nationaux. Dans certains 

domaines, l'OMS a fait oeuvre de pionnier en coordonnant les activités nationales et 

c'est par ce moyen qu'elle devrait continuer de favoriser la recherche dans les 

branches qui s'y prêtent. Elle pourrait également jouer un rele très utile en encсu- 

rageant des travaux qui seraient entrepris dans les pays en voie de déve]eрреiеnt. 

Pour cette partie de la proposition, un examen plus approfondi semble donc s'imposer, 

Le Dr АNDFIАMASY constate que la proposition visant à créer un Centre mon - 

dial de Recherche pour la Santé continue de susciter un intérêt légitime, et il ,lent 

à féliciter le Directeur général pour son rapport très instructif dont le contenu m4- 

rite un examen approfondi. Si l'OMS veut faire preuve du dynamisme scientifique qui 

convient, il faut qu'elle revoie périodiquement certaines conceptions pour s'assurer 

d'être toujours sur la bonne voie, c'est -h -dire sur la voie tracée par la Constitution 

dans ses articles 1 et 2 j), n) et v).. 

La question remonte en fait au rapport dans lequel le Directeur géné:аl 

appelait l'attention de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé sur l'insuff z nce 

des efforts déployés pour résoudre les grands problèmes sanitaires et biomédicaux 

qui intéressent le monde entier. En d'autres termes, le Directeur général avait jug' 

le moment venu, à cette époque, d'étudier de plus près l'écologie humaine à l'échelle 

mondiale. Cette étude fait appel à de nombreuses disciplines et doit répondre aux 

normes scientifiques les plus élevées. Le bien -fondé de la proposition apparaît ainsi 

incontestable; il a d'ailleurs été confirmé par des voix particulièrement autorisées. 
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De même, il est inutile de revenir sur les conclusions très pertinentes des conseillers 

scientifiques du Directeur général. 

En dépit des divergences qui sont apparues au sein même du Conseil et 

malgré le peu d'empressement que les gouvernements ont mis à communiquer leurs obser- 

vations, il y a lieu de poursuivre la phase exxt,aire du projet, étant bien entendu 

que les études déjà effectuées par le Directeur général et par ses conseillers auront 

10 été fort utiles. Le Dr Andriamasy propose donc de transmettre les documents à 

l'Assemblée de la Santé, de façon qu'elle puisse se prononcer, puisqu'en définitive 

c'est aux gouvernements que la décision appartient. 

Le Dr SUВANDRIO estime que, du point de vue scientifique, l'idée de créer 

un Centre mondial de Recherche pour la Santé est admirable. Elle ne peut que se 

féliciter du travail accompli par les conseillers scientifiques et les collaborateurs 

du Directeur général qui ont préparé pour le Conseil une excellente documentation. 

Pourtant, si louable que soit l'idéal visé, il faut voir les réalités en face. A 

n'en pas douter, le Centre coûtera très char. La question est donc de savoir où 

trouver les fonds nécessaires. Il est tout à fait illusoire d'imaginer qu'il sera 

possible de se procurer $170 millions pour les frais de fonctionnement et $180 mil- 

lions pour les dépenses d'investissement au cours des dix premières années d'existence 

du Centre - ce qui représenterait une dépense annuelle moyenne de quelque $35 millions, 

alors qu'à l'heure actuelle le budget ordinaire s'étame it à environ $42 millions. 

En outre, il s'agirait de dépenses renouvelables et risquant d'augmenter d'année 

en annéе. 
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Le Dr Subandrio est favorable à toute forme de recherche sur la santê, 

qu'il s'agisse de travaux à court terme ou à long terme et qu'ils soient entrepris 

par les gouvernements ou par des organismes internationaux, mais il faut bien 

admettre que, dans l'un l'autre cas, il s'impose d'établir un ordre de priorité 

tant les ressources sont -limitées. 'Еn l'espèce, le seul critère objectif consiste 

à se demander quels sont les moyens les plus efficaces de sauver des vies humaines. 

En Indonésie par exemple, la lutte contre des maladies transmissibles comme le 

paludisme, le choléra et la variole est une nécessité primordiale et le Gouvernement 

ne saurait envisager de créer des centres de recherche si, en dépensant la même 

somme, il pouvait par d'autres moyens sauver un plus grand nombre de vies. Les 

pays en voie de développement ont à faire face à des besoins immédiats et, comme 

ils sont à court d'argent, ils ne peuvent attendre que la recherche porte ses fruits. 

Le Dr Subandrio ne voudrait pas que ses paroles soient interprétées commе 

une opposition au projet de Centre international mais; si certains gouvernements 

sont prêts à fournir les fonds nécessaires, il en est d'autres dont an ne peut 

attendre aucune contribution. 

Même si le Centre envisagé ne peut.être créé au moyen des contributions 

d'un petit nombre d'Etats Membres, on pourra encore faire progresser notablement 

la reвhërehe en développant la coopération et la coordination entre les institutions 

déjà existantes, notamment en organisant. des conférences et des échanges de chercheurs. 

de la sorte, les pays qui n'ont pas d'instituts, de-recherche pourront eux aussi 

apporter une contribution. De même, on pourrait améliorer les méthodes d'information 

de façon à diffuser plus largement les résultats des recherches qui se font à travers 

le monde. 
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Pour les pays en voie de développement, si pauvres en personnel qualifié, 

il est essentiel de pouvoir envoyer leurs ressortissants dans des instituts de 

recherche étrangers pour des stages de formation ou de perfectionnement, mais les 

centres actuellement existants donnent à cet égard des résultats aussi satisfaisants 

qu'on en pourrait attendre d'une institution internationale. 

Ce que le Dr Subandrio redoute surtout, c'est que l'OMS, en créant le 

Centre proposé,. ne détourne en fait son attention des besoins plus urgents de la 

grande majorité de ses Membres. 

Le Dr EVANG, comme d'autres membres du Conseil, avait craint que le débat 

relatif au point 2.7.1 de l'ordre du jour ne soit que la répétition des précédents, 

mais cette crainte s'est révélée sans fondement et il semble que l'on ait abouti à une 

vue plus réaliste des choses, à une compréhension plus nette des questions qui se 

posent. Il n'y a là rien que de naturel, car l'esprit humain, à la différence d'un 

ordinateur électronique, a besoin de temps pour assimiler les idées. La nouvelle 

documentation présentée par le Directeur général, qui contient des suggestions sur 

la façon de résoudre certains problèmes, est aussi pour beaucoup dans le tour plus 

constructif que le débat a pris. Comme le dit la sagesse populaire, "la pauvreté est 

coûteuse ". Si l'on dépense beaucoup d'argent sans obtenir tous les résultats attendus 

dans la lutte contre le paludisme, c'est parce que l'on connalt encore mal les méthodes 

à appliquer; en outre, certains problèmes restent sans solution parce que les insti- 

tutions nationales ne sont pas en mesure d'en proposer une. Les documents EB35/13 Add.l 

et Add.3 apportent là- dessus de nouvelles preuves. On notera d'ailleurs, en examinant 
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les avis scientifiques qui ont été émis, que les conseillers du Directeur général, 

alors qu'ils pensaient à l'origine que la création d'un centre mondial risquait 

d'entratner un relâchement des efforts nationaux, sont maintenant presque unanimes à 

reconnattre que le projet aurait au contraire des avantages certains. 

Peut -être aurait -il fallu leur rappeler dès le début qu'il s'agissait non 

pas de créer un institut géant qui aurait le monopole de la recherche, á "la fois 

globalement et dans chaque discipline, mais d'entreprendre des travaux de. caractère 

international sur des sujets minutieusement choisis parmi ceux que les instituts 

nationaux, si importants qu'ils soient, ne sont pas en mesure de mener à bien, faute 

de moyens quantitativement ou qualitativement suffisants. 

Il est regrettable que si peu de gouvernements aient communiqué leurs obser- 

vations, mais il est intéressant de constater que nombre de petits pays sont favorables 

á la proposition alors que quelques -uns des plus grands y sont opposés. Ce n'est pas 

là un simple effet du hasard en ce siècle de science où quelques grands pays ont lancé 

de très vastes programmes de recherches pour des raisons de prestige, de compétition 

économique ou de sécurité militaire. Les petits pays, eux, ne peuvent rien entre- 

prendre de tel mais ils ont à offrir, en revanche, des ressources intellectuelles dont 

une partie leur est d'ailleurs enlevée pax les pays plus riches. Ce fâcheux état de 

choses pourrait être compensé par la création d'un centre mondial où la compétence 

des chercheurs disponibles serait exploitée au profit du monde tout entier. On ne 

saurait admettre que certains pays puissent vivre dans l'isolement sans que leur 

progrès général ne s'en ressente. 
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Le Dr Evang comprend parfaitement les positions prises par le Dr Dolo et le 

Dr Subandrio quant à la nécessité de résoudre certains problèmes urgents et de fixer 

des priorités à l'action sanitaire internationale, mais il fait valoir que la création 

du Centre serait un moyen d'obtenir à meilleur compte les armes et les informations 

nécessaires. Les pays en voie de développement pourraient ainsi s'épargner les erreurs 

que d'autres ont commises dans le passé. 

