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1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 
(document А19/Р&В/18) 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Professeur FERREIRA (Brésil), Rapporteur, 

donne lecture du projet de troisième rapport de la Commission (document А19 /P&B /18). 

Décision : Le rapport est adopté. 

2. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1967 (suite) 

Examen détaillé du programme d'exécution : Point 2.2,3 de l'ordre du jour 
(Actes officiels Nas146 et 149; documents А19 /P&B /10, А19¡P&B117, 
A19 /P&B /Conf . Doc. No 12, А19 /F&B /Conf ., Doè.;' ̀ No 13) 

EXTENSION DES ACTIVITÉS DE L' OMS DANS LE DOMAINE DE LA RECHERCHE = Point 2.6 
de l'ordre du jour (Actes officiels Nos148 „annexe 10, et 149, chapitre III, 
paragraphes 39 -53; document Al9 /F&B /Conf. Doc. No 14) 

SYSTENIE INTERNATIONAL DE DETECTION DES REACTIONS FACHEUSES AUX MEDZCAМЕNrS I 

Point 2.7 de l'ordre du jour (Actes officiels Nos 148, annexe 11, et 149, 
chapitre III, paragraphes 57 -67) 

Le PRÉSIDENT pense que la Commission voudra peut -être, pour accélérer ses 

travaux, étudier les points 2.6 et 2.7 de l'ordre du jour en même temps que les 

parties correspondantes des propositions budgétaires relatives au programme 

d'exécution. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, Secrétaire, présente la documen- 

tation correspondant aux points 2.2.3, 2.6 et 2.7 de l'ordre du jour et appelle 
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l'attention de la Commission sur le projet de résolution suivant, relatif à 

l'extension des activités de recherche de l'OMS, et soumis par les délégations 

du Chili, de l'Italie, du Pakistan et de la Somalie (document А19 /P&В /Conf. Doc. No 14) : 

La Dix -Neuvième ASSemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport que lui a soumis le Directeur général conformément 

à la résolution WНА18.43 ainsi que la teneur des délibérations qui ont eu lieu 

au sujet de ce rapport lors de la trente - septième session du Conseil exécutif 

et celle de la résolution EB37.R13 adoptée par le Conseil à l'issue de ses 

délibérations, 

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général; et 

2. FAIT SIENNE l'opinion exprimée par le Conseil exécutif dans sa résolu- 

tion EB37.R13 selon laquelle l'exécution d'un programme de recherche en éрi- 

démiologie et l'application de la science de la communication i l'étude des 

prob émes de médecine et de santé publique selon les modalités proposées par, 

le Directeur général marqueraient une étape importante et essentielle vers la 

réalisation des objectifs énoncés dans la résolution WHА18.43. 

Le PRESIDENT invite la Commission à étudier chapitre par chapitre la 

partie II (Programme d'exécution) des Actes officiels No 146. 

4.1 Bureaux des Sous -Directeurs généraux 

.bas d'observations. 

4.2 Recherche en épidémiologie et dans la science de la communication 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que son rapport sur l'extension des 

activités de l'OMS, dans le domaine de la recherche, élaboré en conformité de la 
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résolution WHA18.43, figure aux pages 58 -64 des Actes officiels No 148. Ce rapport 

traite du développement des travaux de l'Organisation dans le domaine de la recherche, 

plus particulièrement en ce qui concerne l'épidémiologie et la science de la communi- 

cation. L'introduction au rapport donne certains renseignements de base et se réfère 

aux passages pertinents de la résolution WHA18.43. La section 1 porte sur les 

recherches épidémiologiques et explique l'importance de celles -ci pour les diverses 

activités de l'Organisation; la section 2 porte sur les recherches dans la science de 

la communication appliquée aux problèmes de santé; la section 3 expose les mesures 

á prendre et les objectifs, tandis que les sections 4 et 5 décrivent les rapports 

qui existent entre la recherche et les systèmes de surveillance et de détection : 

surveillance des maladies transmissibles, détection des réactions fâcheuses aux médi- 

caments, et études diverses sur la dynamique des populations; la section 6 porte sur 

la recherche opératiоnnelle. A cet égard, le Directeur général renvoie la Commission 

aux discussions qui ont eu lieu au Conseil exécutif et qui sont reproduites aux 

pages 21 à 30 des Actes officiels No 149. 

Le Сomité permanent des Questions administratives et financières, après 

avoir étudié le programme de recherche de l'Organisation, a posé au Directeur 

général un certain nombre de questions; on trouvera la réponse à ces questions dans 

le compte rendu in extenso de trois déclarations faites à la trente -septième session 

du Conseil exécutif (pages 23 -29 des Actes officiels No 149), par le Dr A. Payne, 

Président du Département d'Epidémiologie et de Santé publique à 1'Ecole de Médecine 

de l'Université Yale, le Professeur Murray Eden, Professeur d'électrotechnique à 
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l'Institut de Technologie du Massachusetts et chargé de cours de médecine préventive 

à l'Ecole de Médecine de Harvard, et par le Directeur général lui -même. Les Membres 

de l'Assemb_lée de la Santé qui voudront bien se reporter à ces déclarations y trou- 

veront aussi la réponse à bon nombre de leurs propres questions. 

Comme le Directeur général l'a indiqué la veille, la proposition dont la 

Commission est saisie découle de discussions antérieures concernant le développement 

des activités de recherche de l'Organisation. En 1964, l'Assemblée de la Santé a 

décidé, après avoir examiné un vaste programme de recherche médicale, de s'en tenir 

à un programme plus modeste. L'ensemble du problème a.été réétudié avec l'aide 

d'experts du monde entier et l'on est parvenu à la conclusion que la proposition 

présentée à 1а Commission constitue un minimum indispensable au bon fonctionnement 

de l'Organisation. Pour obtenir des résultats, il faut en effet s'appuyer sur 

quelque chose. D'ailleurs, c'est non seulement le programme de recherche, mais 

l'ensemble des services de l'OMS, qui tirera de grands avantages de la présence 

d'une nouvelle catégorie de personnel. Ainsi, une bonne partie des activités de l'OMS 

reposera sur une base plus solide et, dans les années à venir, il est fort probable 

que l'Assemblée de la Santé n'aura qu'à se louer de l'existence de. la nouvelle 

division. 

On a parfois exprimé la crainte que les nouvelles activités n'intéressent 

qu'un petit nombre de pays, mais l'Assemblée se doit de reconnaitre que le programme 

de recherche profitera h tous. Il est évident que l'on a besoin de connaissances 

nouvelles et l'OMS est l'organisation la mieux placée pour entreprendre des recherches 
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théoriques sur l'épidémiologie, en mettant à profit les découvertes des mathématiques 

et du calcul automatique. Grâce à la coordination des recherches menées par les 

services du Siège avec l'aide de spécialistes des aspects théoriques ou pratiques 

de l'épidémiologie et de la science de la communication, les travaux seront d'une 

plus grande efficacité qu'ils ne l'ont été jusqu'à présent. 

Pour terminer, le Directeur général répète que l'objet de sa proposition 

est de faire reposer les activités de l'Organisation sur une base plus solide,: ce 

qui constitue à son avis la tâche essentielle d'un directeur général. 

