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1. LE ROLE DE L,' OMS DANS LA RECHERCHE MEDICALE : Point 6.7 de l'ordre du jour 
(Résolutions WНА11.35 et EВ23.Rl3; Documents А12 /Р&В /5, А12 /P &B /5 Add.l, 
Al2 /P &B /5 Add.2 et А12 /Р&В /5 Aдd,3) (suite de la discussion) 

Sir Kenneth COWAN (Royaume -Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) 

déclare que la délégation du Royaume -Uni reconnatt combien il importe que l'OMS 

encourage la recherche médicale. Le Rapport, présenté par le Directeur général 

est un document complet et détaillé, qui expose toutes les considérations essen- 

tielles dont la Commission doit avoir connaissance. 

Cependant, la délégation britannique désirerait obtenir des éclaircis- 

sements sur quelques points. Le Directeur général a mentionné certains objectifss 

formation des chercheurs, échanges de renseignements dans le domaine de la recher- 

che, découverte de méthodes nouvelles, fourniture de matériel et octroi de sub- 

ventions pour aider h la recherche. Afin de tirer le meilleur parti possible de 

l'argent consacré au• matériel et h la formation des chercheurs, il est indispen- 

sable que les personnes h former soient sélectionnées avec le plus grand soin; 

il faut aussique les fonds destinés à la fourniture du matériel ne soient dépensés 

que si l'Organisation est assurée de l'importance du travail à entreprendre et de 

la compétence des chercheurs qui l'entreprendront. 

Ira délégation britannique estime qu'il est d'une extréme importance que 

tout organisme créé par l'OMS pour encourager la recherche soit constitué, dès le 

début, suivant des princip s judicieux. Le Directeur général a suggéré que les 

activités de l'OMS dans le domaine de la recherche internationale devraient pro- 

gressivement et rapidement prendre de l'extension et pourraient éventuellement 
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finir par constituer la majeure partie du programme. Il est extrémement néces- 

saire que tout organisme créé pour stimuler de telles recherches inspire le res- 

pect aux universités, aux institutions de recherche et aux savants qui s'occupent 

de médecine dans le monde entier. Au Royaume -Uni, les membres du Medical Research 

Council ont été choisis, compte tenue telles considérations et des dispositions 

ont été prises pour assurer la continuité des travaux de ce Conseil. Pour garantir 

h l'organisme de recherche une constitution rationnelle, il est nécessaire non 

seulement d'assurer l'utilisation judicieuse des ressources disponibles, mais encore 

d'établir la confiance dans les recherches entreprises et dans les fins auxquelles 

elles sont destinées. 

Aux pages 34 et 35 du document (А12 /Р&в /5) soumis à la Commission et 

aux paragraphes 3 et 4 du projet de résolution contenu dans le document А12 /Р&В /5 

Аdd.3, il est proposé de créer un conseil consultatif de la politique des recherches 

qui comprendrait un président permanent nommé par le Directeur général. Sir 

Kenneth Cowan constate que, dans la note qui figure au bas de la page 35 du premier 

document cité, il est proposé que ce Conseil consultatif soit considéré, à toutes 

fins, comme un tableau d'experts et que ses réunions soient considérées comme les 

réunions d'un comité d'experts. La délégation britannique n'approuve pas cette 

proposition. Tels qu'ils sont actuellement constitués, les comités d'experts ne 

sont pas permanents. Ce sont des organismes institués pour donner temporairement 

des avis sur un prоь éme particulier et ils sont dissous dés que leur rapport 

est établi. La composition il'un comité d'experts chargé de s'occuper d'un méme 

sujet général peut varier d'une session à l'autre. La délégation britannique doute 

qu'il suffise de désigner un ;_,réside:_t permanent ro"r assurer la continuité des 

activités du Conseil consultatif. 
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Sir Kenneth Cowan ne saurait se rallier à l'opinion du délégué norvégien 

qui pense qu'un tel Conseil usurperait en matière de directives générales, des 

fonctions qui • appartiennent en propre á l'Assemblée de la Santé. Ce qui est pro- 

posé n'est pas la constitution d'un Comité consultatif des directives; les fonc- 

tions de l'organisme envisagé - Sir Kenneth croit du moins le comprendre - seraient 

-plutót d'examiner les projets de recherche proposés par les différents pays et de 

conseiller le Directeur général quant h ceux dont il convient d'entreprendre la 

réalisation. Le Conseil consultatif devrait étre formé de savants reconnus, res- 

sortissants de différents pays, et son président devrait étre une personnalité 

jouissant de la plus haute réputation dans le domaine général de la recherche. 

Etabli dès le début d'après. ces principes, le Conseil inspirerait dans le monde 

entier le respect indispensable pour l'accomplissement de sa mission. 

En deuxième lieu, Sir Kenneth tient à dire quelqu: mots des allocations 

de crédit aux programmes de recherche. A la page 21 du document А12 /Р &В /5 Add.l, 

on peut constater qu'une somme de $1 195 000, figure au titre des subventions et 

services techniques contractuels. Cette somme serait effectivement consacrée 

aux recherches, le reste couvrirait, semble-t-il, les frais d'administration. La 

délégation britannique a l'impression que l'on a fait une trop large part aux frais 

généraux; La majeure partie des crédits devrait étге consacrée aux recherches 

proprement dites. Le Secrétariat indiquera si cette interprétation du projet 

de budget est exacte. 
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Les affectations de personnel sous les différentes rubriques ne sont pas 

tout à fait claires. A l'appendice 1 de l'annexe А. par exemple, sous la rubrique 

"Maladies à virus et h rickettsies" (А12/Р&B/kj Add.l, page 4), on prévoit l'engagement 

de deux médecins et de deux spécialistes scientifiques. Sir Kenneth aimerait savoir, 

de quel genre de médecin il s'agit. S'agit -il de chercheurs ou d'administrateurs ? 

S'il s'agit d'administrateurs, on ne voit pas bien pourquoi l'engagement de médecins 

est prévu pour chaque domaine de la recherche médicale; l'administration peut être 

assurée bien plus écфtоmtquement. 

En troisième lieu, les propositions formulées dans le rapport sont de 

e .raetère très général et constituent, en fait, un vaste plan plutót qu'un progr-imme 

concret. En réalité, la Commission ne se trouve pas saisie de plans détaillés, et 

la manière dont seraient entrepris les travaux correspondant è. chacune des rubrique, 

générales n'apparatt pas clairement. La délégation britannique pense que ln Commis i 

devrait étre saisie d'un plan de travail plus détaillé. Il est proposé, par exemple, 

d'affecter une somme de $295 000, pour les services contractuels au titre des 

maladies h virus et à rickettsies, sans aucune indication sur l'affectation de cetе 

Somme; on pourrait formuler des remarques analogues pour chacune des autres 

rubriques. I.а délégation britannique estime donc que le Secrétзriat pourrait entre- 

prendre d'établir des plans détaillés pour chaque rubrique et soumettre des propo- 

situons au Conseil exécutif. La prochainя AssemЫée de la Santé disposerait alors 

d'un plan détaillé qui lui permettrait de prendre une décision raisonnée en toute 

connaissance de cause. 
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En résumé, la délégation britannique reconnaît que la nécessité d'établir 

un programme de recherche est grande. Elle reconnaît que la création d'un conseil 

consultatif est essentielle mais elle ne croit pas que cе conseil doive ressembler 

à un comité d'experts, Elle juge trop élevées les dépenses proposées au titre des 

frais généraux. Elle ne voit pas nettement quelles seraient les attributions du 

personnel engagé et elle souhaiterait disposer de plans plus détaillés. 

Sir Kenneth Cowan espère que ces remarques seront jugées utiles. D'une 

mani6re générale, le document soumis à la Commission est sainement conçu et expose 

des idées générales intéressantes. Aussi apparatt -il d'autant plus nécessaire que 

lee travaux proposés soient entrepris à partir de bases solides. 

M. OLIVERO (Guatemala) ne formulera pas d'observations touchant à un 

sujet de recherches particulier mais il aimerait savoir comment l'OMS pourrait 

encourager la recherche, notamment dans les petits pays. 