' Le Dr Evang souscrit donc sans réserves aux arguments avancés á l'appui de la 

proposition par le Professeur Muntendam, le Professeur Geriç, le Dr Prieto et d'autres 

encore. Мémе les adversaires les plus acharnés du projet ont dû reconnattre qu'il existe 

des problèmes médicaux impossibles à résoudre à l'échelon national. En outre, il est 

incontestable que si certaines méthodes épidémiologiques et statistiques ne sont pas 

encore généralement appliquées, c'est parce qu'on ne les a pas fait connaître aussi 

largement qu'il eût été souhaitable. Enfin, il existe dans les pays en voie de dévelop- 

pement des réserves de talents et de compétences qui se perdent totalement parce que 

les travailleurs de la santé n'y ont pas la possibilité matérielle de faire de la 

' recherche. Les Etats Membres de l'OMS laisseraient donc échapper une occasion excep- 

tionnelle s'ils différaient encore l'adoption de la proposition; il ne faut pas oublier 

qu'à mesure que le temps passera la décision sera de plus en plus difficile en raison 

des obstacles que susciteront les intéréts déjà en place. Le Dr Evang espère que les 

documents dont le Conseil est saisi seront transmis à l'Assemb ée de la Santé avec une 

recommandation invitant cette dernière à prendre les mesures appropriées. 
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Le Dr КAREFA -SMART rappelle qu'en entendant parler pour la première fois du 

projet de Centre mondial de Recherche pour la Santé, il avait été déconcerté par l'impor- 

tance des dépenses à engager alors que tant d'autres projets paraissaient plus urgents. 

Dans sa première intervention sur le sujet, il avait donc, comme le Dr Subandrie et le 

Dr Dolo, souligné les besoins immenses et pressants auxquels doivent faire face les 

pays en voie de développement. A la réflexion, pourtant, il a fini par se convaincre 

qu'en qualité de membre du Conseil il n'avait pas le droit de s'opposer à ce qui eSt • 
manifestement une initiative de progrès. 

Il reste qu'un pays comme le sien n'est pas en état de contribuer substan- 

tiellement au financement d'un centre mondial de recherche, mais un membre du Conseil 

exécutif n'a pas à faire état des positions de son gouvernement vis -à -vis de problèmes 

financiers qui lui sont propres. Le Conseil doit se prononcer en ayant en vue un seul 

objectif : aider l'0MS à atteindre les buts qui lui ont été fixés. 

Que serait -il arrivé si des gens timorés, hésitant à engager de grosses 

dépenses, avaient eu à se prononcer sur la proposition de créer l'Organisation mondiale 

de la Santé en sachant d'avance que son budget finirait par atteindre $42 000 000. Ils 

se seraient demandé où l'on trouverait des fonds pour alimenter un tel budget, et comment 

l'on parviendrait à recruter du personnel pour une organisation internationale alors 

qu'il était déjà difficile de donner des effectifs suffisants aux hôpitaux nationaux. 

Mais la décision de créer l'OMS a été prise pour des raisons de principe : une organi- 

sation mondiale était absolument nécessaire pour régler les questions de santé et il 

fallait la créer sans retard pour ne pas laisser passer une occasion unique. Ce n'est 

que plus tard que les considérations financières ont pris une place importante. 



A18 /P&В /9 

Annexe III 
Page 35 

Il appartient donc aux membres du Conseil de décider objectivement si l'on fait 

bien, actuellement, tout ce qui est nécessaire pour essayer de résoudre les problèmes 

internationaux de santé. S'ils en sont convaincus, alors ils pourront rejeter la propo- 

sition tendant à créer le centre envisagé; mais s'ils ont moindrement l'impression que 

tout n'est pas mis en oeuvre pour atteindre plus rapidement les objectifs fixés à l'OMS, 

ils manqueraient à leur devoir s'ils invoquaient des considérations financières ou des 

proЫèmes de personnel pour s'opposer à la création d'un organisme dont l'avenir n'est 

pas davantage prévisible que ne l'était celui de l'OMS il y a quelque dix -sept ans. 

Le Dr Karefa -Smart se prononce donc en faveur de la création du centre de 

recherche proposé. Les dépenses à engager peuvent parattre astronomiques, mais, après 

avoir examiné le remarquable rapport du Directeur général, il se sent obligé d'appuyer 

la proposition comme l'ont fait aussi d'autres membres du Conseil plus qualifiés que lui. 

Sans doute ne peut -on pas prédire l'avenir, mais la plupart de ses collègues sont per- 

suadés de la valeur du projet. Les pays qui dépensent des sommes considérables dans des 

entreprises qui ne peuvent finalement aboutir qu'à la mort et à la destruction mettront 

peut -être un point d'honneur à trouver les fonds que suppose une réalisation aussi noble 

que le Centre mondial de Recherche pour la Santé. Le Dr Karefa -Smart estime donc que le 

Conseil exécutif devrait adopter une résolution priant instamment l'Assemblée de la Santé 

de créer un tel centre et de mettre en place les rouages nécessaires à son fonctionnement, 

compte tenu des moyens financiers dont on disposera. A son avis, les fonds nécessaires 

pourront être trouvés. 

Le Dr LAYTON fait observer que le Conseil se doit de prendre une décision qui 

tienne compte des circonstances réelles. Divers arguments peuvent être invoqués, pour ou 

contre le projet, mais il voudrait, pour sa part, soulever un point de droit concernant 

la responsabilité du Conseil. 
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Considérant qu'ils n'étaient pas en mesure d'étudier comme il convenait les 

documents qui leur étaient soumis, le Conseil, à sa trente- troisième session, et la 

..Dix- Septième AssemЫée mondiale de la Santé ont décidé qu'il y avait lieu de consulter 

les Etats Membres et Membres associés (résolution WНА17.3 ?) et prié le Directeur général 

de poursuivre l'étude de la question en tenant compte des observations qui lui seraient 

communiquées. Le fait important, comme l'a déjà souligné le Dr Evang, c'est qu'au 

19 janvier 1965 le Secrétariat n'avait revu que quatorze réponses, soit 12 % du chiffre 

attendu. Ces réponses se répartissent à peu prés également en deux groupes : celles qui • 
sont favorables et celles qui expriment certaines réserves, mais il reste que près de 

88 % des Membres n'ont pas encore fait connaître leur opinion. 

I1 est inutile de se perdre en conjectures sur les raisons probables de ce 

silence. Quelles qu'elles soient, 88 % des Membres de l'Organisation n'ont pas fait 

connaître leurs vues. Compte tenu de la résolution WНА17.37 et étant donné que l'Organi- 

sation se compose d'Etats Membres, le Dr Layton juge indispensable d'attendre que soit 

connue l'opinion d'une fraction importante des gouvernements pour apprécier et évaluer 

la proposition. Si le Conseil agissait autrement, il encourrait le blâme de la Dix - 

нuitibme AssemЫée mondiale de la Santé. 

Cette affaire demande à être examinée avec beaucoup de soin et de circonspec- 

tion. De toute manière, la prudence ne saurait nuire à l'Organisation ni aux programmes 

de recherches en cours ou envisagés. Le Directeur général a présenté sur deux sujets 

choisis comme exemples - résistance aux insecticides et lutte contre les vecteurs d'une 

part, paludisme de l'autre - des rapports excellents qui ont été étudiés en détail à des 

séances précédentes. Ces rapports n'ont trait qu'à une faible' partie des projets en cours, 

mais ils fournissent une preuve concrète' et convaincante de l'existence d'un programme 

de recherches efficace. 
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Le Conseil ne doit pas se mettre, par trop de hâte, dans une situation aux 

conséquences imprévisibles et peut -être fâcheuses. Le moment n'est pas encore venu 

d'adopter une conclusion définitive et de formuler une recommandation, ni sur la pro- 

position dans son ensemble, ni sur ses principaux éléments. Le Conseil est parfaitement 

en droit de s'abstenir de faire dès suggestions à la prochaine AssemЫée de la Santé. 

Pour le Dr ESCGBAR- BALLESTAS, le Directeur général a fourni de remarquables 

arguments en faveur de la création d'un Centre mondial de Recherche pour la Santé.. Les 

documents dont le Conseil est saisi, qui reflètent les vues d'hommes de science éminents, 

sont de la plus haute valeur et donnent une idée très nette de la pensée scientifique 

аc�uеllе sur des prob èmes tels que la recherche biomédicale, les sciences de la commu- 

nication, la pollution du milieu et les recherches épidémiologiques. Le Dr Escobar- Ballesta 

se joint à l'hommage rendu au Directeur général et à ses collaborateurs pour l'excellent 

travail qu'ils ont accompli. 

En Amérique latine, les chefs d'administrations sanitaires réunis pour discuter 

de diverses questions intéressant les sciences et la santé publique, ont estimé que 

l'accent devait être mis sur la recherche appliquée, en particulier sur la solution des 

grands problèmes sanitaires. Les ressources des pays en voie de développement sont si 

limitées et les difficultés auxquelles ils se heurtent si grandes qu'il y aurait pour 

eux gaspillage à affecter des moyens matériels et de la main -d'oeuvre à des activités 

qui ne sont pas de la plus extrême urgence. Ils savent néanmoins que les problèmes qui 

se posent ou pourraient se poser prochainement á eux méritent d'être examinés par des 

organisations convenablement dotées en ressources matérielles et humaines. Aucun 
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gouvernement ne saurait â lui seul entreprendre pareille tache, mais chacun d'eux peut 

demander l'aide de l'OMS, organisation qui appartient â tous ses Membres, et ne défend 

pas d'intérêts politiques, économiques ou commerciaux. 