Le Dr EVANG, représentant du Conseil exécutif, explique que le Conseil, 

se fondant sur la résolution WHA18.43 et notamment sur le paragraphe 2 de son dispo- 

sitif, a procédé à un examen approfondi du programme de recherche de l'Organisation. 

Comme l'a dit le Directeur général, le Conseil a entendu deux hommes de science 

éminents, le Dr Payne et le Professeur Murray Eden, et tout Membre de l'Assemblée 

de la Santé qui conserverait des doutes sur la question devrait se reporter au 

compte rendu in extenso des déclarations faites par ces deux personnalités ainsi 

que par le Directeur général. La décision prise par le Conseil exécutif figure dans 

la résolution ЕВ37.R13. 

Sir Georgé G0]BER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) 

appuie la proposition présentée par le Directeur général et souligne que les :propo - 

sitions soumises aux deux précédentes Assemblées de la Santé phraissai.ent, aux yeux 

de sa délégation, dépasser les limites du possible. En revanche, la proposition dont 

la Commission est maintenant saisie correspond exactement à l'idée que la délégation 
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du Royaume -Uni se fait du róle de l'Organisation dans le domaine de la recherche. 

Comme l'a dit le Dr Evang, les déclarations faites à la trente -septième session du 

Conseil exécutif par le Directeur général, le Dr Payne et le .Professeur Murray Eden 

fournissent des renseignements très utiles sur le sujet. 

Le projet proposé vise essentiellement à coordonner les recherches et à 

susciter le développement des études épidémiologiques sur le plan mondial. L'GMS 

est le seul organisme compétent pour mener à bien, d'une manière qui soit acceptable 

par tous, les travaux portant sur des prote èmes tels que le lymphome malin en 

Afrique (tumeur de Burkitt), les variations d'incidence de la leucémie, ou la néphrite 

en Asie du Sud -Est. Aucune autre institution ne pourrait faire dans ces domaines 

autant de progrès que l'OMS, qui peut à la fois coordonner et stimuler les travaux 

entrepris dans les différents pays et effectuer elle -même, s'il y a lieu, des études 

sur le terrain. 

La délégation du Royaume -Uni appuie la nouvelle proposition, qui envisage 

un programme plus modete, susceptible d'être réellement appliqué. En outre, comme 

10 
l'a fait observer le Directeur général, le Centre mondial de la Recherche travaillera 

pour tous les Etats Membres et non pas pour quelques pays seulement. 

• Le Dr GONZÁLEZ (Venezuela`), malgré les explications fournies dans les 

diversdoëuménts et dans les déclarationsdes trois orateurs précédents, ne peut 

se défendre de certaines appréhensions quant à la proposition dont la Commission 

est saisie. 
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• Tout d'abord, il lui semble que la création du nouveau service entrai- 

ferait des doubles emplois, Par exemple, dans la section 4.2, page 21 des Actes 

officiels No 146, l'une des fonctions prévues pour la nouvelle division est la 

suivante (alinéa 1) "élaborer des méthodes pour rechercher et étudier les raisons 

des différences entre zones ou groupes qui contrastent par leurs taux de morbidité ". 

Or une fonction analogue se retrouve à l'alinéa 1 de. la section 4.4.4 (Etudes 

épidémiologiques). Un autre exemple de chevauchement possible est l'analogie qui 

semble exister entre les fonctions mentionnées aux alinéas 3 et 5 de la section 4.2, 

qui concernent la dynamique des populations, et les fonctions prévues à l'alinéa 5 

de la section 4.8.8 (Reproduction humaine). . 

Le Dr González éprouve également certaines craintes au sujet du rapport 

du Directeur général sur l'extension des activités de recherche de l'ONS (annexe 10 

des Actes officiels No 148). En effet ce rapport ne contient aucune indication pré - 

cise quant h l'avenir du programme de recherche de l'Organisation. Or il est impor- 

tant que les pays aient une idée de son rythme de développement, afin que les inci- 

dences financières puissent étre déterminées. Dans sa déclaration. introductive, le 

Directeur général a déclaré que sa proposition représentait un "minimum" - le point 

de départ d'un service de recherche épidémiologique qui se développerait à l'avenir 

selon un rythme normal. Le Dr González aimerait savoir ce que le Directeur général 

entend par "développement normal ". 

Se référant á l'intervention d'un orateur précédent, selon lequel 1'OмS 

serait seule compétente pour entreprendre des recherches épidémiologiques, le 
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i 
Dr Gonzalez tient à marquer son désaccord : de nombreuses recherches ayant une 

• portée et une importance mondiales ont été faites dans le passé par des .institu- 

tions nationales, par exemple, dans le domaine de la tuberculose. 

Enfin on a parlé de la nécessité de connaissances nouvelles. Celles -ci 

sont assurément indispensables, mais il est tout aussi important, comme l'a fait 

observer le Dr Evang, de mettre en application les connaissances acquises et l'OMS 

rdevrait par conséquent s'occuper avant tout de cet aspect de la question. Si l'on 

prend par exemple le problème que pose l'éradication de la variole, la solution se 

trouve sur le terrain et non dans des modèles mathématiques ou des études épi- 

démiologiques. 

Le DIRECTEUR GENERAL se rend compte que la documentation, et les décla- 

rations présentées à la trente - septième session du Conseil exécutif, peuvent avoir 

donné au Dr Gonzalez l'impression qu'il y aurait un certain chevauchement d'efforts. 

A son avis, toutefois, cela ne sera pas le cas. Le Dr González a cité comme exemple 

les travaux relatifs à la dynamique des populations; il n'y aura là aucun risque de 

double emploi, car le personnel intervenant dans chaque cas, sera de type différent. 

Il n'y a non plus aucun risque de double emploi avec le service des études épidé- 

miologiques, qui se compose de médecins et d'épidémiologistes généraux, tandis que 

la nouvelle division emploiera des mathématiciens, des spécialistes de l'épidémio- 

logie théorique, des sociologues et d'autres spécialistes des sciences humaines. 

La coordination nécessaire sera évidemment assurée entre les deux services. Il en 

va de même pour ce qui est de la détection des réactions fâcheuses aux médicaments, 

de l'étude des maladies transmissibles et du travail statistique de l'Organisation 
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en général, à propos desquels on a exprimé la crainte d'un certain chevauchement 

d'efforts dans l'élaboration des méthodes relevant de l'épidémiologie. Là encore, il 

y a une différence de degré : la division s'occupera davantage de l'édification de 

bases scientifiques que du prote èmе pratique de l'application des techniques épidé- 

miologiques connues à l'étude de certaines maladies. Toutefois, comme il l'a déjà 

dit devant le Conseil exécutif, le Directeur général est tout disposé à examiner le 

рrоЫ ème des risques de double emp1 -,i, à définir plus clairement les fonctions des 

différents services et, s'il y a lieu, à introduire les changements qui seraient 

nécessaires. Cependant, i1 lui faudra pour cela un certain temps; en effet, bien 

qu'à son avis, il n'y ait pas double emploi, il est difficile de donner des exemples 

précis tant que le travail n'est pas effectivement commencé. Le рrоЫ èте préoccupe 

évidemment de nombreux délégués et le Directeur général espère que les assurances 

qu'il vient de donner les apaiseront. 

