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1. PROJET DE PREMIER RAPPORT DE LA СО:IS' I0 DU PRIG А2'11 Е7.' DU BUDGET 
(Document А12/Р&В/19) 

Le Dr PENG THONG (Cambodge), Rapporteur, présente le projet de premier 

rapport de la Commission du Programme et du Budget (Al2 /P&B /19). 

Décision: Le projet de rapport est adopté. 

2. LE ROLE DE Lt Ois DANS LA RECHERCHE & �ICA.LE : Point 6.7 de l'ordre du jour 

(Résolutions WHAl1.35 et EB23.R13; Documents Al2 /Р &..B /5 et Add. l -3) 

Le DIRECTEUR GENERAL, en présentant le point 6.7 de l'ordre du jour, 

déclare que la question du rôle de l'Os dans la recherche médicale présente une 

grande importance et mérite que l'Assemmblée de lа Santé l'еx ̂mine attentivement. 

Ce sujet n'est pas nouveau et a été discuté un certain nombre de fois : les résolu - 

tio- S.correspondantes se trouvent aux pages 94 et 95 du Recueil des Résolutions et 

Déçis$. 

L'étude et le plan figurant dans le document Al2 /Р& /5 sont soumis á 

l'Assemblée en exécution de la résolution 'гч1А11.35. La partie I a été présentée A 

la vingt- troisième session du Conseil exécutif. Comme l'indique la résolution 

EB23 . R13, le Conseil exécutif a approuvé ].es principes exposés dans cette étude 

et a autorisé le Directeur général á compléter celle -ci, conformément A la demande 

formulée par la Onzième Assemblée de la Santé, et A soumettre ses propositions, 

accompagnées de prévisions budgétaires, à la Douzième AssemЫée mondiale de la 

Santé, compte tenu des débats du Conseil. 



гΡ /•: /. , 
. •/ /, 

Page 3 

Récapitulant les traits principaux de son étude et de son plan, le 

Directeur général déclare que la Partie I du document cherche à répondre à la 

demande formulée par l'Assemblée dans la résolution WНA11,,�,рartie I, paragraphe) 1) 

et expose une série de principes qui se sont dégagés à la suite de deux 

réunions de conseillers an matière da recherches médicales. L'introduction décrit 

en termes généraux la fonction qui devrait être celle de 1'0"S en ce qui concerne 

la recherche, et il y a lieu de signaler plus spécialement les conclusions du 

premier groupe de conseillers visant les objectifs et les méthodes de réalisation : 

on les trouve au sixième paragraphe (page 6) de la section intitulée "La recherche 

en tant que fonction de l'011�" et aux deux premiers paragraphes de la section inti- 

tulée "Objectifs" (page 6). Le Directeur général appelle également l'attention de 

la•G4mmission sur les conclusions générales du deuxième groupe de conseillers, qui 

sont reproduites au troisième paragraphe de la section intitulée "Objectifs ". 

I1 importe de ne pas perdre de vue que 1'005 a toujours eu pour 

principe fondamental d'agir par l'entremise dos organisations nationales existantes; 

l'expérience des dix dernières années a justifié cette politique, puisqu'une 

dépense relativement faible permet ainsi de faire beaucoup pour favoriser les 

efforts sur le plan national et la coordination à l'échelon international. 

Les catégories de travaux de recherche qui exigent d'être organisées 

sur une base internationale sont énumérées á la section iortan t ce titre, et la 

section relative aux services à assurer pour la recherche donne des exemples du 

matériel standard qui fait souvent défaut et que l'ONLS peut aider à fournir. 
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L'une des taches les plus importantes de TOMS est d'aider à assurer des 

moyens dé formation pour les chercheurs de tous les pays, quel que soit leur 

niveau. Les types principaux de formation sont indiqués au deuxième paragraphe 

(page 17) de la section portant ce titre. 

Il est à peine nécessaire de souligner l'importance cruciale des échanges 

de renseignements, qui, font l'objet d'une section spéciale. Manifestement, l'OMS, 

en favorisant ces échanges de renseignements, pourrait jouer un rôle fort utile 

et aider indirectement à économiser des ressources, car on dépense souvent beaucoup 

d'argent pour certaines recherches particulières, dans un pays déterminé, simplement 

par ignorance de ce qui a déjà été accompli dans un autre pays. Il ressort de la 

section concernant les organismes consultatifs pour la politique de recherche que 

le, Directeur général conseille de recourir à l'expérience que fournit lа procédure 

des tableaux et des comités d'experts dans lesquels on peut puiser des conseillers 

techniques. Mais il faudra disposer d'un mécanisme supplémentaire pour étudier 

le. programme et pour donner des avis au Directeur général. Aussi a -t -i/ été proposé 

de créer un conseil consultatif fonctionnant d'après les mêmes règles que les 

comités d'experts, mais, comme la continuité constitue un facteur important dans 

la formulation et l'exécution de ce qui, après tout, sera un programme e. long 

terme,,le Directeur général suggère que les fonctions du Président revêtent un 

caractère plus permanent que dans le cas des comités d'experts qui élisent un 

nouveau président chaque fois qu'ils se réunissent de nouveau. Le Directeur 

général propose à titre expérimental cette solution dont il faudrait faire l'essai 

au cours des premières années de tâtonnements pendant lesquelles le programme 

sera mis en oeuvre. 
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La deuxième partie du document, qui nia pas été soumise au Conseil 

exécutif, indique la façon dont le plan du Directeur général a ét& conçu et 

l'aide obtenue de 120 experts du monde entier, appartenant à diverses disciplines, 