Pour remplir sa mission, l'OMS a besoin de moyens d'action et d'instruments 

appropriés; elle ne peut attendre que les pays techniquement développés veuillent bien 

communiquer les résultats de leurs recherches. Sans doute, ces pays sont -ils pleins de 

bonne volonté, mais les autres n'ignorent pas que certains intérêts, politiques notam- 

ment, pourraient intervenir. C'est un risque que ne sauraient courir les peuples des 

pays peu développés, que ce soit en Amérique latine, en Afrique,ou en Asie. Ces peuples, 

qui représentent la majeure partie de la population du globe, ont besoin qu'une organi- 

sation internationale veille à tout ce qui concerne leur santé et leur niveau de vie. 

C'est pour cela que l'OMS existe et c'est pour cela que les peuples des pays peu déve- 

loppés lui gardent leur confiance et la soutiennent. 

Les arguments qui ont été avancés au cours de la discussion contre la création 

du Centre sont de caractère accessoire; ils ne touchent pas au fond du problème. Comme 

l'a dit le Professeur Muntendam, le Centre envisagé stimulera les activités nationales 

de recherche plus qu'il ne les gênera. Le Dr Escobar -Ballestas est profondément convaincu 

du bien -fondé de la proposition du Directeur général. A son avis, le Conseil devrait 

recommander à l'Assemblée de la Santé d'étudier les moyens de créer un Centre mondial de 

Recherche pour la Santé. 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr DAVIS (Fédération internationale d'Elec- 

tronique médicale et de Génie médical et biologique) fait une déclaration au nom de son 

organisation. Le document ЕВ33/27 et les procès - verbaux pertinents ont été distribués 
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aux comités exécutifs et scientifiques de la Fédération internationale, dont les observa- 

tions sont à la disposition du Conseil. La Fédération a également étudié le rapport publié 

à la suite de la réunion de conseillers scientifiques sur les travaux relevant des sciences 

de la communication qui se feraient au centre proposé (document EB)5/13, annexe 1). D'une 

manière générale, elle approuve la création du Centre parce qu'on pourrait y faire des re- 

cherches sur des questions dont ne s'occupent pas suffisamment les services nationaux. 

Il semble, toutefois, que la division scientifique de la communication, dont 

la création est envisagée, s'occuperait davantage de théorie mathématique que de procédés 

pratiques. Or les spécialistes du génie biomédical s'intéressent depuis quelque temps 

la technologie médicale et aux méthodes de rassemblement des données et s'emploient 

actuellement à traiter et à analyser l'information recueillie. Le problème de l'acquisi- 

tion de l'information est étroitement lié à celui de la médecine biologique lui -même et 

• 
à celui de l'analyse. Les sciences de la communication représentent un domaine parti- 

culier de la biotechnique et ce serait une erreur pour la division proposée que de 

concentrer ses efforts sur un seul aspect. La collaboration est nécessaire á tous les 

stades de la recherche : plans d'expériences, spécifications pour le matériel et moda- 

lités de traitement des données. Dans les derniers documents de l'OМS, il n'est pas 

question de ces aspects plus généraux de la biotechnique et le mot "technologie" a disparu 

du titre de la division envisagée. La Eédéra, ion estime peu indiqué de restreindre à ce 

point la compétence de la première des trois grandes divisions du Centre. Naturelle- . 

ment, lorsque des services relevant de la technique biomédicale seront nécessaires 

aux fins des activités du Centre, chacun des départements pourrait être amené à 

créer sa propre section spécialisée. C'est ainsi qu'on a procédé pendant plusieurs 
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•décennies dans les services de recherche des hôpitaux, des universités et, des insti- 

tutions médicales du monde entier. Il en était le plus souvent résulté une situation 

confuse, caractérisée par l'éparpillement des services en question et le manque d'ins- 

tallations centralisées.. Récemment, on a remédié à cet état de choses en créant des 

sections centrales de technologie biomédicale dans les écoles de médecine, les hôpitaux 

universitaires et les institutions de recherche, ce qui s'est traduit par d'appréciables 

économies et par une amélioration sensible des possibilités de collaboration entre physi- 

biens et médecins. 

Dans ces conditions, la Fédération voudrait suggérer au Directeur général de 

réunir un groupe de spécialistes scientifiques et d'ingénieurs qui seraient chargés 

d'établir un plan de laboratoire central .de technologie biomédicale et de préciser les 

relations de ce laboratoire avec les services décentralisés des diverses divisions. Ce 

laboratoire, qui collaborerait avec les divisions de l'épidémiologi• et de la recherche . 

biomédicale et partagerait avec elles certaines installations, pourrait en outre avoir 

son propre programme de recherche, de perfectionnement, de normalisation et de formation 

professionnelle en matière de méthodologie. La Fédération est toute disposée à prêter 

son concoщrs' à cet effet. 

Le Dr AMOUZEGAR croit difficile de se montrer plus positif qu'en s'affirmant 

tout à fait convaincu de l'intбrêt de la proposition rolative au Centre mondial de 

:Recherche pour la Santé. Il lui parait inopportun, au stade actuel, de discuter dans le 

détail de l'organisation d'un tel centre. Combien devrait -il y avoir de divisions ? 

Faudrait-il un centre ou plusieurs ? Ce sont là des questions dont on pourra s'occuper 
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plus tard, une fois que la .majorité aura décidé s'il est souhaitable de créer un 

centre ou des centres sous les auspices de l'OMS. Pour l'instant, le Dr Amouzegar 

se bornera à essayer de montrer l'utilité de la mesure envisagée. 

La science est vraiment la pierre angulaire de la- civilisation moderne. 

Elle a permis à quelques -uns des pays les plus favorisés de remporter des succès 

remarquables dans la lutte contre la maladie, la misère et l'ignorance. Les décoи • vertes scientifiques de ces dernières années sont là pour montrer combien le 
XXèmе siècle a progressé par rapport à. ceux qui l'ont précédé. On pourrait citer 

de multiples exemples des avantages qu'une étroite et judicieuse coordination peut 

apporter en peu de temps. Or, dans un programme de recherches comme celui qu'envisage 

le Directeur général, la coordination et les contacts suivis ne peuvent être assurés 

que par la création d'un centre mondial fonctionnant sous l'égide d'un organisme 

international. D'aucuns soutiennent que toute la coordination voulue pourrait s'établir 

entre les centres nationaux existants, mais il est à craindre que la bureaucratie ne 

fasse échouer toutes les tentatives dans ce sens. L'histoire nous enseigne que les réa - 

l, lisations exceptionnelles de l'Académie grecque ont été-dues principalement au fait 

que d'éminents mathématiciens et philosophes étaient rassemblés en un même lieu. La con- 

quête de l'espace extra -atmosphérique par l'homme devrait conduire à la constitution 

d'un monde uni dans l'harmonie et la coopération. Ce serait aller à contre -courant que de 

confier les problèmes scientifiques à des administrations nationales plutôt qu'à une 

organisation internationale. Il existe un Marché commun. Pourquoi pas un Centre mondial 

de Recherche pour la Santé ? La science ne connatt pas de frontières. C'est être réaction- 

naire que de chercher à maintenir le statu quo. 
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Le Dr Amouzegar, qui a lui -mêmee travaillé dans un centre de recherche, ne 

croit pas que la concentration d'hommes de science dans un seul bâtiment ou une seule 

insttùtion puisse paralyser leurs initiatives. L'Université de Princeton par exemple, 

a obtenu de remarquables résultats en réunissant dans son institut des savants de prQmier 

plan. Quant à l'argument selon lequel un institut central priverait les universités na- 

tionales du bénéfice des cours donnés par les grands spécialistes, on pourrait l'invoquer 

aussi contre les instituts nationaux. Le Dr Amouzegar appuie donc sans réserves le projet , 

de création du Cantx'e.. 

Le Professeur МU1iТЕNDАМ présente, au nom du Dr Prieto, du Dr Evang et du 

Professeur Gerié, ainsi qu'en son nom propre, un projet de résolution dont il donne 

lecture. 

Le PRÉSIDENT suggère d'ajourner le débat jusqu'à ce que le texte écrit du 

projet de résolution ait été distribué aux membres, mais après avoir entendu le 

Directeur général qui désire faire une déclaration. 

Il en est ainsi décidé. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie les membres du Conseil des observations qu'ils 

ont forrmulées au sujet du document EB35 /13 et de ses annexes et constate que la discus- 

sion a été plus positive qu'à la trente -troisième session. Peut -être le véritable carac- 

tère de la proposition et ses mérites intrinsèques commencent -ils à apparaître plus 

clairement. Avant d'exprimer une opinion d'ensemble, le. Directeur général reviendra sur 

que l que s -une s des questions qui ont été soulevées. 
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Tout d'abord, il semble y avoir un malentendu à propos de la st:.�tion juri- 

dique. A sa trente -troisième session, le Conseil exécutif avait prié le Directeur général 

dtiлvv ter les Membres et Membres associés à formuler leurs commentaires et de poursuivre 

l'étude de la question. Le 13 février 1964, une lettre -circulaire a été envoyée à tous 

les Etats Membres pour leur demander leurs observations et appeler leur attention sur le 

paragraphe 2 de la résolution EB33.R22, aux termes duquel le Conseil transmettait le 

rapport des conseillers scientifiques à la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé 

pour information. A cette Assemblée, tous les Membres ont eu l'occasion de faire con- 

naître leur opinion sur le centre de recherche proposé. En fait, trente -deux délégations 

en ont parlé et ont indiqué nettement la position de leurs gouvernements respectifs. 