1 
Le.Dr Gonzalez a peut -être mal compris ce que le Directeur général` 

entend par "besoin minimum ". Il s'agit du minimum requis pour mettre en train des 

travaux utiles. Jamais le Directeur général n'a voulu donner l'impression que la 

• division se développerait rapidement et que de ce fait, l'Assemblée de la Santé . 

aurait chaque année à faire face à une augmentation considéraьle des dépenses. Comme 

tous les autres services de l'Organisation, la division se développera à un rythme 

normal - notion qui, bien entendu, est susceptible de diverses interprétations. 

Certains délégués songent évidemment á l'ampleur du programme qui -leur avait: été 

antérieurement - soumis; ils peuvent toutefois avoir l'assurance qu'il n'est nullement 

dans l'intention du Directeur général d'entreprendre quoi que ce soit qui puisse 

être considéré comme non réaliste. Le programme ne sera élargi que lorsque 

l'Assemb ée de la Santé elle -même en décidera ainsi. 
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Se référant à d'autres points évoqués par le Dr González, le Directeur 

général.. souligne que la tâche la plus importante de la division sera la coordination. 

Il est incontestable que de nombreuses études épidémiologiques sont entreprises dans 

diverses parties du.monde. Toutefois, aucun pays. n'est pratiquement en mesure d'étudier 

les. différentes conditions mésologiques qui se rencontrent dans le contexte épidémio- 

logique de certaines maladies, alors qu'il est relativement facile de le faire Pour 

un organisme international. En d'autres termes, l'OMS est la seule instance capable • d'entreprendre les études comparatives que su p p q suppose la solution de certains problem s 

d'épidémiologie. 

Enfin, le Directeur général est pleinement d'accord avec le Dr González 

sur la nécessité d'appliquer les connaissances existantes. L'OMS a là un rôle impor- 

tant à jouer. Il faut toutefois se rendre compte que, dans bien des domaines, les 

connaissances actuelles sont insuffisantes pour apporter une solution définitive. 

C'est le cas par exemple en ce qui concerne la tuberculose et la lèpre. Il incombe, à 

TOMS de stimuler la recherche pour qu'un jour vienne où tous les pays dont les 

besoins sont les plus grands et les ressources les plus faibles arrivent à résoudre 

leurs problèmes. Par conséquent, tout en estimant, comme le Dr González, que 1'Orga- 

nisation.se doit d'exploiter les connaissances actuelles, le Directeur général espère 

que,.le Dr Gonzalez jugera comme lui que l'Organisation a le devoir de chercher а 

donner des réponses à quelques -uns des problèmes les plus importants, 

Le Dr BRANSCOМВ (États -Unis d'Amérique) rappelle que la recherche a toujours 

été considérée comme une condition essentielle de la réalisation des objectifs de 

l'Organisation; il restait cependant à définir plus clairement la responsabilité et 

le rôle spécifiques de TOMS à cet égard. La délégation des Etats -Unis estime que le 

Directeur général a maintenant tracé un programme à la fois approprié et réalisable. 
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Comme l'a fait observer le Président de l'Assemblée de la Santé, l'Organi- 

sation a peut être atteint le stade le plus important de son histoire en matière 

de recherche. Pour cette raison, 1a délégation des Etats -Unis croit devoir exposer 

ses vues sur les problèmes d'importance capitale qu'il faudra affronter quand le 

programme prendra forme. Toute différence d'interprétation concernant les objectifs 

du programme de recherche devrait être bien précisée dès maintenant. 

Le problème essentiel est celui de la définition de l'objet du programme 

de recherche. On a souvent opposé recherche théorique et recherche appliquée, mais 

il est impossible, et même peu souhaitable d'établir une ligne de démarcation rigide 

entre les deux secteurs. Naturellement, l'accent sera mis sur la recherche appliquée, 

mais on peut se demander si l'on arrivera à s'assurer les services de savants de 

première valeur en leur interdisant de s'occuper de proЫèmes fondamentaux. De même, 

les proЫèmes de base auxquels on se heurtera nécessairement dans tout programme de 

recherche appliquée ne peuvent pas être toujours renvoyés à d'autres organismes. 

Il faut donc aborder la question d'une manière positive et se mettre d'accord sur 

les objectifs et la nature du programme de recherche, qui doit tendre à soutenir, 

renforcer et promouvoir les services que l'Organisation peut rendre pour faire 

avancer l'action sanitaire dans le monde entier. Comme l'a fort justement dit le 

Dr Evang, la nouvelle division ne devra pas essayer d'éluder les proЫèmes pratiques 

de base pour se concentrer sur les aspects plus théoriques de la recherche. Il 

n'appartient pas à. l'Organisation, dans le cadre de son programme de recherche, de 

développer des sciences fondamentales telles que l'épidémiologie et les mathématiques, 

car c'est là la fonction propre des universités et autres centres de recherche. 
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Cette position est implicite dans le rapport du Directeur général, mais, de l'avis 

de la délégation des Etats -Unis, il faudrait l'exprimer explicitement et'.éfaire 

un principe directeur pour la mise au point du programme. 

A cette question de la définition de l'objet du programme est liée celle 

des rapports avec les programmes de recherche nationaux ii n'est -pas question que 

la nouvelle division entre en concurrence avec des institutions nationales. Pour 

reprendre les paroles mêmes du Directeur général, seules sont justifiées de la part 

de l'OMS les recherches que les instituts ou les universités des Etats Membres ne 

peuvent pas effectuer convenablement. C'est pourquoi le Directeur.. général a proposé 

des activités de recherches relevant de l'épidémiologie . et de la seience.de.la.commu- 

nication qui porteront sur des problèmes présеntant.un caractère spéefiquement 

international ou ne pouvant étre résolus convenablement que par une institution 

comme l'OMS. Le programme envisagé constituera quelque chose d'unique qui complétera 

et non répétera ce qui se fait dans les organisations nationales. Il faut .espérer 

que la nouvelle division cherchera à collaborer avec les divers.., centres déjà à 

l'oeuvre dans le Мière domaine en les renseignant sur ses activités et en leur 

demandant des avis, surtout en ce qui concerne le recrutement de personnel. La 

réussite de l'entreprise dépend en fait de la mesure dans laquelle cette collabo- 

ration sera assurée. 

Autre aspect important de la question : la mesure dans laquelle le travail 

de la nouvelle division sera intégré dans l'ensemble des activités de TOMS. La 

délégation des Etats -Unis ne voudrait pas empiéter sur les prérogatives du Directeur 

général en matière d'organisation interne, mais elle s'inquiéterait beaucoup si le 
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nouveau programme était dissocié du travail des autres divisions. Des problèmes de 

fond seraient alors posés en ce qui concerne tant le travail de la nouvelle division 

que les activités de l'Organisation dans son ensemьle. De même, il ne faudrait pas 

que la création de la nouvelle division signifie la cessation des activités de 

recherche des autres divisions; elle devra entraîner pan accroissement et non un 

amenuisement des, recherches, stimuler le travail de recherche dans toute 1'O1Ь . 

L'Assemblée de la Santé n'a -t -elle pas d'ailleurs écarté l'idée d'un centre de 

recherche qui serait séparé du reste de l'Organisation ? 