Il est très encourageant que des hommes de cette valeur aient estimé qu'il 

valait la peine de consacrer une partie de leur temps préciеux 5. examiner l'une 

des fonctions de 11OMS, ce qui démontre que, selon eux, cette fonction est utile, 

La troisième partie de son addendum (А12 /P&В /5 Add. 2) est consacrée 

à la substance méme du plan, elle résume les éléments du pi•ogramme qui découlent 

des rapports des différents groupes de conseillers, et vise à un certain degré 

d'uniformité. . 

Les prévisions budgétaires sont soumises conformément au paragraphe 2 

du dispositif de la résolution ЕВ23,R13 et se trouvent dans le document А12 /P&В /5 

Аdd.l. Le Directeur général a eu la tâche difficile de décider s'il valait 

mieux recommander le genre de programme envisagé par ses conseilleurs, qui 

aurait représenté un montant de 7 à 8 millions de dollars, ou s'en tenir à une 

sогi plus faite. Après un examen attentif et compte tenu des vues exprimées 

par les membres du Conseil exécutif ainsi que de ltexpérience antérieure et des 

possibilités de réalisation au cours du premier exercice, le Directeur général 

a décidé de proposer un budget d'environ 2 millions de dollars. Dans un domaine 

tel que la recherche, 1'0М doit avancer avec prudence et adoper une méthode 

souple et progressive, 

Toute la question du financement du programme a causé au Directeur 

général de très grandes préoccupations et il a hésité à proposer que ce programme 

soit financé au moyen de contributions volontaires, car, si l'on en juge d'après 
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l'expérience passée, les perspectives de financement par cette méthode ne sont 

pas très prometteuses. En outre, la recherche exige un programme à long terme 

qui, espère- t- il,sryаmplifiera avec les années et qui, à ce titre, ne doit pas 

être exposé à des risques d'insécurité financière. Sans formuler de suggestions 

déterminées avant d'avoir entendu les opinions des délégués, le Directeur général 

insrite instamment les membres de la Commission à ne pas perdre de vue qu'il 

serait souhaitable que le programme soit finanсé, tout au moins en partie, au 

moyc -n du budget ordinaire. Cela ne veut pas dire, naturellement, qu'il ne faille 

pas tenir compte de la possibilité de recueillir des contributions volontaires. 

Les besoins sont grands et certains pays pourraient se montrer disposés apporter 

une aide en fournissant des bourses d'études, par exemple une formation á 

des techniques spéciales, ou en convoquant des réunions de chercheurs venant de 

différents pays. I1 est probable que le chiffre que le Directeur général a 

indiqué р.hе par trop de prudence et l'Organisation ne doit pas fermer la 

perte à toute assistance qui pourrait venir d'autres sources. 

Il ne faut pas considérer que le programme a été spécialement conçu 

pour les pays avancés et qu'il pourrait fonctionner au détriment des services 

consultatifs destinés aux pays insuffisamment développés. Ti s'agit essentielle- 

ment d'une entreprise de caractère coopératif qui peut être extrêmement avantageuse 

pour ce de, ̂nier groupe de pays et oui �.�eut, en mêтe temps, contribuer à réduire 

les différences existant entre les niveaux de la recherche dans les divers pays. 

D'autre part, la recherche est, de toute évidencе, étroitement liéе à l'enseigne - 

ment de la médecine; des progrès réalisés sur le premier point impliquent 

nécessairement une avance sur le second point. Dans de nombreux pays insuffisamment 

développés, les instituts de médecine fourniront le point de départ pour la 

recherche et pourraient se trouver considérablement aidés par le programme 

a 

envi agё, 
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Nombreux sont les problèmes de santé publique dont la solutirn ne sera 

pas aisée, sans des recherches dans les pays insuffisamment développés; m?is les 

ressources techniques et matérielles tendent â se concentrer dans les pays plus 

développés; il est donc essentiel que ces deux gггupes de pays tx'availlent en- 

semée si lion veut que les objectifs de 110МS puissent être atteints, 

Il ressort clairement de la résolution concernant la coordination des 

résultats des recherches scientifiques, qui a été adoptée â la dernière session 

de 11 Assenbl� e générale des Nations Unies, que les gouvernements croient â l' uti- 

lité d'une coopération internationale plus large dans ce domaine. En ce qui con- 

cerne la recherche médicale, 110MS se trouve à la croiвée des chemins; le Direc- 

teur général et ses collaborateurs estiment en toute sinrité que 11015 a un 

rôle véritable à jouer et qu'il y aurait grand avantage â ce qu'elle puisse 

mettre en oeuvre un programme rationnel. 