En ce qui concerne la lettre -circulaire, on trouve à la page 2 du docu- . 

ment ЕВ35/13 Add.l la liste des réponses qui avaient été reçues en novembre 1964; deux 

autres réponses émanant du Canada et de la Nouvelle- Zélande, sont parvenues depuis lors 

au Secrétariat et ont été communiquées au Conseil. Il n'est pas surprenant que si peu de 

pays aient répondu à la lettre, puisque beaucoup avaient déjà exposé leurs vues devant 

l'Assemblée de la Santé. Il ne semble donc pas qu'il y ait de problème juridique. . 

Ce n'est qu'en juillet 1964, après que la question eut été examinée par le 

Comité consultatif de la Recherche médicale, que le Directeur général a poursuvi l'étude. 

Certains membres du Conseil trouveront peut -être qu'il va trop lentement; d'autres qu'il 

4va trop vite. C'est affaire d'appréciation personnelle, mais - il faut le répéter - aucun 

problème juridique ne se pose. 
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Pour ce qui est des incidences financières, le Directeur général se dit 

impressionné pa,r les arguments très forts que le Dr Subandrio a invoqués contre le 

partage des frais entre tous les pays. Le Secrétariat a beaucoup réfléchi à la question 

et, comme l'indiquent les documents dont le Conseil est saisi, il a suggéré deux 

méthodes possibles de financement. La première consisterait à inscrire les crédits 

nécessaires au budget ordinaire de l'Organisation, selon les modalités habituelles. La 

seconde serait d'inviter les pays à faire savoir s'ils désirent participer au financemen• 

des dépenses d'équipement et de fonctionnement du Centre; une fois établie la liste des 

pays qui auraient fait connaître leur décision ferme de soutenir financièrement le 

Centre, on pourrait établir pour eux un barème proportionnel de contributions. Dans 

ces conditions, seuls les pays qui le pourraient ou le voudraient participeraient aux 

frais du Centre. 

Le projet de création du Centre est une question purement technique, mais il 

ne se réalisera jamais si les autorités politiques qui possèdent le pouvoir de décision 

ne sont pas convaincues de sa nécessité. Les arguments techniques ne manquent pas, mais 

lé noeud du рrоb èmе est que jusqu'ici aucun des Etats qui versent au budget les 

contributions les plus importantes n'ont accepté l'idée sur le plan politique. Lorsqu'une 

décision aura été prise à ce niveau, tous les autres arguments deviendront accessoires. 

Le Directeur général s'en rend bien compte : aussi longtemps que les pays capables de 

financer le projet ne seront pas disposés à le faire, il sera extrêmement difficile de 

le mettre en oeuvre. Pour sa part, il demeure persuadé que l'étude effectuée est utile, 

que le Centre devrait être créé et que, si ce n'est pas l'OMS qui le crée, ce sera un 

autre organisme. 
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Une fois le projet accepté par les gouvernements, le financement du centre 

• ne soulèvera aucun problème. Le Directeur général rappelle qu'à la Dix -Septième 

Assemblée mondiale de la Santé, lorsqu'il a expliqué pourquoi il proposait une réali- 

sation aussi coûteuse, l'attitude d'un gouvernement l'avait encouragé. Le délégué de 

ce gouvernement avait souligné que si les pays souhaitaient vraiment faire quelque chose 

pour la recherche dans un domaine dоnné, il suffirait qu'ils y consacrent un demi pour 

cent de. leur budget militaire. Une décision dans ce sens de la part de six pays 

seulement permettrait de réunir, sauf erreur, quelque $500 000 000. Si l'on considère 

que les gouvernements pourraient facilement dégager de pareilles sommes, on peut 

affirmer que le problème financier est relativement simple. 

Il ne faut pas croire qu'une contribution financière serait demandée à tous 

les gouvernements; ce serait difficile dans le cas des pays en voie de développement. 

Mais l'action du Centre ne profiterait pas seulement à un petit nombre de pays. Le fait 

que les travaux nécessiteraient la collaboration de chercheurs du monde entier permet- 

trait aux pays en voie de développement d'y apporter eux aussi leur contribution. 

Il ressort du débat que les membres du Conseil comprennent mieux aujourd'hui 

la portée des travaux relevant des sciences de la communication. Il ne fait pas de 

doute que l'humanité se trouve, dans le domaine des sciences biomédicales, à la veille 

de découvertes capitales, où les mathématiques et la technique auront un rêle décisif 

á jouer. La division scientifique de la communication ne saurait être considérée 

comme un simple prolongement des services de référence de l'Organisation. Il s'agit 
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de tout autre chose : le Directeur général est convaincu - et il n'est pas le seul - 

que l'application des mathématiques aux sciences biologiques peut avoir »ne influence 

énorme sur les progrès de la biologie et de la médecine. En fait, on a le choix entre 

deux attitudes : attendre la suite des événements ou prendra l'initiative. Telle est 

l'option qui s'offre au Conseil et à l'Assemblée. 

On a souvent soutenu aussi que la création d'un Centre international de 

Recherche pour la Santé porterait préjudice aux travaux des centres nationaux. Pour 

le Directeur général, cet argument n'est pas fondé. Bon nombre de pays craignent de 

perdre leurs meilleurs cerveaux, mais le départ des spécialistes est un phénomène que 

connaissent dès à présent aussi bien les pays développés que les pays en voie de 

développement. Il suffit de lire les journaux ou d'étudier les nationalités d'origine 

des chercheurs de tel pays en particulier pour voir que cette situation n'aura rien 

rf 

de nouveau. Un centre international de recherche n'accélèrerait pas le processus; 

au contraire, il ne drainerait des spécialistes que pour les rendre à leur pays. Le 

travail au centre international de recherche ne durerait pas éternellement pour le 

chercheur. Le centre permettrait d'utiliser au mieux les compétences disponibles et 

servirait de stimulant aux centres nationaux pour leurs propres travaux de recherche. 

Le Directeur général a tenu à parler franchement parce qu'on en est arrivé 

au point oú l'Assemblée de la Santé devra trancher le proьlème. Son rôle était de 

poser le рrоЫèте et de dire ce que, à son avis, 1'015 devrait faire; mais la 

décision appartient à l'Assemblée mondiale de la Santé. En attendant, il incombe au 

Conseil de formuler une recommandation à l'intention de l'Assemblée. Si le Directeur 

général comprend bien, le projet déposé par le Professeur Muntendam est un texte de 

compromis, qui transmet à l'Assemblée un rapport sur les travaux effectués. 
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Le Directeur général remercie les membres du Conseil d'avoir, sans exception, 

partagé son opinion sur l'utilité de l'étude approfondie qui a été faite. L'avenir est 

entre les mains de l'Assemblée; il espère qu'elle analysera le projet dans tous ses 

détails avant de prendre une décision. 

(Pour la suite de la discussion, voir le procès - verbal de la douzième séance, 

section 1.) 

I 
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Douzième sёance 

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

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL : Point 2.7.1 de l'ordre du jour (suite de la . 

dixième séance, section 1) 

Le PRESIDENT ouvre la discussion sur le projet de résolution suivant, 

présenté conjointement par le Dr Evang, le Professeur Geriç, le Professeur Muntendam 

et le Dr Prieto : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la suite de l'étude qui a été exécutée sur la proposition 

visant la création d'un Centre mondial de Recherche pour la Santé; 

Considérant qu'un tel centre pourrait fournir une très importante contri- 

bution - qu'il serait impossible d'obtenir autrement - à la solution de grands 

problèmes mondiaux de santé, en ce qui concerne notamment l'épidémiologie, 

l'analyse et l'exploitation des informations sanitaires et biomédicales et les 

réactions fácheuses causées par les médicaments et les contaminants du milieu; et 

Conscient des proЫèmes de financement et d'organisation que comporte la 

création de ce Centre, 

1. PRIE le Directeur général de continuer à explorer les diverses possibilités 

qui s'offrent de financer et d'organiser le Centre; 

2. TRANSMET le rapport du Directeur général à la Dix -Huitième Assemblée mon - 

diale de la Santé, avec le compte rendu des discussions qui ont eu lieu sur ce 

sujet au Conseil lors de sa trente- cinquième session; et 

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

à laquelle ils ont procédé. 
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Le Dr EL-BORAi propose de terminer le paragraphe 1 du dispositif par les 

mots : "au moyen de contributions versées par les pays favorables à la création d'un 

tel centre ". 

Sir George GODBER souligne que le projet de résolution a pour but de cons- 

tater qu'un terrain d'entente assez large a été trouvé à la dixième séance et d'en 

indiquer les principaux jalons, en laissant de côté les questions sur lesquelles il y 

a eu conflit d'opinions. Or la phrase qui termine le deuxième paragraphe du préambule 

( "et les réactions fácheuses causées par les médicaments et les contaminants du mi- 

lieu") a trait à l'un des points qui n'ont pas fait l'objet d'un accord unanime; il 

convient donc de la supprimer. Sir George en a d'ailleurs fait la remarque au Dr Evang, 

qui a donné son accord. 

Le Dr SUВАNDRIO réaffirme le point de vue qu'elle avait exprimé à la 

dixième séance : sans nier l'importance d'un Centre mondial de Recherche pour la Santé, 

elle s'est abstenue de prendre position quant à_son fonctionnement, car son pays appar- 

tient à la catégorie des Etats qui ne seront pas en mesure d'en assurer le financement. 

Elle remercie le Directeur général de l'avoir rassurée, au cours de la discussion pré- 

cédente, quant à la, méthode qui serait adoptée à cet égard, en déclarant que les pays 

pourraient faire savoir s'ils désirent et s'ils sont en mesure de participer au fi- 

nancement des dépenses d'équipement et des dépenses de fonctionnement du centre. 