Dans le document qui fait l'objet de la discussion, il est indiqué que 

plusieurs pays ne disposent d'aucune institution spécialement consacrée à la 

recherche. Peut -étre serait -il utile d'indiquer tout d'abord qu'à son avis, dans 

le problème de la recherche médicale, l'essentiel est le facteur humain. La 

recherche scientifique peut étre entreprise á tous les niveaux par quiconque en 

a le désir et les moyens mais un chercheur ne s'improvise pas. L'établissement 

d'un programme de formation s'impose et lа formation exige un stimulant. 
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On admet généralement que l'une des principales fonétions des universités est la 

recherche scientifique et, dans l'enseignement supérieur moderne, les études uni- 

versitaires et la recherche vont de pair. Une université moderne bien organisée 

est le véritable terrain oú l'on apprend h introduire l'élément humain'dans la 

recherche. Il est fort difficile de voir comment la recherche pourrait être entre- 

prise dans les pays qui ne possèdent pas de véritables universités (les membres 

de la Commission trouveront quelques indications sur ce sujet aux pages 20 et 21 

du document А12/P&В/5). M. Olivero estime que l'une des tsches les plus impor- 

• tantes qui incombent à TOMS est de découvrir les moyens de favoriser la recherche 

dans ces pays. 

Le Dr DJORDJEVIC (Yougoslavie) déclare que nul ne conteste plus l'impor- 

tance de recherches scientifiques collectives organisées et planifiées, ni l'intérêt 

des recherches scientifiques individuelles. Comme l'ont dit les orateurs précédents, 

1a recherche est une fonction normale de l'OMS. Pour le succès futur de l'action 

sanitaire, il est indispensable que tout programme et toute méthode concernant la 

protection de la santé soient fondés sur les réalisations scientifiques les plus 

modernes, appliquées aussi rationnе11еп'ent que possible. La délégation yougoslave 

approuve les propositions générales exposées dans le rapport examiné, mais il 

existe évidemment des difficultés auxquelles il faut faire face si l'on veut établir, 

à l'échelon mondial, un programme de recherche médicale susceptible de présenter 

de l'intérêt pour tous les Etats Membres, En dépit de toutes les réalisations, 

particulièrement des progrès accomplis au cours des dix dernières années, il reste 

encore malheureusement une série de problèmes auxquels on n'a pas trouvé de solution; 

il serait extrêmement difficile de s'attaquer immédiatement à des problèmes dont la 

solution exige des travaux préparatoires particulièrement longs et minutieux. 
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La délégation yougoslave pense qu'il est nécessaire que l'ОMS choisisse 

des proьlèmes de recherche d'une importance particulière. du point de vue de la 

santé publique et intéressant un aussi grand nombre que possible de pays. La 

Yougoslavie, par exemple, a déjà participé à de tels travaux expérimentaux en vue 

dе déterminer quel est le meilleur vaccin contre la fièvre typhoi'dе. Au cours des 

dernières journées il a été beaucoup parlé de la tuberculose, mais on se demande 

encore quelles sont les meilleurs méthodes qu'il conviendrait d'adopter pour com- 

battre cette maladie. Le Dr Djordjevic a cité la tuberculose, à titre d'exemple, 

parce qu'elle présente des ressemblances avec la poliomyélite, avec certaines mala- 

dies de la peau et certaines maladies cardio- vasculaires. On pourrait aboutir à des 

conclusions sur certaines ae ces questions par une coordination entre différentes 

disciplines, par exemple en étudiant les effets de la nutrition sur les maladies 

cardio -vasculaires. . 

Le Dr Djordjevic cite, à titre d'exemple, un problème dont la solution 

exige, à son avis, des recherches coordonnées sur le plan international. Il s'agit 

de la néphrite qui pose un problème de santé publique en Yougoslavie. Mais la 

Yougoslavie s'intéresse aussi .à d'autres problèmes dont il est convaincu que ce sont 

des problèmes d'intérêt commun. On est encore loin de pouvoir entreprendre des 

programmes concernant la prévention de certaines mаla dies endémo- épidémi:lues car 

leur étiologie est insuffisamment connue. De même, la réadaptation est un domaine 

encore trop peu étudié. La question des traumatismes occupe en Yougoslavie unе 

place toute particulière en raison de l'industrialisation rapide du pays. Le 

Dr Djordjevic suggère que l'ОМВ étudie les méthodes appliquées dans les pays plus 

avancés et diffuse parmi les Etats Membres les renseignements recueillis. Bien 
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Eue ce sont 1. une hache considérable, le Dr Djordjevic espère que l'OMS pourrait 

établir un centre de documentation et d'information qui enregistrerait les résul - 

tats de tous les projets de recherche et Qui fournirait sur demande des rensei- 

gnements aux chercheurs médicaux et aux autres spécialistes des sciences médicales. 

Chacun tant au sein de l'Organisation que dans les administrations sani.r 

taures nationales, désire trouver des solutions satisfaisantes à ses problèmes sani- 

taires. Les propositions formulées par le Directeur général dans le document examiné 

devraient avoir une action stimulatrice. Le Dr Djordjevic estime qu'en sus des 

сrddits que l'Organisation inscrirait à son budget ordinaire, les pays devraient 

fournir des contributions bénévoles. Il y aurait lieu de veiller, bien entendu, 

à ce que les ressources disponibles soient utilisées au mieux. 

La Yougoslavie donne son appui aux propositions présentées par le 

Directeur général dans son excellent Rapport. 

Le Dr BINDARI (République Arabe Unie) félicite le Directeur général de 

son étude sur la recherche internationale: le document que celui -ci a présenté aux 

membres de la Commission servira de base pour des études futures. Le Dr Bindari 

regrette de n'avoir pas disposé de suffisamment de temps pour l'étudier à fond et 

se gardera de répéter ce qu'ont déjá dit d'autres membres de la Commission. La 

recherche est, de toute Évidence, l'auxiliaire indispensable de toute science appli- 

çuéе; or, l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé repose principalement 

sur les applications de la science. 
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Un programme de recherches aussi vaste que celui qui est soumis à lа 

Commission exige des fonds considérables; aussi la Question se pose -t -elle de 

savoir si l'Organisation est actuellement en mesure de fournir des sommes aussi 

importantes et de faire face au risque de les voir disparaître dans un abîme 

sans fond. La recherche, dans son acception la plus complète, a une très large 

signification et, au cours des débats, plusieurs mots ont été utilisés qui sont 

susceptibles de recevoir des interprétations divergentes : stimuler, favoriSer, 

coordonner, diriger les recherches. Pour sa part, le Dr Bindari préférerait 

parler de diriger les recherches car, à son avis, l'OМS aura, le moment venu, �. 

entreprendre des recherches, au sens le plus large du terme. Le mieux serait de 

commencer par des recherches orientées vers les problèmes graves et urgents; il 

conviendrait peut -tre de rappeler ici que "charité bien ordonnée commence par 

soi -meme" . 

Le Dr Bindari a été extrémement frappé de l'intervention du délégué 

de la Norvège et des avertissements qu'il a donnés. Puisque chacun admet le 

principe de la recherche scientifique, le véritable problème est de décider 

exactement ce qu'il faut faire et la manière dont il faut le faire. Le Directeur 

général a soumis á la Commission un document extrémement utile qu'il conviendrait 

d'étudier au plus tet. Le Dr Bindari proposerait de charger un groupe de travail, 

comprenant six á neuf membres, d'étudier la question et de présenter à la Com- 

mission, au début de la semaine prochaine, un rapport concret et un projet de 

résolution. 

Répondant à une question du PRESIDENT, le Dr BINDARI explique qu'il 

propose que ce groupe de travail soit institué dès maintenant. 
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Le PRESIDENT demande à la Commission si elle désire aborder la question 

du groupe de travail ou poursuivre la discussion générale. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) approuve en principe l'institution 

d'un groupe de travail, mais il souligne qu'il faudrait charger ce groupe d'un 

mandat précis. Il pense que, á cette fin, il serait préférable de poursuivre la 

discussion générale. 

Sir Kenneth COWAN (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) 

juge indispensable, á un certain moment, la création d'un petit comité qui serait 

chargé de formuler, à l'intention de l'Assemb ée de la Santé, des propositions 

concrètes. Si cette proposition était adoptée, ce groupe de travail devrait, étant 

donné les prochains débats sur le budget, être constitué et se réunir immédiatement 

afin de pouvoir présenter son rapport dans un délai raisonnable. 