Le Dr MOIRE, représentant du Conseil exécutif, déс3..arе que le Iirecteur 

général, quand il a présenté la première partie de son étude et de son plan au 

Conseil exécutif, 1гrs de sa vingt -troisième session, a expliqué que, par suite 

du manque de temps, il n1 avait pas été en mesure de satisfaire A la demande f or- 

mulée par l'Assemblée dans la partie 1, paragraphe 3 2) de la résolution 

WК11,35; cette tâche est maintenant accomplie. Dans son examen du document, le 

Conseil exécutif a reconnu le bien -fondé de 1t opinion du Directeur général selon 

laquelle la mise à exécution de cette résolution constituerait un tournant dans 

l'activité de 11 1115, et il a souligné que l' Ois avait une importante fonction à 

remplir en facilitant les recherches qui doivent être entreprises sur le plan 

international. Les membres .du Conseil excutif ont exprimé des opinions divergentes, 
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Certains ont estimé qu'une modification radicale du rôle de 1101S ne devrait inter- 

venir que lorsque certains .mes projets majeurs dans lа réalisation desquels l'Or- 

ganisation s'est déjà lancée auraient été menés à une heureuse conclusion. D'autres 

ont décl aré que la recherche devait être abordée sous un angle plus vaste et que 

le programme devrait comporter des travaux sur les maladies transmissibles, la 

virologie,, la génétique, les effets des radiations, les troubles mentaux et ner- 

veux, ainsi que sur le cancer, les maladies c ardioиasculaires et leurs rapports 

avec la nutrition. 

L'opinion a été exprimée que ,,e gгuге de travail pouvait s'effectuer 

au moyen des rouages existants. On a estimé que le Conseil consultatif, qui a 

fait l'objet d'une discussion prolongée, devrait comprendre dés personnalités de 

premier plan appartenant à des disciplines très diverses et sans étroitesse de 

vues. Le Conseil exécutif a été considérablement rassuré par la déclaration du 

Directeur général, suivant laquelle le Conseil consultatif n'empiéterait pas sur 

les compétences du Conseil exécutif en matière de politique générale parce que le 

Conseil serait assez analogue à un tableau '' ►ехрerts, constitué suivant la procé- 

dure administrative normale, La seule innovation au, sujet de laquelle le Directeur 

général a demandé des directives рrécises, résidait dans la proposition selon la- 

quelle le Président du Conseil Consultatif devait être permanent en raison des 

exigences de la continuité dans le contrôle des activités, de recherche, alors que 

les tâches des comités d'experts sont plus limitées et que les débats de ces co- 

mités trouvent, en un certain sens, leur conclusion dans la rédaction de leur 

rapport. 

Comme on peut le constater d'après la résolution ЕВ23.R13, le Conseil 

exécutif a fait siens les principes énoncés dans cette, étude, qu�il a considérés 

comme constituant une base judicieuse 1wur l'élargissement des activités de 11015 

en matière de recherche médicale. 
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Le Dr DIAZ COLLER (lexique) appuie les propositions du Directeur 

général et souligne que, on médecine et on sang: publique, les progrès sont 

impossibles, sans des recherches adéquates . L'ordre de priorit; qu'il faut 

établir ne devrait pas être absolument intangible. Le Dr Diaz Coller aurait 

pensé que l'une des premières taches devrait être de se concentrer sur les 

рrоblèтes pratiques d'administration sanitaire et de déterminer pourquoi les 

connaissances déjà. acquises ne sont pas universellement appliquées pour 

l бradication des maladies. 

Il reconnait que la fonction de l'OМS est de stimuler, à l'échelon 

national, de coordonner, à l' échelon international, et d'assumer également, en 

quelque sorte, le rgle de chambre de compensation. 

М. S.i?0NтЕ (Philippines) déclare qu'on principe son gouvernement 

reconnaît pleinement le mandat que la Constitution, par son article 1G k) confie 

à l!0, et qui est d' "encourager ou diriger tous travaux de recherche dans le 

domaine de la santé .. Le Gouvernement philippin estime que la recherche est 

la cond_z;, n sine qua non du progrès dans tous les domaines et qu'elle mérite 

dF être appuy� e sans réserve . Néanmoins, il convient d'examiner le programme 

proposé en tenant compte de ses effets poЁsibles sur les projets essentiels et 

de grande envergure qui sont déjà en cours de réalisation comme, par exemple, 

l'éradication du paludisme. 

Le paludisme est un flëau .séculaire qui a causé des souffrances 

indicibles et d énormes pertes économiques. Bien qu'il ait été à peu près 

éliminé des pays évolués, il reste à savoir si l':nergique assaut lancé par 

1101$ contre cette redoutable maladie, qui est peut -être responsable du retard 
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de certains pays, permettra d1obtеnir réellement une éradication totale. 

De toute manière, cette campagne a déjà apporté de grands soulagements, les 

progrès doivent être confirmes et la réalisation du programme doit être pour- 

suivie; il s'applique à plus de la moitié de lа popula.tion du globe et ne 

doit pas êtrе mis en péril par la crainte d'un manque do fonds qui a доnné lieu 

à certaines appréhensions au sein de la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques, Si ces appréhensions étaient justifiées, M. Samonte 

déplorerait toute déviation des ressources vers un autre programme, avant que 

celui qui viso à 1t éradication du paludisme n'ait été: mené à son terme. 