Le document ЕB35/13 Аdd.3 donne à la page 6 deux exemples de méthodes pos- 

sibles de financement. L'une de ces méthodes prévoit l'inscription des crédits néces- 

saires au budget ordinaire, ce qui suppose un accroissement des contributions des Etats 

Membres; le Dr Subandrio ne peut souscrire á une telle solution. Par contre, si le centre 
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était financé par les pays qui en ont exprimé le désir, les autres restant libres 

de ne pas s'engager, elle ne verrait aucune objection à la création du centre. Un 

projet de ce genre doit rester entièrement distinct des activités financées par le 

budget ordinaire. 

En conclusion, le Dr Subandrio propose de supprimer, dans le rapport du 

Directeur général, la mention relative au financement du centre de recherche - en 

admettant que celui -ci soit créé -, par des crédits imputés sur le budget ordinaire 

de l'Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le Dr Subandrio se réfère au docu- 

ment EB35/13 Add.), alors que celui -ci a été remplacé par le document 1R35/13 Add.) Rev.1, 

qui propose clairement (aux pages k et 5), deux méthodes possibles de financement. Il 

appartiendra aux gouvernements intéressés de décider en fin de compte, lors de l'Assem- 

blée mondiale de la Santé, quel est le mode de financement à adopter. Selon la 

deuxième méthode exposée au paragraphe 6 du document EB35/13 Add.) Rev.1, il serait 

demandé aux pays d'indiquer leur intérêt et leur désir de participer au financement 

du centre. Une fois connue la liste des pays qui auraient décidé de s'associer à l'en- 11 

treprise, on pourrait établir à leur intention un barème de participation financière 

inspiré du barème des contributions au budget ordinaire de l'Organisation. 

En ce qui concerne l'amendement suggéré par le Dr El- Borai, il serait illo- 

gique de prier le Directeur général d'explorer diverses possibilités, puis de lui en 

ôter la liberté en lui imposant une méthode donnée, ce qui l'empêcherait d'étudier 

les autres. L'une des propositions du Directeur général répond d'ailleurs pleinement 

au souhait du Dr El- Borai. A ce propos, le Directeur général attire l'attention du 



A18 /P&В /9 
Annexe III 
Page 51 

Conseil sur le fait qu'il existe déjà plusieurs centres de recherche, dirigés par le 

Bureau sanitaire panaméricain/Bureau régional de l'01Ѕ pour les Amériques, tel que 

l'Institut de la Nutrition pour l'Amérique centrale et le Panama. Cet institut, créé 

il y a quinze ans, est financé par six pays en voie de développement versant chacun 

une contribution de $25 COO par an - somme qui dépasse le montant de leur contribu- 

tion normale au budget ordinaire de l'OМS; par ailleurs, une grande partie du budget 

' de l'INCAP (plus d'un demi- million de dollars) est alimenté par des contributions 

bénévoles provenant de sources privées. Il existe plusieurs centres de ce genre : 

Centre panaméricain des Zoonoses en Argentine, Centre de la Fièvre aphteuse au Brésil, 

qui sont tous financés selon des méthodes différentes. Il ne semble donc pas essen- 

tiel que le Conseil prenne une décision sur le mode de financement d'un Centre mondial 

de Recherche pour la Santé dès la présente séance; cette question pourrait être 

remise à plus tard, lorsque la création du centre aura e Ue -même fait l'objet d'une 

décision. 

En réponse à une question posée par le Dr ALAN, le DIRECTEUR GENERAL précise 

que le mot "épidémiologie" qui figure dans le projet de résolution doit être pris 

dans son sens le plus large. 

Le Dr DOLO propose de remplacer, au deuxième paragraphe du préambule, le 

mot "impossible" par le mot "difficile "; d'ajouter au préambule un quatrième para- 

graphe sur la situation sanitaire dans les pays en voie de développement et les prio- 

rités qu'elle comporte, et de terminer le premier paragraphe du dispositif. par une 

phrase soulignant également l'urgence que pose l'élévation du niveau de santé dans 

ces pays. 
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Le Dr KAREFА- SMART, tout en partageant les préoccupations exprimées par plu- 

sieurs membres du Conseil venus de pays dont le stade de développement correspond plus 

ou moins à celui de son propre pays, leur rappelle que toutes ces_daсlarations ont été 

consignées dans les procès - verbaux et que la discussion sera portée à l'attention de 

l'Assemblée mondiale de la Santé en même temps que la résolution du Conseil. Le 

Dr Karefa -Smart se demande par conséquent si les membres intéressés accepteraient de 

ne pas fairе figurer leurs objections dans le texte de la résolution, qui n'a après 

tout pour objet que de soumettre le prote ème dans son ensemble à l'Assembléе. Il n'est 

pas possible d'inclure dans la résolution toutes les questions soulevées au cours de 

la discussion. Peut -être pourrait -on donner satisfaction aux membres du Conseil qui 

ont proposé des amendements au deuxième paragraphe du préambule, en terminant la phrase 

avec les mots "grands problèmes mondiaux de santé" et en supprimant le reste du 

paragraphe. 

Par ailleurs, le Dr Karefa -Smart est d'avis que l'affirmation contenue dans 

le dernier paragraphe du préambule - selon laquelle le Conseil exécutif est "conscient 

des proЫèmes de financement et d'organisation que comporte la création de ce Centre" - 

n'ajoute rien au texte de la résolution : on pourrait la supprimer et la remplacer par 

une phrase plus positive qui serait insérée dans le paragraphe 1 du dispositif. 

Le PRESIDENТ pense qu'étant donné le nombre d'amendements proposés au projet 

de résolution, il serait bon d'envisager la création d'un petit groupe de rédaction, 

qui serait Chargé de préparer un texte revisé lorsque toutes les demandes de modifi- 

cation auront été entendues. 
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Le Dr EVANG confirme la déclaration faite par Sir George Godber au début 

• de la séance. 

Le Conseil a déjà, longuement discuté tous les aspects de la création éven- 

tuelle d'un Centre mondial de Recherche pour la Santé. Diverses opinions ont été 

exprimées pour et contre les méthodes de financement possibles d'un tel projet; en 

abrégeant le projet de résolution comme le suggère le Dr Karefa- Smart, on risque de ne 

pas refléter tous les points de vue exprimés. Il ne faut pas oublier que la décision 

finale appartient à l'Assemblée mondiale de la Santé et non au Conseil, qui doit néan- 

moins s'efforcer d'arriver à l'unanimité. A cet égard, le projet de résolution soumis 

aux membres du Conseil marque un progrès certain. 

Sir George GODBER précise que, si sa proposition de supprimer une partie de 

la dernière phrase du deuxième paragraphe du préambule est acceptée, il conviendra de 

modifier ainsi la suite de la phrase : "l'épidémiologie, ainsi que l'analyse et 

l'exploitation . . 

Quant à la suggestion du Dr Karefa- Smart, il ne semble pas qu'elle permettrait 

au projet de résolution de traduire tous les avis exprimés. 

Le Dr EL- BORAI, se ralliant aux explications du Directeur général, retire 

l'amendement qu'il avait proposé au premier paragraphe du dispositif. 

Le PRESIDENT rappelle que le premier amendement du Dr Dolo représente une 

amélioratian.du-point de vue de la forme et dit -гц'í1 en sera tenu compte. Il demande 

au Dr Dolo s'il accepterait de retirer ses autres amendements. 
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Le Dr DOLO ne partage pas le point de vue du Dr Karefa -Smart : même si le 

projet de résolution est transmis à l'Assemblée avec un compte rendu des discussions 

du Conseil, ce projet n'en doit pas moins refléter les principales idées exprimées. 

La question des priorités à accorder à des peuples qui représentent les deux tiers de 

la population du globe est un prote ème très réel et le Dr Dolo ne peut accepter, dans 

l'état actuel des choses, de retirer les différents amendements qu'il a avancés. 

En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr КAR А -SMART précise qu'il n'a 

pas eu l'intention de proposer des amendements formels, mais d'adresser un appel aux 

auteurs du projet de résolution, afin que celui -ci recueille l'adhésion la plus large 

possible au sein du Conseil. 

Le Professeur AUJALEU est favorable au projet de résolution, sous réserve de 

l'amendement de Sir George Godber qui a d'ailleurs été accepté par l'un au moins des 

auteurs. En revanche, il ne peut appuyer les suggestions du Dr Karefa- Smart. 

Le Dr AMOUZEGAR remercie les auteurs du projet de résolution d'avoir étab i 

ce texte, qui, toutefois, lui parait encore trop vague. Le Conseil doit assumer ses 

responsabilités et prendre une décision : d'abord, dire s'il approuve la création du 

Centre et, ultérieurement, en déterminer les activités. 

Partisan de la suppression du dernier membre de phrase du deuxième paragraphe 

du préambule, comme l'a proposé Sir George Godber, ainsi que du premier amendement du 

Dr Dolo - mais non des deux autres - le Dr Amouzegar suggère en outre de supprimer le 

troisième paragraphe du prгéambule. 
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L'opinion exprimée par le Dr Subandrio doit être prise en considération. Il 

faut que le Conseil évite d'accroître la charge financière qui pèse sur les pays en 

voie de développement. Pour dissiper toйt malentendu, le paragraphe 1 du dispositif 

devrait être rédigé comme suit : 

RECOMMгNDЕ à la Dix -Huitième assemb ée'mondiale de la Santé d'approuver 

en principe la création.d.'un Centre mondial de Recherche pour la Santé, dont 

le financement serait assuré par des contributions volontaires, comme l'a 

suggéré le Directeur général. 