Le Dr BINDARI (République Arabe Unie) pense que la discussion en 

commission plénière est chose très importante, mais, le temps étant limité, plus le 

groupe de travail sera Constitué rapidement, plus il pourra faire oeuvre utile. 

Le PRESIDENT met aux voix la question de savoir si la discussion doit 

se poursuivre ou si le groupe de travail doit être institué immédiatement. 

Il est décidé de poursuivre la discussion générale. 
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Le Dr BELEA (Roumanie) félicite le Directeur général et ses collaborateurs 

de l'attention spéciale qu'ils ont accordée aux recherches médicales et aux possi- 

bilités actuelles, comme en témoigne le document soumis la Commission. En 

Roumanie, on dépense quelque $16 millions pour les recherches et l'Académie de 

Médecine coordonne des études sur de nombreux sujets d'intérêt médical. 

Naturellement, à mesure que les sciences médicales progressent et que des 

fonds plus considérables sont alloués pour la recherche médicale, il devient de plus 

en plus évident que certains problèmes soientifiques ne sauraient être résolus sur 

le plan national. Aussi la coordination est -éllе devenue l'une des tâches les plus 

actuelles et les plus importantes. Tous les pays possèdent des hommes de science 

et la plupart d'entre eux disposent de moyens pour former des chercheurs. L'OMS 

pourrait aider à cette formation, (.n tenant compte de l'importance des recherches 

entreprises ou projetées et des besoins des pays intéressés. Lorsue l'OMS aura 

élaboré des plans de travail judicieux pour chaque sujet, elle devrait les 

soumettre aux divers pays et aux diverses régions et préciser quelles seront la 

contribution nationale et la contribution générale dans ces problèmes si vastes. 

La délégation roumaine partage l'opinion exprimée par le Directeur 

général qu'il est nécesзaiгe d'organiser, entre pays, un échange d'informations 

et de chercheurs. La collaboration dans ce domaine est une nécessité vitale car 

c'est d'elle que dépend la solution des problèmes qui se posent. Le Gouvernement 

roumain aidera l'OMS . accomplir sa mission, autant que le lui permettra son 

рl.n national de recherche. 
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Le Dr HABERNOLL (République fédérale d'Allemagne) rappelle que, dans la 

discussion générale sur le Rapport du Directeur général, il a été souligné que la 

recherche médicale rentrait certainement dans les attributions de l'OMIS. L'orga- 

nisation a déjà accompli, par l'entremise de ses comités d'experts et de ses 

centres spéciaux, un travail de recherche efficace. La délégation de la Répute ique 

fédérale d'Allemagne ne voit pas très clairement dans quels domaines nouveaux on 

envisage d'étendгe la recherche internationale, mais elle n'a pas eu le temps 

d'étudier à fond le document soumis à la Commission; elle ne croit pas cependant 

qu'il soit possible d'entreprendre un travail nouveau aussi considérable sans un 

plan très précis et des prévisions budgétaires bien définies. Par ailleurs, elle 

jugerait imprudent de fonder une entreprise aussi importante sur des contributions 

bénévoles. Il faudrait donc formuler des propositions concrètes et détaillées, et 

procéder à une étude des répercussions probables sur le budget. 

Le Dr AUIALEU (France) déclare que la délégation française a beaucoup 

apprécié le travail qui a été accompli par le Directeur général et par ses colla- 

borateurs. Si le document essentiel mis en discussion a été distribué tardivement, 

il n'y a de reproches à faire à personne, car le temps dont on a disposé a été très 

court. Quoi qu'il en soit, le fait est là : ce document a été distribué très tardi- 

vement et, si beaucoup.de délégués estiment qu'ils peuvent prendre des décisions 

eux -mêmes sur des points techniques, il en est d'autres qui, sur les points finan- 

ciers, ne peuvent se prononcer sans en avoir référé h leur Gouvernement. 

Certes ces considérations ne tendent nullement à rejeter ce plan de 

recherche et le Dr Aujaieu tient à préciser que la recherche est, de l'avis de la 

délégation française, une attribution normale de l'Organisation, étroitement liée 
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à tous ses programmes sanitaires. Le Dr Aujaleu estime qu'il n'y a absolument 

aucune opposition entre les programmes sanitaires d'exécution sur le terrain et la 

recherche. Les deux activités sont complémentaires et l'une n'exclut pas l'autre. 

Dans certains domaines, la recherche pourrait être plus profitable que l'application 

de certaines mesures sanitaires. Si les maladies vénériennes ont á peu prés 

disparu dans certains pays, c'est en partie grace á l'excellente organisation des 

services sanitaires de ces pays mais c'est avant tout parce que les sulfamides, 

tout d'abord, puis la pénicilline, les ont aidés. 

Avant de passer à l'examen du programme et de la manière de le mettre en 

oeuvre, de la dépense et de la procédure budgétaire à suivre, le Dr Aujaleu voudrait 

parler de l'éradication du paludisme, mais en se plaçant â un point de vue quelque 

peu différent de celui des orateurs qui l'ont précédé. Dans un mouvement d'enthou- 

siasme, il a été décidé, il y a quelques années, d'entreprendre l'éradication du 

paludisme et de créer un compte spécial. D'excellents résultats ont été obtenus, 

mais on sait maintenant que l'entreprise dépassera de beaucoup les délais prévus. 

On sait également que le Compte sрéсiаl ne contient pas les sommes nécessaireв pour 

Achever l'oeuvre en question. L'Assemblée de la Santé a été informée que les 

résultats obtenus jusqu'ici seraient compromis si l'on ne prévoyait pas les 

crédits nécessaires au budget ordinaire, lequel se trouverait ainsi considéra - 

blement accru. Le Dr !,ujaleu espère que ce cas servira d'exemple et que, tout en 

envisageant avec enthousiasme le développement de la recherche dans le cadre de 

1'OМS, l'Assemb ée de la Santé gardera les pieds sur la terre. 

Quant au programme, la délégation française est entièrement d'accord 

sur les principes généraux qui sont exposés dans les pages 1 à 36 du document А12/P&д'5. 
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En ce qui concerne le Conseil consultatif, le Dr Aujaleu pense, comme le délégué 

du Royaume -Uni, qu'il ne s'agit pas d'un véritable comité d'experts, mais d'un 

comité consultatif tout à fait spécial qui se chargerait de donner des avis. La 

délégation française ne pense pas que ce comité doive déterminer la politique de 

l'Organisation en matière de recherche, mais elle estime que, par les avis qu'il 

pourra donner au Directeur général et par les avis que celui -ci pourra dcnnеr 

lui -même à l'AssemЫée, ce comité aidera à définir la voie à suivre. Ce comité 

serait également extrêmement précieux pour donner son avis sur les projets á 

mettre en oeuvre dans le cadre de la politique définie par l'Assemblée, et les 

chercheurs ou les instituts qu'il y aurait lieu d'aider (puisqu'il s'agit avant 

tout non pas de créer des organismes de recherche, mais d'aider ceux qui existent 

déjà). Malgré les critiques formulées, peut -tre avec quelque raison, par le 

délégué de la Norvège à l'endroit des experts, il est impossible de se passer d'eux. 

Quant au programme, il est si vaste qu'à. sa lecture attentive le 

Dr Aujaleu a été quelque peu effrayé. I1 semble que l'on ait voulu interroger tous 

les chercheurs du monde entier qui avaient qualité pour donner une opinion et 

que l'on ait ensuite résumé les résultats; toutefois, comme dans une bonne cuisine, 

il aurait fallu laisser réduire la sauce. Le Dr Aujaleu estime qu'il faudrait 

faire une sélection parmi tous les projets envisagés et établir des priorités 

plus en rapport avec les programmes ordinaires de l'Organisation. 