La délégation des Etats -Unis considère que le programme, tel qu'il est: 

défini, fixe ses propres limites puisqu'il implique, d'une part, le concours. :des 

grands instituts de recherche nationaux et, d'autre part, la nécessité pour l'Organi- 

sation de se guider avant tout sur des critères d'efficacité. La proposition dont 

la Commission est saisie ne devrait pas marquer le début d'un programme de recherches 

qui ne cesserait de s'étendre dans une multiplicité de disciplines médicales. La 

délégation des Etats -Unis serait opposée.á une telle évolution, non seulement à cause 

des dépenses qu'elle entraînerait, mais aussi parce que le caractère même de l'Orga- 

nisation s'en trouverait radicalement changé. Enfin, en appuyant la proposition du 

Directeur général, le Dr Branscomb demande que le Conseil exécutif. et l'Assemblée de 

la Santé soient tenus au courant du développement du programme et des recherches 

entreprises. 

Le Professeur нOWORКA (Pologne) dit que sa délégation, tout en approuvant 

la création d'une division de la recherche en épidémiologie et dans la science de 
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la communication,.est pleinement consciente des difficultés.. auxquelles le Directeur 

gérnéral s'est. heurté et se heurtera dans lа réalisation de ce, projet_. Ces difficultés 

sont de deux sortes. D'une part, l'aide'qu'il convient d'apporter d'urgence aux::páys 

en voie de développement.ri.sque de dépasser largement les ressources dont dispose 

l'Organisation; d'autre part., 'ces ressources sont limitées, principalement du.:fait 

qu'-il est nécessaire de tempérer l'accroissement des contributions. 

Selon le programme proposé, il s'agit de mettre sur pied. un moyen d'action 

efficace et rentable, dans un contexte bien défini. Si cet objectif est atteint, 

les activités de la nouvelle division auront de profondes répercussions sur les pays 

du monde entier, tarit développés qu'en voie de développement. Le problème de. l'aide 

directe pourra être réglé de façon plus efficace et plus économique. D'autre part, 

il sera possible d'organiser au mieux le développement futur des services médicaux, 

en particulier pour ce qui touche à l'administration générale, .a la formation 

professionnelle et à la gestion des fonds. Il semble à la délégation polonaise que, 

parmi les tâches les plus importantes, il faudrait inclure l'amélioration de la 

. structure et des fonctions de l'OMS; la nouvelle division pourra devenir un instru- 

ment extrêmement précieux dont les services sanitaires des différents pays et l'OMS 

elle -même pourront s'aider en vue d'obtenir un maximum de résultats pour un minimum 

de dépenses. 

En outre, la création de la nouvelle division présentera des avantages 

économiques certains bien que moins évidents. En effet, l'adoption à l'échelle 

mondiale de conceptions normalisées et simplifiées permettra d'introduire en grand 

la mécanisation et l'automation, sources d'économies appréciables. 
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La division ne disposera évidemment que de ressources limitées car, ainsi 

que le Professeur Howorka l'a déjà souligné, le montant des contributions ne peut 

étre augmenté au -delà d'un certain pourcentage et il faut répondre d'abord aux be- 

soins immédiats des Etats Membres. Ces deux considérations, l'une d'ordre économique, 

l'autre d'ordre moral, expliquent pourquoi les activités de l'Organisation doivent 

étre régies par le souci de l'économie, souci qui doit aussi guider l'OMS dans la 

création de la nouvelle division. C'est donc au sein de l'Organisation elle -mémе 

qu'il faudra chercher les ressources nécessaires à la réalisation du projet. 

La délégation polonaise a toujours été convaincue que la division de la 

recherche en épidémiologie et dans la science de la communication offrira de grands 

avantages sur les plans économique, scientifique et didactique. La Pologne, qui 

possède des mathématiciens et des médecins éminents, est préte à coopérer étroite- 

ment avec la nouvelle division. . 

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) souscrit à la résolution du Conseil exécutif 

ainsi qu'au programme exposé par le Directeur général. 

Elle croit utile de dire à ce propos quelques mots de l'expérience de son 

propre pays. Le Danemark est un des Etats Membres dont les commissions de la re- 

cherche médicale sont en contact avec le service de l'OMS que le Directeur général a 

qualifié de noyau de la division. L'idée d'instituer un registre complet de la re- 

cherche médicale a d'abord été accueillie avec enthousiasme, mais on discerne main- 

tenant chez les chercheurs danois dont les noms seraient inscrits au registre une 

certaine hésitation à répondre à des questions détaillées sur leurs travaux. Ils 

craignent peut -étre que le registre ne fasse apparaître des doubles emplois, ce qui 

risquerait d'entraîner la suppression d'une partie des subventions qui leur sont 

accordées. Le Dr Ammundsen est convaincue que, tôt ou tard, le Danemark jouera 
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pleinement s'on róle' dans le programme eivisagé et les observations qu'elle vient de 

présenter n'avaient d'autre but que de mettre les autres pays en gагdё contre l'er- 

reur qui consisterait vduloir aller trop vite. . ..... .. . . 

Le Professeur ЅЕNАUIХ (France) constate que les propositions du Directeur 

général répondent aux demandes qui avaient été faites l'année dernière, notamment 

par la délégation française. Celle-ci est particulièrement heureuse de voir que le 

Directeur général a tenu compte d'un certain nombre des réserves qu'elle avait ргё- 

ѕеntёеѕ et elle est satisfaite de l'équilibre judicieux qui a été réalisé 

entre les différentes activités constituant le programme de la nouvelle division. 

Il est évident que l'OMB est la seule organisation capable de la centralisation 

indispensable pour parvenir h une coordination efficace dans le domaine de la santé 

publique. Le projet dont la Commission est saisie préparera le terrain pour l'évolu- 

tion de l'action de santé publique dans les décennies h venir et la délégation 

française se félicite vivement de la manière dont le Directeur général envisage de., 

le réaliser. 

Etant donné toutefois les incidences financières d'un tel projet, le 

Professeur Senault voudrait demander а Directeur général que les dépenses soient 

étalées sur plusieurs années, de manière h éviter das difficultés dans le dévelop- 

pement ultérieur du programme. . . . . 

Le Professeur FERREIRA (Вгёѕil) souligne que la Commission discute de la 

création d'un nouveau service h 1' 01Ѕ, question qui ne peut manquer d'intéresser 

toutes les délégations. Les problèmes des pays avancés sont si clairs qu'il est 

difficile de leur appliquer des méthodes compliquées. 
, 
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Comme l'a fait remarquer le Professeur Payne, les soixante premières 

années du vingtième siècle seront considérées comme exceptionnelles pour deux 

raisons : premièrement, parce qu'elles auront été marquées par un développement 

scientifique sans précédent dans l'histoire de l'homme; deuxièmement, parce que 

l'exploitation à court terme et à long terme des connaissances acquises y aura 

été presque négligeable. Cette observation est extrêmement pertinente. L'Organisation 

mondiale de la Santé n'est pas simplement un organisme qui prend aux pays avancés 

pour donner aux pays en voie de développement, car les pays les plus riches ont 

également besoin de son aide. Si des pays comme le Brésil sont plus spécialement 

préoccupés par des problèmes tels que le paludisme et l'helminthiase, les pays avancés, 

eux, ont à faire face à des prob èmes encore plus difficiles : délinquance juvénile, 

maladies mentales, maladies professionnelles. Une chose est certaine : le Directeur 

général, qui comprend tous ces problèmes, prendra soin que la division soit organisée 

de telle sorte qu'elle puisse rendre service à tout le monde et jouer son rôle dans 

le développement normal de l'Organisation. 