Il conviendrait d'insérer ensuite un paragraphe 2 ayant la teneur suivante : 

PRIE le Directeur général de continuer à étudier les questions d'organi- 

sation qui se posent, en vue de déterminer'l'ordre de priorité des activités 

du Centre, selon l'appui financier obtenu. .. 

Les paragraphes qui portent 'actuellement les numéros 2 et 3 deviendraient 

les paragraphes 3 et 4. 

Le Dr SUВЛNDRIO juge acceptables en totalité les amendements du Dr Amouzegar, 

qui répondent dans une large mesure à ses préoccupations. Elle espère qu'il songera à 

préciser aussi que l'organisation des travaux doit se faire compte tenu des priorités. 

Pour les raisons que le Dr Subandrio a exposées précédemment, les gouvernements et 

TOMS ont à se contenter de ressources limitées qui ne pourront jamais couvrir les 

dépenses requises pour satisfaire partout tous les besoins sanitaires. Il faut. néan - 

moins espérer que la création du nouveau centre ne fera pas oublier à TOMS les 

conséquences désastreuses qu'on risquerait à négliger des fléaux tels que le paludisme 

et la variole, ni la nécessité de lutter sans relache contre les maladies transmissi- 

bles jusqu'à ce qu'elles aient été totalement extirpées. Il n'est que trop naturel, 
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à quelque niveau que ce soit, qu'une nouvelle entreprise accapare l'attention au détri- 

ment de celles qui sont déjà en cours, méme si elles présentent plus d'importance. 

Le Dr HAPPI est surpris qu'une discussion aussi prolongée n'ait pas encore 

abouti à une décision. 

Beaucoup de membres se préoccupent du problème financier. Or le Directeur 

général a prévu la difficulté, comme le montre le paragraphe 6.2 du document ЕВ35/13 

Add.3 Rev.l. Il en ressort nettement qu'il appartiendrait aux Etats eux -mémes de faire 

savoir s'ils désirent participer au fonctionnement du Centre. 

Le projet de résolution qu'adoptera le Conseil devra refléter toutes les opi- 

nions exprimé. C'est pourquoi le Dr Happi incline à appuyer les amendements du Dr Dolo, 

notamment celui qui tend à inclure dans le préambule un nouveau paragraphe mentionnant les 

priorités à respecter dans les pays en voie de développement. Cependant, le deuxième amen- 

dement parait répéter le premier; mieux vaudrait donc qu'il fût retiré. 

Le Dr ANDRIAMASY s'associe volontiers aux remarques du Dr Happa. Il partage la 

préoccupation exprimée par le Dr Subandrio et le Dr Dolo, mais demande néanmoins au 

Dr Dolo, afin de ne pas alourdir le texte de la résolution, de renoncer à son amendement 

au premier paragraphe du dispositif. 

Le Professeur GDANOV suggère de constituer un groupe de rédaction composé des 

membres qui ont proposé des amendements et de le charger d'établir un texte à soumettre 

au Conseil. 

Le Professeur NUNTENDAM regrette de ne pouvoir accepter l'amendement de 

Sir George Godber, qui éliminerait l'une des activités proposées pour le centre et ainsi 

préjugerait la décision de l'Assemblée de la Santé. En revanche, l'amendement du 

Dr Karefa -Smart au préambule n'appelle aucune objection de sa part. 
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Le Dr ALAN n'est pas tout á fait de l'avis du Dr Amouzegar. Il lui semble 

qu'il n'y a pas eu vraiment accord de principe au Conseil. Tous les membres considèrent 

sans doute que la recherche médicale, et notamment biomédicale, est importante, mais 

quelques -uns doutent que le projet soit réalisable, ей particulier du point de vue 

financier. 

L'expérience acquise en matière de fonds bénévoles enseigne que les contribu- 

tions volontaires ne suffisent pas à assurer le financement continu d'un projet; en fin 

de compte, il faut recourir au budget ordinaire, commele cas s'est produit pour l'éradi- 

cation du paludisme et pour le programme de recherches médicales. Aussi le Dr Alan 

préfère -t -i1 la seconde solution suggérée par le Directeur général dans la section 6 du 

document EB35/13 Add.3 Rev.1. Il espère que le groupe de rédaction tiendra compte de son 

opinion. 

Le DIRECTEUR GENERAL craint que l'expression "contributions volontaires" ne 

prête á malentendu. Ce qu'il a suggéré au paragraphe 6.2 de son rapport (docu- 

ment EB)5 /13 Add.3 Rev.1), c'est une participation volontaire, ce qui ne suppose pas 

forcément des contributions volontaires. 

Le PRESIDENT pense, en toute impartialité, que les avis sont assez également 

partagés. Il propose donc de charger un groupe de rédaction, composé du Dr Amouzegar, du 

Professeur Aujaleu, chu Dr Dolo, de Sir George Godber et Ku Professeur Muntendam, de 

mettre au point un texte de compromis pour le projet de résolution. 

ci-après.) 

Il en est ainsi décidé. (Pour la reprise de la discussion, voir la section 4 

La séance est suspendue à 15 h.45; elle est reprise á 16 h.45. 
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4. PROPosIТIoN VÏSАј'Т LA CREATION D'UN CENTRE MONDIAL DE RECRERCIE POUR LA SANTÉ : 

.RAPPORT. DU DIREQТEURGENERAL,: Point 2x.7..1 de 1 ordre du jour (reprise dé la: 
discussion de la section 1 ci_dessus) 

Le.РRESIDENT attire._ l'attention sur le projet de résolution suivant, qui 

a été préparé par le groupe de rédaction réuni sous la présidence du Profes -.. 

seur Aujáleu. 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la suite de l'étude à laquelle a donné lieu la proposition 

visant la création d'un Centre mondial de Recherche pour la Santé; 

Considérant qu'un tel centre pourrait fournir une très importante contri- 

bution - qu'il serait difficile d'obtenir autrement - à la solution de grands 

problèmes mondiaux de santé, en ce qui concerne notamment l'épidémiologie 

ainsi que l'analyse et l'exploitation des informations sanitaires et bio 

médicales; et 

Conscient des proЫèmes de financement et d'organisation que comporte la 

création de ce Centre, 

1. PRIE le Directeur général de continuer à explorer les diverses possibi- 

lités qui s'offrent de financer et d'organiser le Centre; 

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

d un laboratoire central de recherches sur les réactions fâcheuses causées par 

les médicaments et lès containïnants du milieu; 

1 Résolution EB35.R28. 
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З. TRANSMET le rapport du Directeur général à la Dix- Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé, en appelant son attention sur le compte rendu des discussions qui ont 

lieu sur ce sujet au Conseil lors de sa trente - cinquième session; et 

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

laquelle ils ont procédé. . 

Le Dr SUBANDRIO propose de reporter à la prochaine séance l'examen du projet 

rde résolution. 

Le PRESIDENT indique que le débat lui parait terminé; en qualité de. Président, 

il estime que la question peut être réglée maintenant, mais c'est au Conseil qu'il appar- 

tient d'en décider. 

Le Dr KAREFA -SMART appuie la proposition du Président demandant qu'une déci- 

sion soit prise, pendant la réunion en cours, mais n'avait pas compris, que le débat était 

terminé. 

Le Dr ESCOBAR- вA7,LRSTAS appuie la suggestion du Président et propose que le 

projet de résolution préparé par le comité de rédaction soit immédiatement mis aux voix. 

Le PRESIDENT demande si quelqu'un désire prendre la parole en faveur de la 

motion.d8ajóurnement du débat proposée par le Dr Subandrio. 

Le Dr SUBANDRIO déclare qu'elle est parfaitement satisfaite du travail accompli 

par le comité de rédaction, mais qu'elle ne comprend pas pourquoi les membres du Conseil 

ne pourraient pas continuer á discuter du projet de résolution ou proposer que des amen- 

dements y soient apportés. 
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V 
Le Professeur ZDANOV appuie la proposition du Dr Subandrio et fait observer 

qu'il n'y a pas de raison pour que le Conseil se háte de prendre une décision. 

Le PRESIDENT met la motion d'ajournement du débat aux voix. 

Décision : La motion est repoussée par 10 voix, avec 12 abstentions. 

Le PRESIDENT demande que le Conseil exécutif passe au vote de la seconde motion, 

c'est -à -dire la clóture du débat proposée par le Dr Escobar -Ballestas. 

Le Dr PRIETO appuie la proposition du Dr Escobar -Ballestas. 

Le Dr КАREFA -SMARт fait observer qu'il n'a pas l'intention de prendre la parole 

contre la proposition de passer au vote de la seconde motion, mais il pensait qu'une mo- 

tion de clóture du débat ne pouvait étre proposée que lorsque la discussion se révélait 

sans issue. Or tel n'est pas le Cas : le comité de rédaction a fait son travail et a pré- 

senté un texte revisé que les membres du Conseil n'ont pas eu la possibilité d'étudier du 

point de vue des termes employés, etc. 

Le PRESIDENT met aux voix la motion de clóture du débat sur le projet de 

résolution. 

Décision : La motion de clóture est adoptée par 10 voix contre 4, avec 9 abstentions. 

Le PRESIDENT annonce que le projet de résolution va maintenant étre mis aux voix. 