Enfin, en ce qui concerne l d'рe se c,u e.�tra%n,- -a le programme, la 

somme de plus de $2 millions prévue pour 19о0 est considérable, surtout si l'on 

considère que, dans tout projet de recherche, les dépenses de la première année 

sont minimes par rapport à ce qu'elles seront dans les années suivantes. 
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L'Assemblée devra beaucoup réfléchir avant d'adopter ce chiffre de dépense au 

départ, car les projets une fois lancés devront étre poursuivis et les chercheurs 

qui auront été orientés dans une certaine voie devront recevoir de l'Organisation 

les moyens de poursuivre leurs travaux, Et c'est pourquoi le Dr Aujaleu demande à 

nouveau si l'on ne pourrait pas limiter à quelques points particuliers, tout au 

moins dans les premières années, les programmes de recherche de l'Organisation, 

Le Dr Aujaleu voudrait dire encore quelques mots au sujet de la dépense 

il ne voit pas très bien pourquoi l'on veut recruter autant de personnel pour 

la recherche médicale; il avait compris c„" e le Directeur général consulterait 

des personnes très qualifiées, siégeant à ce conseil consultatif envisagé, que 

l'on suivrait les avis formulés et que l'on subventionnerait des organismes de 

recherche particulièrement bien chois is. Cri se propose de recruter un médecin 

pour la recherche sur la tuberculose; les médecins du taureau de recherches sur la 

tuberculose ne sont -ils pas capables ? Le Dr Aujaleu voit que l'on veut recruter 

dans un autre service plusieurs biochimistes. Mais que vont -ils faire ? Est -ce 

qu'un biochimiste s'il entre dans un bureau et s'adonne à la bureáueratie'ne va 

pas rapidement devenir un membre du personnel administratif et perdre sa qualité 

de chercheur et de biochimiste ? Le seul personnel à recruter devrait se limiter 

á une sorte d'état -major autour du Directeur général et le travail essentiel devrait 

etre,exécuté par le personnel déjà en place, De toute manière, les traitements 

envisagés ne paraissent guère suffisants pour attirer des chercheurs émérites, 

De l'avis du Dr Aujaleu, consacrer $350 000 sur un crédit de $2 200 000 uniquement 

aux dépenses du personnel du Siлge,, sans compter les voyas, serait tout à fait 

excessif; il 'vaudrait mieux donc cette somme à des organismes de recherche. 

Enfin, en ce qui concerne la procédure budgétaire, le Dr &ajaleu déclare 

qu'il partage l'opinion des cYаteurs précédents qui estiment que les dépenses 
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afférentes aux recherches doivent être couvertes par le budget ordinaire. C'est le 

seul moyen d'assurer un équilibre raisonnable entre les activités normales de l'OMS 

et la recherche. En créant un compte spécial qui dans quelques années pourrait cesser 

d'étrе alimenté, on risque d'aller vers une situation analogue à celle qui s'est 

produite pour l'éradication du paludisme. L'Assemblée serait soudainement appelée à 

majorer d'une somme considérable le montant du budget ordinaire. 

En conclusion, le Dr Aujaleu сansidére que la question exige une étude 

plus approfondie. Il faut, tout d'abord, examiner la question des priorités, puis 

rechercher quelle augmentation le budget peut véritaЫement supporter, compte tenu 

des engagements existants ainsi que des décisions prises la veille et qui еntraine-- 

ront, elles aussi, des augmentations budgétaires. Il y aurait intérêt . étudier dans 

quelle mesure certaines activités traditionnelles de l'Organisation pourraient être 

remplacées par des activités de recherche. Il serait sage de se donner un an de 

réflexion et de demander au Directeur général, pendant ce temps, de continuer son 

étude sur tous les points indiqués et de présenter dans un an un projet minutieu- 

sement revisé sur lequel l'Assemb ée pourrait se prononcer en toute connaissance d 

cause. 

Le Professeur TESCH (Pays -Bas) déclare que sa délégation à la Onziéme 

Assemblée de la Santé a voté en faveur de la résolution WНA11.35, parce qu'elle "._ 

était d'avis que, pour de nombreuses raisons, l'OMS devait intensifier son activit? 

dans le domaine de la recherche. Il аррréсie pleinement le travail préliminaire 

accompli par le Directeur général comme suite à cette résolution et il note avec 

une satisfaction particulière que ce programme est envisagé comme une activité de 

longue haleine, car la recherche, de par sa nature même, ne saurait se limiter à 

des projets d'une durée de quelques années. 
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Il regrette toutefois qu'il n'ait pas été possible d'étudier la documentation de 

façon plus approfondie et il rappelle à la Commission les observations présentées 

par la délégation néerlandaise au cours de la discussion du Rapport du Directeur 

général en séance plénière; ces observations soulignaient la nécessité de distri- 

buer de très bonne heure les documents afin de permettre aux délégués de consulter 

les autorités compétentes et les experts - consultations sans lesquelles il est 

difficile de se prononcer en faveur d'activités nouvelles ou de l'intensification 

d'activités existantes. Aussi, pour le moment, peut -on uniquement conclure que la 

Onzième Assemb éе de la Santé a eu raison de souligner l'importance d'une intensi- 

fication de la recherche, et prier les gouvernements de présenter aussitôt que pos- 

sible leurs observations sur le projet de programme. Comme le souligne la réso- 

lution WHA11.35, l'Olvls s'occupe déjà activement d'encourager et de coordonner les 

recherches et le Professeur Tesch se demande dans quelle mesure les dépenses affé- 

rentes à ces activités déjà existantes sont incluses dans les prévisions de dépenses 

du document Al2 /Р&B /5 Add.l. A la page 5 de ce document par ecemplе, figure une somme 

de 0102 000 pour les services techniques contractuels des recherches sur la tuber- 

culose. Ce chiffre est -il en relation avec celui qui figure à la page 55 des 

Actes officiels No 89 où sont indiquées les prévisions de dépenses pour le Bureau 

de Recherches sur la Tuberculose de Copenhague ? Le détail des dépenses donné à la 

page 29 des Actes officiels No 89 semble indiquer que l'on se propose de réduire les 

effectifs du Bureau de Recherches sur la Tuberculose. Le Professeur Tesch se demande 

si cette mesure est sage à un moment où l'organisation envisage d'intensifier ses 

activités de recherche. Le délégué de l'Inde a déclaré que, dans son pays comme 
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dans beaucoup d'autres, la tuberculose demeure un problème majeur de santé publique 

et il ne faut pas oublier que, même dans les pays où la maladie est mise en éсheс 

les services de santé publique doivent exercer une surveillance constante. A ce 

sujet l'orateur aimerait avoir des renseignements sur les conclusions auxquelles 

est parvenu le groupe d'experts des recherches sur lá tuberculose qui s'est réuni 

au début de l'année pour aider le Directeur général è, préparer l'étude et les plans 

demandés par l'Assemblée dans sa résolution WHA11.35. 

On comprendra donc que la délégation néerlandaise, bien qu'elle soit 

convaincue de la nécessité croissante des recherches, ne soit pas en mesure de 

discuter en détail les propositions présentées dans le document Al2/p &B /5. Au 

cours des débats en séance plénière, le délégué de la Norvège a souligné que 

l'OMS doit sa force et sa situation exceptionnelle au fait qu'elle exerce une 

activité pratique dans les pays. Tel devrait être le point de départ de la mise 

en train des activités de recherches. Comme on l'a fait observer à plusieurs 

reprises, le renforcement des services de santé publique demeure l'une des 

fonctions essentielles de TOMS. Sans doute les recherches sur la lutte contre les 

maladies transmissibles constituent -elles une partie très importante de ce ren- 

forcement des services de santé publique mais, parmi les activités et respon- 

sabilités des administrations sanitaires, l'organisation de l'assistance 

prénatale, les services d'hygiène scolaire, les soins post -cure en matière de 

psychiatrie sociale doivent bénéficier d`une même priorité. Les recherches sur 

l'organisation de ces services sont aussi importantes que celles qui portent 

sur les maladies transmissibles et doivent retenir sérieusement l'attention, 

notamment lorsqu'il s'agit d'instituer des programmes de formation des 

chercheurs. 
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Un autre aspect intéressant de la recherche dans le domaine de la santé 

publique serait peut -étre l'étude des fonctions du praticien de médecine générale 

qui, aux Pays -Bas comme dans bеaucчoup d'a=stres pays, épx y e le besoin de procéder àure 

réévaluation des taches qui lui incombent. Une enquête menée avec le concours 

de spécialistes de e >ce sо ia1es роuгra;t t . con_tr:! buer Éclaircirr les problèmes 

auxquels ont à faire face le praticien de médecine générale, d'une part, et les 

autorités de santé publique d'autre part. En examinant les facteurs sociogénes 

et psychogènes de la santé et de la maladie on pourrait se demander en examinant 

les termes de la résolution W1All.35, s'il n'aurait pas été préférable de parler 

de recherches sur la santé publique plutót que de recherches médicales, Le 

Professeur Tesch ne prétend pas, bien entendu; qu'il existe une distinction très 

nette entre ces deux types de recherche. Il s'agit plutót d'une question d'impor- 

tance relative. 