Le Dr ENGEL (Suède) félicite le Directeur général de son étude remar- 

quable et détaillée. La politique sanitaire suédoise a toujours eu pour principe 

directeur d'appuyer les recherches et de faire progresser la médecine de pair 

avec la recherche. A cet effet, le chef du service national de santé est, aussi, 

membre permanent du Conseil de la Recherche. La délégation suédoise se déclare 

donc naturellement en faveur d'un programme de recherches intensifié et elle 

estime que la Constitution de 11015 et le programme général de travail établi 

pour los annces 1957 -1950 justifient pleinement le programme propose: par le 

Directeur général, qui fait véritablement époс а e. D'autre part, une étude 

attentive du plan dú Directeur gгΡnérai révèle que ce plan se limite aux 

recherches qui sont en relation étroite avec les problèmes de santc: publique 

et avec l'encouragement des efforts nationaux. 

DOMS devrait être et mesure do financer ses propres 6quipes de 

recherche pour travailler sur des probl&aes qui se rattachent à ses fonctions 

primordiales, même dans le domaine de la science pure. D1 autre part, 1 0м doit 
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considérеr son programme de recherche non pas comme l'une de ses activités 

principales mais comme un moyen de renforcer et d'amplifier les programmes 

existants en vue d'atteindre ses objectifs. I1 est hautement souhaitable 

d'obtenir à l'avenir plus d'argent pour la recherche, mais il ne faudrait pas 

que l'on permit á ce programme de s'élargir au point de mettre en danger d'autres 

fonctions plus importantes, quand bien meure 1'0иS serait l'instrument manifes- 

tement désigné pour assurer la coordination des recherches. 

C'est porn' ces raisons qu'il importe que lo programme soit dévеlopp6 

peu à peu et qu'une priorité absolue soit accordéе á des projets tels que 

l'éradication du paludisme. 

En principe, le programme de recherchas doit titre financé au moyen du 

budget ordinaire et il serait peu sage de compter sur les contributions volon- 

taires ou de risquer de concurrencer le programme d':iradication du paludisme en 

vue de 1 obtention de fonds. Néanmoins, il pourrait Ctrе nécessaire de сréeг 

un compte spбcial pour les dons et legs. La partie la plus urgente du programme 

- celle qui concerne les mala dies transmissibles et la nutrition -, devrait déjà 

faire l'objet de prévisions dans le budget de 1960 afin que l'on puisse passer 

immёdiаtement á l'action. 

L'ordre de priorité devrait étre établi par un groupe moins nombreux que 

la Commission. 

Le Dr COGGESНALL (Etats -Unis d'Amérique) souligne que l'impulsion 

initiale qui est á l'origine de la proposition de renforcer et d'intensifier les 

activités de l'OP'1S en matière de recherche médiоale est venue de l'Assemblée 

et non pas du Secrétariat. Ce n'est pas plus un nouveau sujet de discussion que 

n'est nouvelle l'intervention de l'OMS dans le domaine de la recherche. 
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Au cours des quinze dernières années, aux Etats -Unis, la recherche 

médicale st est considérablement étendue et diversifiée. Avec l'appui d'une . 

opinion publique de plus en plus intéressée, de nouvelles méthodes ont été 

employées :. aide aux efforts entrepris dans d'autres pays, échange d'hommes de 

science pour faciliter leur formation en matière de recherche et programmes 

réalisés avec la collaboration de groupes régionaux et mondiaux. Il est probable 

que cette tendance se maintiendra. 

Les Etats -Unis estiment que l'0M a à la fois le devoir et la possibi- 

lité de jouer un rôle essentiel dans lа recherche, et qu'elle est irremplaçable 

dans cette fonction. Les Etats-Unis estiment également que les activités de 

1'OMS en matière de recherche médicale doivent se concentrer sur les questions qui 

justifient une attention spéciale du point de vue des Etats Membres; il ne 

s'agit aucunement de faire concurrence aux programmes nationaux et internationaux 

existants. L'Organisation a pour mission spéciale de faciliter le développement 

du potentiel de recherche dans tous les pays et de stimuler l'intérêt. L'essentiel 

du travail serait donc accompli par los pays еux- mêmes, qui collaboreraient 

entre eux lorsque cela serait nécessaire. Lа délégation des Etats -Unis . 

n'envisage donc pas la création, á 110MS, d'un organisme central de recherches 

qui,en emi tant sur les activités nationales, entrerait en concurrence ou 

ferait double emploi avec elles. 
. 
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L'idée d'un programme intensifié de recherches médicales sous l'аutorite 

de 1t0MS pose immédiatement la question des rouages à mettre en place, du choix 

des problèmes á aborder et du financement. 

Le rapport dont lа Commission est saisie souligne l� importance du rôle 

moteur qui reviendrait au Conseil consultatif. La délégation des Etats -Unis estime 

que ce conseil doit en effet être consultatif et qu'il doit être composé de membres 

ayant des vues extrêmement larges sur les problèmes et les disciplines en cause, 

plutôt que.de spécialistes cantonnés dans des domaines restreints, les personna- 

lités choisies pour en faire partie devraient être assez éminentes pour que leur 

nom inspire un respect universel et que leur autorité provienne de leur réputation 

plutôt que de leurs fonctions á l'0Мз. 