Le Dr ALAN demande que la résolution soit votée paragraphe par paragraphe. 

I1 en est ainsi décidé. 
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Décision : 

1) Le premier alinéa du préambule est adopté par 18 voix pour, zéro contre, 

avec 5 abstentions. 

2) Le deuxième alinéa du préambule est adopté par 16 voix contre 1, avec 

5 abstentions. 

3) Le troisième alinéa du préambule et le paragraphe 1 du dispositif sont 

adoptés par 15 voix contre 1, avec 7 abstentions. 

4) Le paragraphe 2 du dispositif est adopté par 12 voix pour, zéro contre, 

avec 10 abstentions. 

5) Le paragraphe 3 du dispositif est adopté par 19 voix pour, zéro contre, 

avec 4 abstentions. 

6) Le paragraphe 4 du dispositif est adopté à l'unanimité. 

Le PRESIDENT met aux voix l'ensemble du projet de résolution. 

Décision : La résolution est adoptée par 14 voix pour, zéro contre, avec 

8 abstentions.1 

La séance est levée à 17 h.50. 

1 Résolution ЕВ35•R29• 
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PROJET DE RESOLUTION SUGGERE 

(Rapport du Directeur général) 

La Dix- Huitième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports1 du Directeur général et des conseillers scien- 

tifiques2 sur la proposition visant la création d'un Centre mondial de Recherche 

pour la Santé, ainsi que le compte rendu des discussions1 qui ont eu lieu à la 

trente- cinquième session du Conseil exécutif; 

Reconnaissant l'insuffisance des moyens qui ont été mis en oeuvre jusqu'ici, 

dans de nombreux secteurs des recherches sanitaires et biomédicales, pour s'atta- 

quer à des problèmes qui intéressent le bien -être présent et futur de l'humanité; 

Consciente du fait qu'un tel Centre pourrait contribuer dans une mesuré très 

importante à la réalisation de l'objectif visé par l'Organisation mondiale de la 

Santé, qui est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible; 

Considérant que les plus grands services, en particulier dans les domaines 

de l'épidémiologie, de l'analyse et de l'exploitation des informations sanitaires 

et biomédicales et de la recherche biomédicale, seraient rendus par un centre de 

recherche d'orientation mondiale, travaillant en collaboration avec les institu- 

tions régionales et nationales; 

Estimant que l'attention devrait se porter en priorité sur le problèmе des 

réactions fácheuses causées par les médicaments et les contaminants du milieu ainsi 

que sur la mise en place de systèmes internationaux de surveillance applicables à 

ce problème et à d'autres proЫèmes de santé; 

Considérant qu'il appartient à l'Organisation mondiale de la Santé de pro- 

mouvoir et de conduire des recherches dans ledomaine_'de : la santé,_ notamment en 

mettant en place ses propres institutions; 

1 А18/Р&B/9. 

Actes off. Org. mind. Santé, 140, annехе 21. 
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Agissant en vertu des dispositions de l'article 18 k) de la Constitution, 

1. DECIDE de créer, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci- dessous, 

le Centre mondial de Recherche pour la Santé qui sera une institution scienti- 

fique autonome établie dans le cadre de l'Organisation mondiale de la Santé; 

2. APPROUVE le développement général du Centre, du point de vue de son organi- 

sation et de son financement, tel qu'il ressort des suggestions présentées par le 

Directeur général dans son rapport à la Dix- Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé; 

3. DECIDE qu'en attendant que soit achevée l'étude mentionnée dans le para- 

graphe 2 de la résolution ЕВ35.R292 adoptée par le Conseil exécutif à sa trente- 

cinquième session, les activités du Centre consisteront à mener des recherches 

sur les aspects méthodologiques et théoriques de l'épidémiologie et de la science 

des communications, de façon á faciliter l'analyse et l'exploitation des informa- 

tions sanitaires et biomédicales et la diffusion de ces données; 

4. PRIE le Directeur général, en attendant que soient achevées les études né- 

cessaires sur les aspects scientifiques, organiques et financiers du Centre, de 

prendre, dans les limites des ressources mises à sa disposition, les arrangements 

techniques et administratifs qui permettront au Centre de commencer ses travaux. 

1 
А18/P&в/9. 

2 Actes off. .Org. mond. Santé, 14 0, p. 20. 
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POUR LA SANТE 

Rapport du Directeur général 

L'article 13 du Règlement intérieur de l'Assemblée dispose ce qui suit : 

"Le Directeur général fait rapport à l'Assemblée de la Santé sur les réper- 
cussions d'ordre technique, administratif et financier de toutes les questions 
à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé, avant qu'elles soient examinées 
par celle -ci en séance plénière. Aucune proposition ne sera examinée sans ce 

rapport, á moins que l'Assemblée, en cas d'urgence, n'en décide autrement". 

En conformité de ces dispositions, l'Annexe 1 jointe au présent document 

contient un tableau du coût estimatif des services d'épidémiologie et des sciences 

de la communication du centre projeté. Ces coûts ont été établis sur une base annuelle 

pour les cinq premières années de fonctionnement. 

L'Annexe 2 contient un état indiquant les contributions annuelles que les 

Membres auraient à verser pour financer ces dépenses pendant les cinq premières années 

de fonctionnement du Centre. Pour le calcul de ces contributions, il a été tenu compte 

de la recommandation formulée par le Directeur général au paragraphe 6.2 de l'Annexe II 

du document A18 /1)8cÿ /9, prévoyant que certains Membres bénéficieraient de crédits 

représentant 90 $ de leur part. 



COUT ESTIMAТIF DES SERVICES D'EPIDEMIOLOGIE ET DE СОЮјUNIСАТIОN DU CENTRE MONDIAL DE RECHERCHE POUR LA SANIE 

Prévisions d'engagement de dépenses 

lère année 2ème annéе 3èmе année 4ème annéе 5ème année 

$ 

210 000 

930 000 

680 000 

150 000 

650 000 

k1O 000 

1. DEPENSES D'EXECUTION (RENOUVELABLES) $ $ $ $ 

Division de 1'Epidémiologie 150 000 510 000 1 070 000 1 710 000 2 

Laboratoire de médecine tropicale 460 000 790 000 

Division de la Science de la Communication 280 000 1 330 000 2 800 000 4 750 000 5 

Bureau du Directeur exécutif 10 000 30 000 50 000 120 000 

Services administratifs 50 000 150 000 270 000 500 000 

Services communs 40 000 100 000 230 000 320 000 

Total des dépenses renouvelables 530 000 2 120 000 4 880 00o 8 190 000 10 030 000 

2. DEPENSES D'EQUIPEMENT 

Matériel de laboratoire 

5о ú0о 70 (Ю0 

600 000 

16о 00о 

Laboratoire de médecine tropicale 

Matériel de bureau 

600 000 

17о 000 

Total des dépenses d'équipement 

TOTAL GENERAL 

50 000 

580 000 2 

70 000 

190 000 

77о 000 

5 650 000 

16о 000 

8 35о 000 10 

lii 000 

130 000 
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W0RТp HEALTH RESEARCH CENTRE - CЕNT1Е MONDIЛL DE RECHERCHE FOUR LA SANIE 

STATEMENT SHOWING ТHE АNNUAL ASSESSME1?ТS ON ACTIVE NIEmВERS TO FINANCE THE COSTS OF THE СEN RE, FOR THE FIRST 
FIVE YEARS 0F ITS 0YERAТI0N, WITH 90 PER CENT. CFuDIТs TO mEnÿERS NOT PARTICIPATING FULLY IN THE COST 0F THE CENTRE 

(BASED ON THE РRQFOSED 1966 SCALE OF ASSESSMEITS)1 

ЕТАТ INDIQUANT LES CONТRIВUТIONS ANNUELLES DES MEMBRES ACTIFS AU FINANCEMENT DU CENTRE, POUR LES CINQ PREMIERES ANNEES DE 
sow FONCTIONNEMENT AVEC DEGEEVEMENT DE 90 POUR CENT POUR LES MEMВRES NE PARTICIPANT PAS PLEINEMENT AU COUT DU CENTRE 

(SUR LA ВASE DU ВAREME DES CONTRIВUТioNS PROPOSE POUR 1966)1 

Members 1st Year 2nd Year ,3rd Year 4th Year 5th Year Membres 
lère année 2ème année ,3èmе année 4ème année 5èmе année 

s s 

AFGHANISTAN 3o 130 350 510 620 AFGHANISTAN 
ALBANIA 30 110 280 410 500 ALBANIE 
ALGEF'IA 60 24о 620 920 1 110 ALGERIE 
ARGENTINA 580 2 190 5 660 8 370 10 160 ARGENTINE 
AUSTRALIA 10 000 37 770 97 440 144 0о0 174 70о AUSTRALIE 
AUSTпIA 3 33о 12 590 32 48о 48 000 58 230 АцТйIСНЕ 
BELGIUM 7 310 27 59о 71 18о 105 19о 127 61о RFLGIQUE 
BOLIVIA 3о 11о 28о 41о 500 BOLr'TIE 

BRAZIL б00 2 270 5 870 8 680 10 530 BRESIL 
BULGARIA 1 О60 4 020 10 360 15 320 18 580 BULGARIE 
BURMA 30 130 340 510 620 BIRMANIE 
BURUNDI 3о 11о 280 41о 500 BURUNDI 
CAMBODIA 3о 11о 28о 41о 500 CANâ3aDGFs 