Le Dr OLGUIц (Argentine) rappelle que, dès le début, il a été entendu que 

le programme de recherches de l'Organisation porterait su- l'étude scientifique des 

рrоЫ èmes sanitaires. Il estime pour sa part que l'OMS doit orienter principalement 

son action vers la promotion de la recherche dans les centres nationaux et dans les 

instituts spécialisés, afin de coordonner l'acquisition et de favoriser l'échange 

des connaissances. A la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé, la délégation 

de l'Argentine avait souligné l'importance qu'elle attachait au programme et à 

l'intensification de la recherche en épidémiologie et dans la science de la commu- 

nication. Il est essentiel pour la recherche et pour l'activité des centres de 
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recherche que les plus larges échanges d'information possibles soient assurés, afin 

d'éviter les doubles emplois, les travaux inutiles et les gaspillages de fonds ou 

d'efforts et il incombe à l'OМS de participer à cette coordination. Le programme 

envisagé est un programme important dont la réalisation, telle qu'elle est proposée, 

semble possible et judicieusement conque. 

Le Dr HAQUE (Pakistan) se demande pourquoi les pays en voie de développe- 

merit sont apparemment allergiques à l'expression de "Centre mondial de Recherche 

pour la Santé ". Personnellement, il est persuadé qu'il n'y a pas à craindre de double 

emploi puisqü'auéún chercheur ne pourra entamer un travail quelconque sans connaître 

tout'ce qui aura déjà été fait sur le même sujet. D'autre part, il ne fait aucun 

ddute que les centres de recherche natiónaux seront prêts à soutenir les efforts de 

TOMS. Les Etats -Unis d'Amérique en ont donné une preuve en se déclarant disposés, 

par exemple, á aider les pays en voie de développement, tels que le Pakistan, à com- 

battre le choléra, lа poliomyélite et d'autres maladies. 

En tant que délégué "d'un des pays coauteurs du texte de la résolu- 

tien WHА18.1F3 - qui était le résultat d'un comprómis -, le Dr Raque recommande 

instamment que TOMS serve à cet égard de noyau et que, tout en veillant á éviter 

les chevauchements d'efforts, elle entreprenne des recherches utiles aux pays en 

voie de développement. Il estime d'autre part que l'OМS devrait aider les pays en 

voie de développement à créer et á développer leurs propres services de recherche. 

Le Dr ALDEA (Roumanie) rappelle les discussions qui ont eu lieu sur le 

même sujet au sein du Conseil exécutif. L'important dans toute maladie, c'est son 

étiologie, la combinaison des facteurs internes et externes qui affectent les 
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mécanismes biologiques. Les recherches étiologiques modernes sont extrêmement complexes 

car elles exigent l'adaptation de tout un arsenal de méthodes et de disciplines. Mais 

il y a un autre fait extrêmement important : alors que, selon la conception classique, 

la spécif ité étiologique rendait compte du comportement connu de la majorité des mala- 

dies, même des maladies transmissibles, il est maintenant de plus en plus évident que 

toutes les maladies ont une étiologie multifactorielle. 

Le Directeur général a dit qu'il avait l'intention de recourir à des spécia 

listes de haute valeur, ce qui ne pourra que donner de très bons résultats, mais pour- 

quoi ne pas commencer par faire appel à ceux dont dispose déjà l'Organisation? A cet 

égard, le Dr Aldea voudrait, après d'autres orateurs, évoquer la question de la coopé- 

ration entre la nouvelle division et les divisions déjà existantes de l'OMS. Le projet 

en discussion ouvrira une voie nouvelle et, dans les cas de ce genre, il est parfois 

difficile de choisir la route à suivre. Le Dr Aldea partage les craintes du délégué du 

Venezuela en ce qui concerne les risques de double emploi. De plus, si les discussions 

théoriques sont utiles au moment voulu, il ne faut pas perdre de vue les incidences 

budgétaires du problème. Or des objections ont été élevées à ce propos. Le Dr Aldea 

pense donc qu'il faudrait examiner les possibilités qui existent дéjá, au sein de l'Or- 

ganisation avant de créer une nouvelle division dont les fonctions et les relations 

avec les autres services de l'OMS n'ont pas encore été clairement définies. 

Par ailleurs, songeant à un index bibliographique qu'il a vu au Bureau inter- 

national du Travail, le Dr Aldea préconise l'étab issement d'un fichier qui donnerait 

aux spécialistes de tous les pays une idée des travaux déjà Pffectu4 et de leurs 

résultats. 
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Le Profeseur GERIC (Yougoslavie) rappelle qu'en tant que membre du Conseil 

exécutif et du Comité permanent des Questions administratives et financières, il a 

souscrit à l'idée de l'extension des .activités de recherche de l'OMS. Les remarques 

et les objections formulées devant le Conseil exécutif. se rapportaient principalement 

au problème de la coordination de la nouvelle division et des services existants, c'est- 

à-dire à la nécessité d'éviter les doubles emplois. Ces objections ne touchaient en 

rien à l'intention générale de la résolution WHA18.44. Selon le Professeur Geriç,•1'OMS 

en est encore au stade artisanal dans. la science de la communication, alors que les 

techniques de cette science, l'automation et la mécanisation progressent à des vitesses 

spatiales. Or on peut être certain que tout le monde souhaite voir l'OMS avancer au 

rythme des temps modernes. Les objections et les observations présentées aideront le 

Directeur général à faire de la nouvelle division un véritab e centre de. recherche au 

sein de. l'Organisation, centre qui sera la base de la coordination internationale en 

matière de recherche et qui pourra en outre fort bien devenir un centre d'enseignement 

pour les pays qui veulent développer leur propre effort de recherche. Comme le délégué 

du Pakistan et d'autres orateurs, le Professeur Geriç pense lui aussi que la nouvelle 

division s'emploiera avant tout à résoudre des prob èmes qui intéressent particulière- 

ment les -pays en voie de développement. 

En appuyant le projet, le Professeur Geriç tient à donner l'assurance que les 

institutions de recherche de son pays sont prêtes à. collaborer étroitement avec la 

nouvelle divison. Il voudrait cependant avoir quelques précisions sur les étapes que 

l'on prévoit pour le développement de la nouvelle division : les aspects techniques et 

financiers du рrоЫèте intéressеnt en effet tous les Etats Membres. 
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Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) indique 

que sa délégation admet parfaitement que la recherche scientifique soit du nombre 

des activités principales de l'0Мh . La science, qui relevait naguère de la théorie 

pure, est aujourd'hui une activité extrêmement productive, ayant d'importantes réper- 

cussions sur les conditions économiques, sociales et médicales. Cela apparaît avec 

une netteté pаrticulière dans l'expérience de l'Union soviétique où le développement 

des sciences a commencé immédiatement après la révolution, à une époque où le pays 

était économiquement très faible et se trouvait dans une situation extrêmement diff i- 

cile. Dénie alors, il était en effet évident que seul un développement économique á 

base scientifique permettrait d'obtenir de bons résultats. 