Le programme de l'Organisation devrait s ►étendre depuis les, recherches 

visant á acquérir de nouvelles connaissances jusqu'aux recherches portant sur 

l'application de connaissances existantes, en mettant initialement cette dernière 

catégorie au premier plan. La principe directeur doit être la nécessité de ces 

recherches, telle qu'elle est reconnue par l'0М5, agissant sur l'avis de son 

Conseil consultatif et d'autres consultants et pour le compte des populations du 

globe. 

De l'avis de la délégation des Etats -Unis, il est très important de 

prévoir des fonds suffisants pour que l'entreprise n'échoue pas; mais cette ques- 

tion doit être étudiée sans háte excessive. Pour ce qui est des budgets normaux 

de l�OMS, la délégation des Etats-Unis ne serait pas disposée á voir un programme 

de recherche médicale se dévеьоррer aux dépens des activités traditionnelles et 

permanentes entreprises dans l'intérêt des Etats Membres. 



А12 /P&B /i4in /7 
Page 14 

La délégation des Etats-Unis espère que) dans l'él.aborat:ion de son pro- 

gramme de la recherche médicale, l'Ous accordera une place spéciale à la formation 

des chercheurs. De mémе, pour que ce programme repose sur une base solide, i1 

importe d'adjoindre au Secrétariat un petit nc;mbre d'hommes de science qui pоuг - 

raient aider á insérer ces activités nouvelles dans le cadre des opérations nor- 

males de l'Organisation. 

La délégation des Etats -Unis considère que les principes et les plans 

présentés dans le rapport du Directeur enéral sur l'intensificat on du progra Mme 

de recherche médicale de 1'OИS fournissent un guide sûr pour ces activités et 

insiste pour que ces principes et plans soient adoptés par la D-оuzièmе Assemblée 

mondiale de la Santé. Il est improbable que lion parvienne jamais á. un accord 

complet sur tous les détails du programme; il est donc m,у_:rtгnt d'éviter les 

retards et de se mettre immédiatement au travail suivant rn schéma administratif 

et financier assez souple pour que) par 'in processus constant de revision cо.strue- 

tive, un programme satisfaisant pour la plupart des Etats Membres nu isse étre 

établi 

М. КАRМARKAR (Inde) suggère que, d.а ,s la p.'ésentati on du rapport dont la 

Commission est saisie, ainsi que dans le domaine sanitaire en général, les termes 

"pays insuffisamment développés" et "pays développés" soient abandcnYaés, car ils 

ne reflètent pas la situation véritable, Certes, on nеut établir une division 

générale d'ordre économique, mais les pays qui scnt très développés au sens écono- 

mique peuvent avoir á souffrir sur le plan de la santé en raison des facteurs 

mémes qui ont contribué á ce développement - facteurs auxquels les experts ont 
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attribué la fréquence de maladies telles que le cancer et les trubles mentaux 

dans certains de ces pays, Il existe des éléments constructifs dans les habitudes 

alimentaires et le mode de vie des pays qui sont économiquement peu développés, et 

ces éléments doivent être conservés. 

la délégation indienne insiste pour que les études générales sur la 

morbidité et l'épidémiologie occupent une place importante dans le programme inten- 

sifié de recherches médicales, De même, comme l'ORS en a déjá conscience, il est 

nécessaire de systématiser davantage les statistiques démographiques. Dans les 

pays ou l'organisation sanitaire est déficiente, il est très souhaitable de posséder 

des bases solides pour définir avec précision les problèmes qui se présentent. 

La politique générale ne doit pas être d'encourager 1'Ois á prendre une 

part active à des travaux d'exécution qui requièrent des investissements de fonds. 

la rôle de l'Organisation devrait être plutôt de coordonner, de donner des avis et 

de fournir des renseignements. Elle pourrait, par exemple, publier un bulletin 

périodique portant á l'attention des savants les publications particulièrement 

intéressantes, 

Depuis plus de 25 ans, le Gouvernement de l' Inde attache toute l'impor- 

tance possible á la recherche médicale, et a pour politique d'encourager et 

d'appuyer les travaux de cette nature. 

Il considère que le nouveau programme de recherche de l'OиS ne doit pas 

être développé aux dépens des autres activités de l'Organisation, mais qu'il doit 

être financé au moyen d'un fonds spécial dans lequel seraient versées les contri- 

butions volontaires. 
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La délégation indienne accepte en principe que l'OMS entreprenne la 

réalisation du programme proposé. Elle approuve aussi les matières énumérées 

h la troisième partie intitulée "Contenu du plan ", mais elle insiste pour que les 

diverses Régions soient avant tout encouragées à accorder la priorité h leurs 

problèmes majeurs, par exemple à l'éradication du paludisme, avant d'étendre 

trop loin leurs autres activités. 

Le Dr EVANG (Norvège) est d'avis que la seule manière d'aborder conve- 

nablement le problème serait de considérer le programme intensifié de recherche 

médicale de l'Oie comme un poste du budget ordinaire. Il serait utile que l'on 

•pot fournir h la Commission, sans trop tarder, des indications concernant l'aug- 

mentation du budget ordinaire qui serait nécessaire pour _;ouvrir les besoins du 

programme. La délégation norvégienne est disposée h demander des instructions 

h son Gouvernement afin de pouvoir voter une augmentation du budget ordinaire 

,usqù'à'concurrence d'un million de-dollars pour le prochain exercice. 