CAMEROON 3о 11о 28о 41о 50о CAMEROUN 

CANADA 20 08o 75 800 195 570 2$9 03о 350 63о CANADA 
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 30 110 280 410 500 REPUBL2QUE CENTRAFRICAINE 
CEYLON 50 190 48о 1о 86о CEYLAN 
CHAD 

�1� CHILE 17О 64о l 660 2 2 gg570 снг�iд 
COLOMBIA 150 560 1 45о 2 110 2 600 COLOMBIE 
CONGO (rsRAZZAVIгLE) 3о 11о 28о 41о 500 CONGO (BRAZZAVILLE) 

CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF ¡0 130 34о 510 620 CONGD, REPUBLIQUE DEMCCRATIQцE PU 

COSTA RICA 30 110 280 410 500 COSTA-RICA 
CUBA 13о 48о 1 240 1 840 2 23о CUBA 

cYPRцs ;о 11о 28о 41о 500 CHYPRE 
CZECHOSLOVAKIA 7 020 26 520 б8 41о 101 110 122 660 TCHECOSLOVAQUIE 
ДАНОМЕУ 3о 11о 28о 41о 500 DAHOMEY 
DENMARK 3 900 14 730 38 010 56 170 68 140 DANEMARK 
DOMINICAN REPUBLIC 30 110 280 410 500 REPUBLIQUE DOMINICAINE 

ECUADOR 30 130 340 510 620 EQUATEUR 
EL SALVADOR 30 110 280 410 500 SALVADOR 
ETHIOPIA 30 11о 28о 41о 50о ETHIOPIE 

rIiLAND 2 700 1о 18о 2б 26о 38 81о 47 080 FINLANDE 

FRADTCE 38 59о 145 710 375 930 555 58о 674 020 FRANCE 
GABON 3о 11о 28о 41о 500 GABON 

1 Subject to confirmation by the Assembly. 
Sous réserve de confirmation par l'Assemblée. 
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Members 1st Year 
lère аnnée 

s 

2nd Year 

2èmе année 

s 

3rd Year 
3èте année 

s 

4th Year 

4èmе année 
5th Year 

5èmе année 

s 

Me mbre s 

GERMANY, FEDERAL REPUBLIC of 46 89о 177 о50 456 78о б75 070 818 980 АТт MAGNE, REPUBLIQUE FEDERALE D' 
GHANA 50 19о 480 710 86о GHANA 
GREECE 16о 590 1 520 2 250 2 72о GRECS 
GUATEMALA 30 110 280 410 5о0 GUATEMALA 
GUINEA 30 110 28о 410 500 GUÍNEE 
HAITI 30 110 280 410 500 HAITI 
HONDURAS 30 110 280 410 500 HONDURAS 
HUNGARY 3 550 13 390 34 55о 51 обо 61 95о HONGRIE 
ICELAND 280 1 070 2 76о 4 080 4 950 ISLANDE 
INDIA 1 170 4 420 11 400 16 85о 20 440 INDE 
INDONESIA 25о 94о 2 420 3 570 4 330 INDONÉSIE 
IRAN 130 480 1 240 1 840 2 23о IRAN 
IRAQ 50 190 48о 71о 86о IRAK 
IRELAND 990 3 750 9 67о 14 300 17 34о IRLANDE 
ISRAEL 110 400 1 030 1 530 1 86о ISRAEL 
ITALY 1б loO бо Boo 156 87о 231 83о 281 25о ITALIE 
IVORY COAST 30 110 28о 41о 500 COTE -D'IVOIRE 
JAMAICA 30 13о 34о 51о 620 JAMAIQUE 
JAPAN 17 520 б6 16о 17о 690 252 26о 306 03о JAPON 
JORDAN 30 110 280 410 500 JORDANIE 
KENYA 30 110 280 410 500 KENYA 
KOREA, REPUBLIC OF 90 320 83о 1 23о 1 480 CORFF, REPUBLIQUE DE 
KUWAIT 30 13о 340 510 62о КOWE2T, 
LAOS 30 110 280 410 500 LAOS 
LEBANON 30 13о 340 51о 62о LIBAN 
LIBERIA 30 110 280 410 500 LIBERIA 
LIBYA 30 110 280 410 500 LIBYE 

LUXEMBOURG 36о 1 34о 3 450 511о б 190 LUXEMBOURG 
MADAGASCAR 3о 110 28о 41о 500 MADAGASCAR 
MALAWI 30 110 280 410 500 MALAWI 

MALAYSIA 90 35о 900 1 330 1 61о MALAISIE 

MALI 30 110 280 410 500 MALI 

MALTA 30 110 280 410 500 MALTE 

MAURITANIA 30 11о 280 410 500 MAURITANIE 

MAURITIUS 10 50 140 200 240 ILE MAURICE 

MEXICO 51о 1 930 497о 7 350 8 920 MEXIQUE 

MONACO 28о 1 070 2 76о 4 080 4 950 MONACO 

MONGOLIA 30 110 280 410 50о MONGOLIE 

MOROCCO 70 270 69о 1 020 1 240 MAROC 

NEPAL 30 110 280 410 500 NEPAL 

NETHERLANDS 7 020 2б 52о б8 41о ill 110 122 660 PAYS -BAS 

NEW ZEALAND 2 410 9 100 23 49о 34 72о 42 120 NOUVELLE- ZELANDE 

NICARAGUA 30 110 280 410 500 NICARAGUA 

NIGER 3о 11о 280 410 500 NIGER 



Members 1st Year 

lère аnnéе 

2nd Year 3rd Year 
2èmе аnnée 3èmе аnnéе 

$ $ 

4th Year 
kème annee 

5th Year 
5èmе annéе 

Membres 
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NIGERIA 110 11.00 1 030 1 53о 1 86о NIGERIA 
NORWAY 2 770 1о 2б 95о 39 830 48 32о NORVEGE 
PAKISTAN 230 88о 2 280 3 370 4 090 PAKISTAN 
PANAMA 30 110 280 410 5оо PANAMA 
PARAGUAY 30 110 280 410 5оо PARAGUAY 
PERU 6о 21о 550 820 990 PERDU 
PHILIPPINES 220 83о г 140 3 17о 3840 PHILIPPINES 
РOLAN1 920 3450 8 910 13 17о 15 980 POLOGNE 
PORTUGAL 90 350 900 1 33о 1 610 PORTUGAL 
QATAR 10 50 14о 200 240 KATAR 
ROUMANIA 220 83о 2 14о 3 17о 3 840 ROUMANIE 
RWANDA 30 110 280 410 5оо RWANDA 
SAUDI ARABIA 1F0 16о 11о 61о 740 ARABIE SAOUDITE 
SENEGAL 30 110 280 41о 5оо SENEGAL 
SIERRA LEONE 30 110 280 410 5оо SIERRA LEONE 
SOMALIA 30 110 280 410 5оо SOMALIE 
SOUTH AFRICA 3 26о 12 32о 31 790 46 980 56 990 AFRIQUE DU SUD 
SOUTHERN RHODESIA 10 50 1К0 200 240 RHODESIE Du SUD 
SPAIN 46о 1 74о 4 490 б 64о 8 обо ESРAGNE 
SUDAN 30 130 34о 51о 620 SOUDAN 
SWEDEN 7 950 30 000 77 400 11k 38о 138 770 SUEDE 
SWITZERLAND 5 61о 21 16о 54 590 80 68о 97 88о SUISSE 
SYRIAN ARAB REPUBLIC 30 130 34о 51о 620 SYRIE, REPUBLIQUE ARABE DE 
THAILAND 90 35о goo 1 330 1 610 THAILANDE 
TOGO 30 110 280 410 5оо TOGO 
TRINIDAD AND TOBAGO 30 110 280 410 50 TRINIТE ET TOBAGO 
ТUNIsIA 30 13о 34о 51о 620 TUNISIE 
TURKEY 220 830 2 140 3 17о 3 8)10 тU1QUIE 
UGANDA 21l) 280 410 5оо OUGANDA 

R 
UNITED ânim REPIPI -- 

UNITED KTNavum 
UNITED REPUALIС OF TANZANIA 

UNI'T'E] STATES OF AMERICA 

UPPER VOLTA 

94 1+2о 

15о 

45 61о 

30 
221 33о 

30 

356 52о 

560 
172 230 

11о 

835 720 
110 

919 790 
1 45о 

444 35о 

28о 
2 156 090 

280 

1 359 3:+о 

2 140 

656 69о 

г10 
3 186 440 

410 

1 649 11о 
2 боа 

796 68о 
50о 

3 865 700 
5оо 

URSS 

REPUBLIQUE ARABE UNIE 
ROYAUME -UNI 
REPUBLIQUE_UNIE DE TANZANIE 
ETATS -UNIS D'AMÉRIQUE 
HAUTE -VOLTA 

URUGUAY 6,0 24о 62о 920 1 110 URUGUAY 
VENEZUELA 
VIET -NAM 

WESTERN SAMOA 

32о 
50 

Jo 

1 2оо 
190 

110 

3110 
48о 
280 

4 600 
71о 

410 

5 570 

86о 
5оо 

VENEZUELA 

VIET -NAM 
SAMOA OCCIDENTAL 

YEMEN 30 110 280 410 500 YEMEN 
YUGOSLAVIA 
ZAMBIA 

230 

'0 -д 

850 

110 
2 210 

280 
3 27о 

410 
3 960 

5оо 

YOUGOSLAVIE 
ZAMBIE 

TOTAL 58о ооо 2 190 000 5 65о 000 8 35о 000 lo 130 000 TOTAL 