La délégation néerlandaise souhaite sincèrement que la Treizième 

Assemblée de la Santé soit en mesure d'approuver définitivement dans le domaine 

des recherches concernant la santé publique un programme à long terme dont 

bénéficieraient tous les Etats Membres. 

Le DIRECTEUR GENERAL avait eu l'intention d'attendre la fin de la 

discussion pour intervenir. Cependant il a été déjà formulé un si grand nombre 

d'observations appelant une réponse qu'il risquerait de se perdre dans leur 

multiplicité s'il tardait plus longtemps à prendre la parole. D'autre part, chaque 

orateur ayant toujours tendance à être influencé par les arguments des orateurs 

qui l'ont précédé, il serait beaucoup plus difficile de dissiper ultérieurement 

les malentendus qui n'auraient pas été écartés dès le début. 
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Pour ce qui est de la distribution tardive de la documentation, le 

Directeur général n'éprouve aucun sentiment de contrition. Comme l'a dit le 

délégué de la France, nul n'avait compté recevoir les documents très têt. Au moment 

oú, voici une année, lа Onzième AssemЫée mondiale'de lа Santé a chargé le 

Directeur général d"tablir un plan, elle savait fort bien qu'il devrait recueillir 

de nombreux avis. 

Evidemment, la documentation aurait pu être prête un peu plus tat si 

le Directeur général n'avait pas tenté, comme le délégué de la France l'a également 

souligné, d'envisager lа question sous autant d'aspects. Le Directeur général 

rappelle, toutefois, le paragraphe de la résolution de la On2iêте Assemblée 

mondiale de la Santé qu_ est ainsi libellé : "Estimant qu'il est nécessaire 

d'approfondir les connaissances sur l'étiologie, le traitement et la prévention des 

maladies communes á toute l'human té, notamment de maladies'chroniques comme le 

cancer et les cardiopathies'. S'il avait essayé d'inclure_ dans la liste des sujets,. 

toutes les "maladies communes á toute l'humanité "9 cette liste aurait été beaucoup 

plus longue. En fait, il s'est essentiellement préoccupé des types de maladies qui 

avaient le plus retenu l'attention lors des débats qui ont abouti à l'adoption 

de la résolution, 

Cependant, alors que certains orateurs ont affirmé que le Directeur 

général avait essayé d'inclure trop de choses, d'autres orateurs se sont plaints 

de diverses omissions. On a dit, par exemple, que le plan présenté ne prévoyait 

rien quant á certains types d'investigations sur la santé publique. En lisant 

attentivement le document А12 /Р &В /5, on notera qué сe document souligne lа néces- 

site d'études et d'enquêtes épidémiologiques sur la fréquence comparée des 
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maladies dans les collectivités oú les conditions de milieu sont différentes. 

De l'avis du Directeur général, il s'agit là sans nul doute, de recherches dans 

le domaine de la santé publique; nulle part il n'est suggéré que l'on devrait 

se limiter aux travaux de]a.boratoire. Le Directeur général reconnaît ne pas 

avoir prévu de recherches portant sur l'administration de la santé publique, mais 

l'Assemblée de la Santé ne lui avait pas demandé de le faire. 

Pour ce qui est du Conseil consultatif proposé, les opinions exprimées 

par les délégués ressortissent à deux éсоlеs différentes. On a dit que, dans son 

exposé introductif, le Directeur général n'avait pas établi de distinction nette 

entre les comités d'experts et les tableaux d'experts; ce point appelle donc des 

explications. Quand le Directeur général demande l'avis d'experts (et quelques 

membres de la Commission ont évoqué les difficultés qui peuvent se produire 

lorsque l'on s'adresse à certains groupes de spécialistes), il doit procéder, 

autant que possible, conformément aux pratiques actuellement suivies par 

l'Organisation. Dans le cas présent, il s'agissait de créer un organisme consul- 

tatif - organisme chargé de conseiller le Directeur général sur les grandes 

lignes de conduite que celui -ci, à son tour, soumettra au Conseil exécutif et h 

l'Assemblée de la Santé. L'idée d'appliquer à cet organisme le règlement concer- 

nant les tableaux d'experts et les comités d'experts s'est donc présentée tout 

naturellement. Un tableau d'experts ne se compose essentiellement que d'un 

ensemble de personnalités, et un comité d'experts voit le jour quand un certain 

nombre de ces personnalités sont appelées par le Directeur général à se réunir. 

Ce qui est nécessaire dans le cas présent, c'est un tableau d'experts de la 

recherche médicale parmi lesquels des membres pourront être choisis par le 

Directeur général pour constituer le conseil consultatif. 
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Le délégué du Royaurae-Uni a fait observer qu'un tel système signifierait 

qt?e le Conseil pourrait se réunir une seule fois ou, du moins, que, s'il se réunis- 

sait á nouveau, ce serait dans une composition entièrement différente. C'est ici 

qu'an peu de réflexion est nécessaire : il importe de prévoir le cas оú des membres 

du Conseil consultatif ne pourraient être près.ents, et l'une des complications de 

la vie internationale est que des savants de haute valeur ne sauraient être rangés 

comme membre ordinaire et membre suppléant â. moins d'être rеssortissЁnts du même 

pays. Las experts seraient donc tous groupés en use petit tableau, sur le m"nme rang, 

et il serait fait appel a eux selon les besoins. Néanmoins, conformément â l'avis 

des groupes d'experts que le Directeur a réunis l'année dernière, la c o�pos ition 

du Conseil consultatif lui -même ne serait autant que possible modifiée que par 

renouvellement d'un tiers, au maximum, de ses membres, tous les deux ans. 

Sauf en ce qui concerne la désignation du président permanent, la procé- 

dure indiquée par le Directeur général est, comme il l'a signalé, conforme aux 

dispositions du règlement actuellement applicable aux comités et aux tableaux 

d'experts. Bien entendu, l'Assemblée pourra désirer adopter un autre système et 

un mandat difaérent, mais, dans ce cas, il lui faudra donner au Directeur général 

des ,instructions plus détaillées. De toute façon, ainsi qu'il 1'a eхpliqué dans 

le document, la solution n'Est proposée qu'a titre d'expérience, pour une période 

d'essai. Si elle ne donne pas satisfaction, le Directeur général soumettra d'autres 

propositions â l'Assemblée de la Santé mais, si les résult:-ts sont satisfaisants, 

cette solution aura présenté l'avantage de n nécessiter aucune observation légis- 

lative spéciale, 
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La r :union de comités d'experts ayant, plusieurs fois de suite, â peu 

près la mime composition est, naturellement, chose normale a 1'01V . Certains de ces 

comités se réunissent chaque année ou -même deux fois l'an - par exemple, le Comité 

d'experts de la Pharmacopée internationale et celui de la Standardisation biologi- 

que 

En ce qui concerne les observations formulées au sujet des aspects budgé- 

taires de la question, il convient de noter que les chiffres donnés dans le dieu- 

ment AI2 /Р3/5 Add.l doivent Vitre lus en liaison avec les indications détaillées 

de base du document Al2 /Р &В f5. Cependant, le дéléguб du Royaume-Uni a demandé plus 

de précisions que celles que renferme ce dernier document; il a souhaité disposer 

de détails qu'il est impossib e de fournir avant que le programme n'ait revêtu 

une forme définitive avec le concours du Conseil consultatif. Si 1'Assemblee de la 

Santé insistait pour approuver un programme complet jusque dans les moindres détails, 

1e'Conscil• consultatif n'aurait aucune raison d'être. Le Directeur gênerai persiste 

a penser que tel n'est pas le voeu de l'Assemblée de lа Santé. Elle désirera peиt -- 

être approuver les principes généraux exposés dans les pages 1 a 36 du document 

А12/Р&Е /5, puis examiner minutieusement, lis plans généraux de travail pour les 

divers domaines principaux d'activité. Naturellement, elle pourra alors lui donner 

pour instructions de ne pas passer 1' exécution des plans relatifs a certains 

domaines et, en pareil cas, le programme présenté sera modifié, mais, pour des 

d étails plus précis, il faudra atte ndre - conne 1' a indiqué le Directeur général - 

l'étude & laquelle. procèdes le Conseil consultatif. 