Le Dr Evang souligne le fait que la recherche a toujours fait partie 

intégrante des activités de l'OMS et cite la résolution WEA2.19-dont le premier 

point est ainsi libellé : "1a recherche et lа coordination de la recherche consti- 

tuent des fonctions essentielles de l'Organisation mondiale de la Santé ". La 

recherche a toujours été incluse dans les projets de l' OMS réalisés dans les pays, 

et cela a 6té possible parce que le Secrétariat de 1,0MS comprend des membres qui 

sont conscients de l'utilité de la recherche. 

Cependant, il ne conviendrait pas de rogner les activités pratiques 

pour aeвΡroftre la diffusion des connaissances. Les pays °insuffisamment développés" 

ont avant tout besoin de disposer, non pas de connaissances scientifiques mais des 



А1 /P&B /Min /7 
Page 17 

moyens d'appliquer ce que l'on sait déj. Dans certains pays développés, il est 

nécessaire de pousser plus avant les recherches avant de pouvoir continuer á pro- 

gresser mais l'Organisation n'a pas pour but primordial d'assurer des services 

aux pays de cette catégorie. 

Le Dr Evang considère le programme proposé comme faisant partie des 

activités de l'O1S et se déclare en faveur de l'expansion de la recherche. Toute.., 

fois, il ne saurait accepter en principe, la suggestion formulée dans la section 

intitulée "Organismes consultatifs pour la politique des recherches" (premiére 

partie du document Al2 /Р&В /5, pages 3237 du texte français) qui, s'il y était 

donné suite, aboutirait á la création d;un organisme chargé de fournir directement 

des avis au Directeur général sur la politique à suivre, sans passer par l'Assemblс., 

Il a ét;.reconnu que ce document avait été élaboré de faгgen un peu hátivе et qu'une 

nouvelle rédaction permettrait peut -étre de préciser les intentions réelles. 

La quatrième fonction qu'il est proposé de conf iе au Conseil consultatif 

"essayer de déceler les lacunes éventnellеs dans les efforts de recherche" est, 

toutefois, formulée de façon satisfaisant.; Il `ne parait pas souhaitable de créer 

ün organisme consultatif permanent mais, s'il doit y en avoir un, il devrait com- 

prendre des statisticiens et des épidémiot'gistes et ne fournir des avis que sur 

la méthodologie. Le programme pourrait Ètre réalisé'én rènfоrgаnt le Secrétariat 

et en étaьlissant des tableaux ou des 'comités spéeiauХ chargés,.le cas échéant, 

de donner des avis, La politique générale contin0'erait d'étre fixée par l'Assem- 

blée et l'on pourrait ensuite demander au Conseil consultatif si cette politique, 

est just _fiée, du point de vue statistique et épidémiologique. 
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Le Dr Evang appuie énergiquement l'opinion exprimée par la délégation 

indienne, selon laquelle il est essentiel de procéder G des études sur la 

morbidité et l'épidémiologie ainsi que sur des études démographiques. 

Le Dr GOOSSENS (Belgique) félicite le Directeur général de lа manierе 

remarquable dont il s'est acquitté des taches qui lui 'avaient été confiéеs par la 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé. La délégation belge est d'avis que la 

recherche médicale est une activité соnstitutionnelle ' de 11ОМS, que l'Orgаnisation 

poursuit depuis ses débuts. Elle regrette cependant cu'еn'raison'da l'importance 

de la question et des dёpenses supplémentaires qui incomberont aux gouvernements, 

la documentation n'ait Été remise que quelques jours avant les débats. La 

délégation belge propose donc eue'llon procède un large échange de vues afin 

Que les délégations puissent faire rapport, sur cette dicussíon, à leurs gouverne - 

íхеnts respectifs, qui pourraient alors considérer A fond cette question capitale 

et prendre leurs décisions en tenant compte de tous les renseignements disponibles. 

Le Professeur PESO= (Finlande) regrette eue lee délégations n'aient 

pas disposé d'assez de temps pour étudier avec soin la documentation relative 

au problème très important dont la Commission est saisie. Le Gouvernement 

finlandais s'зntéresse tout particulièrement à ce programme qui, s'il est 

execut', constituera un progrès appréciable dans le développement de l'act-on 

sanitaire internationale. 

Il importe de ne pas perdre de vuе outil n'est pas possible d'étab ir 

de distinctien, en matière de recherches médicales, entre celles qui auront 

des résultats pratiues et les autres, 
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Les écolеs et les fас ltés de médecine, les instituts et les laboratoires 

de recherche, comptent beaucoup de savants qui se livrent des recherches 

médicale, ainsi que certains fonds et fondations. Ce dont on a besoin c'est 

de plus d'argent et d'un plus grand nombre de chercheurs hautement qualifiés; 

il faut aussi de combler les lacunes que l'on compte dans la 

recherche médicale. 

Pour ce oui est des fonds nécessaires, le Professeur Pesonen reconnaît, 

comme le Directeur général, que les contributions volontaires constituent un 

mode incertain de financement pour un programme de ce genre. Le gouvernement 

finlandais est d'avis Que les fonds réservés à. la recherche doivent étre inclus 

dans le budget ordinaire. 

Il est très difficile de former des savants car le meilleur professeur 

est l'expérience. 