En URSS, c'est un principe reconnu que l'action de santé publique doit avoir 

un fondement scientifique : il n'y a pas d'autre moyen de mettre sur pied un système 

approprié d'hygiène publique, de soins médicaux ou de lutte contre les maladies impor- 

tantes. Ce principe devrait être adopté par tous les pays, dès les premiers stades 

d'organisation. Les réalisations de l'Union soviétique en matière d'éradication du 

paludisme, bien avant la découverte du DDi, sont un bon exemple de ce qui peut et 

doit être fait pour résoudre les problèmes dans un esprit scientifique. Deux autres 

maladies offrent également de bons exemples : la poliomyélite, qui a été jugulée, et 

même extirpée, grâce aux recherches scientifiques effectuées aux Etats -Unis et en URSS 

ainsi que dans un certain nombre d'autres pays, et la variole, qui n'a été combattue 

avec succès que lorsque la recherche scientifique a permis de produire du vaccin 

desséché qui, étant thermostable, peut être utilisé dans des • campagnes de vaccination, 

même sous les tropiques. 
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Dans ce domaine, l'OMS a pour rôle non pas de répéter ce qui se fait dans 

les centres nationaux, mais de coordonner les activités et d'organiser des échanges 

de données d'expérience et des recherches collectives. Les réunions de comités 

d'experts sont l'une des principales activités scientifiques de TOMS. Certains comités 

travaillent de façon intensive et régulière, tandis que d'autres ne se réunissent que 

sporadiquement; il importe donc, dans l'organisation du programme de recherches de 

l'OMS, de continuer à accorder toute l'attention voulue à l'activité des comités 

d'experts, mais il n'est pas moins important de permettre aux pays en voie de dévelop- 

pement de participer aussi complètement que possible aux travaux de recherche. S'ils 

n'ont pas toujours les moyens de construire de vastes laboratoires, nombreux sont 

ceux qui comptent parmi leurs ressortissants d'éminentes personnalités scientifiques 

et l'une des principales táches de l'ОМЅ est d'associer les centres scientifiques des 

pays en voie de développement à l'effort mondial de recherche. 

Il serait également utile de revoir périodiquement les plans relatifs aux 

travaux scientifiques exécutés sous les auspices de l'OMS. La liste des projets scien- 

tifiques comprend beaucoup d'activités intéressantes et importantes, mais aussi des 

études sur des questions déjà anciennes qui n'y figurent peut -étre encore qu'en vertu 

de la force de l'habitude. 

Le Dr Venediktov appuie la proposition tendant à créer une nouvelle division 

et à développer les travaux de l'OМS dans le domaine de la recherche épidémiologique 

et médicale. On sait maintenant que la recherche épidémiologique et la comparaison 
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des taux de morbidité des divers pays peuvent conduire á la solution de problèmes 

depuis longtemps réfractaires. La science de la communication est extrémement impor- 

tante, mais il ne faut pas sous -estimer la complexité du sujet. S'il est vrai que 

les périodiques médicaux se comptent par millions, il ne faut pas oublier que les 

renseignements qu'ils contiennent ont au moins un an de retard par rapport aux der- 

nières découvertes. Aussi faut -il mettre au point de nouvelles méthodes pour se pro- 

curer les informations nécessaires et il convient à cet égard d'agir avec beaucoup 

de prudence et de bien étudier tous les aspects du problème. Il est préférable de ne 

pas aller trop vite, d'éviter de se lancer á la ha^tе dans certaines activités quine 

seraient pas entièrement justifiées. Le délégué de l'UP,SS émet également quelques 

réserves quant á la structure de la nouvelle division et à ses rapports avec les 

autres services de l'Organisation. D'autres délégations en ont déjà parlé et il ne 

se propose pas de s'attarder là- dessus, le soin de répartir les táches appartenant 

de toute manière au Directeur général. Le Dr Venediktov aimerait cependant avoir 

quelques indications objectives sur la manière dont le Directeur général compte s'y 

prendre pour éviter les doubles emplois qui, à première vue, semblent possibles. Il 

souscrit á tout ce que le délégué des Etats -Unis a dit des chevauchements d'attribu- 

tions et de l'accroissement rapide du budget. Au Conseil exécutif déjà, on avait fait 

observer que la nouvelle division risquait de prendre très vite de l'extension et 

que son budget pourrait s'élever considérablement, ce qui, de l'avis de sa délégation, 

n'est pas souhaitable. 
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En ce qui concerne les observations du délégué du Pakistan, le . 

Dr Venediktov ne pense pas que quiconque soit allergique à l'expression "Centre mondial 

de he cherche pour la 7аnté" : tout simplement, ces mots ont des significations diffé- 

rentes pour différentes personnes. S'il s'agit d'un centre chargé de coordonner les 

activités scientifiques, il n'y a rien à redire; mais s'il s'agit d'organiser ou 

même d'administrer des recherches, des difficultés sont à prévoir. En effet, à quoi 

un centre de ce genre pourrait -il ressembler s'il ne disposait pas de ses propres 

. laboratoires, de ses propres chercheurs, de ses propres instituts ? Et comment les 

pays en voie de développement, qui ne possèdent pas. assez de spécialistes pour leurs 

propres besoins, pourraient -ils prendre part à ses travaux,? Il faut donc faire preuve de 

pru'_•_,nсe si l'on veut éviter de se fourvoyer. 

Le délégué de l'URSS estime que l'OMS peut sans crainte s'en remettre aux 

Etats, qui sont prêts à lui prêter leur concours en matière de recherche et à mettre 

leurs installations à sa disposition. Pour sa part, il.peut donner l'assurance que 

l'URSS est disposée à coopérer sans réserves, à offrir les services de ses labora 

toires à l'Organisation et à partager avec les autres pays l'expérience de ses cher- 

, cheurs dans les. disciplines les plus diverses. Dès à présent, l'Union soviétique 

entamerait volontiers des discussions formelles à cet effet. 

Sans préjudice des résolutions qui pourraient être adoptées, le 

Dr Venediktov pense que le Directeur général et ses conseillers scientifiques devraient 

étudier avec le plus grand soin le compte rendu des débats de la :commission; en outre, 

ils pourraient peut -être préparer un rapport pour le communiquer aux Etats Membres 

avant la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. 
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Les dépenses à engager seraient considérables alors que les possibilités 

de recherche que l'OIS peut d'ores et déjà mettre à profit dans les divers pays sont 

immenses. Il convient donc de s`employer à tirer le parti maximum de la collabora- 

tion internationale, de manière à obtenir les meilleurs résultats possibles pour une 

dépense donnée. 

Le Dr КRUISINGA (Pays -Bas) indique que sa délégation a étudié de très près 

la proposition concernant la recherche en épidémiologie et dans la science de la 

communication; sa conclusion est que le Secrétariat a traité le problème avec 

réalisme. Il rappelle qu'au début des activités de 1' 015 en matière de recherche, 

on avait beaucoup parlé du risque, pour l'Organisation, d'avancer trop vite dans ce 

domaine. Le démarrage modeste que prévoit le projet de programme et de budget mérite 

donc d'être approuvé d'autant plus qu'il a été tenu compte de toutes les activités 

en cours auxquelles il faut absolument éviter de porter préjudice. Si le délégué des 

Pays -Bas a bien compris, les activités de l'Organisation porteront surtout sur les 

domaines où elle est seule à pouvoir agir efficacement, étant la seule capable, en 

vertu de sa structure, de rassembler les données scientifiques nécessaires. Les 

progrès de la nouvelle division seront suivis avec un vif intérêt. 