Des observations ont °été formulées au sujet du coût de certaines des 

propositions du Directeur générгl. L'ОиЅ est une oreanisatiщn qui, á l'heure actuelle 

aicimplit certaines taches avec un certain personnel. Il est maintenant 
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proposé de renforcer diverses activités, et le Directeur général cra _t comprendre 

par lá qu il faudra faire beaucoup plus qu' on ne fait présenter, ent. Or, cela serait 

impossib e si l'on n'aим-пentе pas l'effectif du personnel. Il convient de remarquer, 

d'ailleurs, qu'il n'a jamais été sug7éгé que la recherche revéte le caract&re d'une 

activité centralisée, lis; tée L. un seul secteur de l'Organisation; le p rsonnel 

central sera, avant tout, affecté au service du Conseil consultatif plutôt qu' û 

des travaux particuliers dans les divers domaines de la r ceeгche. Le délégué du 

Royaume -Uni a гientionne les recherches sur les maladies â virus; or, â la page 46 

du document Al2 /F&В /5 sont formulé; s un certain nombre de suggestions pour le 

développement de recherches sur ces maladies dans de nouvelles directions. Si l'on 

veut développer les réseгux de centres de rLfárence de la grippe et. de Ia poliomyé- 

lite que l'OMS a établis, si l'on veut créer des roseaux analogues pour d'autres 

maladies & virus, quelqu'un devra tre chargé de cé travail suplémentaire. La 

Onzième AssemЫée mondiale de la Santé a aussi ш ntionná expressémеnt le cancer et 

les cardiopathies. Si les délégués se rapportent au Projet de programmе et de budget 

du Directeur gén62a1 pour 1'60, ils constateront qu'un crédit a été inscrit en vue 

de l'engaement d'un seul membre du personnel pour chacun de ces sujets, si l'on 

veut intensзΡ.fier la recherche ducs ces- domaines, il faudra disposer d'un personnel 

plus nombreux pour le travail courant de collection et de diffusion des informations, 

pour le secrétariat des groupes d'experts 't, comme on l'a dit, pour permettre 

dе:manière gбв6r -lе . 1s de faire fonction de centre de collecte et d'échгngе 
de renseignements. 
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Quelques -unes ds remarques formulées trouvent déjà leur reponse dans 

les documents soumis à la Commission. Par exemple, 2 propos de la formation des 

chercheurs, il a• cité fait allusion à la difficulté de trouver des personnes capa- 

bles de bénéficier d'une telle formation et l'on a proposé que la question soit 

considérée au titre de l'enвeignement plutbt qu'. celui de la recherche. Ce point 

а déjà été trаité dans le document Аl2 /Р&Б /5 où iI, est qйestion à la page 17, d'une 

"formation vissлt créer des chercheurs et qu'il cоnviendrait peut -ctre de désigner 

plutbt par le terme d /enseignement ". Cependant, il va de soi que l'un ne saurait 

être séparé de l'autre; pour que la recherche soit intensifiée dans les Etats Mem- 

bres de l'Organisation, des moyens de formation doivent être assurés. Quand, par 

exemple, le plan du Directeur général mentionne la formation en vue de 1 'utilisa- 

tion des Clio - isotopes, il s'agit d'une formation portant non pas sur le traitement 

des maladies au moyen d.гs radio- isotopes mais sur l'utilisation des radioisotopes 

dens la recherche scientifique. 

Le дélégué des Pays -Bas a demandé quelle était la relation existant entro 

les chiffres donnés dans le document А12 /Р&B/5 Add.l et ceux du budget ordinaire. 

LE rdponse est qu'il s'ait de chiffres sup=.lém_ntaires. Le même délégué a encore 

demandé quelle était la relation entre le pro - -gamme propos de recherches sur la 

tuberculose et l'activité du Durеau de recherches sur la Tuberculose da Copenhaue. 

.Le Directeur général peut s ulement rêpondre qu'â son avis les recherches sur 1a 

tuberculose devraient être amplifiées. Le Conseil ex6utif a insiste à maintes 

reprises sur la nécessité, pour l'oMs d'essayer d'obtenir la collaboration d'un ' 

grand nombre d'institutions de recherche dans le monde entier qui s'occupent de 
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la tuberculose et de ne pas se borner â son propre organisme de recherche de 

Copenhague. La diminution du crédit inscrit au budget pour le Bureau de Recherches 

sur lа Tuberculose est directement liée & cette recommandation du Conseil Exécutif; 

elle n'a pas de rapports avec le nouveau programme elаrgi de recherche. 

La question du financement devra :.videmment Être discutée. Comme le 

Directeur général l'a expliqué lors de la séance précédente, son idée a été qu'un 

certain montant devrait gtre inscrit dans l'. budget ordinaire; il déclarera main - 

tenant, en toute franchise, que le montant auquel il avait pensé était de 1 million 

de dollars. C'est à l'Assemblée de la Santé de décider si elle est disposée à voter 

ce crédit. En Ce qui concerne le compte spécial, et tout en pensant qu'aucune campa - 

gne particulière ne devrait êtге organisée pour recueillir des fonds, le Directeur 

général considère comme très important que la porte ne soit pas fermée a des dons 

que les pays pourrriепt .désirer faire en vue du développement du pro; gamme de recher- 

che. Toute somme reçue è titre de don sera affectée á un travail particulier de 

recherche et ne devra pas nécessairement Être utilisée au cours d'un exercice déter- 

miné. Il ne se présentera donc aucun risque d'augmentation ultêreurе des fonds 

demand és aise de permettes la poursuite de travaux déjà entrepris. 

La pr ВВф I (Rëpublique Arabe Unie) regrette de ne pas avoir nettement 

indique ses inteпt1ons lоrsqu'i1 a propose la création d'un groupe de travail. 

Il dés3nt* ton pas tue la discussion actuelle soit renvoyée, и is q.�. "E11e se pour- 

suive et срОцп groupe de travail se réunisеe également . 

а séance est suspendue a 16 h.25 
. ét rеprise â 1б 11.45 
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Le Pt SIDТPТ, étant donné la longue. duscus� ion qui vient d'avoir lieu, 

demande aux délégués qui vоudra�uit encore pr ndre la parole sur la question de limi- 

ter leurs observations aux points qui appellent des éclaircissements. 

Le Dr Al WAR (Indonésie) déсlare que la délégation indonési lnеe approuve 

et accepte en principe les propositions du Directeur général. 'elle désirerait, en 

m"em:e temps, savoir si le travail envisagé ne pourrait pas etre entrepris avec un 

budget restreint, gг е á une concentration des activités sur des questions auxquel- 

les serait attribuée une priorité déterminée. 

Le Dr JIМENЕ.;Z (Colombie) annonce que la délégation colombienne, elle aussi, 

accepte et appuie le prog•rаmшe proposé. La recherche médicale concernant les pro- 

blèmes de santé publique est de la plus grande importance, notammment pour les petits 

pays dont les ressources sont limitées; les avantages quelle leur apporte pour le 

développement ёconеmique et social peuvent ttre incalculables. 

Les maladies dues aux parasites intestinaux posent en Colombie un important 

problème de santé publique, et le Dr Jimenez espère que pour arriver á vaincre ces 

maladies des recherches activement poussées pourront conduire s la découverte de métho- 

des de santé publique moins onéreuses que les programmes d'assainissement. 