Il conviendrait donc que TOMS concentre ses efforts sur le point 

principal, c'est -L -dire qu'elle s'attache á. combler les lacunes qui existent 

dans le domaine de la recherche médicale. Il faut également résoudre le prob ème 

des chevauchements et des doubles emplois. Comme le Directeur général l'a 

mentionné dans son exposé introductif, il arrive souvent que les chercheurs ne 

savent pas ce qui se fait dans d'autres parties du monde. Une étude du problème 

montrerait sans aucun doute qu'il est nécessaire de disposer d'un service 

d'information bien organisé afin d'éviter les recherches en double et que 1'O1S 

est, de toute évidence, désignée pour entreprendre une telle tâche. La iiејјlеuге 

méthode serait que fois prit des arrangements avec un ou plusieurs centres de 

la recherche médicale qui seraient chargés de tenir un registre central des 

recherches scientifiques. Il existe un tel registre aux Pays -Bas pour 
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l'embryologie mais il semble que ce soit le seul de son genre. Il serait impossible 

de rassembler, dans un seul centre, des informations sur tous les aspects de la 

recherche médicale et il faudrait donc prévoie des subdivisions correspondant aux 

différentes branches de le. médecine, Chaque institut de la recherche médicale ferait, 

par exemple, rapport au service du registre central compétent, une fois par an, sur 

les travaux qu'il poursuit. Un savant envisageant des recherches dans ce domaine 

particulier, pourrait obtenir, du service du registre central, des renseignements 

sur le point de savoir si les recherches au' il envisage ont déjà été effectuées ou 

se poursuivent aillеu-:s, L1intérèt d'un tel syst3mе est évident. 

On a également besoin, de toute urgence, d! un bureau qui aiderait á déter- 

miner le volume et le qualité des services de santé publique requis per les popu- 

lations des différentes parties du monde. C'est lá une des questions sur lesquelles 

l'ONS devrait concentrer ses efforts. 

En ce qui concerne les projets de recherche mentionnés dans le document 

А12 /P&В/ 5 Add.1,, le Professeur Pesonen considère qu'il conviendrait de maintenir 

le système actuel d'aide á la recherche mais en l'intensifiant et que, selon les 

sonnes disponibles, il faudrait attacher plus d' iгйрогtаое a des sujets tels que 

1' éradication du paludisme, la tuberculose et les maladies cardio- vasculaires. 

Le- fonds existants comprennent le Compte spécial pour la planification 

des, recherches, auquel le Gouvernement des Etats -Unis d! Amérique a fourni une contri- 

bution si généreuse, Il y a lieu de s'attendre . ce que d'autres sommes, viennent 

accroître le montant figurant â ce compte et les, sommes en question devraient, de 

l'avis du Professeur Pesonen être ut; lsées en premier lie >^ la création de 

registres centraux de la recherche, et, en second lieu pour les enquétes sur les 

besoins en matière de santé publ !que dont le Professeur Pesonen a déjà parlé. 
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Le Dr К ТСАI Е (Australie) a écouté le Directeur générai avec intérêt et 

il a noté en particulier que le Directeur général comptait avancer lentement. D'une 

manière générale, la délégation d'Australie est d'accord en ce qui concerne lа 

conception de la recherche internationale mais elle estime que les documents qui 

ont été, il y a si peu de temps, soumis á la Commission, tout en ayant été préparés 

de manière satisfaisante, ne répondent pas à leur objet. Avant que ne soient prises 

des décisions définitives, le programme doit être défini avec le plus grand soin. 

Or, la documentation soumise ne définit pas de façon précise la signification de 

le recherche, 3ј l'on considère qu'il s'agit de lа recherche de nouvelles connais- 

sances et de l'application des connaissances existantes en vue de progresser vers 

de nouveaux horizons dans le domaine sanitaire, cette définition pourrait corres- 

pondre á une étape vers l'objectif désiré, D'autre part, une suggestion telle que 

celle qui figure á 1a page 18 du texte français du document А12 /P&B /5 selon laquelle 

il peut n'y avoir dans certains pays aucune personne compétente pour entreprendre 

des travaux au moyen des isotopes, et qu'en pareil cas il serait indiqué de former, 

á cette fin, des chercheurs spécialement choisis, est du ressort de l'enseignement 

plutót que de 1a recherche,- la délégation australienne est opposée á toute exten- 

sion du programme de recherches á des domaines d'ordre purement éducatif. Il 

serait plus indiqué que 11ОЮ assurát cette formation dans le cadre de son programme 

d'eхécution, 

'Il est absolument essentiel que tout plan étai soit soumis, dès le 

début, à un contróle réel et efficace afin d'assurer que des sommes considérables 

ne seront pas gaspillées. La recherche devrait s'effectuer sous la forme de pro- 

jets, 'Si, par exemple, une institution ou unе organisation se trouve en présence 

d'un important problème sanitaire au sujet duquel elle désire entreprendre des 
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recherches, elle devra soumettre le projet, accompagné de tous les renseignements 

détaillés, á un comité consultati:�. compétent. Si le comité consultatif a acquis la 

certitude que le projet mérite d.'être pris en considération et aue les personnes 

chargées de ces recherches nossèdeпt les aptitudes et les compétences techniques 

nécssеsres, il pourra recommander l'approbation du projet. D'autre pert, si ce 

comité a lui -même connaissance d'un problème exigeant des recherches, il pourra 

suggérer que tel laboratoire, telle institution ou telle personne entreprenne ce 

travail pour le connote de l' 0 S.. 