Le Professeur G00SSENS (Belgique) est heureux de constater que le Directeur 

général a maintenu le programme de recherche dans les limites fixées par les Assemblées 

précédentes. Il ne fait aucun doute que seule l'Organisation est à même d'assurer 

l'assimilation et l'utilisation efficaces de l'information disponible en épidémiologie 

et dans la se.ience de la communication. Le Directeur général ayant donné l'assurance 
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qu'il veillera rigoureusement à éviter les doubles emplois, non seulement avec les 

centres nationaux, mais également avec les autres divisions de l'Organisation, la 

délégation belge appuie la proposition du Directeur.général qui a déjà approuvé la 

sanction du Conseil exécutif. 

Le Dr NAYAR (Inde) déclare que sa délégation appuie elle aussi la proposi- 

tion visant à intensifier les activités de recherche médicale, plus particulièrement 

dans les domaines précis qui ont été mentionnés. Elle voudrait toutefois revenir sur 

certaines observations que sa délégation a дéjà eu l'occasion de présenter. 

Si la recherche épidémiologique est possible à l'échelle mondiale, il reste 

que c'est vraisemblablement à l'échelle régionale qu'elle donne les meilleurs résultats. 

Par conséquent, le Dr Nayar insiste pour que ces travaux se fassent surtout par 

l'intermédiaire des bureaux régionaux, quitte à. passer outre aux barrières administra- 

tives qui existent acutellement entre les Régions. Il importe d'utiliser davantage 

les services régionaux, notamment ceux qui existent dans les divers pays. Il convient 

aussi de redoubler d'efforts pour soutenir les activités nationales étant entendu 

que c'est 1'0MS qui traitera les. données, de manière que le maximum de profit puisse 

en être tiré. L'Organisation devrait en outre se préoccuper davantage de-l'applica- 

tion des résultats de la recherche - qui accuse un très net retard dans certains 

pays - et ne pas suborner à. accumuler une documentation toujours plus importante. 

De l'avis du Dr Nayar, le moment est venu pour le Directeur général d'exa- 

miner à nouveau si les comités d'experts ne gagneraient pas en efficacité à travailler 
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plus souvent en dehors du Siège, en particulier lorsqu'il y a intérêt à bien se 

rendre compte des conditions locales. 

La délégation indienne est heureuse des assurances données au sujet de 

l'élimination des doubles emplois qui pourraient se produire, mais elle serait encore 

plus satisfaite si l'on garantissait que les activités de recherche seront intensi- 

fiées dans les pays et que l'OMS ne se contentera pas de recueillir des données, mais 

s'emploiera à faire appliquer les résultats des recherches, de manière que l'humanité 

tout entière puisse en tirer parti et que disparaissent progressivement les différences 

de bien -être entre les populations des diverses régions. 

Le Dr JALLOUL (Liban) déclare que sa délégation est pleinement convaincue 

de la nécessité de créer une division de la recherche épidémiologique. Il appuie les 

suggestions présentées par le délégué des Etаts -Unis. La nouvelle division ne doit 

pas chercher à se substituer aux centres nationaux de recherche, mais elle doit leur 

communiquer des renseignements, réunir des données et les diffuser. Il serait 

souhaitable qu'elle ne se borne pas à une action purement théorique, mais qu'elle 

ait la possibilité d'entreprendre quelques recherches dans les, divers domaines de la 

santé publique. 

C'est pourquoi le délégué du Liban insiste pour que l'on crée une division 

de ce genre, dont la constitution serait un pas en avant sur la voie de la solution 

des problèmes de santé qui se posent dans le monde, pourvu que l'intensification des 

travaux de recherche n'entraîne aucun reláchement dans les efforts que l'Organisation 

déploie par ailleurs. 



А19/Р&B/Min/9` 

Page 29 

Le Dr NORK (Norvège) fait observer qu'un certain nombre de problèmes théo- 

riques demeurent pendants en épidémiologie; c'est en particulier le cas des maladies 

chroniques, en raison, d'une part du temps prolongé qui s'écoule avant que n'appa- 

raisse la maladie et, d'autre part, - comme l'a souligné le délégué de la Pologne - 

du grand nombre de facteurs en jeu. Aussi convient -il de procéder à des recherches 

fondamentales sur les moyens mêmes dont dispose la recherche, et notamment l'épidé- 

miologie. Des fonds considérables sont consacrés à ces travaux, mais du fait - par- 

tiellement tout au moins - de problèmes méthodologiques, les résultats ne sont pas 

toujours proportionnés aux efforts. Superficiellement, il pourrait sembler que ce 

problème intéresse surtout les pays développés, qui sont particulièrement touchés 

par les maladies cardio -vasculaires et, d'une manière générale, les conditions de la 

vie urbaine, mais en réalité des progrès rapides dans ce domaine permettraient 

d'épargner aux pays en voie de développement les effets nocifs de l'industrialisation 

et de l'urbanisation, à une époque oú leurs ressources économiquesse développent et 

oú leurs conditions de vie se modifient. 

L'application des méthodes de la recherche opérationnelle est importante, 

la fois pour les Etats Membres et pour l'OMS, car elle permettrait de tirer un meilleur 

parti des ressources disponibles. 

Certaines préoccupations ont été exprimées au sujet des rapports entre les 

instituts nationaux de recherche ot la division dont la création est proposée. Ces 

craintes ne paraissent pas fondées. La collaboration avec la division peut très bien, 
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en fait, se révéler utile à tous. Le Dr Mork ne pense pas qu'il soit raisonnable de 

restreindre excessivement le développement de ces recherches avant qu'on ait eu 

l'occasion d'en étudier l'évolution spontanée. 

La délégation norvégienne est heureuse d'appuyer la proposition du Direc- 

teur général relative à la division de la recherche en épidémiologie et dans la 

science de la communication. 

Le Dr ALAN (Turquie) a l'impression que la Commission est unanime à recon- 

naître la grande importance de la recherche. Le Directeur général a assuré le Conseil 

exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé qu'il n'y aurait pas de double emploi, 

et cet engagement peut étre pris pour une garantie absolue. Le Dr Alan estime injus- 

tifiées les réserves formulées au sujet de la collaboration avec les centres natio- 

naux : TOMS n'a jamais rencontré de refus de coopérer et des assurances lui ont 

déjà ét é données par certains centres. Les centres de recherche capables d'effectuer 

les travaux envisagés sont peu nombreux. Aussi l'investissement que l'Organisation 

se propose de faire est -il un des plus rentables qu'elle ait jamais fait. La délé- 

gation turque s'associe à celles qui ont mis l'accent sur la nécessité d'un début 

modeste et souhaite tout le succès possible à la nouvelle division. 

Le Professeur BABUDIERI (Italie) se prononce sans réserve pour la proposi- 

tion de créer une division de la recherche en épidémiologie et dans la science de'1а 

communication. Il espère qu'à l'avenir, lorsqu'on aura acquis assez d'expérience et,. 

que l'on sera assuré de bénéficier des fonds indispensables, l'activité de TOMS dans 

ce domaine prendra de l'extension. 