Le Dr АF :г.DI (Pakistan) se d'юlare en faveur des propositions concernant 

la recherche et propose de créer au Si'еge de 1' Organisation un organisme restreint 

qui serait chargé d'instituer un mécanisme pratique pour la realisation du program- 

mé en mettant en oeuvre â titre d'essai, divers ,projets, dans un certain nombre de 

domaines particuli_ rs; il propose également de mettre â la disposition du Directeur 

général des crédits spéciaux suffisants pour cette tâche. 
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En conséquence:, il appuie la proposition tendant â la constitution d'un 

groupe de travail qui aurait pour mission de choisir aux fins de réalisation en 

1960, des sujets de recherche аppropricзΡs parmi les propositions présentées dans le 

document Al2 /Р&B /5. Le Directeur général pourrг.it tre invité à soumettre, compte 

tenu de l'expérience ainsi acquise, un programme plus concret au Conseil ехёсutif 

et à la prochaine AssemЫ вt mondiale de la Santé. 

Le Dr ALAN (Turquie) appuie, lui aussi, le programme proposé. La délé- 

dation turque est pleinement consciente de la haute importance de la recherche 

dans le domaine de la santé publique et elle partage l'opinion selon laquelle l'0NЅ 

doit jouer un rдle de coordination et de direction dans cette recherche. Le Cons_.0 

consultatif dont on envisage la création offrirait le moyen de remplir cette mission, 

Etant donné la multitude des sujets de recherche possibles il pourrait y 

avoir intérêt au début, & limit r les travaux â un nombre restreint de sujets bien 

choisis. Les recherches entreprises devraient avoir un car�.ctere pratique et être 

orientées vers l'amélioration_ des opérations sur le terrain. 

Le Dr Alan réserve les observations de sa délégation sur les aspects fi- 

nanciers et scientifiques de la proposition jusqu'au moment ой le rapport aura fait 

l'objet d'une étude plus complète. 

Le Dr SIGURDSSON (Islande) remarque que les principales réalisations de 

l!S au cours de l'аnnée écoulée ont été obtenues dans la lUttE. contre les mala- 

dies transmissibles, pour lesquelles la recherche a déjà permis de mettre au point 

des méthodes pratiques de prévention et de traitement. иаlgré le caractère 
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.ncourageant de ces résultats il reste encore beaucoup fairs dans ce domaine. 

D'ailleurs on ne possède pas encore les connaissances fondamdntales qui p:rmettraient 

d' élaborer des mesures préventives efficaces pour d'autres groupes importants de 

maladies telles que les maladies cardio-vasculaires et 16 cancer. Des recli :-гches in- 

tensifiées et coardonn6es sur ces maladies serai<nt d'une importance vitale et l0I 

pourrait, de l' avis du délégué de l' Islande faire beaucoup pour sncoiraer ces re- 

cherches dans le sns indiqué par le rapport. .1` l faudra évidemmment Établir des plans 

bien conçus et tenir d�un nt compte des "penses. La délégation islandaise serait 

on faveur d'une intensification de la recherche, sous réserve que las "penses qui 

en risulterû.ient ne soient as рrohibitiv s. 

Ace propos il attire l'attention sur le fait que les activités envisagées 

ne seraient pas гΡ_:ntièrement noúvеlles peur TOMS. L'Organisation assume depuis de 

longues ann.é.s la charge des travaux du Bureau de Recherche sur la Tuberculose de 

Copenhague, dont l'activité a été, sans conteste, d'une grande utilité et a beaucoup 

ajouté aux connaissanc6s sur la tuberculose. Bien que cette maladie commence â per- 

dre de sa virulence, elle constitue un important probème de santé publique pour 

tous les pays et la délégation islandaise _.spèrе que le Conseil exécutif, lorsqu'il 

examinera, en janvier 1960, le programme du Bureau de Recherche sur la Tubercules 

étudiera, très attentivement toute proposition qui tendrait a restreindre la partici- 

pation de l'O1S ce programme, alors que l'Organisation dбvеloрpe d'une mгnière 

générale ses travaux de recherche médicale. 
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Le Dr CAMERON (Canada) demande s'il est bien exact que, en dehors du 

crédit inscrit au budget ordinaire pour couvrir les dépenses principales, il 

faudra créer un fonds ou un compte spécial pour permettre á l'OMS de recevoir 

des contributions bénévoles au programme de recherches: 

Le Dr NICOL (Sierra Leone) déclare que sa délégation se félicite de lа 

rapidité et de la conscience avec lesquelles il est donné effet aux recommandations 

contenues dans la résolution de la Onzième ASSemée mondiale de la Santé. 

L'un des meilleurs moyens d'accélérer la réalisation du programme 

envisagé serait d'étab ir une liaison avec les organismes de recherche régionaux 

qui,généralement,sont au courant de tous les travaux de recherche effectués dans 

leur région. Le Dr Nicol ре: ?,se, par exеmрl , au Conseil ouest -africain de la 

Recherche médicale. 

Íl croit qu'йnе méthode pratique d'aborder le problème serait que les 

directeurs régionaux établissent une liaison active avec les organismes de ce 

genre et, si possible, agissent par leur intermédiaire. L'OMS pourrait participer 

au travail entrepris sur des problèmes particuliers pour lesquels l'organisme 

régional ne disposerait pas des fonds ou du personnel suffisants et elle pourrait 

bénéficier de l'expérience.de ces organismes en les associant à la direction 

sinon à l'exécution des recherches. . 

Il y aurait également intérêt à persuader lès Etats Membres d'envoyer 

à l'OMS un résumé annuel des recherches médicales achevées ou non, qui se 
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poursuivent sur leur territoire. On pourrait ainsi réussir à éviter les chevau- 

chements d'efforts et les doubles emplois. Le Dr Nicol est convaincu qu'il 

s'effectue un très utile travail de recherche qui ne parvient jamais à étre signalé 

dans lа presse médicale. 

Le Professeur LUKAS (Tchécoslovaquie) déclare que sa délégation est 

convaincue que l'inclusion de la recherche scientifique dans les activités de 

l'OМS est tout à fait en harmonie avec les principes de l'Organisation. Elle se 

félicite, en particulier, de la proposition tendant à créer un réseau de 

bibliothèques de référence pour favoriser l'élaboration de règles de travail et 

pour introduire des normes internationales dans les différentes branches de la 

science médicale. 

Les propositions relatives à la formation de chercheurs scientifiques 

sont d'un grand intérêt pour la Tchécoslovaquie qui a déjà mis en pratique un 

système destiné à accroître le potentiel de recherche du pays. 

.La recherche internationale commune devrait se concentrer en premier 

lieu sur les problèmes que posent les maladies transmissibles et ensuite sur ceux 

qui ont trait aux maladies dégénératives chroniques. Un organe consultatif central, 

du genre de celui qui est envisagé, constituerait le meilleur moyen d'assurer 

la coordination n.écessaixe des recherches; toutefois son activité devrait, dans 

la plus large mesure possible, être fondée sur les propositions et les vues des 

centres scientifiques nationaux. La Tchécoslovaquie a дéjà un certain nombre 

d'années d'expérience dans la planification de la recherche médicale qui est 

assurée par le Conseil de la Recherche médicale du Мinistére de la Santé, et ses 

instituts de recherches sont tout disposés à collaborer pleinement avec l'OМS 

dans tout programme qui serait entrepris. 
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Le Dr ВAQUERIZ0 AMADOR (Equateur) se déclare en faveur du programme de 

recherche médicale proposé. Le Conseil consultatif envisagé devrait avoir pour 

mandat de donner des avis non seulement au Directeur général mais aussi aux labo 

ratures nationaux de recherche. Certains de ces laboratoires travaillent actuel- 

lement dans l'isolement - tel est le cas pour l'Equateur - et ils ont grand besoin 

que des avis leur soient assurés, de façon permanente, pour orienter leurs travaux. 

En outre, la recherche devrait être organisée à des échelons différents g en 

d'autres termes, les pays devraient concentrer leurs efforts sur les problèmes qui 

intéressent leur région particulière. Le Conseil consultatif devrait envoyer 

périodiquement des techniciens qui évalueraient le travail accompli et qui donne- 

raient des conseils en vue de sa continuation. 