Lû délégation australienne a suivi avec inquiétude le difficile problème 

du financement du programme d'éradication du paludisme, qui est exposé dans le 

rapport de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

(ti12 /l.ЕL /26) . L':_ssemblée est présentement invitée ú approuver l'adjonction d'un 

crédit important au montent du budget ordinaire, en vue du financement dun projet 

mal défini. Le délégation australienne estime qu'une décision dans ce sens pourrait 

constituer une menace pour les projets généralement considérés. com e devant béné- 

ficier de la plus haute priorité - l'éradication du paludisme, l' assainissement, 

l'éradication de le. variole et d'un grand nombre d'autres maladies qu'il est possi- 

ble d'éliminer. 

Comme les documents dont est saisie la Commission n'ont pas été étudiés 

per lis gouvernements, et comme il n'y a pas lieu de ;gendre une décision précipitée, 

l'ensemble de la question devrait faire l'objet d'une étude plus poussée. Le temps 

cоnsacré á ce complément d'étude permettra d'élaborer un programme plus satisfaisant. 

La délégation australienne suggère que le Directeur général soit invité â réexaminer 

l'ensemble du projet n tenant compte de la présente discussion, â préciser la 
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définition de la recherche et les aspects for_ctionnels du pro gгaаiт e, la nature du 

comité consultatif ainsi que lteffectif de personnel et les crédits nécessaires et 

à soumettre cette nouvelle ètudе, оour un examen approfondi, au Conseil exécutif. 

Le Dr S КISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) a entendu 

avec le plus grand intérêt les observations présentées par le Directeur général 

ainsi que les interventions des précédents orateurs. Un grand nombre des difficultés 

qui surgissent dens le domaine sanitaire proviennent de ce que les connaissances 

scientifiques concernant la lutte contre les maladies ne sont pas encore suffisantes. 

Cf est pourquoi la délégation soviétique appuiera le programme d'intensification de 

la. recherche médiсale proposé par 1' 0, qui se déroulera parallèlement á itactivité 

pratique exercée pax l'Organisation dans la lutte contre 1e3 maladies. 

La recherche devra porter non seulement sur les maladies transmissibles., 

mais aussi - et plus partículiérement - sur les maladies cагdio vlsculaires, le 

cancer, les maladies á virus, les questions de génétique, l +utilisation médicale des 

radio -isotopes, la production de médicaments, d1antibiotiques, de vaccins et de 

sérums plus efficaces, les enquêtes démographiques et les questions d'assainissement. 

L' Organisation mondiale de la Santé a un rôle important á jouer dans le 

domaine de la recherche médiсalе et ce rôle doit consister, avant tout, dans l'ёlа- 

boration de plans, dans la. coordination, dans ltétаblissement d'une méthodologie et 

dans la standardisation des nomenclatures nécessaires à tous les chercheurs et aux 

médecins praticiens. 
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La- délégction de l'Union soviétique appuie la proposition tendant â la 

Création d'un organisme chargé de donner des avis au Directeur général. Cet orga- 

nisme consultatif pourrait servir de centre pour l'échange et lа diffusion d'infor- 

mations sur les recherches en cours' et sur les nouvelles recherches á entreprendre; 

il pourrait aussi. organiser des visites de groupes d +experts dans les différents 

pays. Liоrane consultatif et l T devraient s' appuyer constamment sur les services 

sanitaires nationaux ainsi que sur les institutions et organisations scientifiques 

nationales. Les institutions a сiею.t ifiques de l'Union soviétique pourraient être 

mises û la disposition de T OMS comme centres pour l'exécution de certains projets 

de recherche. 

La formation de personnel est d'une importance majeure, tant dans les pays 

"peu développés" que dans les pays "développés'. L'Union soviétique est en, mesure 

d'offrir son assistance á TOMS dans ce domaine également. 

La documentation actuellement discutée a été très bien préparée et est 

extrêmement utile. Malheureusement, il est regrettable que les délégués ne l'aient 

pas reçue suffisamment à temps pour pouvoir procéder aux consultations nécessaires 

avant de quitter leur pays, de sorte qu'aucune réponse ne saurait être dоnnéе â la 

question de savoir comment le programme pourra être réalisé. Ce programme devrait, 

pour 1a plus grande т art, être mis en oeuvre par les org anis ations et les services 

sanitaires nationaux existants, afin que la dépense incombant â l'O ne soit pas 

trop élevée. Il ne parait pas nécessaire de créer des organismes nouveaux, sauf, 

peut -Ftre, pour certains projets spéciaux comportant des recherches nouvelles. La 

documentation devrait être transmise au« services sanitaires et aux' instituts de 

recherche de tous les pays, qui les étudieraient et qui décideraient dans quelle 

mesure le programme fixé pourrait être rais á exécution. Lorsque ces institutions 

auraient fait connaître leurs vues, il serait possible de prendre une décision au 

sujet des mesures finаncires et administratives qui seraient nécessairres. 

La séance est lеv, ̂е â 12 h.10. 