Pour le 2r DСUBEК (Tchécoslovё.quie), la création de la division de la 

recherche en épidémiologie et dans la science de la communication est la suite. 
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normale de la démande énoncée dans la résolution WВА18.k3. Il importe' d'appliquer les 

méthodes scientifiques en question aux problèmes internationaux les plus urgents, 

parmi lesquels figure celui des maladies cardio -vasculaires, dont la délégation 

tchécoslovaque a déjà parlé en séance plénière. 

Le Dr Doubek souligne la gravité;. de ces maladies qui. devieдnent un pro- 

blèmе universel de santé, comme l'a fait ressortir le Troisième Rapport sur la 

Situation sanitaire dans le Monde (document А19 /Р&В /l+, partie I, page 23). En consé- 

I 
quence, sa délégation préconise avec force, face â cette menace croissante, d'aller 

au -delà d'une simple extension des travaux en épidémiologie et dans la science de 

la communication. Des recherches sur l'étiologie de l'athérosclérose et des cardio- 

pathies ischémiques, sous le patronage de i' OMS, pourraient accélérer la solution 

du problème. Peut -être pourrait -on instituer un centre international de recherche sur 

l'athérosclérose et les cardiopathies ischémiques comme on l'a fait pour le cancer. 

Ce centre serait chargé d'encourager et d'entreprendre, moyennant une collaboration 

internationale, des recherches sur les causes de ces affections, ainsi que sur les 

moyens de les combattre et de les prévenir. Pour la délégation tchécoslovaque, cette 

question revêt la plus grande urgence; aussi a -t -elle préparé un projet de résolution 

qu'elle voudrait soumettre à la Commission (A19 /P&В /Conf. Doc. No 17) : 

"La Diх- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant l'importance que présentent les maladies cardio -vasculaires, 

notamment l'athérosclérose, et la lutte contre ces affections; 

Rappelant la résolution par laquelle la Dix = Huitième Assemblée' mondiale 

de la Santé a prié le Directeur général de continuer à étudier le rôle de, 

l'Organisation dans la promotion de la recherche médicale; 
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Consciente de la contribution considérable que des centres de recherche 

peuvent apporter au développement de ce type de recherche, et 

Ayant, examiné le programme de l'Organisation dans le domaine des maladies 

cardio- vasculaires, 

1. PRIE le Directeur général d'étudier les modalités d'une nouvelle expansion 

du programme de l'Organisation dans le domaine des maladies cardio -vasculaires 

еt-,_enparticulier, -la création d'un centre international OMS de recherches sur 

l'étiologie, le traitement et la prophylaxie de l'athérosclérose„ etdes,cardio- 

pathies ischémiques; et 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport á ce sujet à la Vingtième 

Assemblée mondiale de la Santé." 

Le DIRECTEUR GENERAL propose au délégué de la Tchécoslovaquie, pour éviter 

toute confusion, de.présenter son projet de résolution lorsque la Commission abordera 

la section relative aux maladies cardio - vasculaires. 

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) accepte cette proposition. 

Le Dr EL -KANAL (Algérie) approuve la proposition de créer une nouvelle 

division.- L'OMS a le devoir de renforcer les centres nationaux de recherche, en parti- 

culier dans les pays en voie de développement. Il est évident qu'il faut éviter les 

doubles emplois entre la nouvelle division et les autres centres. Pour illustrer 

les possibilités de collaboration en matière de recherche, le Dr El -Kamal cite l'exemple 

de son pays, qui procède à des travaux de recherche en collaboration étroite avec la 

Tchécoslovaquie. A son avis, la proposition du Directeur général mérite un appui 

unanime. 
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Le Professéur GARCIA ORCOYEN (Espagne) donne son adhésion la plus totale à 

la proposition du Directeur général. Il se félicite de la manière dont les activités 

de recherches se développent á l'OMS. Il souligne que les centres nationaux de 

recherche apporteront sans nul doute leur concours sans réserve. Il est persuadé que le 

Directeur général sera aussi heureux dans l'application de sa proposition qu'il l'a été 

dans son élaboration. 

Le Dr RAQUE (Pakistan) note que lá division qu'il est proposé de créer comme 

suite à 1a résolution WHA18.k3 s'attachera, entre autres choses, à développer les 

techniques de la recherche opérationnelle appliquée aux problèmes de santé publique et 

à étudier les aspects médico- sanitaires de l'évolution démographique. Aussi la.délé- 

gation pakistanaise lui accorde-t-elle une importance capitale. Toutefois, pour sou- 

mettre véritablement ces questions et d'autres sujets du même ordre á une recherche 

faisant appel à l'épidémioálogie, á la science de la communication et aux disciplines 

biomédicales, il faudrait un véritable centre mondial disposant de tous les services 

nécessaires. Le Dr laque exprime donc l'espoir que la division constituera le noyau 

de ce qui sera un jour un centre mondial de recherche pour la santé. 

Il votera en faveur du projet de résolution dont la Commission est saisie. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie vivement les délégués des vues très inté- 

cessantes qu'ils ont exposées. Leurs observations seront dûment prises en considération. 
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Une fois de plus, le Directeur général assure les Etats Membres que des 

efforts persévérants et vigilants seront faits pour empêcher tout double emploi au 

sein de l'Organisation. A son avis, il n'en existe pas à l'heure actuelle. Le 

Directeur général suivra de près l'évolution de la situation et fera rapport à ce 

sujet h la session de janvier. du Conseil exécutif. 

La création de la nouvelle division a été prévue, dans le budget de 1967, 

mais les crédits ne sont demandés que pour huit mois, car il faudra du temps pour 

mettre les choses en train. C'est pourquoi le Directeur général ne sera pas en 

mesure de rendre compte en détail des activités de la division la Vingtième 

Ássëmbléè mondiale de la Santé. I1 ne pourra exposer que les grandet ligñ-es,j1е son 

dévèlo 
.. 

c ppement dans la structurie o�gá:nique du Secrétariat.' 

Le Dr ALDEA (Roumanie) propose un amendement au projet de résolution 

déposé parles délégations du Chili, de l'Italie, du Pakistan et de la Somalie. I1 

s'agirait d'ajouter au paragraphe 2 du dispositif, après les mots "selon les moda- 

lités proposées par le Directeur général ", le texte suivant : "et tenant compte des 

activités déployées par les autres divisions de TOMS et des besoins des pays 

Membres". 

Le DIRECTEUR GENERAL, sans exactement s'opposer à la proposition faite par 

la. délégation roumaine, tient à faire observer avec netteté que la structure technique 

е 
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et • administrative interne de l'Organisation relève uniquement de la compétence du 

Directeur général, qui rend compte à ce sujet au Conseil exécutif et á l'Assembléе 

mondiale de la Santé. 

Le Dr ALDEA (Roumanie) retire son amendement. 

Décision : Le projet de résolution sur l'extension des activités de recherche 

de l'OMS, proposé par les délégations du Chili, de l'Italie, du Pakistan, de la 

Somalie est adopté à l'unanimité. 

4.3 Planification et coordination des recherches 

Pas d'observations. 

4.4 Statistiques sanitaires 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) propose, 

étant donné l'heure tardive, de lever la séance. 

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) appuie cette proposition. 

Le PRESIDENT constate que cette proposition recueille l'assentiment 

général et lève la séance. 

La séance est levée à 12 h.20. 