Le Dr CIARK (Union Sud -Africaine) déclare que, tout en comprenant les 

raisons qui expliquent la distribution tardive du rapport sur la recherche médicale, 

11 n'en reste pas moins que les délégués sont invités, avec un très bref préavis, 

á. prendre une décision sui une question d'une importance fondamentale et d'une 

grande complexité, sans pouvoir consulter leurs gouvernements ou leurs institutions 

nationales de la recherche. Il n'est pas douteux que le Gouvernement: de l'Union 

Sud- Africaine considère la recherche médicale comme présentant une importance 

primordiale et considère qu'il rentre sans contredit dans les attributions de 

1'OMS, en vertu de sa Constitution, d'encourager ces recherches et de jouer, en 

particulier, á cet égard, le rôle d'agent catalyseur. 
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Le Dr Clark est d'accord avec la délégation du Royaume -Uni pour souligner 

fortement la nécessité de créer, dès le début, un organisme coordoiateur compétent, 

composé d'experts scientifiques de haute réputation et siégeant á titre permanent, 

plutót qu'un organisme du genre des comités d'experts de 1'OMS. La continuité du 

travail de recherche est une condition préalable essentielle. 

Le Dr Clark aimerait obtenir des indications complémentaires sur le mode 

de financement prévu. Le projet de budget du Directeur général pour 1960 repré- 

sente une augmentation d'environ 8 % par rapport au budget de 1959 et la somme 

de 2 millions de dollars que l'on estime nécessaire pour couvrir les dépenses du 

programme total de recherches médicales envisagé pour 1960 viendrait s'ajouter 

au montant du budget. D'autre part, dans un exposé précédent, le Directeur général 

a mentionné un accroissement possible du budget ordinaire de l'ordre de 1 million 

de dollars pour cette même fin. Il y a une différence considérable entre le taux 

d'accroissement qu'entratneraient les deux chiffres articulés et il importe au 

plus haut point de savoir exactement quelles sont les intentions du Directeur 

général.. 

Etant donné la grande importance que revêt la question, le Dr Clark 

appuiera la création d'un groupe de travail chargé d'examiner les répercussions 

financières du projet. 

Le Dr AJINAH (Irak) déclare que sa délégation est, elle aussi, en faveur 

de la proposition présentée dans le rapport si complet et si solide du Directeur 

général. I1 serait effectivement nécessaire de constituer un Conseil consultatif 

en vue d'assurer la coordination des travaux car, pour obtenir le maximum de 

résultats, la recherche doit s'effectuer aussi bien à l'échelon national qu'et 

l'échelon international. 
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Le Dr KLOSI (Albanie) indique que son Gouvernement attache une grande 

importance à la recherche médicale et que, pour cette raisom, la délégation alba- 

naise appuie chaleureusement les propositions du Directeur général. 

On a beaucoup parlé, au cours de la discussion, de la question du finan- 

cement et l'on a même fait valoir, à juste titre, que l'on pourrait fort bien 

réexaminer le programme fondamental de l'OMS sans porter préjudice à la réalisation 

des fins de l'Organisation. 

Dans le programme de recherche l'attention devra se concentrer sur les 

questions les plus urgentes, telles que les statistiques, les maladies à virus, la 

lèpre et l'utilisation de l'énergie atomique à des fins sanitaires. En outre, il 

est indispensable de créer un organe consultatif pour coordonner les efforts des 

savants et des instituts scientifiques du monde entier. Chaque pays, indépendamment 

de sa superficie, est à même de contribuer en une certaine mesure à la recherche 

médicale internationale. L'organe consultatif pourrait faire porter son attention 

principalement sur les problèmes qui dépassent la portée et les possibilités des 

recherches nationales. 

Le Dr EVANG (Norvège) constate que l'accord est apparemment général sur 

le point suivant : la recherche scientifique pourrait, dans l'avenir, devenir 

l'activité majeure de l'OMS. Au cours de la discussion, on s'est demandé quelle 

autre solution pourrait être adoptée à la place d'un Conseil consultatif, tel que 

le suggère le Secrétariat pour assumer la responsabilité de cette phase des travaux. 

Au point de vue constitutionnel il n'y a qu'une seule réponse. L'article 11 stipule 

que les Etats Membres désignent leurs délégués à l'Assemblée de la Santé parmi 
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les personnalités les plus qualifiées par leur compétence technique dans le domaine 

de lа santé. Etant donné l'importance reconnue de la recherche médicale, beaucoup 

d'Etats Membres font déjà figurer dans leur délégation des savants éminents et le 

Dr Evang peut fort bien imaginer dans l'avenir la création d'une sous -commission de 

la Commission du Programme et du Budget qui s'occuperait de la politique de l'OMS 

en matière de recherche. Ce serait là la Sеulе méthode constitutionnelle qui permet- 

trait h l'OMS de s'acquitter des responsabilités qu'elle assume. L Dr Evang ne 

croit pas possible de constituer un Conseil super -consultatif composé de savants 

spécialement choisis. Le Secrétariat serait, touI.гabord, dans l'impossibilité 

d'établir des contacts avec de telles personnalités et, d'autre part, la science 

est si spécialisée qu'une.autorité mondiale sur un sujet quelconque pourrait adopter 

des vues trop étroites pour des fins internationales. 

• Etant donné que la Commission discute présentement la question de principe, 

avant de prendre une décision..sur le plafond budgétaire, le groupe de travail proposé 

pourrait titre chargé de recommander l'acceptation, en principe, du programme envisagé 

et le montant des crédits qu'il serait possible d'inscrire au budget pour cette 

activité. Les détails du programme seraient élaborés d'après la décision finale 

qui interviendrait sur ces points. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant aux questions soulevées, indique que 

c'est à l'Assemblée de la Santé qu'il appartient de prendre la décision définitive 

sur les crédita affectés au programme proposé. Le programme, tel qu'il est envisagé 

dans son rapport, exigerait l'inscription, au budget ordinaire de 1960, d'un crédit 

d'environ 2 millions de dollars. Il a mentionné, au cours de la discussion, la 

possibilité de prévoir un crédit initial de 1 million de dollars car il a craint 
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que la somme de deux millions ne paraisse pas acceptable à l'Assemblée de la Santé. 

personnellement, i1 va sans dire qu'il préférerait le crédit plus élevé. 

La création d'un compte spécial pour la recherche serait d'une utilité 

particulière lorsqu'un pays désirerait contribuer aux recherches portant sur un 

sujet déterminé qui l'intéresse spécialement. Si l'on adopte cette conception, 

elle excluerait toute mesure visant à obtenir des fonds. Un crédit supplémentaire 

de 1 million de dollars dans le projet de budget ordinaire de 1960 r.orterait le 

budget de 1960 à un chiffre supérieur d'environ 14 % à celui de 1959. 

Le PRESIDENT suggère que le groupe de travail â créer examino, en principe, 

dans quelle mesure l'OMS devrait mettre en oeuvre le programme de recherche médicale 

proposé et établisse les priorités auxquelles il y aurait lieu de se conformer pour 

le début des travaux. Il devrait, en outre, recommander le montant à prévoir pour 

1960 et déterminer si ce montant devrait continuer h être inscrit au budget ordi 

après l'exercice 1960. 

Le Dr AUJALEU (France) estime que l'on ne devrait pas confier au groupe 

de travail l'établissement de priorités. C'est là un travail scientifique très 

important qui doit être mûrement réfléchi. A son avis, le Groupe de travail devrait 

se borner à examiner la procédure suivant laquelle le Secrétariat étudiera, au cours 

de l'année à venir, en consultation avec le Conseil consultatif envisagé, un progr 

de travail avec détermination des priorités et prévision des dépenses. Dans l'inter- 

valle, il y aurait lieu d'accorder au Directeur général les fonds nécessaires pour 

réunir le Conseil consultatif. L'0MS n'est pas prête pour pouvoir se lancer, dès 

1960, dans la réalisation d'un programme de recherche médicale. 
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Le PRESI`dENТ estime, lui aussi, que le groupe de travail devrait вe 

borner h examiner la question des principes et le financement du programme. Il 

suggère que les pays représentés â ee groupe de travail'sènt les suivants : 

République Arabe Unie, Philippines, Etats -Unis d'Amérique', Royaume -Uni de 

Grande -Bretagne et d' In е du Nord, Inde, lexique, Norvège, France et Union des 

Républiques socialistes soviétiques. 

Décision : La Commission décidé de créerun groupe de travail ayant le mandat eta ómposition suggérées par le Président. 

La séance est levée -'à 17 h.25. 


